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Bacoh.
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meilleures productions A contr61er les productious (et les actions)

d'nn chacan , il s'engeadre emie des bonnes , et mepris des uian-
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,
grav. par

Girard d'apres Cuzey 83 a.— Personnages les plus celebres de I'His-

toire moderne, gr. d'apres les dessins de Deveiia , xxxvii
, 799;

xxxviii, 390.— Professeurs des Uiiiversiles da royannie des Pays—

Bas, lith. ,xxxviii, i52.—Personnages les pins illustres dela Grande-
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Fruits , inipriiues en oouleur et retouches au pinceau par Redoute

,

xxn
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IcoNOLOGiE. La SyniboUque des premiers Chretiens, par Munter
,

xxvur, 81 5. — L'Anti-Syinbolique (Voy. Voss et Mentzel).

loELER (Louis), a Berlin. Chronologic mathem. et tech., xxvn, 45o.

IpEOLOGiE . Anssi ancienne que la Philosophic; sa Definition, r, 5 1 5.

—Theories de Leibnitz, T>ocke, Condillac , il'id.—Kssais de Genovesi,



IFL — IINIM 3

Paliii-.i I'l \'ioo eu Ilalie, (//;(/. •— F.leiiieiis d'ldeologie de TiesliiU d^^

Tracy, 5 20 ", xviti , ti4<3 ; x\ii , i 70 ; axvu , 848 ; xxix , 246 ; xxsii ,

173.— Essai siir les Sonids-lVluel.s et sur le Langagc naturel, iv, 297
— I.econs ideologiuues

,
pai Briiii , xm, 669. — Recherolii's sui

I'Kntfndement du Chicn et des aiitres Aniiuaiix, par Oudli, xix ,

658. — Notice snr I'Idee, par Toiissaint.s , xx:i, 176. — Problemc

ideolof^ique dont la solution est uiise au coucours
,
par lAcadeniie

de Livoiirne, xxvii ,912.— De hi Necessite des Signes pour la For-

mation des Idees
,
par Toussaints ^ xxxv, 55. ( Voy. Metathysique.

,

Ifland , acteur el ant. drainat. Ses Liaisons avec Schiller, 1 , 333.

iKEN (Charles), lilt, a Leipsiek. Helleii'toii , ou de la Civilisation,

tie I'Histoire et de la Litleralure des Grecs niodernes , xv, 336. —
Lt'iico.'/ioc , ree. de leltres sur les allaires jiubliques , la Litteratnre et

la Pcesie de la Orece nioderne, xxvat, 822.

Iles. Acquisition de I'lle Grande aux Etats-lJnis pour une colonie

de Juifs, vj , 604. — He decouverle a la hauteur du cap Horn, par

le capilaine William, 394- — Autres dans le grand Ocean
,
par le

capilaine Peyster, 609.-—Meinoire d'nn Anglais sur k-s lies loniennes

considerees sous un point de vuc coniciercial
,
politique et niilitaire ,

viii , 1 1 2.— lies decouverles dans la tner dii Sud
,
par Graavcr, capit.

suedois, 181.— Progres du Chrisfianisme et de la (Civilisation dans

les lies de I'Ocean pacifique ; el Mission bibliqne d'Angleterre , tx
,

1 7 5. — Pretendue Decouverte geographique dans les lies loniennes,

X, 232. — Missions dans les lies Sandwich, et Progres dn Chris-

lianisnie, xi, 4f3. — Descriptior, de rinterieur de I'lle Ccylan, par

John Davy, 357. — Massacre de Godefroi , nalnraliste fr.incais, par

les Indieus, aux iles Philippines, 4o5- — Deconvertes geologiques

dans le.s lies Arctiqucs; Miueraux priinitifs et en partie volcaniques
,
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,
par Kendrick, angl. , xiv, ii3.

— Parga et les Iles loniennes
,
par de Bosset , 1 14. — Description

de rile Saint-Michel
,
par Wehstei , 533 ; xvi ,71. — He Shetland ,

deciite par Hibhert , xiv , 345. — Histoire el Description des Iles

loniennes, par Bory de Sainl-"Vincerit , xvii , 368; xviir, 71. — lie

de Pitcairn , dans I'Oceanique , 2o5. — Dc la Traite des Noirs a I'ile

Maurice , ci-devantlle de France , xx, 216. — Culture des Letlres

dans I'lle de Scio , 228. — Bales dc nier de Pile Norderney en Hol-
lande , 593. — Jardin botanique de 1 ile de Bourbon, 674. — L'lle

de Cuba et la Havano, decritcs par Masse, xxix, 209.— Flean de I'A-

griculture en 1 82G dans la Colonic de File de I'rance, xxxm , 279.—
De I'Etat actuel (en 1827) des lies loniennes, xxxiv, 260.—Situation

de la Colonic anglaise dans Pile Melville, xxxvi , 2i3.

Iles britanniques. (Voy. Angleterre et Grande-Bretagne.)

Ilkins , angl. Inventeur de uouvelles Grilles de foyer, xv, 188.

Imelin
,
prof, a Heidelberg. (Voy. Tiedemann.)

Immermakn (Charles), lilt, allem. Dissertation esthelique sur
1' Ijnj: fiir'wiix de Sophocle , xxxii ,681. — Notice de ses Tragedies

.
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t)8» <^ suiv.— La Tragidle en Tyrol, poeiue dramat., xxxviii, 706.

Immep.zeel (J.)) poete Loll. 'VAniow matcinet
,
potime, iv, a 37. —

Tradnct. da poeme de la Pitie de Delille ,228.
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par Willelt , ix , i4o. —

Kssai historique 'iir Ic iiieme objet
,
par Saiitandcr, itid.— t'^te secu-

hiiro de son iuventiou, celebree en Hollande, ct Debats sur les Pre-

tentions de la ville d'Harlem a ce sujet, xvii , 5c)5;xvui, 225; xix,

a54; XX, 164. — Dissertation sur son Origine, son Invention et

son Pcrfectionneraent ,
par Koning , holl. , xxiv, 160. — Histoire

de sou Invention
,
par Lichtenberger, fr. et allcin. , xxv, aSo. — Des

Bicufaits de la Presse
,
par Lacosle, xxix, 222. — Notions statis-
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par Daru , xxxiii , 66 i.—Notice
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—Autre a Cydonie, 11, 542.—Etablissement forme en i8i8aHobart-
Town, dans la Nouvelle-Hollande , vu , 601. — Autre a Tidis, en

Gcorgie, ix., 698. — Annuaire de rimpriiuerie fraiicaise en 1821
,

X, 192. — Des Iiupiimeries de Pera , de Scutari et An Mont-Liban,

XI , 646. — De celle etablie a (.'alamata, xir, 449- — Combien de

personnes sont employees dans les Imprimeries des Etats-Unis, xv
,

610. — Etat de celles de Saint-Petetsbourg en 1824, xxviii,6i2.

Iti.provisaleiirs. Louis Serio , napolit. , m , 546. — Ant. Jerocades

,

547.— Louis Rossi, ibid. — Fr. Gianni , 548. — Giannone et Phil.

Pistrucci , xu , 327; xvii, 434) 681. — Bartheleuii Lorenzi , de

Verone, xiv, 639. — De C/ercy , hollandais , xvii , i85. — Sgricci,

florentin , xxni
, 477) xxx , 272. — Denis Salomon, de Jacinthe

,

xxiii, 664. — Pradel (Eugene), a Paris, xxvn, 616. — Faustia

GagHuJJi , xxxiv, 433- — Loais Civconi , xxxvit, 47 4-

Incendies. Des Moyens propres a les eteindre, et de I'Emploi de
diverses Substances qui out la propriete de reiidre incombusliblcs les

Matieres ycgetales, par Hemptiniie, ix, 196; xviii , 221. — Moyen
de sauver les personnes habitant les etages eleves d'une niaison en feu,

par Bakker, xrx , 664.— Avaiatages d'une Assurance generale contre

ce fleau, par un philantrope, xxviil , 225. — Art de prevenir et

d'arreter les Incendies, par Everat, xxxvin, 780, 737. — Incendie

du Theatre dramatique de .Stockholm , xxviil ,
gSS. — De la Biblio-

theque , du Musee et du Cabinet de Physique de I'Universite d'Abo
,

en Finlande, xxxviii, 787. (Voy. Assurances.)

Inchdald (madarae) , anteur anglais. Notice necrulogique ; liste de

ses Oavrages, xii
,
44o-

Inconibiistilnlite. Experiences diverses de Gay-Lussac, Hemptinne

et Benj. Cook, snr les moyens de rendre iucombustibles le Rois, !e
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Linge et les Eloffcs , ix , igS, 207 ; xvii, 166 ; xvin , iii. { Voyez

(Ihimie , Inventioms et T)Ecoi:vERrEs.
)

Indes (les). Histoire de I'Inde britaniiique
,
par Mill, 1, iliS; 11,

191, 397;xiu,65i. — Notices historiques sur les Pindaries et les

Marattes ,
par un ofticier anglais, i , 296. -— Description des Mceurs

et Coutumes des Peuples de I'Inde , par Duljois , mission, fr. , <'t trad,

en angl., 566. — Essai historique sur I'Inde meridionale, par le coL

Wilkes, 566. — Description du Nepal et des Territoires annexes a

ce royauine par la dynastie de Gourklia
,
par Francis Hamilton, 11,

564. — Histuire de I'Archipel iiidien , et Description des Moenrs,

Arts, Langages , Religions, Institutions et Commerce de ses Iiabi-

tans, par John Crawford, ni , 20/4; ix , 62. — Description geogra^

phique, stalislique et historique de I'lndostan et des pays voisins

,

par W. Hamilton, v, 549; ^in , n2 ; xii, 576. — Details concer-

nant les Indians de I'Amerique septentrionale
,
par Heckewelder, vi ,

81 e^ siiiv,— Histoire des Indes occidentales
,
par Th. Coke, 354. —

Decouverte de la Yaccine revendiquee eu favcur des Indous, 3 9 4- —
Postes anglaises sur I'Euphrate, iiicf. — Requete au Gouveriiement

anglais de I'Inde, tendant a empecher les Yeuves de se bruler, 095.

— Conference pour et contre cet usage , trad, de Toriginal Beugali

,

VII, 139. — Recherches sur les Lois, la Theologie, les Sciences, le

Commerce de I'Inde ancienne et nioderne, par Q. Craufurd , 3 28. —
Nouveanx Exeniples de Veuves qui se Lrulent sur le biicher de leurs

cpoux, 373;xiii,699; xxvii , 890 ; xxix , 3o5.— Histoire ancienne

de rinde
,
par Lelewel , vii , 38o. — Maliere medicale de I'lndostan,

par le docteur Ainslie , ix, i3o. — Antiquites des Indous, 577. —
De I'Ecriture hieroglyphique des Indiens, par Schoolcraft , xii , 45^.

— Histoire univcrselle de I'lndostan, par L. Sehastiani, xiir, 4i i.

—

Traite contre I'ldolatrie des Hindous , par Bradjamoban , trad, du

Bengaly en angl., xiv, 337. — Decouverte, dans les Indes orien-

taies, d'un nouvel Alphabet pour I'explication des auciennes Inscrip-

tions , XVII , 397.—De I'ancienne Geograpbie de I'Inde, par Wilford,

XIX, 611. — De I'Etat aotuel (1820) des Tribus iodiennes dans la

region des lacs, par Jedid. Morse , 63o.—Tableau de I'Inde centrale,

par Malcolm , xx , 575.-— Merveilles du Temple d'Elora , dans I'Inde

occideutale, xxiii, 128.—Recherches snr la Couvenaiice du Sysleme

colonial pour le gouveinement de I'Inde, xxiv , 635. — De I'Etat

actnel de I'Adrainistration et de la Civilisation dans I'Inde anglaise,

par Sismondi, ibid.; xxx , 344- — Deconverle d'un Tresor dans

Ragoun , capltale du Pegu,xxv, 24'. — Resume de I'Hisloire des

Etablissemens europeens dans les Indes orientales , par Merault , xxvi,

846. — Description de Java et des autres lies de I'Archipel iudien

,

par Raffles , et trad. fr. par Marchal , xxvri
, 795. — Archives de la

Cumpagnie des ludcs orientales, par C. Moreau, xxviii, i58. —
Elablissement du Jury a I'lle de Ceylan , xx.xi , 5. — Progres de

I'Education publique dans I'Inde anglaise, 526. — Observations sur

le Systeme d'Administration suivi jusqu'a present dans les Indes

hollandaises
,
par Doornick , xxxni , 198. — Irrupti(;n du C/ici'ria-



Morlnis dans I'luilc anglaise tii iSsli . a? 9. — Essai sur I'Histoiie

liiiiiloiic (111 C.ic'IiiMiilio, par N.-II. Wilson, SgS. — Des IVliiies de

Diainanr dans les provinces du Slid, par Voisey, 4"0- — Descrip-

tion du Koutan
,
par Scott , d'apres un auteur liidun , ibiJ. — Notice

stir le Cattack, province inaritime de i'ancien empire du Mogol ,
par

Stirling, !{0'X. — Tableau de I'Ktal politique, des Sciences ct des

Arts de I'lnde avant Tepoque dWlexaudre , par iVIanfredi , xxxvi .

706. fVoy. Uistolie d'OiiciH, Litlcrntitre oiientale et Voyages.)

InDKS NEERLANDAISES. (VoV. NaHUIS el Or.IVlER.)

/W/««-Gfl//o(i'. LeurEtablisseiiient eu Amerique , u , ii)H.

Indigo, lissai \ velatil", par Wanthier, eu lat., xxviii , 838. —
Fabrique introduile dans I'ile de Java , xxxir, 5 16.

J/n/iiiiria/ismi'. Esquisse hislorique des Doctrines auxquelles uii .1

doune ce noni, xxxtii , 368.

I^VDL'STRIE. Annales de rinduslrie nationaie et etrangere, par

Seb. Lcnormand , v, iio; xviii , 665. — Archives des Deconvertes

et des Inventions nouvelles faitcs dans les Sciences , les Arts et les

Maniilactures , tant en France que dans Ics pays clrangers , vit, 35o ;

X, 4i2.— flonsiderations sur qaclques Avanlages de Tlndustrie el

des Machines en France et en Anglclerre, par i'.h. Dupin , x, 244;
XI, 171. — Dn Systeuie industricl de Saint-Simon, par Huet, x,

026 — Reflexions sur I'lndustrie en general , par le cotnle de C... ,

XII, 6i3. — Des Movens de I'encourager et d'liviter la Coutrebande,

par J.-M. de Vsdiilo , xiii, 168. — 1/Art de gagner sa Vie el d'aug

luenter ses Revcnus
,
par Mosse, xix , 175. — Catechisiue des In-

dnstriels
,
par Saint-Simon, xxi , 18b ; xxii , i83. — Considerations

sur riudustfic
,
par L. Say , xxiv, 627 .

— Clef de I'lndustrie ct des

Sciences qui se rattaclient aux Arts industriels , par Armonville, xxv,

478; XXVIII, 207. — Discours et Lecons de Cb. Dupin -sur I'ln-

dustrie, le (Commerce, etc., xxvii , 683. — Des Arts qui out pour

otjet la Culture et le Perfectionnement de uotre Nature physique ,

par Dunoyer, xxxviii, 58o. — Sur les Progrcs de la Civilisation iu-

dustrielle des principales Nations europeeunes ,
par Klanqui , 598.

== EN Afrique. Indication des principaux Etablisseixiens fon-

des par ]VIobaiued-Ali-Pacha i
xxxi , 337.

^= EN Ali.emagne. Code industriel pour la Monarchic aulri-

chienne , vi
, 4 1 3 . — Tableau technologique de 1 Industrie nationaie

dans tons ses etats
,
par Kerss , vui , 1 20 ; xi , aSg. — Prix et Encou-

rageniens quelle recoit a Stuttgard, xvm ,683. — Ses Progres dans

le "Wurleniberg , xix ,
730.—Tissu iile par des Chenilles eu Baviere

,

XXIII
,
486. — Etat dellndustrie dans h; Harz en 1826 , xxxvi, 497-

— El en 1827 dans le royaume de Hanovre ,
par G. de Gulich, 691.

— Exposition, en 1819, de ses Produits a Nuremberg, iii, 176. —
A Viennc, 575.— Eu 1820, a Munich, v, 698.—En 1822 et 1828,

a r>erliu, xvn , 667: sxvi, 280. —En iSitt, k Breslaw, xxi
,

71.').

=i=^ UM AMEiuoiJK. Progres des Arts inecauiques aux Elats-Unis,
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MI , 2;>9. — Kxpositioii ties Prortiiits <tes Maniil'aclures a New-York,
en 1823, XX, 67a. — Et, en 1826, a Pliiladelpliie, xxvi, 746;xxix,
569.

== F.N AiitE. Fabriqiie d'Indigo infrodiiite daus i'ile de Java
,

xxxii, 5 16.

== EN Danemarck. Coup d'oeil y relatif, en 1820, vir, 554

=^:^ EN E!;rAGNE. Fondation de divers Depots de Machines et

d'lnstramens , dans le genre du Conservatoire des Arts et Metiers

de Paris , xxiii ,760.

== EN France. Ordonnance roy. pour rExposition period, de

ses Prodiiils, i, 371. — DelaSoriete etablie pour I'enoouragement

de rindustrie , 072. — (Considerations sur I'ludiistrie fraiicaise, par

Chaptal , 390 ; 11, 3o. — Rapports du Tory central sur ses produits

de 1818 a 1819, V, 576; en 1B20, vix , 49! en 1823, xxiv,

806. — Details .sur I'Exposition des produits des Manufactures

royales de Porcelaine de Sevres, de Tapisseries des Golielins et de

Beauvais , et de Tapis de la Savonnerie, en 1S19, vi, 281; et en

1821, IX, 240. — Medaiiles decernees par la Societe d'Encourage-

inent, en 1820, vii, 216. — Deliberation du Conseil general di-s

Manufactures contra le retablissement des Corporations, x, 467.

—

Coup d'oeil sur TExposition de ses produits en 1819, par Jouy, xii.

4' 4- — De I'Extension qu'elle doit donner aux inventions qui sup

pleent le travail des hoiiimes par le travail des machines , par Paris
,

XIV, 154. — Du Sucre de lietteraves, et de la quantite qu"on en

pourrait fabiiquer en France , xv , 2 i 5. — Perfection acquise a I'ln—

dustrie dans le departenient de la Moselle, xix , 617. — Discours

sur ses Progres an comraencenient du XFKe siecle, par Ch. Dupin ,

XXI, 646. — Sommes affectees a son Encouragement, xxiv, 845^.

—

Le ISazarparisicii , ou Choix raisonne des produits de llndustrie pa-

risienne
,
par Faure Finant et Missolz, xxv , 480. — Des Moyens

propres a favoriscr llndustrie francaise , par Montgery , xxvii, '3 25.

— De rindustrie bretonne , xxviii , 320. — Et de celle des deparfe-

inens lueridionaux, 021. — Industrie agricole du departeiuent de la

Marne, 63i. — Forges et Fonderies de Charenton, xxxi, 824. —
De rindustrie manufacturierc daus le departeiuent du Puy-de-Donie,

XXXIV, 346. — Histoire de I'Exposition des produits de I'lndustiie

francaise en 1827, par Blauqui, xxxvti, 198. — Notice sur la So-
ciete couiinanditaire de I'lndustrie a Paris, pa.v JuUien, xxxtx, 28.

— Expositions publiques de ses produits a Avignon en 1827 , 610.

— A Caen, en 1819 , iit , .589.— A Metz, en 1820 , xvm , 227 ;

XIX, 206. — A Paris, de 1819 a 1827 , et Distribution par le roi

des medaiiles deceruees par le Jury , iv , i3o; vi, 28i;xx, 240; xx,

1 5, il\o; XXXV 1, 6 ; xxxvii, 198. — A Rennes, en 1822, xvi, 212.

— A Saint-Ouen, en 1827, xxxiv, 8ii. -- A Toulouse, ichm,

xxsvi, 562.

== DANS laGbande-Bretagne. Moulins a souris dans une Fila-

ture d'Ecosse , XX, 4i9- Enqnete parleinentaire sur Vexportalioa



8 IND — ING

lies Macliini's servant aux Mannfacliires, xxtn , !tSo. — I'lOgnVs des

Arts utiles en Anu'.eterie, 48 i. — F.tat annuel des prodiiits du Sol

ct des Manufactures
,
par C. Morean , xxx , ffoii. — Hisioire de ITn-

duslrie anglaise et (^oiip d'oeil sur ses prodnits, xxxi , 'j85.

^= EN Itai.ie. Distribution de piix a Milan, en iSai , svi , 399.

— Exposition de ses Produits a Naples, en 1824 . xxn , 200. — Et

de cens de I'lndnstrie chiuoise a Rome , en i 827, xxxv, 784.

== DAKS i.Es Pays-Bas. Fabrique de Tapis a Utrecht , xxx, 856.

— He la Coutellerie ile Naninr, xxxm , 860. — Fabriqnes de Ver-

viers, xxxiv, 798.— Expositions de ses Produits a Gand et a Anvers

de 1820 a 1825, ni, 585; v, 200; xi't, 696; sxvi , 914; xxvu, 27 G,

918.

^= EN PoLOGNE. Exposition de ses Produits en 1 824, a Varsovie,

xxvtii, 614.

=== EN PoRTUGAi.. Notions sur ses Manufactures de Sole , par

Accursio , xxxvici , 1 4^-

== EN RussiE. Ordonnance de reniperenr Alexandre qui la

favorise dans toutes les classes de ses snjets , 1 , 5 43.— Fabriques de

Draps, XXI
, 709.

=== EN Suede. Exposition de ses Produits a Stockbolui , xix, 47 ' •

=^= EN Suisse. Exposition de ses Prodi'ils dans le canton d"Ap-

penzel en 1825 , xxi, 719. — Coup d'oeil historique sur I'lndustrie

genevoise, par Dunant , xxxix , 419- — Exposition ide ses Prodnits

a Geneve en 1828, xl, 434-

(Voy. aussi Anxs industriei.s , Manufactures, Technologie.)

In(/iiitrie/s (les). Voy. Saint-Simon et Stendhal.

Infanticide. Quelqnes fails reniarquables y relatifs , soumis aux

reflexions du Legislateur, par S.-C , etc., xxvii, 782.

Ingemann (B.-S.), litterateur dan. La Del'n-rance dti Tasse, drame

,

XV, 553. — La I.yre de Voyage
,
poesies, xvi , 122; xviii , 124. —

Le Omhat pour J'aUial . Ivagedie , ihid.— fl'aldemar Ic Grand el ses

Braves, poeme epique , xxin,*7 48 : xxv, 43-''-— Contes et Nouvelles,

XXIV, 710. — Esquis.se de la Mytliologie slave , xxv, 735. — ll'al-

demar le I'ictoiieuj- , rom.bist., xxxvui, 128.

Ingersoli. (Cli.-J.), litterateur americain. De I'lnfluence de I'Ame-

riqne sur Tesprit bumain, xxn , 6o5. — Disconrs sur les Ameliora-

tions de Gonvernement , xxiv, 697.

Inghirami (Francois). Monnmens etrusques, ou de denomination

etrnsque, viii , 062; xiii , 167. — Galerie bomerique, rec. de Dess.

color., XXXIX, 685.

Ingi.esi (I'abbe). Sa Mission dans la Louisiane . ix , SgG.— Seconrs

qn'il obtieut en It alie , xiii , 711.

Inglis (Gavin). De la Conservation desSemences, de I'usage de la

t^aux dans I'Agricultnre , et de I'Etat priuiitif de rAgricnlture en

Ecosse, 111 , 398.
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Ingres
,
peiiiUe. Tableaux de Roger delivrant AngiiUque , v, 5 '

. —
Et de Philippe J' donnant I'Oidre de la Toison d'or au marechal de
Berwick , exposition de 18x9, 56.— Le Fceii de Louis XIII, exposit.

de 1824, XXIV, 589. — Son Election a I'Academie des Beaux-Arts de

Paris , XXVI , 924. — Son Tableau de Raplini'l et la Fornaiina
, grave

par Pradier, xxx, 275. — Homire coiironne par la Victoire , exposit.

de 1827, xxxvu, 5o8. — Deux Portraits , ibid., 864.— OEdipe expli-

qiiant l'£nigr,ie du Sphinx , ibid., xxxvm , 276.

Inhuinalions. De celles qui se font dans les lieux tres-peuples , Rap-
port du Couiite des Lois a New-York , xxi , 109. — Ordonnance de

I'Electenr de Hesse pour ITnspection preliininaire des niorts, xxv,
262. — Dn Danger des Enterremens dans les villes, par Pascalis

,

4i6. — Prohibition au Bresil , des Inhumations dans les Eglises
,

XXIX ,866.

Inondations. Description de celles arrivees sur les bords de la iner

du Nord en 1826, par MuUer, xxviii, 478.

lNQUANzo,eveque de Tolede. Son Mandement contre les Journani
francais et anglais, en 1825, xxxv, 255.

Inquisition. Histoire de cellc d'Espagne
,
parLlorente, 1, 3i4;

xxxii,662. — L'Inquisitioa deiuasquee
,

par Paigblanch , 11, igS;
VII, i4i- — Discours de Ruiz de Padron contre ce Tribunal, aux
Cortes de 1820, via, 129.— Anecdote d'Isaac Martin , x , i54.

—

De rOpinion uationale en Espagne a I'egard de son Etablissement et

de sa Conservation , xi , 368,—Son Histoire abregee, par L. Gallois,

xvm, 390. — Notes secretes sur la maniere dont celle de Portugal

traite ses prisonniers, xxii , 157.

Inscriptions . Proposee pour le Monument du prince J. Ponia—
towski, IX , 184. — Lapidaires, en Langue italienne , recueillies par
Mnzzi, xxxv, i48. — Latines

, pour quelques Monuniens publics,

par le comte de Barjon , xxxix, 748. — Chinoises, Grecques, etc.

(Voy. Antiquites et Archeologie.)

Insecles. Servant a faire s!a Savon en Egypte , viir , 171. ( Voyez
Entomologie et Histoire naturelle.)

Institut de France. (Voy. Societes savantes.)

Institutes de Gaius, de Justinien , etc. (Voy. Droit romain.)

Institution africaine , de Londres. Son zele pour la Civilisation

progressive de I'Afrique , et Rapports divers de ses Travaux a ce

snjet, VIII , 265, 538; x, 56 8; xvi, 109 ; xx, 58 1; xxiii, 638. (Voy.
Traite des Noirs. )

INSTITUTIONS judiciaires. De lenr Esprit , de leur Origine et de
leurs Progres dans les principaux pays de I'Europe

,
par Meyer, it

,

235; X, 521 ; xiv, 265; xx , 177. — Celles de I'Angleterre et de la

France comparees, par J. Rey , xxxii, 730; xxxv, 325. — De I'Au-

torite judiciaire en France, par Henrion de Pansey
, 445.

==== (') LiTTERAiREs ET sciENTiFiQUES. Gymnasc fonde en Srede

en 1818, II, 165.—Creations noiivelles en Baviere, 167.— Institu-
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tion royalc de Londres, v, 3i ; xv, 397, 544 > *"> S^S- — PrOjet

d'Instilut iioiiiade, par Cadet-Gassicouit , vi , ^4''. — De la Nature

des Institutions scientiliques da XIX"' siecle
,
par Viviani, x, 585.

— lustitution royalc d'Irlande, xii, ao4. — De Surrey, xvi, 6^3;

XVII, 1 69.— Histoire et Utilile des Institutions litteraires, par Jen-

nings, xviii, 112. — Institution royale de Liverpool , XX , 217.

—

Institutions lilteraires et scientiliques des Pays-Bas, xxxv, 17. (Voy.

AtUENEES et SOCIETES SAVANTES.)

== MiLiTAtREs. Histoire generale de celles de France
,
pendant

la Revolution
,
par Sainte-Chapelle, x, 180, xt, 602; xiv, 377.

=^ poLiTiQUEs. De lear Esprit, par Massabiau, xi, 49'- —
Essai sur celles de saint Louis

,
par Beugnot Ills , xii , 4 ' ' •

Institutioks et Instithts. ( Voy. les divers articles Education ,

Enseignement, Instruction tuelique, Etablissemens de Bienfai-

scnce et d'Ulilitc publique.
)

Instruction tubliqie. De I'lnfluence qu'elle exerce sur la "Vie

sociale de I'Homme, par Herhart, 11, 38i. — De I'ldee d'y com-

prendre les Eleuiens de I'Agriculture et de rEcononiie rurale
,
par

Sylvestre, 549. — Prix propose par rAcademie d'Amiens pour la

comparaison entre elles des meilleures Methodes de I'Enseignement

primaire, I'Exposition de leurs Avantages et de leurs Inconveniens

respectii's, m, Sgo. — De I'lnfluence que I'lnstruction elementaire

du peuple peut exercer sur sa luaniere d'etre et sur les Institutions

politiqaes; Question niise anx Concours par I'Academie d'Arras ,

ibid. — Memoire conronne , de Berel-Desforges , sur cette Question

,

vu, 627; viir, 601. — Autre, de Geruzez, mentioune honorable-

ment, xxvi, 520. ^ Essai sur I'lnstruction publique, et particulie-

reinent sur I'lnstruction primaire, par Rendu, iv , 606. — Projet

d'un nouvean Plan d'Etudes pour un College , suivi d'une Methode

de trailer les Sciences, etc., en italien , ix , i5i. — Essai d'lnstruc-

tion universelle et publi(|ue, par Covelli , 555. — Des Inconveniens

du Systeme acluel en Europe et surtout en France, et des Moyens
d'y reraedier, par Pottier^ 583; x, 124. — Des Avantages de I'ln-

struction publique chez les Grecs niodernes
,
parCb. Dupin, xr, 453.

— Du Retablissement des Etudes en Fi'ance
,
par Guillon, xvii, 620.

— Des Moyens de reniplir par des Etablissemens speciaux la lacune

existante entre les Ecoles primaires et les Colleges, xviii, 467. —
Plan pour gouverner et instrnire d'une uianiere liberale nn assez

grand nombre d'Enfans reunis, par Hill , angl., 527. — De quelques

Ameliorations a introduire dans I'lnstruction pnblique
,
par Taillefer,

xxii, 696. — Des Avantages sociaux d'un Enseignement public ap-

plique a rinduslrie, par Ch. Dupin , xxiii ,673.— Discours sur I'ln-

struction publique, prononce a I'Academie de I'Universile de Liege,

par Destrivaux , xxv, i53. — De la nieilleure Marche a suivre dans

rEnseignement de la Geometrie, par Develey
, 747- — Opinions

de plusieurs ecrivains relatives aux Etudes elementaires , avec des

Reflexions par Scarabelli ,ital., xxvii, 176.— Influence de I'lnstruc-
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tion publique sur le perfectionneuient tie VAil de gaerir, par Van
Bemmelen

, xxx , 1 45 Essai sur les Moyens de faciliter I'Etude da
grec et du latin

,
par P'ririon , xxxi , 493. — L'lnstraclioii da penple

salutaire au piiuce, disc, lat., par Oersted, 702. — De I'lnstruction
popnlaire dans les qnatre parties du Monde , Rapport fait a la Societe
des Ecoles aogl. et etrangeres en 1826, xxxii , GSg. — De I'Utilite

politique des Etudes, par Zapulla, 689. — Effets de rEnseignement
popnlaire de laXeclure , de rEcriture , etc.

,
par Ch. Dupin

, 729.— Nonvelles preuves de I'tftilite et de la Puissance de I'lnstruction

popnlaire , xxxv, 219. — Du nonJbre des Delits criminels en France,
compare a I'Etat actuel (1825) de I'lnstruction primaire, 435.—Essai
sur rEnseignement en general, par Lacroix , xxxviii , 16 5. — De
riustmction elemectaire en Mathematiques, par Bernouilli, 709.

== EN Afrique. Etat des Ecoles dans la Colonic angl. de Sierra-
Leone en 1820, IX, 176. — Etablissement forme par Meheinet-Ali
Pacha en Egypte sur le modele des Lycees francais, xiv, 4 10.

Fondation d'un College et d'une Ecole militaire a Eoulah, xxix

,

309. — Ecole normale d'Enseignement mutuel dans le royanme de
Benin, xxxix, 245.

== EN Allemagne. Prosperite des trois Universites bavaroises
de Wurzbourg, Erlang et Landshut , et munificence du Gouverne-
ment a leur t'gard, 1 , 36 3. — De la Culture intellecluelle et morale
en Baviere, ir, 167. — Introduction de rEnseignement mutuel dans
les Ecoles elementaires du Hanovre, 168. — Etat des principales
Universites d'Allemagne en 1819 , iiU. — Divers Etablissemens pu-
blics pour I'lnstruction des Aveugles, a Tienne , a Berlin , a Prague,
dans le Wurtemberg et dans laBaviere, 374.— Reorganisation du
Gymnase de Mayence, 533.— Fondation d'uue Ecole polytecbnique
et d'une Academic des Beaux-Arts a Dnsseldorff, ibid., vi, 217.
Revocation d'une ancienne Ordonnance qui defendait aux fils des.

Bourgeois et des Cultivateurs , dans le gran(i ducbe de Darmstadt,
d'etudier sans en avoir obtenu la permission particnliere, rii, 577.

—

Ordonnance imperiale pour I'lnstruction de la jeunesse Israelite en
Antriche, 4i3. — Ecole normaie dans le rjrand ducbe de Bade, 4i4.— Chaires nouvelles en Saxe , il/id. — Apercu des Ecoles publiques
de Munich, en 1820, viii , i85. — Plans et Instructions pour la

Construction uniforme des Ecoles en Prusse , x, 222. — Loi sur la

Liberie des Etudes dans le grand duche de Bade , xiv, 63o. — Pros-
perite des Conrs de I'Universite , a Leipsick, xvi, 202. — Nombre
des Etudians dans les diverses Universites de Prasse en 1822, 395.

—

Progres de I'lnstruction publique en Hongrie , xix , 227. — Projet
d'une Ville latine

, 476. — Etat de I'Uaiversite de Goettingue
, 732.— Instruction des jeunes Ecclesiastiques a Marbonrg, 733.— Et des

Israelites a Darmstadt, i/>iJ. — Revue des Onvrages periodiques
concernant I'lnstruction publique en Allemagne, xxvm, 173,— Etat
de I'Enseigneuient dans la Monarchic prussienne , en 1826, xxx,
-''67. — De la Vocation ih I'Enseignenient superieur dans la Baviere,
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par Thiersch, xxxi, 709 ; xxxix, 673. — Societe pour I'Encoura.

gement de I'lnslruction elementaire dans la province de Namur, xxxii,

a36. — Bibliotheque pour la classe pauvre , a Erfurth, 8ii. — De
TEnseignemeiit des Sciences adininistratives en AiSemagne , xxxiu

,

ago. — Etat de I'lnslruction populaire ,
85i. — Slalistique des

Hautes-Ecoles enHongrie, 853. — De I'lnslruction du Clerge dans

leroyaume de Baviere , xxxiv, 53.7. — Details snr I'lnslitai des Pre-

parandes , on F.cole normale etablie a Rastadt , xxxv, aaS. — Ecoles

priniaires gratuites fondees a Berlin, xxxvii, 56o. — Injonction a

tons les parens, dans le dnche de Saxe-VeiiQars , d'envoyer leurs

Eufans a TEcole des I'^ge de six ans , 56 1.

=== EN Amerique. Chambre d'Inslruction creee dans I'ile d'Haili,

en 1819, II, 531. —- Ses Ecoles nationales , el Comple de I'Examen

public de son Lycee, vii, 18a, 3a5.— Commission d'Instrnction , en

1821 , au Cap, xii, 193. — College de Bagota, dans la Nouvelle-

Grenadc , forme par Bolivar, vui , 394- — Progres reraarquables de

I'lnslruction dans les Elals-Unis de TAmcrique .seplentrionale , xii

,

349. — Regardee comme nue affaire nationaledans tous les Etals de

rUnion ; Sacrifices considerables en sa faveur , xv, 181. — Heurenx

Progres a Haiti, xvii , 160; xxv, 842. — El dans I'Anierique meri-

dionale, xvii , 161. — Etat de rEnseignement ol ses Divisions a

Buenos-Ayres , 6 5 1 .— Etat des Ecoles seconda^res a Neyi^-York, xviii,

428. — Augmentation du nombre des Colleges au Bresil , xix, 716.

— Amelioration progressive en Colombic , xx, 21 5.— Instruction

primaire etablie au Perou , xxii , 47 3' — E'^t *3es Ecoles a New-
York en 1823, XXII, 220. — Tableau des Encouragemens accordes

paries Etats-Unis a I'lnslruction publique, aux Arts el aux Sciences,

et des Succe.s qui eu font le resultal, 600. — Elablissement d'une

Academic scientifiqiie et mililaire a Connecticut , xxni , 47 9- — Des
Hautes-Ecoles de New-York, xxv, 542 , 84o; xxix, 864. — Etat de

I'Enseignement a Bucnos-Ayres en i8a4, xxv, 843.— Son Univer-

site nationale, XXXI, 8o5. — Progres qu'y fait I'lnslruction , xxxiv,

781; xxxv, 553; xxxvi, 7 94- — Ecoles elementaires dans I'Etal de

Massachussets , el Fondation d'une Ecole normale, xxix , 566 ; xxxi,

a 3 5.— Ecoles inferieures et superieures de Boston, xxix, 56 7;xxxvi,

7 94- — Instruction elementaire , et P'ondation d'une Ecole d'Ensei-

ment mutuel an Bresil , xxxi , 2 56.— College projete a Philadelphie
,

xxxii , 653. — Cours de Langne grecquea Baltimore , xsxiii , i52.

— Organisation des divers degres de I'Enseignement au Mexique

,

xxxv, 217. — Obligation de I'Enseignement imposee a tous les Con-

vens de Religieuses dans la Colombie , et nombreuses Fondalions

pour I'lnslruction populaire , 767.

== EM AsiE. Perfectionnement moral des Sujets indiens de la

Grande-Bretagne; Ecoles ouvertes a Serampour , iv, 217.— College

instilue dans celle ville , xvi , 549; xx, 673. — Progres etonnans de

rinstrnction en Georgie , xiv, 186. — Son Etat en Siberie en 1823,

XXI, all.— Etat de I'lnstruction primaire dans I'lndostan, en 1827:
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Fuiidalion d'Ecoles a Calcutta
,
pour I'Education des Femmes, xxxv,

484.

EN Danemarck. Marche progressive de I'amelioration des

Ecoles populaires, ii, 53 1. — Divers Etablissemens formes par le

Gouverneraent et par les grands Proprietaires , vi , 217. — Nouvelle

Organisalion de lAcademie ou College de Soroe,xv, 4o3;xix, 4? 2.

—

Cours de Physique experinientale appliquee a toutes les branches de

rindnstrie
,
parOErstedt, xxv, 261. — Progres de TEnseignement

elemenlaire, xxxvi, aa6.

EN EspAGNE. Plan general des Etudes , d'apres les arrets des

Cortes en 1820, IX, 191, 56i. — Ecole philantropique a Madrid
,

sn, 663. — Ideas sur I'Etalilissenient de Tlnstructiou pnblique dans

ce royaume
,
par d'Albuquerque , xviii

, 4^3. —• Fondation de

nouvelles Chaires a Barcelonne , xxii, 750. — Nonveau Plan dE—
tudes, public par le Conseil de Castille en 1824, xxiv, 524. —
L'Instrnction pnblique raise aux mains des Jesaites , xxvin , 3i5. —
Reglement general des Ecoles de la Trinite et des Colleges du royaume,

XXIX, 322.

EN France. Cours publics et gratuils en faveur de la Classe

ouvriere a Strasbourg, r, 55 1. — Institution du me.-ne genre a

Montpellier, 552. — Creation de nouvelles Chaires a I'Ecole de

Droit de Paris, 11, 186. — Etablissement d'un College a Ajaccio,

389. — Societe centrale d'Instruction pnblique a Bastia, ibid. —
Ecole royale et speciale des Langues orientales vivantes etablie a

Paris , IV, 4o8. — De I'Elat des gens de lettres et des liautes -ecoles

sous le regime actuel de la Commission de I'instruction pnblique
,

par Prunelle, vi, i56. — Etat satisfaisant de I'Enseignement en

Corse en 1821, vir, 095. — Journal des cours publics de Jurispru-

dence , Histoire et Belles-Lettres a Paris , ix , 49°- — Modifications

apportecs en 1821 dans I'organisation de FUniversite , 629. — Etat

de I'Enseignement primaire au i'""' juillct 1820 dans les 26 Academies

dont elle se compose, x, a54.— Tableau numerique des Enfans qui

participent aux bienfaitsde I'instruction dans le departement de la

Moselle, 457- — Distribution pnblique des Prix aux Eleves des

colleges royaux de Paris et de Ycrsailles en 1820, xi , 439- — B^
I'instruction primaire dans les communes rnrales da departement

du Finistere, xiri
, 724- — Rapport sur I'Etat des Ecoles nationales

en 1821, et indication de ce qui reste a faire pour generaliser I'in-

struction primaire dans le royaume , xiv , 254 , 240. — De diverses

Institutions de Paris, remarquables par I'excelience de leurs Mcthodes

d'enseignemcnt , xvi, 221; xxxv, 806. — Societe de Dames pour

les Ecoles de jeunes Filles a Lyon, xvi , l{io. — Nouvelle Organisa-

tion de I'Ecole de Medecine de Paris, xvn ,67 4- — Cours de Patho-

logic et de Botanique a Bordeaux, xviit, 458. — Ecole de Dessln,

lineaire a Epinal, xxi , 2 3o. — Cours gratuit de Mecanique et de

Physique appliquees aux Arts, a Nevers, par Morin , xxv, 566, 867 ,

— Ecole preparatoire fondec a Paris sur les bases de I'ancienne
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Ecole noriualc , et dans Ic meme objet , xxxiii, 3 18. — Cours cl«

Litleratiiie francaise
,
par Andrieux , xxxvii, 387. — Requele aux

deux Clianibrps en 1838 pour rcxeciitiou immediate de la loi du i3

aeptcrabre 1791, qui a institnc rRnseifjuement elemenlaire, 809.

—

Projet d'une Bibliotheque populaiie a Paris, xxxviii, 266.—Tableau

sommaiiT des Eoolcs du dJpaitemenl de la Seine, xxxix , !\tyf>. —
Coursspecianx de Chimie , de Physique, etc., dans I'institution Gasc

a Paris , xi. , 554.

== DANS L,\ Grande-Bretagne. Propagation de I'lnstruction du

peuple sans I'aide du gouverncment , et avec le seconrs de souscrip-

tions volonlaires , iv , 5b i. — Essai sur un Systenie d'education na-

tionale pour I'lrlaude, v, 3o. — Fondatiou d'une Institution a Lon-

dres pour le progres de la I.itlerature et la propagation des Connais-

saoces usuelles; sa Charte, ses slatuts , ses cours, son Journal tri-

mestricl, 3i ; xv, 397, 544;x^''» ^^3. — Ecoles pour I'lnstruction

religieuse formees en Irlande , vi, 402. — Chiistomalhie, ou Nou-

vean systeme d'Education
,
par J. Bentbam, x, 669. — Que I'ln-

struction publique en Angleterre est prolltable au dixierae de la po-

pulation, XIV, 6a5. — College des Indcs-Orientales a Londres, xix,

468. — Nouvellcs Ecoles pour I'education des Pauvres, xxi, 317.

— InstitutiDn fondee pour I'lnstruction des Ai'tisans, xxvii, 58o. —
Etat de I'lnstruction populaire en Irlande ,de 1811a i835, xxxu!

,

604.

^= EN Greci;. Fondation d'un College a Cbios, u , 084. — Uni-

versite des lies ioniennes, iii, 373; xx , 228. — Envoi en Europe

de jeunes Grecs pour y puiser le goiit des connaissances les plus

iiiiportantes qu'ils devrout reporter dans leur pays, iv , 196. —
Grand college elabli a Andrinople , 197. — Autre, a Zagori , b-jb.

— L'Enseignement public favorise par le prince regent de "Valachie
,

VI, 333. — Prosperite du grand College de Chios, viii , 190. —
Progres de I'lnstruction en Grece , x, 23o; xxn , 232;xxvi, 913.

— Et dans la republique des Sept-Iles , xix , 334 ; xx ,
43''. — Cul-

ture des Lettrcs dans I'lle de Scio , xx, 228. — De I'Organisatioii de

I'Ecole publique de Chios, et de sa Methode d'enseignement , xxv,

56 1. — EtablisscMient forme a Napoli de Romani pour I'Educalion

des Orphelins, 662. — Fondation d'un Lycee dans I'ile de Tinos,

xxvr, 3 i3. ^— Etablissement d'une Ecole centrale hellenique a Argos.

xxvii, 371. — Creation d'un Inspecteur-general d'Instruction pu-

blique , 372. — Ecoles d'Athenes, ibid. — Observations et Details

snrl'etat des Ecoles en 1825, 913. — Bieufaits de I'lnstruction pu-

blique en Grece, xxvm, 965. — Universite etablie a C;orcyre

,

XXXIV, 363. — Notes sur les Ecoles de quelques-unes des lies libres,

XXXIX, 6 85.

EN Italie. Ecoles d'Agriculture -pratique dans la province

napolitaine de Molisc, i , 369. — Etat des Ecoles dans le royaume de

Naples en 1820, v, 601. — Et en Sardaigue , a la nieme epoque,

VII . 5. — Fondation d'un Institut d'enseignement a Florence, via.
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6 3o. — Projet pour rEtablissemeiit ties ecoles et de I'lnstraction pu-

blique de tout le loyauaie de Naples, ix , i8g. — L'Instniction

confiee aux Jesuites a Turin , xix , 483. — Encourageraens donnes

aux Etablisseniens scientifiqnes par le gouvernement du Piemont,

XXI
, 724. — Etat de rinstiuction populaiie en Toscane ; Ecole nor-

male pour les Femmes a Florence, xxxvi , 5o8.

== DANS LES Pats-Bas. Ecoles d'Enfans pauvres a Amsterdam,

a Anvers, a Bruges, i, 070; ii , 177. — Jurys d'Instruction pri-

maire, organises a Liege et dans le Brabant , 545. — Etat des Ecoles

stiperieures , moyeunes et primaiies en 1819, vii , 208. — Nonibre

des Etudians dans chacune des six Universiles , xxit, 233. — Col-

lege pour le.s Catboliques , fonde a Louvain , xxviir , 63o. — Idee ge-

nerale des six Universites , xxix , 323. — De la Suppression des pe-

tits seniinaires et de rEtablissement d'un College philosophifjue a

Louvain
, 7 7 8 e/ siiii:; xxxii ,256. — Des Athenees consacres a I'En-

seigneaient , xxx, 246. — Etablisseuient de dix Cours publics a

Braxelles , xxxiir, 626. — Etat de I'lnstrnction dans les P.nys-Bas en

1827 , XXXV ,
49S, 789, 790.— Prosperite et Extension des Institu-

tions y relatives, xxxvi, 236. — Carte figurative de I'lnstructiou po-

pulaiie, 596;xxxvir, 708. — Questions officielles sur I'Enseigae-

ment snperieur en Belgique, et Essai de reponse par Reiffenberg et

WarDkoein'g,xxxviii , 553; xxxix, x84.—DcsCbangemensintroduits

depuis Marie-Tlierese
,
par Raingo , xi,, 684.

== EN P01.OGSE. Commission de Gouvernement y relative , xiv,

192. — Ses Etablissemens en 1 8 2 5 ; ses Progres , xxvii
, 9 5 1

.

^= EN Portugal. Son Etat en 1822 , xv, 626. — Eten 1823,

xviii , 4^4- — Conrs de Physique et de Chimie etablis a Lisbonne ,

XX, 229. — Note des Etablissemens formes en cette ville pour

I'Enseignement des Sciences et des Arts , xxxix, 771.

^= EN RussiE. Perfcctionnee dans ses divers Gouvernemens, i,

173.— Fondation d'une ficole grccque a Odessa, 175.— Ecole pour

I'Education de la Noblesse , inauguree a Tiflis , 356. — Fondation de

I'Universite de Saint-Petersbourg, 11, 161. — Ecole d'Economie

rurale a Moscou , en faveur des Enfans des paysans, 370. — Plus de

douze mille Eleves aux frais du Gouvernement dans les diverses

Ecoles elementaires, iv, i83. — Deux Chaires de Langues orien-

tales fondees a Saint-Petersbourg , vri, 379. — Combien , en 1820,

on comptait d'Ecoles dans le royaume, viii , 4o6. — Pensionnat

fonde a Saint-Petersbourg, pour I'lntroduction de la Methode de

Pestalozzi, ix, 38 1.— Legs fait aux Ecoles de Saint-Petersbourg

et de Moscou, x, 2i5- — Ecole etablic dans le gouvernement de

Mohilof, 638. — Autres Etablissemens formes a Kaffa , xv, 193. —
Semiuaire grec a Saint-Petersbourg , ibid. — Etablissemens formes a

Tchernigof
,
4oi. — Ecole primaire et d'Industrie , a Homel , xix ,

12. — Etat general de I'lnstruction en 1823, 722. — Introduction

dans les Ecoles du Systeme d'lnterrogation generalement adopte en

Angleterre, xxf , 219. — Progres de I'lnstruction dans I'Empire ,
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7 10. — Divisions et Cii'Consciiptions relatives au Siege des six Uiii-

versites, xxvii , a63. — Fondalion d'un Iiistitut tecbnologique a

AIoscou, a64- — D'une Ecole arinenienne dans la menie ville , 897.— D'un Institut urifutal a Saiut-l'etersljoiirg , xxx, 842 ; xxxiv, 249 >

XXXIX , 496. — Nouvcan Plan d'Ktudes pour les Etablissemens de-

pendans de la Couionuc, xxxiv, 'jSo. — Ktablisseiuens divers a

Odessa , xxxvi, 49^-

== £N SutDE. Kondation d'un Lycee et d'Ecoles primaires, vt

,

ai6. — Etablis.scuient d'Eooles en Laponie , viit , 181. — Progres

de rinstruction dans le royaume
,
4'o- — Son Etat en 1823 , xxt

,

711. — Details sur les Universiles, Gyainases, Ecoles speciales, etc.,

XXVI, 279. — Encouiageinens donnes aux Eludes legislatives et eco-

nomiques, xxvii , 266.

=== EN Suisse. Des Etablissemens de Pestalozzi a Tverdun et du

P. Girard, a Fribourg, v, 193. — De Fellerabergj a Hofl'wyl, 195.—De
Lang, aVevay, vii, 199.—Organisatioudela Faculte de Droit a Geneve,

IX, 187 .—Ordonnance conccrnaut les Ecoles de Carapagne de la partie

cathol. du canton de Fribourg, x , 099.— Des Moyens de perfection-

ner les Etudes litter, a Geneve, par Humbert, xi, djS; xii , 588. —
Progres de I'Instruction priniaire dans le canton de Vaud, xiv, 198.

— Instilut foiide pour les Femnies a Yvcrdun, sous les auspices et

d'apres les principes de Pestalozzi, 4^3. — Creation d'une nouvelle

Cbaiie de Droit a Lausanne, 635. — Ecole noriuale des maitres d'E-

cole, et Societe particuliere d'Enseigneraent a Arau , xv, 4o6; xxii,

7 4o. — College de Saint-Michel et Ecole francaise de Fribourg,

remis aux Jesuites , xviii, 220. — Concours ouvert par le Couseil

d'Etat du canton de Vaud
,
pour una Amelioration de Systeme , 4^ 1 •

—Etablissemens dans le canton d'Argovie , xrx, 48 1 ; xxvii, 27 1. —
Organisation ct Cours d'Enseignement a I'Acadeinie de Lausanne, xx,

432, 685; xxxii, 528. — A Lucerne, xx , 684. — Reglemens du
College litteraire de Berne, ibicl.— Ecole cantonnale de Zurich, xxn ,

740. — Programme des Lecons de rAcadeniie de Eerne pour 1824,
xxiu, 238. — Fondation A Lale d'une Bibliotheque pour la Jeunesse,

239. — Dissolution de I'lnslitut de Pestalozzi a Yverdun, xxv, 253.

— Cours de rinstitut politique de Zurich, 559.— Amelioration de

I'Instruction dans le canton de Claris , xxvt, 907.—Euseignemcnt de

la Geographic moderne a Geneve, xxvii, 270. — Cours de 1'Acade-

mic de Eerne en i8a5, xxviii, 3o5. — Ecoles du soir ouvcrtes a

Geneve, pour I'Instruction religieuse de la Jeunesse, xxix, 3igT —
Etat de I'Instruction dans cette ville en 1826 , et denombrement des

Eindians, xxxn , 232. — Reglement pour les Ecoles de Moral,

420. — Etat de I'Instruction populaire dans les divers Cantons,

xxxiii, 854; xxxiv, 255; xxxvii , a54- — Grand Developpement

dans celui d'Argovie, xxxiv, 542. — Plan d'Amelioration pour le

College de Geneve
,
par J. Humbert , xxxvu , 147.— Projet de Re-

forme pour le meme Etablissement ,
par Saussure , xxxviii, 424-

c!== DANS i.A TuRQUiE d'Euroi'e. Amelioration sensible en Vala-



chie, vm, 63i. (Voy. Ecoles ,
Education, EwsEtGNEMEKT, Insti-

TUTiOKS litierahes , Lives e/e'men/aires , et Universites.

INSTRUMENS aratoires. Charrue de M. Guillaume , ti , 549-

— De M. Mollaid , iv, iHa.— Ohanue-Seiuoir , de Monrwues, ibid.

— Charrue perfectioiinee en Espagne, ix, 39 4- — Description des

nouveaux Instrumens d'Agriculture les plus utiles, par Thaer, 564.

—

Wouvelle charrue, par Locke , en Angleterre, xi, ao6.— Exposition

et Concours d'lnstriimens aratoires et economicjues, a Saint-Gall , xu,

658. — Rapport sur les Semoirs Devred , a Douai , xvi , 181. —
Charrue a pied et sans avant-train, perfectionnee par Val de Baron-

ville, xxvH, 693. ( Voy. Agriculture , Itiveiilions et Deiouvertes , et

SOCIETES SAVANTtS.
)

^= EE Chirurgie. Nonvelles Machines pour les Pansemens et les

Amputations, par Panza , a Naples , iv, 3 85.— Sangsues iiiecaniques,

par Salandieres et Duraotiez
,
4o9. — Instrumens pour la perfora-

tion du Tyr.ipan , paiDeleau et Ducamp, viii
,
425. — Pour I'ope-

lation de I'Esophagotomie , par Vacca - Berlinghieri , ix , 609.

—

Pectirologe du doct. Laeuiiec, x, 232. — InsUuraens pour le broie-

ment de la Pierre daus la vessie , par Amussat, xiv, 667. — Pour

rOperation de la Cataiacte, par Gibson, a Philadelphie, xvn , 186.

— Perfectionne pour la taille de la Pierre, parReguauld, xvi ,187.— Pour extraire de I'ceil des parcelles de fer ou d'acier, par Abra-

ham , doct. angl., xxii
, 47^. — Pour I'Amputation d'une jarabe,

par RuUer, a Hambourg, xxvi, Sgo.

== de Mathkmatiques , au moyen duquel on pent tracer, dans

tous les rapports donnes du parametre a I'axe, I'EIIipse, la Parabole

et I'Hyperbole, par Maertens, d'Halberstadt , ix , 186. — Le Se'cateur

perspectifAe Lalanlae, xxxix, 263.

de Musique. Tiolons pcrfectionnes par Chanot, iii, 39 a.

— Dactylograplie , de Pienne , iv, 1 5 o.— Clavi-Haipc , de Cousineau

,

ibid. — Pianissimo , par Schortmann , 192.— Nouveaux Violons de

Thibout, VI , 64o. — Piano perfeclionne par Goll , xiii , 236. — Le
Fixateur , pour les Instrumens a cordes, par Le Gros de Neuville , xvt,

233.— Flut3 a une seule main, parRebsomen, xvii, 423. — Le Tuba-

Diipve , trompette a cles et en bois , xxvii , 276, — Nouvel Orgue
invenle par Mieg, a Madrid, xxviii, 626.—Guimbardes d'Eulenstein

,

XXX, 278. (Voy. Inventions et Decouvertes, et Musique.)
—

—

DE Physique. Thermo-Baroraetre de Goubert , iv, a 10. —
Sympiiiometre et Hygrometre

,
par Adie, v, 184. — Paratonnerres

imagines par les paysans de la Sudermanie suedoise , 38o. — Electro-

Moteur perpetnel, de Zamboni , via, 591.— Telemetre
, pour la

raesure des distances, et autres Instrumens, par Selliguc, de Geneve

,

Xii , 654. — Thermometre horizontal, par Bunten, xv. 2,4.

—

Paratonnerres portatifs, par Davy, 095. — Paratonnerres en platine,

par Ziegler , xxii, 227. — Paragreles metalliques, par Orioli
,

ixxiii, 18G. — Microscopes pcrfectionnes, par Amici , xxxv, 800.

( Voy. Physique.
)
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== Nautiquks. Boussole de surcle
,
par Jennings, iv, i8o. —

•

Appareil en mer , pour suppleer ia perte Ju gouvernail
,
par Dussueil

.

4oo. — Boussole de variation
,

j)ai' iouboulic , ix, 6i4- — 'VHt'lio-

tionc, pour la transmission des signatix geodesiqucs, par Gauss, xiv,

6 24-—Boussole circulairc de Duconi , xxv, 266.—Instrument d'Op-

tique pour faire des rechercbcs au fond des eaux , par Leslie, 54S.

— Le Nauropomitie , instrument ponr uiesurer ia force du tangage et

celle du roulis d'un vaisseau ,
pai (.;h3ttfield, xxxis, 496.

Ihtkntions et Decouvertes. LeTriphan, tronve dans las Mioerais

du Tyrol , i , 362. — Pondre alimentaire , par Voss, 366. — Presse

niecan. de Koeuiget Bauer, 547-—Bateau qui ne pent conler bas, na-

viguant sans voiles, sans rames et sans Hjacbine a vapeur, par Loca-

telli , a Pavie, 548. — Carricre de Pierres lithograpbiques, 552. —
Fusees pour la IMarine et TAstronomie geograpliiqiie, par Schuma-

cher, en Danemarck, 11, 166, 570; vi , 316. — Les Pegasiennes,

nouvellc Machine a voyager, par Brianza, de Milan, ir , 174. —
Archives des Inventions et Decouvertes, faites tant en France que

dans les pays etrangers, 2o3; vir, 35o; s, 412; xiv, 591; xxvm

,

ao8. — Lampe nouvelle sans llamme , aux Etats-Unis , 11, 095. —
Composition chimiqae pour rendre les corps incombustibles

,
par

Vieilh-Devarenne et Levasseur , 547- — Nouveau Moulin a bras

d'un emploi economique, par Const. Pecantin, 549- — Moyen de

faire aller les Vaisseaux de guerre au milieu du plus grand calrae
,

par Burton , lieut. de mar. angl. , iii , 164. — Mosaique en perle,

iraitant la Mosaique en pierre des anciens, 180. — I'rocedes econo-

niiques introduits dans le travail du fcr par I'elirage au laminoir ,

par G. Dufaud, 189. — Chroiiomcties fraiicais
,
par Peschot, 190;

IV, 377. — Nouveau Ciment resistant a Faction de I'eau et de I'air

,

au.x Etats-Unis , iit, 55 2.—Moyen d'augmenter la force de la Poudre,

par Warnhagen , au Bresil , 353.— Secret de Taucieune Peinture sur

verre retrouve, par Biricnbach , a Cologne , 366. —- Machines nou--

velles pour broyer le Lin et le Chanvre, par Roggero, inecanicien

pieraontais ,369. — Nouveau Moulin a Sucre .077.— Procede pour

ntiliser le Calorique et en tirer le plus possible d'une faible quantite

de combustible
,
par Valette , 378. — Nouvelle Machine hydraulique

a vapeur, 379. — Violops perfeclionnes
,
par Chanot , 392. — Art

de rendre aux Cloches felees leur premier son sans les refondre
, par

Borigozzi, a Yeronne , 58 2. — Cordes et Toiles ininflammables de

Donillard et Mary , a Nantes, 589. — Presse papyrographique de

Senefeider, 594- — Therroolampes ,
par Frerainvi'le, 626. — Metier

a tisser par mecanique , iv , i33.— Le Tricoteiir francais, 137.

—

Tableaux en velours, par Gregoii-e, il/iJ. — Papiers faits avec de la

paiile et des debris de pommes de terre, i3S.— Fontes de fer rendues

malleables, par Baradelle, i4o. — La Tondeusc , Machine a tondre

les Draps, par Poupart de Neuflize, i44. — Balances mecaniques de

Chesnia, i45. — Etain francais pour I'etamage des Glaces, i47. —
Precede ponr les preserver de rhninidite

,
par Lefevre , ihi/l. —
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rhictylogiaplie de Pienne, i5o.— CUifi-Harpc de (jousineaii, ibid.—
Tinaigres de Mollerat, ibid. — Appareils de Combustion et d'Eco-

nornie domeslique ,
par Decoeur, i5i. — Appareils d'Eclairage, par

Gagneau et Bordier-Marcet , i5 2. — Instiuiueus aialoires, ibid. —
Acides uriques , 179. — P.oussoles de surete

,
par Jennings , 180. —

Preservatjf contre la Paste, par J. Graberg , cons. sued, a laiiger,

184. — llluttiination par le moyen de la lumiere electrique
,
par

Meinecke, en Saxe, 186. — Machine insubraergible
,
par Xav.

Michel, a Offenbach, ibid. — Moulins a vent, a voiles, par Billefort,

187. — Le Piatiisiimo , nouvel Instrniuent, de Schortmann , 192.

—

Mastic perfectionne
,
par Taylor, igS. — Cordes perfectionnees , par

Magling, en Prusse , 378. — Nouvelles Machines chirurgicales, par

le doct. Panza, a Naples, 385. — Pomme de terre d'une espece

inconnue sur le continent, 388.— Appareil pour suppleer en nier

a la perle du gouvernail, par Dussueil , /jo"- — Slrass et Pierres

precicuses arlificielles
,
par Douault-Wieland , a Paris, 4o6.— Terre

minerale trouv^e en Corse, 4°9' — Sangsnes niecaniques, par le

doct. Salandiere , ibid. — Gaz combustible, par Taylor, 55o.

—

Srmpinumetve et Hygrometre
,
par Adie, v, i84- — Lampe au Ga»

portative, par David Gerdon, a Londres, i83, 37 4- — Gravure en

relief, nioven de rendre impossible la contrefacou des Billets de

banque
,
par Perkins , a Philadelphie, 371.— Lit liicinaire

,
par le

doct. Rouget, a Paris, ogS. — Procedes pour la destniction des

Insectcs qui devorent les grains et farincs ,
par Chenet, ibid. —

Vis d'Archimede a double effet, par Pattu , 6o3. — Procede pour

deleler les Chevanx et enrayer dans un moment de danger, par

Laurent Joanne, 606. (Voy. vir, 194)—Moyen de rendre incorrup-

tibles les Vivres destines a la marine ,
par Boucher, vr , 2 1 4- — Fla-

con pour mesurer les gonttes en pharmacie, par Schuster, pharmac.

aVienne, 217.— Paratonnerres de paille, par Lapostolle, a Amiens,

224-—Couleurjaune minerale, tiouvee par Braconnot, ibid.— Cul-

ture du The dans I'Arriege, 2a5.— Machine a vapeur servant a la

fabrication du Chocolat, par Pelletier , a Paris , ibid.— Secret d'em-

ployer a la Gravure lithographique toute espece de pierres compactes

et susceptibles d'etre polies , 4' 4- — Toile d'Ananas, au Bresil,

604. — Gravure en relief sur culvre, par Lizars, 608. — Papier-

ivoire a I'nsage des Pelntres
,
par Kinsle, ibid. — Pedales pour tour-

ner les feuiUets d'un cahier de uiusique ,612. — Le Quwreograplie
,

instrument pour de.^siner la perspective, par Auracher, a Vienne

.

6 1 5.— Nouvel Engrais vegeto-mineral , a Lyon, 633. -— Nouvelle

luvention dynamique dans la mcme ville, 634-— Nouveau procede

pour preserver les Grains de la carie , ibid. — Savon de pommes de

terre , iliid.— Machine bydraulique de Clymer, vii , 188. — Voitures

de Colonius, 190. — Moyen d'empecher le verre de se feler, i94- —
Mecanisme pour erapecher les voitures de verser, par Ch. de Mazay,

ibid. — Substance aniraale , decouverte en AUemagne et a Naples

,

199. — Machine pour les Incendies, a Vesoul , 393. — Instrumens

pour la perforation du Tvmpan
,
par Delrau et Dncamp, viit, t^ii —^



90 INV

Nouvcl liislriimenl Je Matkeiuatiqucs
,
par Maeilens , ix., i8b. —

Nouveaux Precedes pour reiuhe les Matieies vegetales incombus-

tibles, par Gay-Lussac . Heiiiptinnc' , etc., igS, jo7;x, 234-—
Telegrapliic universelle, tie uuit el de jour, siir lerie et sur iner, par

le baron de Saint-Haoucn, ix , 2i4; xix , 5o6. — Drap iinperineable,

tisse a Londres, ix, 378. — Maisoiis portatives en Suede , Co5. —
Nouveaux babiiacles pour la marine, par Touboulic, 6i4- — Bous-

sole de variation , par le meme, ibid.— Appareil contre les Men-
tons de gallocbe, par Catalan, a Paris, 626. — Description des

Machines et Precedes specifies dans les brevets d'invention , de per-

feclionnement et d'importation dont la duree est expiree ,
par

Cbristiau , X , 594;xv, 38. ( Voy. Christian et Technoi-ogie. )
—

Moyen d'uliliserle Goudron provenant du vinaigre de bois, x, 633.

Bouclier a feu, par Ralph Buckley, a New-Yorck, xn, 193. —
Feutre pour doubler les vaisseaux, par W. AVood , 199.

—

Jpograp/ie,

nouvcl instrument pour copier les dessins
,

par Smith, ecossais

,

201.— Cordesdeplatine pour les inslrumens de musique, par Fischer,

aio.—Machine a draguer, par Marrhetti-Tomassi, 447-—Machinea

naviguer sous I'eau , par Dav. Busbnel , xui , 212. — Autre ,
pour le

Forage des canons
,
par Bolinger, niecan. allem. , 221. — Piano pcr-

fectionne, par GoU, 226.— Hyalographe , instrument pour le dessin,

par Clincbamp, 236. — Nouvel Appareil pour retablir la Respira-

tion, par John Murray, 462.— Presse pour les Aveugles,par F. Huber,

a Geneve, 468. — Machine pour naviguer sans I'impulsion de la

vapenr, par J. Fletscher, a Lisbonne, 47 7' — Coulenr pour la por-

celaine, ou laque metallique inalterable
,
parDilb, a Paris, 4^6. —

Fourneaux funiivores de Parkes, Francis, Smith, Dearman et Brun-

ton, il'id. et suiv. -^ Lampes astrales de Georget, 489. — Voitures

a vapenr, par Griffith, angl., 701. — Nouvel Aerometre ,
par Beau-

froy, xiv, 188. — Do7Uie factice pour le fer, en usage dans I'lndc,

4i3. — Foyers portatifs economiques en Allemagne
,
par Sfcudel ,

417.— OEclinomi'lrc du chevalier Borda
, 446. — Telegraphe domes-

tique de Pearson , 618. — Lactomctie de Davy, 622.— Moyen de

determiner la temperature des appartemeus, par J. Murray, ibid. •—
Moyen de colorer les Agates , p.ir Mac-Cullock , ibid. — Vernis

poui-preserver le Fer de la Rouiile, par A. Aikin , 6 23. — Appareil

pour hater la Navigation dans les Canaux ,
])ar Van Heylhuisen

,

ibid. — VHeliolropc , nouvel instrument propre a transmettre les

signaux geodesiques, par Gauss, 624. — Instrument pour briser la

pierre dans la vessie
,
par Amussat, 657.— Dictionnaire chronolo-

gique el raisonne des Decouvertes et Inventions en France de 1789

a 1820, XV, i54;xvi, i5o;xx, 170.— Nouvelles Grilles de foyer,

inventees a Londres , XV , 188. — Nouvelle Construction des Poeles

en Allemagne, par Kretchmann , 196.—Navire aerien de Scaramucci,

199. — Thennomi'/re horizontal, par Bunten , 21 4- — Nouveau

Compteur
,
par Rieussec , ibid. — Paratonnerre portatif ,

par Davy
,

395. — Tablettes de bois ou de carton reraplacant I'Ardoise de la

Belgiqne,par Gulsnet, 4ai.—Description d'un Moulin pour occuper
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les prisounieis
,
par W. Cubitt, 537.—Semoiis de De^red , xvi, 181.

—Instrument pour I'operation de la Catavacte
,
par Gibson, aux Etats-

Tlnis , 186. — Moyen de se garanlir de rhumidite dans les Apparte-

mens , 192. — Perfectionnement dans I'art de ferj-er les Chevaux
,

par Testu et Goldfinch , ibid. , 6 49-—Presse a briques . par Chotoas ,

198. — Secret de rendre I'Acier elastique et dur, par Pradier, 230.

— Nouveau Precede pour enseigner I'Art d'Ecrire ,
par Leroi, aaa-.

— Le Fixp.tetir pnur les Instrumens a cordes
,
par Legros de Laneu—

vilie, 223.— Noir anti-septique pour preserver le bois , le fer , la

toile et les cordages, en Ar-gleterre, 622. — Instrument perfec-

tionne pour la Taille de la Pierre, par Regnanld, xvii, 187. —
Roue horizontale mise en mouveinent par le vent, SgS. — Nouveau
Procede pour tanner le Cuir, par Gybbon , 4°" i

^'^ 1 676. — Ap-
pareil de Hoffman pour traverser les rivieres , xvii. l\oS. — Machine

pour preparer la Fermentation du Levain , a Lausanne, k^k-— Flute

A une seule main, par Rebsomenn , 423. — Appareils anti-mephyti-

ques, par Dufojir, 45 2. — Nouvelle Pompe a Incendie, par Schenk,

en Suisse ,661; xxvi , 09 2. — Nouveaux Pupitres pour la jMusiqne
,

par Denoyers , xvii , 679.— Nouvelle Machine a vapeur de Perkins ,

xvut, 206.—Perfeclionneraent de celles destineesa la Navigation, par

Brunei, 207. — La Rouanette
,
pour remplacer le Scapliandre , 238.

— Bac d'une nouvelle Construction, par Langdon , aux Etats-Unis,

428.—Moyen employe avec succcs pour prevenir les accidens causes

par les debacles, par Gliick, de Mulbouse
,
465. — Appareil pour

empecher les Patineurs de se noyer, par le docteur Balfour , en An-
gleterre , 672. — Syphon perpetuel de Gazzeri, xix, 23 1. — Me-
canisme des Ponts en (ils et en chaines de fer, applique a la conduite

des eaux , 236. — Uroinnmclrc
,
peson k ressorts

,
par Regnier , 5o5.

—Moyen de sauver les personnes habitant les etages superieurs dune
inaison en feu, par G. Bakker , a Groningue , 664- — Machine a

vapeur pour briser des Pierres
,
par Kay et Runtledge , 718. —

Clirononietre-machiite, par Lenormand, 761. — Larapes portatives de

Gordon , alimentees par le gaz, xx, 676.— Litliochromie , ou Pein-

ture a I'huile sur la p-erre
,
pur Malapeau, 699. — Lames de fer sub-

stituees au verre dans les Lanternes
, par Lariviere , xxr , 722. —

Machine a percer les trous des Filtres et des Tamis , par le meme, ibid.

— Pistolet a cinq coups, par Fischer, ibid. — Instrument pour ex-
traire de I'oeil des parcelles de fer ou d'acier, par Abraham, a Londres,

XXII, 476. — Phare a feu fixe de Fresnel, 754. — Composition

metallique, serablable h I'argent , par Gettner, xxm
, 749- — Fusil

de guerre a percussion, par Ferrari
,
755.—Bateaux philantrop. , de

Neuville, 767.— Boussole circulaire de Ducora, xxv, 266.—Instrum,

d'optique pour faire des recherches au foud des eaux, par Leslie,

548. — Le Classeiir
,
par Morel, 077. — Nouvel Instrument de

Chirurgie, par Buller , xxvr, 590. — La Tuha-Dupre , trompette a

cles et en bois , xxvu , 276. — Le P/intoplione et\e I^litsicographc ,

par Masera , 690. — Machine pour arracher de la terre les Souches
des Arbres, par Harris, 8813. — Preservatif centre la Roiiille, pai
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Mazet, 899. — Or artificiel, par Hermsladt, 900. — Nouveau Pro-
cede tl'Eclaitape pour les sallcs de spectacle

,
par Locatelli

, 912.— Mccanique pour iller le Lin, par J. Mary, 918. — Les Gem In-

ventions de AVorcester, xxix, i36.—Nonvelle espece de Stereotypie,
prr Sencfelder, 017. — Madiine propre a baltre le Ble

,
par Slier-

bakof, XXX, 237. — Presse nonvelle, par Owen, 959. — Moulins
a vent perfectionnes, par Laniolere , 247. — Archives des Inventions
et Decouvertes faites en Allcniagne, par H. Leng, 43 2. — Moyen
de rendrc les (;roisees impenetrables a I'eau pluviale

,
par Saint-

Aniand, xxxi , 17 4- — Dictionnaire des Inventions et Deconvertes
,

depuis le commencement du Monde jusqu'a nos jours
,
par Roquillon,

xxxri, 448. — Nouveaux Batimcns a vapeur
,
par R. Seppings,

XXXVII, 24''- — Nouvelle Voitnre a vapeur, par Gnrney , 248. —
La Statilcgie , JMethode Lafforienne

,
pour apprendre a lire, xxxvui

,

811

—

'Lc Naiiro-pomclrc , par Chatlfield , xxxix, 496.

—

VEriomctre
,

ou Mesureur de Laine
,
par Skiadan, xl, 768.

Irey, ofticier anglais. Voyage en Egypte et en Nubie, en Syrie et

en Asie minenre , xxi, 358.

Ireland (W.-H.). La France pendant les sept dernieres aunees de
I 8 i4 a 18 22 . ou les Bourbons , xiv, 344-

Irlanoe (T). Essai sur un Systeme d'Educalion nationale pour ce

royaunie, v, 5o. — Origine des Compositions romantiques , i6ir/. —
Defendue cuntre les Erreurs de divers Historiens qui out parle des

affaires de ce pays, par Carey, 372; vi , 55 2. — SonHistoire, par

Dermot, 354. — Instruction religieuse donnee dans ses Ecoles
, 402.

— Statistique paroissiale , vii , 272. — Consideree principalenient

sous le rapport de son Agriculture et de la Population de ses campa-
gnes

,
par Curwen, SSg. — Reehercbes historiques sur la lievre con-

tagicnse epidemique de 1817 a 1819, viii, 111. — Excursions dans
rinterieur , de 1811a 1812, par Trotter, ix, 537. — Consideree

sous les point." de vue moral, politique et religieux, par O'Drisco],

XVII, 578; xix, 635. — De sa Situation en 1825, et de la Necessite de

revoquer I'actc d'LInion ?.vec TAngleterre, 38 8.—Bcautes de i'lrlande,

par Brewer, xxvi, 756. — Histoire de VAbsenlisme ,
par lady Mor-

gan, xxvii ,4^0. — Ses Griefs contre I'Angleterre , xxviii , 788. —
Son Etat religieux en 1825, par le R. Doyle, eveque de Kildare

,

XXIX, 743. — E.squisses sur ce pays, et Memoire en faveur des Re-
clamations politiques des catholiques romains

,
par lord Nugent,

xxxiti, 730. — Son Histoire, par O'Driscol , xxxv, 3^8. — Sa Sta-

tistiqne, par C. Moreau , xxxvi , 678. — Recit de la Rebellion de

^798, par Teeling, xxxviii, 402. — L'Irlande, ses Maux et l-enrs

Remedes, par Sadler, 4o3- — De VAbsentlsme, et de ce que de-
viendra ce Pays, par Say, xl,, 280. — Politique de I'Eglise de Rome
dans ses Relations avec Tlriande , depuis sa reunion a la couroniie

d'Angleterre
, parPhelan, 665.

Irving ( le R. Edouard)
, piedicateur iilandais. Des Oracles de

Dien , et du Jugement fulur, xx, 1 2 4-
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Irving (Washington) ile TN'ew-Yoik (sous le nom ile Geoffiy

Crayon). Livre d'Esqnisses , vii, 33i. — Biaccbridge-Hall, ^imi,

117. — Contes d'un Voyageur, xxv , 210. — Histoiie de la Vie ct

des Voyages de (^hristopbe Colomb, xxxviii , 227 ; xxxix, 9 5.

IsABELi.E DE Castille, dite la CatlwUque. Son Eloge academique

par Clemencin , xi , 069.

IsABEY (J.), peintre Dessins lilhogiaphies a I'exposition i!u Salon

en 1819, V, 278. — Cliamhord , Composition lilhograpliique, xii ,

476. — Voya^^e en Itatie , collection idem , xx, 255.

IsABEY, fils
,
peintre. Tableaux de marine a I'lixpositlon de 1824

,

XXT, 3 3 1.

IsAEns , rbetenr , maitre de Demosthenes. Manusciits inedits de-

couverts a Milan, vui ,466.

IsAMBARDi (le baron Innocent). jNTotice necrologiqne , xxiii , 243.

IsAMBERT , avocat. Recneil complet des Lois et Ordonnances du
royaume ,ni, 387; vi, 179; ix, 578;x, 699 ;xiii , 182 ; xiv , 382;
xvr, iSg; xx , Sgo; xxix, 220. — Recuell des Ordonnances, Edits,

Reglemens, etc., non abroges , de 987 a 1789 , avec concordance et

tables , IX , 635. — Manuel du Publiciste et de I'Horume d'etat , xv,

167 ; XXXI , 190.— Memoire sur la Suppression de qnatre Chaires en
I'EcoIe de Droit de Paris, xvi, 594. — Supplement au I'ullctin des

Lois, XX, 3go; xxv, i74- — Revendicalion philologique en fa-

veur de Gail, xxii, 760. — llaidoyer dans raflaire de Ilerpin, xxtrr,

434. — Memoires et Consultations au sujet des Deportts <le la Mar-
tinique, 455.— Traite de la Voierie rurale et urbaiue, xxv, 49 2. —
Recueil general des anciennes Lois francaises de 420 ;'i 1789, avec

des notes , xxix , 220, 525; xxx, 8i;xx:iii, i68;xxxvii, i88;
xxxviii , 749- — Consultation sur la Denontiation du comte de
Montlosier a la Cour royale contre les Jesuites , xxxii , 742. — De-
bats du Proces inlente en 1827 a ce jurisconsulte, xxxin , 223.

== (*). Sur les Observations de dal Pozzo concernant le Regime
hypothecaire etabli en Sardaigne , xvii, 616.

IsLA (le P. Jean), jesuite espagnol. Histoire du F. Gerunde , fameux
predicateur; et traduction francaise, xv, 369.

IsLANDE (1'). Sa Litterature , i, 358 , 36o. — Journal d'un Se|our
en i8i4et i8i5; Observations sur ses phenomenes , son Histoire , sa

Litterature, ses Antiquites , ainsi que sur la Religion, le Caractere,

les Moeurs et Usages de ses habitans, par Eb. Henderson, 11, 70. —
Consideree sous ses rapports geologiques

,
par Vargas-Bedemar, 111,

36o. — De ses Volcans, Sources d'cau chaude, et IVIines de soufre ,

par Gartlieb-Freyberg , x , i52. — Eruption aqueuse da Koetlugan,
XX, 222 ; XXIV, 5 1 4. — Population totale de ce Pays en 1822 , Ibid.

IsMAiiLOF (Alex.), litt. russe. Le. Bien intention nii ,ioarnA\\itteraire,

IX , 694 ; XVI , 33 I ; XXI, 606.—Fables et (Pontes, xxviii, 4? i.—Ca—
lendrier des Muses russes , xxxii , 4o5.
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IsocRATE, rheteur d'Atlienes. Mauusciits inedits deeouverts a Mo-
icuce et a Milan, vui, 462. — Son Discoiirs siir/a />fiij-

, publie ei

commente par Leloup , xxxix
,
4i6-

IsOGRAPHiE. Collection de Fac-Siinile, Leltivs aulographes , signa-

tures, etc., des lloiunies celebres , xxxiv , 5 i 5 ; xxxv , 206 ; xxxvi ,

469 ; xxxvii , 539 ; xxxvni, 7 73.

Israeli (J.-D.). Curiosiles de laLitterature en Augleterre, xix, 6 3? .

Israelites ( Voy. Jcifs).

Italie. Des Spectacles, des Fetes et du Luxe de ses habitans au
IV siecle, par Mauzi , v, 564- — Epitome de son Droit public dans

lenioyen age, par Ortolilo Ausonico, 58o.—Dissertation sur quelques
Points iinportans de son Hisloire, i<lcm., ibid. — Letlre d'uo Voya-
gcur sur ce royaunie en 1819, m, 164.—Progres croiss. de la Civili-

sation, VI, 4'6.—-Escpii.sse tracee daus un Voyage de Friedlander en
i8i5-i 8i6, vii, i46.— L'ltalie et ses Habitans en 1816 et 1817, par

Galiffe, de Geneve, 189.— De la Direction des esprits , en 1820,
vers les Sciences morales et politlq., 587. — L'ltalie au XIX'' siecle,

ou Necessite d'y accorder le pouvoir avec la liberte, is, 080.—Sejour

dun Ofllcier Iranoais en Clalabre, 58i. — Letlres sur I'Etat civil,

politique et moral de l'ltalie en 1818 et 1819, par lady Morgan , xi,

556; xi(, 026. — De la Revolution pieiuonlaise, par Santa-Rosa,

619; XIII, 438. — Projet de Conslilution federative, par Romeo
,

xvu , 108. —T De rAdministration du royaume pendant la Domina-
tion francaise , 201.-— Itineraire classinne , xix , i65. — Voyage
pittoresque, par Isabey , xx , 2 33. — Histoire des Peuples d'ltalie,

par Botia , xxiv , 6 56 ; xxvi , 219. — Observations sur ce pays
,
par

John Bell, xxvii, 761. — Manuel des Voyageurs, en allemand ,

xxxiii, 3oi. (Voy. Histoire, Journaux, Litthrature , Politi-
que , etc.)

Italiens. De leur Genie et de leur Litterature, par Salfi, 1 , i5i,

5i5 ; II, 118; 111, 543 ; IV , i56. — Donnerent les premiers a I'Eu-

I'Ope I'exemple de rindependance philosophique . 1, i56. — Leur

talent pour I'lmprovisaliou , 107. — Se sont toujonrs distingues dans

I'Hii-toire civile et politique , dans la critique et I'etade des Antiqui-

tes, n , 118, 1 22.

Itard (J.-M.-G.), doct. med. Traite des Maladies de I'Oreille et de

I'Audition, xu, 159.

Itineraiies (Voy. ToroGRAraiE).

Itureens. Recherches hisloriques a leur sujet
,
par F. Munter ,

SXVll, l53.

Jacksok (James-Grey). Grammaire de la Laague arabe , vii , 373.

— Traduct. de la Description dc Toubnctou et de Honsa dans I'inte-
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lieur dc I'Alrique, par Shabeeuy , 667. — Voyages divers en Bar-

baric, IX
, 485. — De la conforniite de I'aiabe occidental ou de Bar-

barie, avec I'arabe oriental ou de Syiie, xxiir
,
4oc.

Jackson ( Andre ), gener. amer. Sa Vie
,
par Eaton, xxv, 719.

Jaci.ot. Tenue des Livres , enseignee en vingt-une Iccons et sans

inaitre , xxxviii, 455.

Jacob ( William ) , de la Sociele roy. de Londres. De I'etat de

I'Agriculture, des Manufactures, et de la Societe en AUemagne et

dans une p;irtie de la HolUinde et de la France en 1819, vii, 327.
— Second Rapport sur Tetat de I'Agriculture et des Subsistances

d'une grande partie de ''Europe en 1827 , xxxix , 84- — De la ne-

cessite et de la possibilite de cultivcr les terresen friche de la Grande-

Bretagne, xl, 655.

Jacob. Description arcbeologique du P'ase de Manloue , faisant

partie de la collection du due de Brunswick, xvii, 679. ( Voyez
Jakob.

)

Jacobi (Frederic-Henri), philos. alleni.
,
presid. de I'Academie

des Sciences de Municb. Notices necrologiques , 11, 170; iv, 192.

— Sa Correspondance cboisie, xxxiv, 16 4.

Jacobsf.n , de Niorl. Public Ics Poesies inedites dc Voltaire,

VIII, i55.

Jacobsen (F.-J. ), avoc. a Altona. Leltres a une dame alleniande

sur les poetes anglais niodernes, xii , Sgo. — Esquisse du droit an-
glais en fait de lettres de change , xin , 4oo-

Jacotin (le colonel) , ing. geog. Memoire sur la construction de
la Carte d'Egypte , xxiii ,459. —'Tableau de la superlicie de ce pays

,

xsx, 75c. — Notice necrologique , xxxiv, 3oi.

Jacotot ( J- ) ,
prof, a Louvain. Lecons publiques sur les priucijies

de I'Enseigriement universel , xviii, 6ig ;xx, 373. — Resultals de sa

Methode, et Kapport y relatif, xxvi, 9i4;xxxiii, 195. (Voyez
Jaquotot.

)

Jacqiielin (J.: A. ). Manuel biographique, xxvin, 242.

Jacquemont (Victor) (*). Des Elemens de CLimie agricole, par

Davy, V, 448- — Du Memoire sur I'luflorescence des Graminees et

des Cyperacees, par Turpin , vi , 370. — De la Geognosie des Pyre-
nees, par Charpentier, xxi, 281. — Du Manuel theorique et pratique

du Jardinier. par Bailly, xxn , 162. — Du Journal cVAgiicidtiire du
departement du Nord , 218.— De la Flore des F.l;'.ls-Unis, par I'orrey,

.574- — De rAnatomie des Vers inteslinaux
,
par Cloquct, 673.

Sur des Gbservati ms relatives a ia nomenclature et au classement des
Roses, xxiu, 167. — Sar le perfectionnement du doublage des

Vaisseaux dans les lies britauniques
,
par H. Davy, 23o. — Sur

I'Histoire naturelle et Monographic des Pigeons domesliques, par
Boilard et Corbie, 4"8. — De la Monographic du gelire Rosier
trad, del'angl. , de Lindley , iliid.—Des Annalcs agricoLs de Roville

,

par Math, de Dombasle , 56 1. — Du Journal d'Agriculture du Midi

,

4
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•J
il^. — Des Meiiviires de I'Academie economique-agricole des Geor-'

goflles de Florence, xxiv, 7 ag.—De l;i Situation agricolc de la France,

par Marivault, xxvi ,71. — Des Pensees de Coletta sur I'Econoinie

agiicole de la Toscane, 76. — De I'Education des vers a soie en

Piemont, 5 9 3.— De I'Agricultnre pratique et raisonnee, par Sainclair,

XXX, 643.

Jacques II, roi d'Angleterre. Sa y'le, d'apres les Memoires ecrits

de sa propreniain, et Notice y relative,!, SgS, 469. — Tableau

politique de son regne ,
par Roulay de la Meurthe ,11, l\iZ;\n, •ii!\-

Jacques, peintre. Miniatures, a I'exposition de 182a, xvi, 23.

Jacques (E.-L. ) , d. m». a Sedan. Therapeatique speciale , trad, de

rallera. de Marcus, xxrv, 486.

Jacques (Tb.-J.-Napoleon), de Paris. Second grand Prix de Sculp-

ture a I'Academie des Beaux-Arts en 1828, xl , aSi.

Jacomin , peintre. Un Mditairc blesse, racontant ses faits d'armes

,

expos, de 1822, xvi , 16.

Jacquet , negoc. Traite eleinentaire de la Tenne des Livres en

partie double , xxviii , 862 ; xxxi , 7 35.

Jacquot, sculpt. De ses Travaux pour I'exposition de 1827 , a

Paris, xxxviii, 286.

Jadelot, d. m. Semeiologle physiognomiquc, Traite sur les Maladies

des Enfans, xviii, 633.

Jaek. (J.-H.). Pantbeon des Artistes et des Litterateurs de Bam-
berg , en all. , xv, 3 4'^.

Jahn (F.-L.), fondateur d'unelicole gyninastique en AUemagne, v,

596 . — Recherches sur la Nationalite , I'Esprit et les Institutions des

Peuples allemauds, xxvsii, 226. — Traite des Exercices gymnasti-

ques , xxxvrii, 394'

Jahn (J.) ,
prof, allem. Graramaire cbaldeo-Syrienne , vixi, 586.

Jais , cure d'Etuingen. Ecrit contre le Mariage des Pretres , en

reponsea un factum de la Faculte de Landshut, xvi , 56g.

.Takob (J.-H.), cons. d'et. russ. et prof, a Halle. Esqnisse d'un Code

criminel pour la Rnssie, v, 557. — De la Liberte et de la Discipline

academiques, particulierement dans les Universites prussiennes , vii
,

575. — Essais phdosopbiques sur rHomine , ix, 334.

Jakobs (Frederic). Les Veilldes de Mainau , rora. all. , x, 395.

Jal ( Gastave ). TJ Ombre de Diderot ct le Dossu du Morals, dialogue

critique sur le Salon de 1819, iv, 447-— Esquisses, Croquis, Po-

chades .sur le Salon de 1827, xxxvu , 555.

Jau, d. m., a Lyon. Son Etablissement Orthopedique, xxx , 478-

Jaiabep.t (F. ). Geographic dei Pyrenees Orientales, iv, 333.

Jalade-Lafond , chir. Des Corsets et Ceintures contre I'Oiianisme,

I, 373. — Moycns mecaniques pour remedier aux courbares de la

colonne vertebrale , xxx, 16 5.
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Jamaique (la). Tableau de I'etat passe et |)i'esent de cetle He , par
3. Stewart , xx, 5^8. — Notice sur son Etat ea 1825 , xxviu , 343.

James '(W.). Histoire de la Mariae de la Grande-Bretagne
, depuis

I 793 jusqa'en 1813 , v, 5 4 9.

James (J.-T. ). Des Ecoles italiennes de peintuie et de I'Etat actuel

de cet Art , vjr , 570.

Jam£S (Edward ). Voyage aiix Montagnes lochenses, xvui , SjS.

Jamet (I'abbe), a Caen. Meinoire histoiique sur I'origirie et les

progres de rinstiuction des Sonids-Muets en Europe, vi
, 4^6 ; vrr,

600; viu, 37G.— VHomme hcureux , poeme d'Aliueida , trad, da
portugais, /i5;(/. , 609.

Jamiesoh (Alex.). Entretiens sur I'Hisloiregenerale depuis les temps
les plus recnles jusqu'aa commenceinent de 1 8 1 9 ,111, 4oo. — Gram-
maire angl. de Geograpbie universelle et d'Astronomie elementaire ,

X, 569.

Jamieson, a Edirabourg. De I'Origine de la Cremation, et traduct.

h: , XII , 617.

Jamison (Th. ) Voyage dans I'lnterienr de la Nouvelle-Hollande,
xxxviii , 5i4.

Janin de Saint-Just , d. in. (*). De la Pliysiologie des Passions
,

par Alibert, sxvi , 333.

Jan/linn (ville da). Eombardee par Ali-Pacba , en 1820, vui, 423,

Janotscki ( Jean-Daniel Jeni.sch ou ) , biblioth. a Varsovie. Me-
moires sur les Auteurs celebres et sui- les Protccleurs des Lettres en
Pologne, VI, 357 ; sii , 36.— Sa Mort , i//i(/.

Janvier, oflicier de marine. Manuel ilu Constructeur de Machines
a vapeur, xxxix , 197. — Manuel du Fontaiiiier , Pompier, Plom-
bier , etc. ,702.

Jafon (le). Des Moeurs et de la Religion de ses babitans, par
GoUownin , 111 , 78.

Jaquotot (madanie
) , peintre sur porcelaine. Siijets a I'exposition

de 1819 , V, 275.— La grande Sainte Famille , de Raphael , xiii, 7 4i-— Divers Morceaux a I'exposition de 1832, xvi, 24. — Antres,a
celle de 1824, xxv, 322. — Portrait d'.-/««e de Boulen , xxvii, 296.— Corinne , d'apres Gerard, xxviii, 33 2. — Tete

,
grande comme

nature, d'apres Van-Dyck, xxxur , 639. — Di/ers snjets a Texpcsi-
tion de i827,xxxvii, 868.

Javdinage et Jardins- ( Voy. Horticulture.

)

Jardins botanlques. A Geneve , a, 537 ; xi, 4'9 ; xviii, 688; xxvi
,

472 — Dans la monarchic autriohienne , 111 , 36 2.— A Copenhague,
vu, 334- — A Calcutta , x, 2o3. — A Bordeaux, xviii, \b%. — A
rile Bourbon, xx, 674. — A Paris, xxv, 555. — A Rruxelles

,

XXXI, 548.

Jarxe (Ernest). Essai .sur le Droit criminel applique paries ceit;

seurs romains , xxvi 11 ,819.
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Jarock.1, piof. et diiecl. du cabinet d'Hisl. iial. a Varsovie. Zooio-
gic\ viu, 179. — Dissertations scieutifiques , Hid. — Fables ct

Contes en vers , U/id. — Catalogae des Oiseaux du cabinet de Varso-

vie, il/uf.

Jarry i)k Manoy (a.). Alias des Litteratures ancienne et ujoderne,

des Sciences et des Reaiix-Aits , xxis , 548 ; xxxt, 493 ; xxxiu , 8o5 ;

XXXV, 4^7 ; xxx.vni , 194. — Atlas coustitutionnel , xxxi, 181, 767 .

—'Tableau liistorico-cbronologique des Concours geneiaux del'Uui-

versite ancienne et nouvelle , xxxtn, 577; xxxvi, 45 1. — Iconogia-

phie instructive , ou Portraits et Notices des personnages les plus

celebres de I'Histoire nioderne, xxxvir, 799; xxxvrii , Sgo. — Ta-

bleau historiquc et chronologique de I'Ecole polytechnique , xxxviii

,

191.

Jarvis (Samuel-Farmer). De la Religion des Tribus indicnnes de

t'Amerique septenlriouale, xut, 1S7.

Jarvis (J. ) Histoires accreditees de Revenaiis , et d'Apparitions

d'Esprits , en anglais, sxi , 36 i.

Jaubert (Aiuedee). Voyage en Anuenie et en Perse , xi , i86;xiii,

54o- — Elfimens de Grarainaire turque , xxi, 4i7- — Notice d'uu

Manuscrit tuic en caracteres ouigours, xxvi , 23 1. — Relation de

Ganat et des coutumes de ses habitans, trad, de I'arabe , xxix, ^i^ii.

— Editeur du Voyage d'Orenbourg a Boukhara
,
par Meyendorf,

xxxlii, Q17.

== (*) Note sur le Byssus des ancieus et sur son ideutite presu-

uiee avec le duvet des Cbevres thibetaines, xi, 25 1.— Du Voyage

de Ganiba dans la Rnssie meridionale, xxxiv, 90.

.Iaubertde Passa. Voyage en Espagne (1816-1819), ou Recbercbes

sur les Arrosages , les Lois et Coutumes qui les regissent , les I.ois

domaniales et municipales , cousideres comme un moyen d'araeliorer

rAgricnltnrefrancaise , xix , i57, 54°-

Tauffret, litterateur francais a Saint-Pelersbourg. Traduction de

I'Histoire de Russie , de Karamsin , avec Saint Thomas , 11 , 552 ; vi

,

3 16; IX, 382; XIII ,343; xviii, 119; XIX, 689; xxiii, 64 I.

Jauffret ( Louis ) , frere du precedent , litterateur a Marseille.

Fables nouvelles, en vers fr., xxxx:
, 487; xxxiv, 766. — Lettres sur

les Fabulistes anciens et inodernes, xxxv, 460.

Jawrengc. Traite-pratique par Pascal, de Vaucluse , el Instrument

universel , xii, 606. — Manuel du Jaugeage et des Debitans de bois-

sons
,
par Laudier, xxxv, 712.

Jaume Saint-Hilaire. Planles de la France , naturalisees ou culti-

vees ilans ce pays, 1, Sog. — Flore et Pomone francaises. et Rap-

port y relatif, xxxvii , 378.

jAVA(ile de). Ses Antiquites transportees en Europe, v, 184.— Sa

Description geograpbique, bistorique et commerciale, trad, de I'angl.,

XXVII ,795.
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Jawis (SauL-Farnai). Uiscours sur les Tribus iutlioiiiics de I'Auip-

I'ique du Nord , xi , 127.

Jay (A.). Notice biograpbique , et Considerations sur les Kciits de

Raynal, vii , 639. — (lollaborateur de la Biogrnpltie des Contempo-

la'ins , viir , i84, 609; x , i83. — Recueil de Pieces authentiques

concernant le Captif de Sainte-Helene , iiri, 438. — Salon d'Norace

P'ernet , avec Jouy , xiv, 610. — Les Ermites en prison , idem , xix .

688.

Jazet, graveui'. Francois /"' a Fontainebleaii ,d'apies Leinonnier
,

xi:, C88. — Senni'ii! du Jeti dc Paiime , d'apres David , xtx , 25i. —
Portrait de Charles Xk cheval , d'apres Hor. Vernet , xxvii , G 18. —
Autre, de David, d'apres Odevaere , xxx, 278.

Jean III (Sobieski), roi de Pologue. Lettres a la reine son epouse

pendant la Campagne de Vienne en i683, xxr, 607; xxxv, 188.

Jeanmougin (A.), a Colmar. Principes genei'aux de Lecture, ap-
pliques siraultaneinent aux Langues francaise et alleraande, x, 238.

Jean-Paul ( J.-P.-F. Richter, plus connu sous le nons de), a-nteur

all. Notices necroi. et biogr., 1 , 327 ; xxtx , 87^ ; xxxii , i3o. — Ses

Pensees , en all. et en boll., xi, 371.

Jean-Sans-Terre, roi d'Angleterre. Son Histoire,par Berington

,

XV, 289.

Jean-Second
,
poete latin du XVI'' siecle. Ses Poesies commentees

par Rurinann , xvi , i^o. — OEnvres completes, pnbliees a Leipsick,

xvitr, 129.

Jeanne-d'Arc, snrnommee la Pucelle d' Orleans. Precis de son

Hisloire, par Petitot, vri, 486.— Et par Jollois, xvu , 662.

Jeanne de Sicile, reine de Naples et comlesse de Provence; sa

Vie historique , en angl., xxii, i3i.

Jefferson ( Tbomas ), I'uu des fondateurs de I'independance ame-

ricaine. Lettre snr les progres de la Civilisation et I'acbeminement

du Monde vers son entier affranchissement , xxvi, 889. — No-
tice necrologique , xxxi ,621. — Autre , biograpbique

,
par Biddle

,

xxxv, 654-

Jeffrey, rectear de I'Universite de Glascow. Editeur de la Revue

d'Edimhourg , v, 2 7 ; x
, 437.

Jebovau. Etymologic fixe et invariable de ce nom dans toutes les

Langues, par Lingay , vi, 389.

Jennings (Isaac), a New-York. Nouveaux fusils de son invention,

XVI ,186.

Jenner (Edouard), docteur raedecin anglais, auteur de la decouverle

de la vaccine. Fete en soil bouneur a Berlin, vn , 384. — Eruptions

catanees artilicielles employees par lui avec succes dans le Traiteiuent

des Alienes, xiv, 412. — Sa Mort , xvii, 4oi. — Souscription pour
un Monument a lui elever a Glocester, xix , 214. — Notice histo-

rique qui le concerne, par A. Dupau , xxi , 2). — Lis[e de ses On-
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TSges, 33. — I'oeiue laliii en son honnciir, publie a Cand , xxiti
,

407.— Autre Notiee historique
,
par Valentin, 708. — Erection du

Monumeut deClocester, xxvni, 941"' ; xxix , 866.— Sa Vie, parJohn
Baron , xxxiv, 4 i5.

Jemnings ( James ). L'Encyclopedie de Famille , on Manuel de

loutes le.s (lonnaissances utiles , ix , i83, 5jg; xiu , i3o. — Dis-

LOurs sur I'Histoire et rntilite des Institutions litleraires, xviii, 113.

Jejiny (R.-E. de). Manuel des Voyageurs en Autriche, xx , i45.

.Terocades (Ant.), celi-bre iinprovisatcur italien. Notice qui le con-

cerne, m, 347.

Jerome ( fen M''), Pseudonyme. Manusciit pcsthnnie, xxvi, 873.
— Recueil de Fadaises , xxx , ao5.

Jessen (Julienne-Marie). En 1819, reiuporte, a Copenhagne, )e prix

de Poesie lyriqne , it , 53 2 ; vi , 4 • o.

Jessien (Adam), a Leipsick. De I'Aulhcnticite de I'Epitre de saint

Jnde, XXVII, 448-

Jesuites (les). De leurs Rapports avec I'Etat ct avec I'Eglise , en

allem., 11 , 198. — De leur Relablissenient en France sous le nom de

Pere.s de la Foi ,
par Gn...t, avocat, 207. — Considerations a leur

siijet, par L. Magnier, ihid.—Leur Histoirc en Baviere
,
par de Lang,

IV, 189. — Leui" Catechisme expose dans des Conferences bistorico-

theologico-raoralcs, publ. en ilalien, a Leipsick , v, 53G. — Histoire

abregee des Jesuites et des Missionnaires Peres de la Foi
,
pnbl. a

Paris, VI, i8x. — Leur Vie politique et religieuse, publiee en Es-

pagne, viii, 129; xiv, 385. — Expulses de Russie, sont admis a

s'etab'.ir en Gallieie , xvi , 202. — Obtieiinent une niaison de novices

a Vienne, ibid. — Precisde I'llisloirc generale de leur Conipagnie

,

par Scheffer, xxiii, 69 1. — Apologie generale de leur Insliliit et de

leur doctrine, par Cerutti , 692. —• La Monarchic des SoUij)sei

(leor nom allegorique ), par Scotti, xxiv, 439- — D^ ^^ Conspiration

permanente et progressive du parti jesuitique
,
par Al. Dumesnil,xxv,

794. — Dn Sacrilege et des Jesuites, par Isid. Le Brnn, xxvi , 196.

— Les Jesuites remis en cause , ou Entretiens des Vivans et des Morts,

ibid.— Nouvelles Lettres Provinciales , ou FObservateur des Jesuites

au XlX^siecle, par M. S. , 197. —Dn Jesnitisme ancien et moderne,

par de Pradt , et Refutation, par Montfleury, xxix, 7 4; xxx, 498.

— Evangile des Jesuites, par Fr. Gerbardt , xxix, 160. — Leurs

Instructions secretes, et Rapport de Portalis sur la renaissance de la

Congregation, 816. — Mcraoire a consulter a leur sujet ,
par Mont-

losier, et Refutation par Saintes, 817; xxx , 49 7- — Coraptes rcndus

de leurs Constitutions ,
par Lacbalotais, xxx, 17C. — Etrennes aux

Jesuites en 1826, par Thomas, 179. — Lettres de Saint-Charles

Borromee con're eux ,497-— Histoire de leurs Conspirations coutre

les Bourbons en France
,
par Monglave et C'lales , xxxi , 192. — De-

uonciation aux Cours royalcs a leur sujet, par Montlosier, 468. —
Corisaltations des Harreanx de Paris et de Bourges snr cette Denon-
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ciation, et antre en reponse, 47° » 7 4^; xxxii, 7 4*. 7 43v— ^'^ ^^'

suitisme devoile
,
par H. Lemaire, xxxi , 7 4*'- — Resume ile leur

Histoire, par Laiiiuier, xxxii, 176. — Resume de leur Doctrine , ou

Extraits des Assertions par eux soatenues et publiees en 1763 par

ordre da Parleraent, 178. — Demagogie ,des Jesuites, par Otto de

Deppen ,
412. — Les Jesuites modernes

,
par Marcet de La Roche-

Arnaud, 4? 2.— Precis de leur Histoire generale, par A. J. B., xxxvi',

184. — Abx Amis de la veiite, du Pape et des Bourbons sur la

destruction de cette Compagnie , xxxviii, 174.— De i'Existence des

Jesuites en France
,
par Massias ,175. — Les Jesnites en action sous

le ininistere Villele, par Santo-Doraingo,. 2 10.— Adieux en vers aux

Jesuites, par Massas, en 1828, xl, 49 1-

Jesus-Christ. Sa Tie , par Cesari , en italien , xi , 36 5. — Precis

de sa Yie
,
par Peigne , 383. ( Voy. Cliristianismc ei Religion.)

JeiiT. De la Guerre de terre et de mer, et Origine des Echecs, iv,

337. — Nouvelle Notatiou des parties d'Echecs, par Guvot , xx, 662.'

— Le Savant de Societe , recueil de jeux , 663. — Des Consequences

des Jeux sur laMoralite des individus et sur la Fortune des Faiiiilles,

par A. Vivien, xxvn, 5o3. — Jenx etymologique et mnemonique

,

par Millon, xxviii
,
921.— Jen de la Rosiere

, 922.— Dominorama
parisien , ibid — Manuel des amateiirs de Jeux de basard

,
par

T*"*, xxxii , 161. — Manuel complet des Jeux de Societe
, par raa-

dame Celnart , XXXV, 2o3. — Tbeorie et Regies dujeu de Billard, par

Teyssedre
, 4'^9' — Nouvelle Academic des Jeux, par Le Brun ,

xxxvi
, 43o. — he Lit're des Garcons , ou Encyclopedic de tous les

Jeux de I'Enfance, en angl., xxxvni , 691.

Joachim V (Murat), roi des Deux-Sicilcs. Des Causes qui ont le

plus contribue a sa chute , par Amaury-Duval, lu , 3o6. — Memoires
sur les Eveuemens qui ont precede sa inort, par Franceschetti , xxx,
806. — Son Histoire, par Leon. Gallois , xxxix, 217.

JoHANNE (Laurent). Precede poar Deteler les chevaux et Enraver
dans un moment de danger, v, 606.

- JoANNiDis (P.), de Smyrne. Trad, en grec mod, de la Gcograpliie

astronomique de Rezout, xxxiv, 234.

JoANNis (de). Principes d'Antbropologie , xxxr, 178.

JoBERT aiue, de Clermont-Ferrand. Des Ossemens fossiles du Puy-
de-D6me , xxxv, 679.

JocHER (Chret.-Tbeopbile), de Leipsiek. Dictionnaire universel des

Savans , avec des Supplemens , i , i46.

JoERG
,
professeur a Francfort. Importance de la Lutte des Grecs

avec les Turcs , sous le Rapport du bien-etre physique des Labitans

da Continent europeen, xiv, 123.

JoHANBEAU (Eloi). Le Hetour de I'-^ge d'or , ou VHoroscope dc
Marcellus , Eglogue, ill, 623. — Corameutaire hislorique et phitolo-

gique sur Rabelais, xix , 88, 36 1 , 696; xxiii, 207; xxiv, 476;
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xxvi, 60o; xxvir , 553. — Rlictorique ft l'o(''ti(|iie do Voltaire,

xxxix, 47t)-

Johnson (Sainnel), docleur .ingl. Uistoire de Rasselas , ct trad. I'r.

,

xtv, 167. — INolice sur sa Vie et .ses Ouvrages, par Servois , xx, 099.

Johnson (William), vice-president a Charleston. Amuscniens rii-

raux, V, 546. — Rapport des Causes jugees devant la Cour de

Chaucellerie de New-York, xiv, 108.

Johnson (C.-B.), d. in. a Philadelphie. Lellres de rEtablissement

britannique en Pensylvanie, vi, i56.

JouNsoN, doct. iDed. aLondres. Avis ct Maximes pour lesEtudians

et les jeunes Medecins, viii, 54lJ.

.ToHNsoN (Francis) , architecte. Fondatenr d'nne Academic irlan-

daise, xxnr , 233.

Johnson (J.) , iraprimeur a Londres. Instruction pour les Irapri-

meurs anglais, xxiv, SSg.

Johnston (Alex.) ,'premier juge de la Cour de justice a Ceylan. Y

elablit le Jugcment par Jury , xxsi, 5. — Public les Livres sacres et

Listoriqucs du Ccylan, 634.

Johnston (David), doct. nied. a Edimbourg. De I'Education pu-

blique en France , xxxix , 669.

JoiNVii.LE(le sirede). De son Histoire dn roi saint Louis, et Notice

liistorique qui le concerne , xxxir , 180.

JoLlFFE (E.-R.). Lettres ecrites de la Palestine, vi , 56 o.

Joi.iMONT (de). Texte bistorique et Descriptions des Yues pitto-

resqnes des Cathedrales francaises , xx , 4o3 ; xsv, 226 ; xxxi ,219.

JoLLOis , ingenieur a Orleans. Histoire de la Vie et des Exploits de

Jeanne d'Arc, xvu , 56 2. — MedaUIe d'or qui lui est decernee pour

un Memoire sur les Antiquites de la France , xix, 245. — Notice sur

un Coffre en bois de Cormier, sculple au XV siecle , et qu'on voit

a Orleans, xxvr, 269. — Autre sur les Fouilles faites aupres de cetle

ville dans remplaceraent de la fontaine YEliirec, et sur les Antiquites

qu'on y a deconvertes , xxvii , 249.

JotY (I'abbe) , chanoine de Dijon. Reraarques sur le Dictionnaire

de Rayle, 1 , 1 44-

JoMARD (E.) de rinstitut. Rapport ,"snr les Progres de I'Enseignement

niutuel en France et dans I'etranger , et sur I'accroissement des ecoles

,

<Ie 18 i5 a 1818, 11), 420. — Notice sur les Signes nuineriques des

anciens Egyptiens , iv , 206, 337. — Observations et Recherche.*

.sur les Hieroglyphes , ibid. — Rapport a la Societe d'EncouragenienI

sur le concours de 1820, viri , 33. — Discours sur la tombe dii

docteur Montcgrc, ix , 4' 7- — Arithmetique elenientaire, xin , 177.

— Redacteur el editeur du Voyage de Cailliaud a I'Oa.sis de Thebe.s

ct dans les deserts de la Thebaide , xiv, 3 10. — Reflexions y relati-

ves, XV, 182. — De I'Elat des Sciences et des Arts dans I'ancienne

Egyple , XVII , 678. — Notice geograpjiique sur I'Arabie cenlrale.
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xxr , G47. — Leitre en faveur ilerEnseigiieiiient niuluel,xxvii, Ao^.

— Des Deconvertes geograpliiqiies faifes dans I'Afriqiie centrale,

XXXIV, 7 17.—Leitre an siijet dcs jcunesEgyptiensenvoyes en France

en i8aG, XXXVII, 843. — Conespondaiice avec J. Bairow sur le

Voyage de Caille dans I'Afriqne centrale, xi, , 5o5.

== (*). Ues nouvelles Decouvertes faites en Egypte et en Nnbie
,

1, i58.—Des piincipales Productions de la Litteralure hindouslaiiye,

341. — D'une Leitre qui liii est adressee siir la signidcation du noiu

d'Hercnle , et sur la nature de ce Dieu , .IgtS. — De I'lnflucnce que

les nouvelles decouvertes failes en Egypte peuvent avoir sur I'etude

des Auliqnites historiqties , u, 35 2. — Du Cours d'Arabe vulgaire
,

par Ellious, v , 35. — Des Ecoles elrangeres d'Enseigueiuenl mutael,

a5i a 268. — Des Kuines de Oauope et d'une Inscription de Ptole—

mee, 269. — Du Voyage de Mollien dans rintericur de I'Afrique, vi,

98. — Du second Voyage scientifiqne de Cailliaud en Afriqiie , 396
,

VII, 186; viii, i69,6i7;x, 206; xi, 6a3; xvii, 1 g4- — Sur les

Fosses propres a li conservation des Grains, par LasteynV, vii , 462.
— Sur la Societe des Ecoles britanniques et elrangeres , vm , 174. —
Gompte de la Seance annuelle de I'Acadenjie des Beaux-Arts en i 820,

ao6. — Sur les Experiences de Ternaux pour la Conservation des

grains , ix , 2 1 1 . — Sur I'Allas geograplii(|ue de THistoire de France,

de Brue et Gnadet , x, 91. — Sur rExplicalion donnee par Boekli

d'un contrat egyptien sur papyrns , 370. — De I'Allas des Monutuens

des Arts de la France, par Alex Lenoir, 617.— Des Moyens de per-

fectionner les Eludes lilteraires, par Humbert, xi , 573. — Sur uue
Toile de moniie portant de.? caractercs egypliens , 674. — Sur des

Recherclies stalistiques concernant la ville de Paris et le departeiuent

de la Seine, xn , 55 ; xxi, 49. — Observations snr diverses Lettres

du savant Voyaj^enr Gailliaud, concernant les ruines dcMeroe, xit,.

195, 436, 646. — Notice necroiogique d'Ellious Bochtor, 258. —
De I'Uranographie , par Francoeur, xiii, 46.—Du Voyage de Jaubert

en Arnieiiie et en Perse , 54o. — De I'Elat des Ecoles elcujcntaires en

1821, tant en France que dans I'etranger , xiv, 234 , 242. — Des
Antiquites grecques du Bosphore Cimnierien

,
par Raoul-Rocbette

,

555.— Exanien d'une Opinion nouvelle sur le Zodiarjue circuiaire

de Dendbera , xv, 433. — Observations snr deux nou%'elIes Lettres

de Cailliaud concernant les Antiquites de la Nubie , x vi , 187. — No-
tes a I'occasion d'un Mauuscrit egyptien sur papyrus, et de plans de
monuinens avec les uiesures ecrites en cbiffres bieroglyijhiques, 43 2.

— Notice des Travaux de la Societe de Geograpbie en 1822, xvn
,

194. — Sur le plan de Hill, pbilantiope anglais, pour gouverner et

instruire d'une nianiere liberale un grand noinbre d'enfans , xvrii

527. — Sur la Collection egyptienne de F. Cailliaud, xix, 769.

Et sur I'Ouverture de deux Moniies de son cabinet, xxi, 239.

Notice sur les Decouvertes faites recemment en Afriqne , 267 ; xxiv
56 1.—Notice biographique sur Ilipault, de I'lnstilut d'Egypte , xxu
5 16 , 766. — Snr les Rapports de la Societe iriandaise pour I'educa-
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tion (Ics Pauvrcs, en 1822 et 1823, xxiir, i3a. — I)es Monmnens tie

sculpture tigyptienne envoyes en France par Drovctti , xxvi, (ioS.—
Notice siir IVanfort , voyageur cii Afrique, xxxii , 3i5. — De Mcs
Souvenirs d'Egrple, par la baronue (Je Minutoli, 760. — Notice ne-

crologique dii colonel Jacolin , xxxtv , 3oi. — De la Description

ties Caiiaux Saint-Denis ct Saint-Martin, par Devilliers, 464- — J'l'O-

menaile a llol'wyl , xxxvi, 5o3. — De Kclcdoi- , histoire africaine
,

par le baron Roger, xxxvji , 673. — D'ntie nonvelle Mesure tie

coudee trouvee a Memphis parDrovetti, xl , 8o3.

JoMiNi , lieutenant-general. Traile des grandes Operations inili-

taires , ix , 5o.— Histoire critique et militaire des Gnerres de la Re-
volution , xin , 63 ; xix ,179; xxvii, 578. — Vie politique et mili-

taire de Napoleon, xxxvi, 44 8.

JoNAMA (D. Jacques). De la Prcuve, par le moyen du Jui-y, ou par

le moyen d'un Conseil compose d'lionnetes gens , ix, 56 o.

Jones (sir William), president de la Societe Asiatique de Calcutta.

Considere conniie philologue, poete, homrae de loi et homme d'etat,

V, 19. — Traductcur de Sacoiilala , drame samscrit, 22. — Traduc-
teur anglais de toutes les citations grecques, latines , etc., qui se

trouvent dans les Coinmentaires de ElacliStone sur les Lois d'Angle-

terre, -xxii, 376. — Gramniaire de la Langue persane , 377.— Insti-

tutes de Manou, trad, du sarascrit, 664.

Jones (John T.). Journanx des Sieges entrepris en 1 8 1 1 et 1812,
par les allies en Espagne , et traduct. fr , xiii, 622, 5 29.

Jones (Leslie-Grove) , colonel anglais. Examen des principes de

la legitiniite , xxxvii, 119.

Jonge (J.-C. de) , litterateur hollandais. Memoire sur I'Origine

desquerelles des Honk et des Gabillaux , iv , 43o. — Biographic des

amiraux hollandais Jean et Corneille Evertsen, xvii , 127. — No-
tice sur la Collection du cabinet royal des Medailles a la Haye, xxiii,

162. — Edit lie V Union dc llrnxclles de I'an 1577 ,
public sur I'origi-

nal, xxvu, 4? 7- — Dissertations et Pieces inedites sur I'Histoire des

Pays-Bar, xxix, 49^; xxxiii , 524; xxxiv, i83. — Son election a

rAcademie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles , xxx ,

570.

JoNGHE (S.-B.-T. de). Dissertation en latin sur le Mariage et ses

Empechemens , xxiii , 161.

JoNssoN (T.) , traduct. suedois des Etndes de la Nature
,
par Ber-

nardin-de-Saint-Pierre , xxj, i52.

JoPLiNG (J.). Esquisse d'nn Systeiue d'Economie politique, angl.,

XX, 129. — Instrument pour decrire des Courbes , xxi
, 704.

Jordan (Caniille) , depute de Lyon. Notice biographique
,
par G.,

X, 494- — Son portrait grave par Muller, d'apres mademoiselle

Godeftoy, xi, 238. — Ses OEuvres choisies, 443-

Jordan (Caniille), ueveu du depute. Traduction fr. des Poesies

fugitives de Schiller , xxvi ,866.
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JoRG (C-G. ), (loclcur ined. a Leipsick. Du Manage coniideie

sous les points dc vue de la Nature, de la Morale et de I'Eglise, va
,

574.

Jon 10 (Andre de), a Naples. Description d'un C^abinet de papyrus,

XXIX, 488.

JoRjssEN , pasteur a La Haye. Le Vendredi saint des CliiJticns,

coup-d'oeil sur I'Histoiie de la Passion et de la raort de Jesus-Christ,

VII , 157.

Jorritsma, doct. med. hollandais. La Refutation de la Vaccine

par Capadose, coiiibattue, xxiii , 1{Q1.

JosEra II, empereur d'AUemagne. Ses Lettres inedites, x:, 666.

JosEPHE (Flavien) , historien juif. De son Temoignage sur Jesus-

Christ
,
par Koehmert , xx , 1 43.

JossEAUME DuEOURG. Le Triompke des Rois leglthnes , et les Dons
de D'leu , brochure publiee en 1821, x , 609.

JosT (J.-M.). Hisloire des Israelites depuis les Maccbabees, en al-

leinand , xvii, 328.

JoTEMPs (Perrault de). Nouveau Traite sur la Laine et les Mou-
lons, XXI, 6 42.

JouANNO (P.-T.), pro'ess. a Ponlivy. Arithnietique elementaire
,

xxxii ,717.

JocARRY, etudiant en inedeeine. Sa Mission a Earcelonne, lors de
la contagion, en 1821, xii

, 4^2.

JoDBERT (F.-E.). Manuel de I'amateur d'Estainpes , ix, 587.

JouFFROY (Francois). Second grand prix de Sculpture en 1826 ,a
I'Academie des Beaux—Arts, xxxii , 246.

JouFFROY (Th.). Esquisses de Philosophic morale et Elemens de la

Pbilosophie de I'esprit humain , trad, de I'angl., xxxii, 33 1 ; xxxv ,

590.

JouFFROY (Henri). Economic politique, trad, de I'all. de Schmelz,
XXXII

, 7 4o-

JouHAUT (Auguste). Le Hal masque , com., xxx
, 4-^8.

JouKOWSKi (B.)., litter, russe. Tradnct. du roraan Ae Don Quicholte,

X, 36a. — La Havpe d'Eole , roman poet., 363. — Traduction en
versrnsses du Piisonnier de Cli'dlon, poeme de lord Byron, xvni, 356.— Poesies , xxiii , 383. — 0/islad , on le Uois de Marie , et trad. fr.

par Heguin-Degnerle
, 455.

JouRDA (F.-M.-C). Systeme perfectionne de conjugaison des verbes
grecs , trad, de I'allem. de Tiersch , xii, 624-

JouRDAiN, capit. de fregate. Memoires historiques et miiitaires

sur les evenemens de la Grece, xl, 85.

JowRDAN (marechal)
,
pair de France. Memoires sur la Campague

de 17 9O, contenaut les Operations de I'armee de Sambre et Meuse

,

J , 3l2.
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Jdurdan (Athiin.-Jean-Legei), doct. eii droit. Kelation d'lin Gon-
couis onvcrl a Paris eu 1819 pour la Chaire de Droit roiuain , 11 ,

3o4 , jSS. — Recueil des Ordoiinances , Edits et Rcglemens non
abroges, ix, 635. — Recueil des ancieniies Lois francaises , xxv ,

78o;xxix, 320, 525; xxx , 81; xxxn , i68. — Notice necrologiij.

et biograpbitjue par Taillandier, aSg.

JouRDAN (A.-J.-L.), doct. uied. a Paris. Histoire de la Medecine
,

trad, de I'alleiu. de Sprengel , vii , 588.

JOUR>,AUXetOUVRAGES PEiUODIQUES. A.nciennete dc

I'Origine des Journaax quulidiens , xv
,
4o9- — Presse pcriodique du

Globe coiiipuiee a la population , xxxvii , 5<)3 ; xxxix , a/ja. — In-

llueni-e des Revues snr la Propagalion de I'Esprit phllosophiqiie, XL, 5.

A1'"KIQUE. A Alexandrie. L'Ecbo des Pyraiuides , xxxvi ,796.

== Au CAP DE BoNNE-EspERANCE. Gazette oflicielle, ou Monileur
commercial de I'Afrique dn Sud , ix, 598; xxii , 111.

i A Freektovvr. Gazette royale , viii
, 4°^.

== A Sierra-Leone. Gazette royale, ou Moniteur, vii , S;^-

== A Tripoli. L'lnvestigateur africain , xxxvi , t\&T

.

ALLEMAGNE. Revue soiimiaire et Indication des priucipanx

Journaux, publics en Autricbe et eu HoDgrie , v , 192 ; vn , 384; x ,

6 4^ ; xxxiii, 852. — En Prusse , VI , 161 — Dans le Wurtemberg ,

xvu , 179, l\\-i. — En AUeraagne, xxv, 744i xxvi , i43, 4^8,
77G ; xxvii, 166, 45c ; xxvni, lyS; xxix, 47^; xxx, 439-

== A Berlim. Journal historique et politique, 11 , 169.— Reper-

toire de I'Histoire et de la Lilterature d'Espagne et de Portugal , iii

,

4o6. — Recueil pcriodique sur la Philosophic, la Litterature et les

Arts, XI, 149. — Le Spectateur, 21a. — Nouveau Journal de Philo-

sophic et de Litterature, xu , 44^. — Gazette des Theatres et de la

Mnsiqne , 654- — Journal pour servir a THistoire du Droit, xiv ,

576. — L'Auii de Dien , xv, 619. — Archives des Travaux relatifs

aux mines etanx usines, par Karsten, xxvi, i45.—Journal de Mede-
cine-pratiqne , il\T. — Magasin des Sciences niedicales , ibid. —
Annales litteraires des Sciences medicales, i48. — Archives pour

rExperience dans les diverses branches de I'Art de guerir, ibid. —
Journal de Chirnrgie et de Medecine ocalaire, ibid. — Annuaire

astronoraiqne de Kode , 468. — Gazette littcraire militaiie, 470. —
Journal pour I'Art, la Science et I'Histoire militaire , 4? '•

== A Bonn. Journal de I'Universite, iii , 177: xri , 654. —
Bibliotheque indienne, par Schlegel , viii , i84; x, 448. — Musee

dn Rhin , xxxv, i4o.

A Breslau. Journal littcraire de la Silesie , v, 383.

== A Brunn , en Moravie. Henre de fete ou de dclassemeus
,

xj , 4 ' iJ-

== A Ca.-jsel. Lc Temps passe, xi, 4i7-— Gazette d'Economie

luralc pour la Hesse electorale , xxxix , 4 1 8.
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— A Chemnitz. Iduna, journal dedie auxDauies, et redige par

des Dames
, VII , 6 1 4-

=== A Creutznach. Tableaux choisis daus les ])ays prussiens du

Rhin et de )a Moselle, xi , 4 16.

— •—

•

a Darmstadt. Journal du Gouverneiuent, xv, 188. — An-
nates de rinstruction populaire, vi, 218.

== A Dessau. Suulamith, ou le Pacifique, xv, 619.

=== a Erlang. L'Alleiuagne savante, 11, 379. — Journal litte-

raire et tlieologitjue , xxi ,718.

== A Essen. Feuilles luiiitaires
, par Mauvilloii , xxvi , 4? i

== A Francfort-sur-Mein. Gazette de Francfort , 1, 365.

—

Joarnal historique, iv, 382.

===== a Fribocrg. Musee d'Ernest Munch, xxiv, i43.

=== A GoERLiTZ. Magasia de la Haute-Lusace , xx, 43 3-

A GoETTiNGUE. Annoiices savantes , xviii , 612.

== A Halle. Athenee
,
journal des Lettres humaines , vi , 362.

— Journal de Physiologie, xxv, a53. — Joarnal de Chiniie et de

Physique, par Schweigger, xxvi , i44'

== A Hameourg. I.e Plenipotentiaire de la Raison , 1, 363. —
Chronique de Hambourg, ix , 354. — Magasin de la Medecine

etrangere , XXVI , i48.

:^= A Heidelberg. Sophrouizon , xxxiri, 170.

== A Hildbdrguausen. y4nastasie , ouvrage periodiqne sur la

Guerre {"litre les Grecs et les Turcs , xii , 212.

== A HiLDESuEiM. Melanges critiques, en latin , xiv, 633.

=^ A Iena. Journal politico-philosophiqne, 11, 379. — Le

Phosphore, ibid. — Journal general de la Litteratnre', ix, i47 ', 3UU,

143. — Journal de Morale , x, 224. — Gazette litttraire, xvi, i3i.

— Le Medecin, a I'usage de ceux qui ne le soiit pas, xix , i43. —
La Minerve , i/iiJ.

== A Leipsick. Repertoire general des Productions de la Litte-

ratnre et des Arts, 11, 379. — L'Ainerique peinte par elle-meine,

38o. — Journal general de Musique , lit, 4o8. — L'Hermes , on.

Annales critiques de la Litterature, v, 082 ; vii , 147 ; ix, i46; xiv,

356; XV, i4o. — Journal da Bresil, v, Sgg. — Gazette litteraire,

vii,6i3;xxi, 717. — Feuille de Conversation lilteraire , ix, 55o,

XV, 6i9;xvir, 690. — La Minerve, ix, 608. — Esculape, journal

de medecine, XI, 635.—Archives des Decouvertes les plus recentes

sur le Monde primitif , xii
, 443. — Hellcnion , ou de la Civilisation ,

de I'Histoire et de la Litterature des Grecs raodernes , xv , 336. —
Recherches physiologiques, xvi, 2o3. — Annales de Physique et de

Chimie, xxvi, i44. — Journal d'Anthropologie , i46, — Annales,

generales de la Medecine du XIX° siecle , i49- — Magasin des In-r

ventions, Decouvertes, etc., 469. — L'Ermite, xxxviii , 137.

A Mayence. Nouvelle Gazette , xvi , 6 3 1

.
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=== A MuNicu. Nouvcau Joiirual poliliquc, ii , 079. — L'Ami

de la Constitution, in , 577. — Nouvelle feuille des Arts et Metiers,
XXVI, 4<'9.

== A Nuremberg. Le Genie des Defauts dc la Ooul'ederation

geriuanique
, n , 379.

===• A Pest. Magasin scientifique , 1, 179. — Nouvelles Doiues-

tiques et etrangercs , 180.

== A PosEN. Journal pour la Litterature, I'Histoire et les Arts,

zxii, i48.

A Prague. Le Kratos
,
journal des (^oUtyes, iv , 566. —

Nouvelles econoiuiques , x , 6 44-— L'Hesperns , tliid. et xv, 619.'

=== A Presbouro. Epbemerides politieo-stalistiques , en latin
,

xxKiv, 1 66.

^=^ A Rostock. Annales de la Societe d'Economie rurale de

Meeklenibourg , vi , 55 8.

===== A SijEswig. Menioires de Kiel, ix, 546.

=== A Stuttgart. Gazette de Wurleiuberg, iii, 678. — Feuille

du matin, ix, 55i;xi, 572.—Annales d'Europe, x, 224.— Journal

des Beaux- Arts, xrii , 221.— Le Messager populaire universel, xvi,

396.—Journal constitutioniicl , 63 i ;xvii, 179.—L'Hesperns, xviii,

i3o.—Journal polylechnique , xxvi , 469.— Journal pour la Science

militaire, 4? '•

:^= A TuiiiNGUE. Meinoires sur les Sciences natnrelies, xxxvi

,

4o I.

== A Vienne. Annales de la Litterature, i, 178; v, 192; vn,

6ii;x,6 43;xi, i5o; xiv, 358. — Mercure grec , 11, 17 i ; 111, 583;

IX, 607, 6 13 — Le Spectaleor , en francais , 11, 58o; 111, 177. —
Calliope , en grec moderne , iv, 187. — Journal militaire , v, 192; x,

643; XXVI, 4? 1- — Journal general des Theatres, v , 192 ; x , 643.

— Journal de Litterature, des Arts, des Theatres et des Modes, v,

1 92 ; IX , 549 ; xut , 708 ; XIV, 58o. — Feuille de la Conversation , v,

192 ; IX, 549. — Le Toyageur, v, 192. — Gazelle medicale , ibid.

— Archives de Statistique, ibid. — Le CoUecteur, v, 192 ; x, 643.

— La Concorde , x, 224, 6 43. — Archives de Geographic, dHis-
toire et des Sciences politiques et inilitaiies, 643. — Journal theolo-

gique, ihid.— Indicateur litteraire , ibid. — Esprit du temps, ibid—
Branches d'Olivier, ihid. — Panorama jojeux , 644- — Hermes, ou

Annales critiques, sxiii, i48. — Annales de I'lnstitut imperial poly-

technique, XXVI, 47 0-

= == A "Weimar. Notices d'Histoire iiaturelle et de medecine , xvi,

396. — Epheir.erides generales geographiques, xxvi, 776.

AMEKIQUE. Nombre total de ceux publics en 1821 dans les vingt-

deux Etats del'Union, xu, I94) 255. — Leur Accroisseinent prodi-

gienx en 1820, xxiii , 479- — Essai sur leur Slatistique dans la

Colombie et TAmerique meridionale , xxiii ,74i;xxxvii,593; xxxix

,
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= =-: A Baltimore. Journal da Teraps, 111 ,o3-i. — Registrc hcb-

domadaire, 394; v, i46-

== A RoLtVAR. Melanges politiques, XXX , 110.

^= A Boston. Revue de I'Anierique du Nord , viii , 108, 543 ;

xi,35o;xvni, 691; xxu,i24; xxiv, 698; xxvii, i33; xxix,

738 ; XXXI, 6771 XXXIII, i52 ; xxxiv, iio5; xxxvi, 675. — L'Ami de

la Paix, XVI, 3 i4-— Le Fciiniev de la Nouvelle-Angleterre , xxvii ,

423. — Gazette litleraire des Etats-Unis , xxx, 110. — Journal

d'Education, xxxii, 106. — La Voie lactee , xxxiii , 725.

== A Buenos-Ayres. Le National, xxvi, 760.

^= A Cincinnati, snr I'Obio. Tiois Jonrnanx , vii , 699.

== A Guatemala. Le Redactenr general, xxviu, li5i. — Le

Liberal, ibicf,— L'Indicatenr, xxix, 74 i-

== A Haiti. (Voy. Port-au-Prince.)

=^ A i,A Havane. L'Indicatenr constitutionnel, xiii , 696. —
Annales des Sciences, de rAgricultuie , du Commerce et des Arts,

sxxvi ,375.

== A Lexington. Revne de I'Ouest , et Melanges lltteraires
,

viii, 108.

== A Lima. Bibliotbeqne colombieune, xviii, 107.

== a Montreai,. L'Aurore, iii, i58. — Abeille canadienne
,

IV, 4i4- — Bibliolheque canadienne , xxxi , 680.

^= A New-Haven. Journal ameiicain des Sciences el des Arts .

VI, 6o3; vii, 177; XII, 374 ; XIII, 626; xvi
, 439 , ^46; xvir ,671;

XIX, 38o; xxr , 355 ; xxviii , i36 ; xxix, 736 ; xxxm , i52; xxivii

,

699; XL, l3l.

== A NKW-Yoak. Journal des Sciences , ii , 395.— Magasin du
Mois, 56o. — Revue critique, U>id., xxvir

, 7.55. — L'Ami allein.

,

III, 352. — Magasin philosophiqne annuel, viii, 109; xi, 126;
xxxiv, 4o^- — Revue de TAnierique septentrionale, xn , 573. —
L'Albion, xvt, 6i8. — Annales du Lycee d'Histoire natnrelle de
New-York , xxii, 075 ; xxv, 1 lo ; xxx, 397 ; xxxviii , 396. — Ma-
gasin des Mecaniciens et des Manufacturiers , xxri, 718.— Magasin
des Ecoles du Dimancbe , xxiv, 228.— Recueil de I'Atbenee, xxvii,

755. — Le Phosphore , aurore de la Liberte et de I'Egalite, 756. —
Magasin atlantique, xxix, i3a. — Le Reveil , Journ. fr., i33. —
Journal de Medecine , 459! xxxvii , 110. —• Le Propagateur,

Jonra. fr., xxxi, 678. — Courrierdes Etats-Unis, xxxvii , 546.

^= Nouvelle-Orleans. Le Propagateur louisianais, xxxv, 119.

=== A Phii.adelphie. Musee de Washington , on Repertoire des-

Artsusnels, 11, 364.—Journal de I'Academie des Sciences naturelles,

ibid., XI, 126. — Magasin des Arts et Sciences, 11 , 364. — Annales
de la Bienfai.sance , xxviii , 446- — Journal de Medecine et de Chi-
rurgie de I'Araerique du Nord, xxix, 4^9; xxx, 397; xxxi, 111

;

xxxv, 122 ; XXXVII , 698. — Revue ainei'icaine trimestrielle , xxxiv,
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ti68. — Magasiii nicnsuel dc l,ilteratiii'e ct iles r.eaux- Arls , xxxvi

,

G76.

== PoRT-M! Prince. K'Abeillc liairienno, 111 , i 52 ; ix, 551).— Le

Telegiaphe, Journal officiel, vi, 2o3; xvi, 383. — Lp Propagateur

haitien,xv, Gio; xvi, 583; xvii , 3i3. — L'Agriculletir Iiaitien
,

XXX, 4»i , 4o6.

^= A Rio-JANEtRO. L'Age d'or du Riesil, xii , 194- — L'Etoilc

bresilicnne, xxii, 65g.

=== A Santiago de Chili. L'Aurore,ii, iSg; xxxvii , 111. —
L'Argn.s, it, i5y. — I.e Soleil , i//i(/. —La Gazette ministcrielle, il/id.

Registie dcs Docnmens officiels , xxi, 211; xxxvn , 111, 11 4- —
La Clef, 111. — Melanges politiqaes et lilteraire.s, 112.— Meicnre

Chilian , zl, 4oo-

== A Vera-Crux. L'Enterpe , rec. de Litteratnre , Sciences ct

Arts, XXXII, 390.

ASrE. Etat delaPiesseperiodiqnedanslesIndesorientalesen 1825,

xxTiu , 293.

=== A Calcutta. Journal asiatique ,1, 16 5.— Gszette politique,

coumerciale et lilleraire, iv, J90. — Revue et Magasin asiatique,

V, 33o.— Le Times , vii, 371. — Recherches a.siatiques, xi , 35 1.

— La Lane de I'lntelligence , xvi, 191.

== A Malacca. Le Glaneur indo-chinois, iv, 217.

=== AU MoNT-LiEAit. L'Ermite, Journal politique et litteraire de

la Syria , xvi , 191.

= i= A Pekin. Gazette officielle , iv, 548;vii,6oo.

^= A Serampour. L'Indophile , xvi , 55o ; xvii, 572 ; xix
,

C3o.

=== A Smyrne. Spectateur oriental, xi, 4<>4-

At'STRALASIE , ou Nonvelle-Gallc-Meridionale. Etat de la Presse

periodique en 1827 , xxxvi, 21 3.

DANEMARCK. Revue somuiaire desjournaux publics en 1823 a

Copenhague, xviii, 44*-—Et dauslesDuches deSleswic et Holstein,

444.— Des premiers Journaux danois , et de I'Etat de la Presse pe-

riodique dans ce royaume en 1828, xxxvii ,817.

==A Copenhague. Le Politique historique , iii , 175.—Journal

de Litteratnre , iv, 376.— La Minerve, 376.—Le Spectateur danois,

(hid.— L'Athenee , ihid. — L'Ami du Citoyen , ibid. — L'Ami de la

Police, ibid. — Revue economico-politique, vi, 572. — Magasin

des Sciences militaires , ibid. — Journal des Sciences natiirellcs, xiv,

fi3o. — Nouveau Magasin danois. xxii, 108. — Journal dii soir,

^86.— Feuille de Conversation , xxiii , 7 48. — Messager du Nord ,

ecrit an francais, 820 ;xxv, 554-— Nouvelle Hygie , Journ. medic,

XX.VI1 , i56. — Nouvelle Feuille du soir,.xxvin, 476. — Magasin

des Arts et Metiers , xxxvi , 1 36.
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ESPAGNE. Etat 'le la Presse periodique eii i8:jo, et Revue som-
maire, vri, 389.

=== A Barcelonite. Memoires sar rAgiiculliire et Ics Aits iit

== ,\ i.Aiiix. Alicille espagnolf , xit , i4y. — lelr^iiiphf du
Mexiqtie, a 1 j.

A Mad!iid. Gazelle de la (^oiir, 11, 644- — Mercure d'Espagiie,
iliid. — C;bronique scientifique el litteraiie , if/ii/. , et iit , 2 1 4.— Ma-
gasin des fruits litleraiies, 11, 544; "i » 2i5; iv, 4'^9- — Mineive,
on le Reviseur general , in, 2i5;iv, 429. — Journal de Statistique,

V, aoi. — Journal des Combats de Taureaux, 584.— I'C Censenr,
VIII, 191; XV, 4i3.—Recneil deoadaired'Observations concernant la

Medecine , la Chirurgie et la I'bainiacie , xi , iSg. — Miscellanea,
XII , 2 i5 , 664. — Jdurual de la Librairie , 21 5. — Opuscules sur la

Pbilosopble de la Medecine, 397. — Lettres du (iouipere , 099. —
Le Moniteur d'Ontre-iner, 011 Arcbives anicricalnes, xrvJl 452. —
Journal des Discussions el Actesde I'Assemblee nationale des Cortes,
XV, 147. — Le Roi constltulionnel venge, i48.

FRAN(;E Notice historiqne et biographique des Journaux publics
en 1818, 096. — Calcul de ceux distribues en nn jour a Paris, vr ,

402.— Indication des principaiix publics dans cette villa en 1823,
XIX, 200.— Revue des Journaux des deparlemenSjXxxiii, 272,696;
XXXIV, 270, 520; XXXV, 474^ 759.

== A Arras. Le Propagateur, xl, ^gS.

=== A Bayonne. Gazette de cette ville, xl, 499-

===== A Besancon. Tabletles Franc-Coratoises , xxxiii, 274.

===== A Bordeaux. Ami (!') des Champ.s , xtx , 458 ; xxiv, 810
;

XXVI, 884 ; xxvni , 69 1 ; xxxii, 207 ; xxxiii , 696 ; xxxvii , 54i.

—

Bibliotbeqiie de Comtnerce, xxu, 218. — Journal medical de la Gi-
rondcjxxi, 693. — Memorial bordelais, xxxui, 598. — Mnsee
d'Aquitaine, xvir, 422;xix, 2o4;xxiv, 808.

A BouRG. Journal d'Agriculture , Lettres et Arts du departe-

ment de I'Ain, ix, 371.

=== a Caen. Journal de cette ville et de la Normandie , xl, 497 •

== A Castelnaudary. Feuilles d'Annonces , Affiches et Avis
divers , xi , 608.

== A Clermont-Ferrand. Ami (!') de la Charte , xxxv, 760 —
Annales de I'Anvergne , xxxviii, 223.

=^ A Coi.MAR. Gazette de la Jeunesse, en allem. , xx , 6 88.

==^ A Dole. Petit Album Franc-Comtois, xvii, 393 ; xxxm, 274.

=^ A DonAi. Journal d'Agriculture, xxu , 218. — Memorial de

la Scarpa, xxv, 760.

=== A Epinal. Journal de la Societe d'l^mulation de cetie ville
,

XXIX , 861 ; XXXI ,791.
6
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i== ,\ KvKEUX. Joimial irAgrii'iiIlmp , de Medtcine et desSoieu-

ces accessciies , xxijl , '^93.

=== A GuERET. Album de la (aeuso, xxxviii, i->6.

=== Kv Havre. Le Pliare, journal comm., xxxi, 5i5; xxxv, 478.

== A Laon. Journal du departement de I'Aisne , xxxiv, buS.

== A Lille. INIercure du Nord , xxix , 364.

=== A Lyon. Archives bistoriques et statislii(ues du departement

du Rhone, xxv, 802 ; xxix, agG : xxxiii, 374- — Eclaireur (1') du

Rhone, xxviu, gSo. — Precur.seur ( le ) , xxxiii, 376.

== A Marseille. Alcyon (T), Etudes lilter. du Cercle acade-

mique , ix , 575. —• Ami ( 1') du Bien , xxxu , ."ioe. — Asclepiade

(1') , XXVI, 885. — Juuiual d'Agricullure du Midi, xxiii
, 724.

== A Metz. Abeille (F) de la Moselle, xxxiii , 273.

== A MoNTALBAN. Recucil agrouoiniquc , vi, 092; xix
, 711;

XXV, 337 ; xxxai, 396.

== A MoNTPELLiER. Aunalps cbimiques de la Soriete de Mede-
cine-Pratique , vi, 199.— Annales de Mathematiques pures et appli-

quees, xxxvu, 209; xxxviu , 354; xxxi;c , 255. — Journal de la

Doctrine medicale de I'Eoole de celte ville , iii, 419 ; iv, 228.

== A Nantes. Le Breton, xxxiii, 275. — Journal de la Section

de Medecine de la Sociele academique , xxvii, 367. — Lycee arrao-

ricain , xxii , 4^8 ; xxv, 834 ; xxxu , 208.

== A Nevers. Cbronique industrielle et litteraire , xxxiii , 097.

=:= A NImes. Annales de nialbematiqucs , i , 34-

=== A Paris. Abeille (1') , rec. gr., xti , lii6. — Abeille (1') , suite

de la Minerve litteraire , ix, 35 2 ; x, 435. — Ami (!') de la Religion

et du Roi, i , 3 i5 ; vi, 200. — Annales de Chimie et de Physique, 111,

4i6; ix, 390; XXVI, 362. — Annales de Grammaire , v, 174.

—

Annales de rAgriculture francaise , 1, 3 10; xi , 617; xxvi , 5-70;

XXXII , 204.— Annales de I'lndustrie nationaleet etrangere, v, 2i3 ;

xviii, 665. — Annales des Arts, xxiv, 811. — Annales des Mines,

xxxvtii, 780. — Annales des Sciences economiques, xxix , 295. —
Annales des Sciences naturclles, xxi

, 446; xxiii, 47 3;xxvi, 366;

XXX , 540. — Annales des Voyages , i , 026 ; iv, 454; xxviii , 594-

Annales europeennes de Physique vegelale et d'economie politi-

que, x, 619. — Aanales francaises des Arts, Sciences et Lettres,

xvui, 199-— .\niiales marilimes et coloniales, xxvi, 573; xxix,

859. — Annales proteslantes, in , 396. — Annee (1') francaise, Me-

morial poliiiqu", scientiflque et litteraire, xxvui
, 421; xxxi , 194.

Archives des Decouveites et Inventions nouvelles , ii, 2o5; vii

,

35o • X, 4'^ > ^^' 1^91; xxviu, 208. — Archives des Sciences , Let-

tres et Arts, vm , 390. — Archives du Christianisme au XIX*" siecle,

XVI ,182; XIX, 460. — Ai chives generales de Medecine , xix , 4^7.

Bibliographie de la France (Voy. Journal blhliogiaphique). — Bi-

bliotheqnc de Famille , vui , 64? ; ix, 373; xu, 188 Bibliotbeque
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aiedicale, u, 67 a; xvii, 434- — BibliotLcque (nouvelle) germani--

que Medico-Chirurgicale, ix , 369. — Bibliotheque ophtalmologi-

que, V, 166. — Bibliotheque Physico-Eeonoraique, 1, 669; vi, aoo;

vii , 176 ; via, 6i4; xii, 187 ; xxxi, 790. — Bon (le) Genie ,
journal

ties Enfans , xxii ,716; xxvni
, 922. — Bulletin de la Societe d'En-

couragement pour rindnstrie nationale , vu , 364 , 365;xxvni, 929.
— Bulletin de la Societe de GeograpVie. xv , 2i3; xxv , 829.

— Bulletin des Speoulateuis , Oapitalistes et Rentiers, xxxi, 5i5.

— Bulletin nniversel des Sciences et de I'lndustrie, xvu, 644; xxvn,

563 ;lx, 761.—C^nseur 'le)
,
journal med., xxx , 543.—Chronique

leligieuse, 1 , 3 i5 , 570 ; 11 , 55 1; vi, 200 ; ix, 592 ; xi, 4oo- — Chio-

uiques dn Levant , xxv , 229. — Conteur (le) , recueil mensuel , xiv,

180. — Corsaiie (le), journal des theatres, xix, 713. — Couis de

Promenades champelres , xxx, 219. — Docuinens sur la Grece
,

XXXI, 229. — Fcuille helidomadaire des Arts et Metiers, xxxv,

209. — France (la) catholique , xxv, 559; xxxix, 49 1- — France (la)

chretienne , xxxi, 227. — Gazette des Tiibunanx, xxvni, 929;
xxxvi, 478. — Globe (le), xxiv, 5o3. — Hermes, journal du Ma-
gnetisme animal, xxxi, 5i5. — Hermes classique , 111, 6o4; v,5e3.

— Indicateur general des Spectacles, vji, 366. — Industriel (1') ,

xxx, 83i. — Journal Asiatique, xvi, 38o ; xxv , 855 ; xxxvu , 240.

— Journal Bibliograpbique, ix , 173; xxvm , 932; xxx, 54^. —
Journal Clinique , xxxi, 5 14. — Journal coiuplementaire du Dic-

rionnaire des Sciences raedicales, xv , 385 ; xviii, 4^8. — Journal

d'Educi!»;ion et d'Instruction, xxxviu, 5o4. — Journal de la Bourse,

226. — Journal de la Jeunesse , xxx, 544- — Journal de la Societe

de la Morale chretienne , XIV , 4o2 ; xvi , 6 16 ; xxix , 563. — Jour-

nal de riiistrnction des Sourds-Muets et Aveugles, xxxvi , 47 7'—
Journal de I'lnstruction pnblique , xxxvii, 8o3. — Journal (nou-

veau) de Medecine, 11 , 572; vi , 200. — Journal de Medecine fran-

caise et etrangere , 111, 6 1 8. — Journal de Musique religieuse, xxxii,

199; xxxTii , 271. — Joui'nal (nouveau) de Paris, xxxv, 479-—
Journal de Pharmacie et des Sciences acccssoires , vi , 198: xxn

,

469; XXXVI, 789. — Journal de Physiologic experinjenlale , ix

,

370.— Journal des Artistes , x.xxiv, 770. — Journal desAvoues,

xxx, 221. — Journal des Connaissancesusuellcs et pratiques, xxvi,

264; XXIX, 858. — Journal des Gonrs publics de Jurisprudence,

Histoire et Belles-Lettres, viii, 6i5; ix, 49°; xii, 4^5 : xm, 4^5

;

XV , 385 ; XVI, 656. — Journal (nouveau) des Dames, on Petit Cou-
rier des modes , x, 663 ; xi

, 4° 1 j xviii , 423 ; xxiii , 736. — Jour-

nal des Missions evangeliques, xxxi, 795; xxxiv, 202. — Journal

des Prisons, Hospices, Ecoles primaires, etc., xxvii , 252; xxx,

832 ; xxxviii , 5o5.— Journal des progres des Sciences et des Insti-

tutions medicales, xxxiii , 834- — Journal des Savans, xi, 4oi;

XXIV, 5o2; XL, 760. — Journal des Sciences medicales, 11, 202,

282 ; XII, 188. — Journal des Sciences militaires , xxviii, 592 ; xxx,

220. — Journal des Voyages, Decouvcrtes et Navigations moilernes,

1 , 095 ; 111 , 620; XIX
, 7 i3 ; xxv , 828 ; xxviti, 928. — Journal du
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Genie civil, ties Sciences et des Ails, xxxix . 7 4i> Jomiial gene-
ral J'Anniiuces d'ohjets d'arl et de libiairie , xxx, 545; xxxtv, 773.— .Touinal geuer.il de Legislalioii et de Jurisprudence, vi , 3qi;il,

'i)7- — Journal general de la Lilterature de Franne , in, l)i3.

—

Journal general de la Lilterature etrangere, Hid. — Jonrn:d general

de Medecine. in , G18. — Journal C.raraiualical et didaelique de la

langne francaise, xxx , ta-i; xxxii
, 794. — Jourual hebdoiuadaire

des .\rts et Metiers, XXIX, 294. — Lunes parisiennes, xvii, 157.

—

— Lycce (le)
,
journal general de I'lnstruction , xxxvii, 804. —

Lycee (le) francais, journal litteraire, ni , 197. — Medecin (le) du
Peaple, XXXVII, a38.— Memorial soientifique et industriel , redige

eii arabe
, xxxiii , 320. — Mentor (nouveau)

,
jourual d'edncalion,

XVIII, 667. — Mercure de France, 111, 197. — Mi nerve grecque , 11,

188 ,577. — Minerve litteraire, ix , 53j. — Miroir (le) , ix , SgS ;

X, 609.—Miroir (le) des Spectacles, des Lettres et des Arts, ix, 593.— Observaienr (1') de I'lndustrie et del'Art,!!!, tiaS. — Oracle (!')

europeen, xxxvni, 5o6. — Organisateur (1'), iii, 389. — Panorama
des Nouveautes parisiennes, xxiii, 735;xxvi, s68. — Philologne
(le), par Gail, xv, 386. — Politique (le), i, 092. — Productenr (le),

journal de I'lndustrie, xxvm , 283;xxx,543; xxxi,7 9 2. — Pro-
pagateur (le), XX, 2i2;xxvi, ati?. — Psyche (la) , recueil hebdom.,
XIV, 180. — RevUe americaine, XXXI, 225. — Picvue britannique ,

xxvm,5g5.—Revue encyelopedique, 1, 5, 18; 11, 362; v, 5, 4°';
XVII, 4 17 ; IX, 5 ; XIII, 5; xvii , 5 , i5 ; xix , i , 247 ; xxni, 6i3;
XXX, 1 ; XXXII , S90.— Revue enropeenne, xxiii, 7 25.— Revue me-
dicale, histor. et pbilosoph. , in, 695 ; vi , 199.— Revue medieale
francaise et etrangere, xiu , 209 ; xvi , 6i5; xx, 667 ; xxv , 537 ;

XXIX, 293. — Revue inusicale, xxxiv, 773. — Revue parisienne de
la Litteratnre britanniqne et continentale , xiii,45b'; xvi , 184. —
Revne piotestante, xxv , 828; xxix , 860. — Semaiiie (la), journal
litteraire, xxm, 733. — Spectateur (le) militaire, xxxi , 224. —
Themis (la) constitutionnelle, 111, 599. — Themis, ou la Bibliothe-
que du jurisconsulte, iii, 598;x,ig8;xiii, 210; xvii, i57.

== A Poitiers. Journal des Arrets de la Cour royale, xxvi, 266.
— Joui-pal des Avoucs, xxv, 83 1.

=== A RiOM. Feuille d'Annonces , xxxiv, 525.

== A Rouen. Le Neustrien , xxxv, 476.

== A Saint-Etienne. Bulletin de I'lndustrie agricole et manu-
factnriere , xvi ,379. — Mercure (le) segusiea, xxxiii , 27 4-

=== A Strasbourg. Bibliolheqii.; alleuiande , xxxi , 2 3 1 . — Com-
munications chietiennes , xi , 4oo- — Journal de la Societe des

Sc. , Agr. et Arts, xxvii ,567, 883.— Revue geruianiquc, xxxv, 210.

== A Toulouse. Abeille toulousainCy xxviii
, 968. — Echo da

Midi, i6ld. — Esprit et conferences des Lois d'interet general , xxxi,

458; xxxii , 3o5; xxxiii , 836. — Journal des Arrets de la Cour
royale , xxviii

, 968. — Journal des Proprietaires ruraux du Midi de

la France, i, 5 10; xxviii
, 968. — Journal eccle»iastique, i/)id. —
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Joui'iinl Politique el Litteraire , ibid. — Revue meridionalc , ibid.—
Telegiaphe de la Litterature , des Sciences et des Arts , vi, 39 a.

=^= A Troyes. Journal Politique et QDramercial da departement
de I'Aiibe, xxxiv , bil{.

GRANDE P.RETAGNE. Origine des Jonrnanx anglais , x, 635.—
Idee approximative de la Consommation generale qui s'en fait en
Angleterre , it, 026.— Calcul de ceux qui sont publics, distribues

en nn jour a Londres , vi , 4°*; 3cv, 192,613. — Etat de ceux pu-
blics en Iilande, xi , 63o.—Et dans le Royauine-nni en 1822 , xiir,

702. — (;e que I'iuipot du timbre sur la Presse pcriodique a produit
a Londres en^iSai , xv , 6i3. — De I'Aiigmentation qui a eu Ueu
dans leur noinbre , de 1782 jnsqu'en 1821, xvi , 198. — Revne
sommaire des principaux Journaux publics dans la Grande-Brctagnc
snr les Sciences, les Lettres et les Arts, xxi , xki; xxvii

, 767;
xxviu, i49, 799; XXIX, i4i,463, 747; XXX, 121, 419; ixxi,
124, '^o^ , 688 ; xxxii, 117, 399 , 667. — Histoire de rimprinierie
periodique dans tout le royauine , xxiii , 38 i.

==== A Edimeourg. L'Ecossais, journal politique et litteraire , xvir,

ii4- — Journal philosophique, iv, 218; v, 575;xviu, 116. —
Magasin ecossais, v, 28. — Revue d'Edirabourg

,
journal critique,

'I
J ^9 7 ; ^. 27 ; XV, i3i ; xvllc^ 117; xxii, 38 1 ; xxvir, 7 36 ; xxviii,

i5i ; XL , 4' o.

A. Liverpool. Miroir Chretien, xxxv, i3o.

=== A LoNDKEs. Abeille(r), onle Compagnon du Coin da Fen, ix,

333. — Album (1') , xxvm , i56. — Aiui (1') du Laboureur, ou les

Annales de i'Artisan , ix, 333.— Annales de Litterature orientale
,

VI, ai3; VII, 604. — Annales de la Philosophic, vii , 559 ;ix,
i32. — Annales Iii.itor. et medic, du Dispensaire universel pour les

Enfans, par Biinnel-Davis, xvi,. 55 1.—Aunalcs malaises, xii, 679.

—

Archives des Arts, de la Litterature et des Modes, xvii, 322; xvui,
I 18. — Archives mensuclles , xxxv, i3o. — Athence (1'), xxxvir,
709. — Avocat (1') Galholique de la Liberie civile et religieuse, x,
''13.— I'abillard (le) , xiv, 1 17.— Ribliorheque a Fusage de la classe

pauvre , vii, 6o5. — Ribliotheque americaine, xx, 584. — Biblio-
theque des Connaissances nsnelles, xxxvii ,36 4. — Brails de ville ,

journal hebdom. , xiii, 219. — Bulletin medical, viu , 177. —
Cambro-Briton (le), iv, 182 Censeur (le) du Mois , xv, 326 , 546.— Ch.iire (la) , xxiv, i33. — Chasseur (le), xxxiv, i32. — Ghimiste
(le), XXIV, i3o. — Chronique litteraire , ix, 542. — Econome (P)

,

XXIV, i32 — P^spaguol (1") constilutionnel, 1, 281 , 355. — Furet
(le) de Londres, xxxix , 161. — Gardieii (le) , vi , 21 3. — Gazelle
litteraire, 11, 194; in, 206; vi , 355; xvii , 321. — Gazette de
la Georgie septeutrionale, xi , 56 o. — Gazetier des Indes orientales,

par W. Hamilton , xxxviii, 689. — Glaneur (le) , xxiv , i33.
Guide (le) de la Sanle , i32. — Heraut (le) de la Paix, xv, 64; xvi,
ii6;xxiu, 64o;xxvin, i5o;xxxvin, 122.—Heraut (le) de I'Orient,

XXVI, i32; XXX, 121 , .i44; xxxii , 397. — Journal alleinand , v
,
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578. — Journal asiatique , xvi , 327 ; xx , 4-'o, 586; xxx , 121. —
Journal classique, i,58o; xii , so3; xxviii , i56. — Journal de
nouveaux Voyages, ji , 6»8 ; v, 687. — Journal des Sciences, de

la Litteralnre et des Arts, 1, 081 ; ix , 532.—Journal philomatique,

XXVIII, i55. — Journal portngais , v, 378. — Jurisconsulte (le),

XXXIV, 677. — Lanlerne (la) inagkjue, xvii , 323. — Magasin du
Gentleman, xr, iSa.— Magasin cooperalif, xxviii

, 944-— Magasin
del'Artisan, xxiv, i3o.— Magasin du Mois , 11, 196 , 627; v, 186

;

VII, 375 ; IX, 541 ; XII, 578; XIV , ii8;xv,546;xvi,565;xix,
392; XXVII, i46. — Magasin de Brigbroii , xiv, 345. — Magasin
de Londres , v, 377 ; xxxviir, 698. — Magasin d'Histoire naturelle

et de Zoologie , xl , 4o9-— Magasin des Jardiniers, i38.— Magasin
europeen , xvii , 520. — Magasin naval et niilitaire, xxxtv, 4'8. —
Magasin pLilosophique , iii , 396; xiv, 119; xvi , 326; xvii, 319;
XXV, 125, 730; xxxviii, 121. — Mercure (le Petit), Revue des

Spectacles , de la Litterature et des Modes , xxvii , 44o- — Messager

(le) de Londres, angl. et asp. , xvii, 172. — Miroir de la Littera-

ture, XXIV, i53. — Moniteur americain, xxx , 122. — Masee des

Vaiietes litteraires , xv , 192; xxii , 1)49- — Nouvelliste (le) des

Colonies de la Grande-Bretagne, vii , 333.— Observateur (1') , m ,

357. — Paniphietaire (le), specialement destine aux Lois, viii . 177 ;

xxxiii, i56.— Parthenon (le) , xxvii, 2C2.— Philantrope (le) Chre-

tien , ecr. en fr.,xxiii, i33. — Rapporteur (le) (Chretien, vi , 2i3.

— Reeueil attique, xxiv , 390. — Recueil pour l'Ic«truction et

rAiuusenient des jeunes Gens des denx sexe.'!, xiii , 390. — Registre

annuel, ou Revue de I'Histoire , de la Politique et de la Litterature,

VIII, 117. — Repertoire technique de Th. Gille , xiii , 387; xv
,

327. — Representaut (le), journ. hebd., xiii , 219 — Revue Lri-

tannique , 1 , 38o ; xxviii, i55. — Revue de Westminster, xxv, 43 'j

xxvm, i53. — Revue europeenne, i54. — Revue hebdomadaire

de la Litterature et des Beaux-Arts, xxxvi , 385. — Revue men—
snelle, sxxv, i3i. — Revue retrospective ou des Temps passes, xi,

356 ; XXI , i47 ; xxviii , i34- — Revue trimestrielle , xix ,091; xx,

556 ; xxviii , i52 , i55 ; xxxi ,684; xxxvai , i25 ; xl, 4 1"-—Revue
trimestrielle etrangere , xxxv , 382 ; xxxvri

, 445 ; xxxix, 4"3
'i
^'- >

4io. — Revue universelle et Chronique de la Litterature de toutes

les nations, xxiii, i35. — Ruche (la), xxv, 126. — Semaine (la)

des Amis des Mirses, journal francais , vii , 078. — Spectateur (le)

litteraire et politique, m, 569. — Sphinx (le) , xxxvii , 709.

GRE(iE. A CoRiNTHii. La Trompette hellenique , xii, 449 j xiv,

427.

== A l'Ile d Hydra. L'Aiui de la Loi j xxii ,664.

=^ A MissoLONGHi. Chronique des Hellenes, xxii , i56.

ITALIE. Elat de ceux publics de 1821a 1824, x, 646 ; ^m , 47''>

xvu, 4iS. — Quels seniles plus estimes, xxi , 228.

=== aBologkkc. Le Fermier, xxxiii, 193. — Journal de la Nou-
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velle Doctrine metlicale de I'ltaiie , xiv, aoo ; xxix, 775.— Opuscules
scientifiques et litteraiies, it, 136; xx, 227.

=== A Florence. Annales des Sciences matbematiques, physi-
ques et natHielles, xxxix, j/GG. — Anthologie (!'), Jourual des
Sciences, des Lettres et des Arts, vm, 186; x, 64?; xi , 645; xv,
35i ; XVI , 209; xvin, 2a3, 377; xix, 233; xxi , 726; xxa

, 4o3
;

xxni, iSg, 242; XXIV, 4>2, 7 29;xxviii, 837;xxxiv, 696;xxxvi,
709; XXXIX, i83. — Collection d'Opuscules scientifiques et lit-

teraires, vm , 186. — Joninal agronomique de Toscaue, xxxviii

,

432.

== A Genes. Annales geographiqnes des Voyages , vm , 1 87; x ,

647. — Correspondance astronoiuiqiie , 11 , 127; x, 64:. — Journ.
ligurjen des Sciences et des Aits , xxxvii, i55.

^= A Milan. Abeille (F), 11, 127. — Annales do. Commeice,
Hid. — Annales univeiselles d'Agiiculture, d'Economie rurale, etc.,

xxxvii
, 735. — Annales univeiselles de Medecine , 11, 127; x, 647 ;

xxviii, 835;xxx]i, i46;xl, 160. — Annales universelles de Statis-
lique, d'Economie publique , d'Histoii-e, etc., xxiv, 4i3; xxv, 760;
xxviii , 188; XXX, 454;xxxii, 694; XXXVII, 735. — Annales uni-
verselles de Technologic, d'Economie rurale et domestique, xxxi

,

723;xxxti, 692. — Annales universelles des Voyages, de Geogra-
phic, d'Histoire, etc., xxiv, 4i3. — Bibliotheque italienne ,11, 127;
VI, 4i6;x,647; xxxiv, 435 ; xxxv, 149; xxxvi , i46. — Gollecteur
(le), II, 127. — Conciliateur (Ic), ii>!d. — Feuille bibliograpbique

,

n, 127; X, 647.—Gazelle de Milan , i/jid. — Journal de Pharniacie-
chimique, xxxii , i48 ; xxxvii, 705 ; xxxvni , 146; xl, 160.—Jour-
nal dc Physique et de Cbimie , 11 , 127. — Jourual des Dames , ibid.— Querelleur (le), i/ud. — Le Spectateur italien, xvu , 596 ; xxiv,
i5o.

=== A Naples. Bibliotheque analytique, 11, 125. — Cbimie des
acciens ressuscitee, vm , 187. — Journal encyclopedique, n, laS;
X, 647; XIV, 584; XV, 145. — Observateur (1') medical, xxviii, 836;
xxxiii , 190.—Passe-temps (le) utile, Journ. des Dames , xxvii , i 80.== A Padoue. Bibliotheque germanique des Lettres, des Sciences
et des Arts, xvii , SSg. — Journal de Litterature italienne, x,647.— Nouveaux Commentaires de Medecine et de Chirurgie , il/id.

-
=== A Parme. Archives du Propiiet. et du Cnltivat. , xxxiii, 192.== A Pavie. Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire na-

turelle , x, 647.

== A Rome. Ephenierides litteraires, xu ,661. — Journal ar-
cadique des Sciences, Lettres et Arts, 11, 342; xii, 66 1- xxviri
834. — Journal ecclesiastiqne , xxv, 860; xxvi , i63 ; xxviii 4q4.— Memoires encyclopediques sur les antiquites et les Beaux-Arts de
Rome, u, 126, 34i. — Ncuvelles du jour, xii, 661 ; xv, 409.== A Turin. Glaneur (le), xiii, 7 i3 Kaleidoscope litteraire

,

II, 126. — Propagateur (le), xxv, i5 2.
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A Venise. Journal arnienicn, tx , 590. — Journal dos Thea-

tres , XXIX, 489.

NORWEGE. A CnnisTtANA. Eeiiillr dii nialin , xi , 208. —
Fenille nationale . iv, 077; xi , 208. — Journal g<^neral de TEmpire,

ihid. — Magasin ponr les Sciences naturelles, xviii , Bo4; xix, ogo;

XXIV, 394- — Saga, iv, 377. — Spectaleur Norwegien , ibid., xi ,

308.

PAYS-BAS. Etats des principaux , niensuels et quotidicns, xviu

,

694 ; XX, 688 ; xxm , 491; "xiv, 164. — Revue sommaire de cenx

publics dans les Provinces septcntrionales , xxxviii , 262. -— Et dans

les Provinces ineridionales, 258.

== A Amsterdam. Ami (1') de la Religion, 11, 569. —• Anti-

critique (1"), l\ob. — Archives du Monde primitif, xvi, 383. —
Bihliotheque du Monde savant, 11, 669. — Censeur des Censeurs,

4o4. — FeuiUe du Commerce, xxxix, 45 1.— Fenille du Dimanche,

n, 569. — Hermes (1) des Pays-Bas , xxxii, 43 3. — Impartial (1'),

II, 569.— Irene , si , 372; xii ,598. — Journal de litterature natio-

nale et etrangcre, xxm, i63. — Journal des Eglises protestantes
,

II, 200 , 569 ; VI , 233. — Magasin litteraire des Sciences , des Arts

et du Gout, II, 200; xxviu, 5o5. — Magasin pour les Sciences,

Arts et Lcttres, xxm, 669. — Petit de) Homme gris, 11, 569. —
Recensement (le), xiv, iSg.— Recueil consacre aux Sciences natur.,

XXXII, 432 ; XL, 443. — Recueil periodique consacre anx Sciences

medicales , xxxi, 7 26. — Recueil periodique sur la Science du Droit

et de la Legislation, xxxvi, 716; xi., 444 Vieillard (le) de Binnen-

Amstel, II, 369.

A Bruxelles. Annales generales des Sciences physiques
,

III, 3i6;x, 689.— Annales nniverselles de rindustrie , XXXI , i55.

— Bihliotheque medicale , nationale et eirangere, xxv, 46i;xxix,

493;xxxn, 706. — Journal d'Agriculture , d'Economie rurale et

des Manufactures des Pays-Bas, xiv, 687; xx, 374; xxvi, 796;

XXX , 460 ; XXXI ,726; XXXVIII , 728. — Mercure beige , 11 , 669 ;

V, ib4 ; ^! 17 •— Observatear beige, 11 , 669 ; vi , 323. — Papillon

(le ), IV, 388j — Philantrope (le), xvii, 34i. — Revue bibliogra-

phiqne des Pays-Bas et de I'Etranger, xiv, 43 2 ; xv, 627 ; xxvi, 173;

zxxi , 1 5 6

.

A Delft. Journal de Medecine , xxix ,
181.'

=== A Dortrecht. Mnemosyne, in, 617.

:^= A Gaud. Annales belgiques des Sciences , des Arts et de

la Litterature , 11 , 5G9; vi, 2s3,58i. — Annales de la Litteralnre

medicale britannique, xxv, 4^1.— Annales du Salon de Gand , xi

,

163; xxii , 410; xxviii, 843. — Correspondance niathematique et

physique, xxvu, !\?ii \ xxx, 1 49 ! xxxvi , 712; xxxviii , i53.

—

Echo (!') des Deux Flandres , xxvui , 5o3. — Journal general de

Medecine de la Belgique , v, i64; vi, 223. — Messager des Sciences

et des Arts , xix, 335
, 7 4? ; ^xv, 765; xxviii, 843.
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f=— * Groningue. Anipl.ioii
, joiua. niiisic. , v,

, 68 i ._ Recueil
tlArcheoIogie, XXII, iGo.

ixecueu

=== A Harlem. Messager general des Arts ct des Lettres, i, 56 q •

V, 1 6 4- ' y »

M,rl ^^^\"*"- ^'='"1'^='" CO, V,, 053. -Journal desMuses des Pays-Bas
, ri

, 569— Journal pour la Philosonhie xxxvrn
533; XXXIX

, i85. 1 , • ,

== "• Leyde. Bibiiotheqne (nonvelle) critique, en lai.
, xxx

,

== A Liege. Bibliothcque du Jurisconsnlte et da Pnblicistexxx,74,; xxxu, 705.— Recompense (la), journ. hebdomadaire
'

xsxviu, 1 55. '

== A LoDVAiN. Archives philologiques , xxviii
, 3d3 ; xxx , 5o •

XXXIII, 761. _ Repertoire de Chiraie, Pharmacie , etc. , 527'.== A MiDDELBOUKG. Mepsuel ( le
) , II , 569.

=== A MoNs. Biblioth. deslnstitutenrs,xxxiri, 701; xxxvr, ,5-== A Rotterdam. Menstiel (le), 11, 569.
==A Utrecht. Observateur (1'), I, i8o;ii, 569.
POLOGINE. Apercu general des Journaux de ce paTS , de i8iq a

1837, VII, i6;x, 2i8; xviii, 223; XXXI, 695.
"

, ,

== " ^*'>'*«viE. AbeiUe (]' ) de Cracovie
, xii, 5o — Aicrle fl'lolanc,

,J^/^.^
Aniiales de la Societe des Amis des Sciencer/vV

333. — Chronique dH.stoire, de Politique et de Litterature „,'

/^ ~ n"""'"'
^^'-' '""'"• ''*' Litterature, des Arts, des Modes

et Nouve les, x 218; xix, 220. - Decade polonaise ,,x , 382 • x
2 1 8. - Journal de la Vistule , iiul. , x.v, 192.- Memorial (le) d^Leopold, xi.

, 3o. — Mouche ( la ) de Varsovie
, x<v 102 _ L\l

vain, journ. des forets, viii, 582; X, 2i8.
'

PORTUGAL A LisBONNE. L'Investigateur
, vi . 222. -Journalde Coimbre, du/ - Observateur ( I' ); ,/./,/. - Regulatenr (le)

ecrit en fr., xvi, 4c6. — Vieux (le) Libdral, x.xii, 696.
'

RUSSIE Gazettes officielles et Journaux particuliers publics en
1819, n, 371; ..I, .7 2.-Autres,pubLen .820, vi, 4o8-ixbo2; X., 207. — Elat sommaire de ceux publics en 1824 dan's lesqualre provmccs de la Raltique

, xxn, , 746. - Recensement de tousceux qui, en .825
, paraissaient sur les differens points de I'erapirerusse

,
xxvn, ,47.- Nouveaux Journaux entrepris de ,823 a 1826xxvm, 947 Notice de, anciens Journaux russes

, xxxm, 28i —

'

neceux publics de 1826 a 1829, xxxvn, 553. _ De troi^ anciensJoui-naux qui out paru jadis en langue francaise, 536. - Norabredes Jouruaux compare a la population en .826, par Balbi 5oq —
Articles de Journaux indiques dans le Dictiounaire des Auteurs narRecie et Maplersky, xxxix, 4or<.

' P

==A ABO,enFinlande. FeuilleduMatin, xn. 220 — Ta/eM
VI, 612. — Journaux, en 1825, xxvn, ,49.

' ^cne,

7
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= --= A AsTiiAKAN. Joniiial lie Mii>ii|i!e ;isi;ili([iic , t. 35t).

-=—^ A Doiu'AT. AiiiuiU's Liviiiik'uncs ilEconoinie iiiniU', allrrti.,

XXX, 719. — Gazette de Uoipat , alleiii. , xxvii, i49' — Nouveau
Mnsee des provinces alleinaudes de la Russie, v, 379 ; xxvii , 1 49 »

770.

== A Kasan. Journal de cette viUe . a , 07 1 ; ut , 1 7 'j
; ix, 6o5 ;

XVII, i49;xx!wvii, 599.

== A KiiARKOF. Conrrier (Messager) dc I'tfkraine, u, 3-j 1. —
Journal de TUkraiu?, xxvii , i49-

== A LiBAU. Feiiilles hebdoiiiadaires , eii alleiii. , xxvii, i49-

^r=: A MiTTAD. Keuilles de Noiivelles, en allem. , xxvn , 149.

—

Gazette Leitone , ibiil.— Gazette universelle alleiuaiiile pour la PiUssie,

ibid. — Magasin pour I'Histoire et la Geographic de la Russie, par

Berguianu, xxxii, 4o7-

== A Moscoc. L'Athenee , par Pavlof, xxxvii, 556. — Bulletin

du Nord, par Le Coiate de Lavean , en fr. , ibid. ; xxxtx, 5oo; xt,

,

i4o, 510,769,770. — Conrrier (Heraut) de rEiiropc, par Katche-

novsky, 11, 37 i; ix^ 6o5 ; xv, 3a8 ; xvm , 1 i5; xxvii , il\& \ xxxu ,

674 ; xxxiii, 186 ; xxxvii , 554; ^^ , 671. — (^ourricr de Moscou
,

par Pogodine, xxxvit , 555.—(lourrier (Messager) russe
,
par Glinka,

n , 07 I ; IX , 6o5 ; XVI, 39 1 ; xxvii, 1 48 ; xxviii
, 947 » xxxiii, 286

;

XXXVII, 557. — Feuillc hebdomadaire ponr les amateurs de che-

vaux
,
par Tzorn, xxviu , 947- -— Feuille quotidienne des personnes

arrivees ou parties, xxxvii, 555. — Gazette de Moscou , iii , 173;

IX, 6o4; XVI , 56 5 ; xxvu, i48 ; xxxvii, 554; ^ll, 608. — Gazetie

du Senat, xvi , 391. — Journal d'Agiicullure
,

pu'.il. par la Societe

d'Econoniie rurale, ibid.; xxvu, i49; xxx, a58; xxxvii, 554.

— Journal des Dames, par le prince Chalikof , xxvu, i48;

xxviii, 948; XI., 669. — Journal historique, statistique et geo-

grapliique , ou Histoire conteiiiporaiue de TUnivers , par Gavriluf,

IX, 6o5 ; XVI , 565 ; xxvi, 769 ; xxvu, i48 ; xxxiii , 286 ; xxxvii
,

554- — Journal lilteraire de Moscou, angl. et franc.
,
par Dclaveau et

Evens, xxviii, 94<*- — Journal ponr le Chant, parWenzel, xvi

,

391. — Journal pourle Piano ,ibid. — Magasin d'Hi>toire naturelle,

de Physique , de Chiiuie , etc. ,
par Dvigoubsky, xiv, 6 a8 ; xvi , 3a8

;

xxvu, i48;xxvtii, 949;xxix, i52.— Spectateur rnsse
,
par Const.

Kalaidovitch, xxxvii, 556.—Telegrapbe de Moicou
,
par N. Polevoi^

ixvi, 278 ; xxvu , 148; xxviii, 9 47 ; xxxu ,118; xxxiv, 4^9 > 533 j

xxxvu , 554 , 556 ; xxxvut , 699 ; xt, 109 , 66 8.

== A OoKSSA . Journal de cette ville , russe et franc. , xxvu , 1 49 ;

XXX VI ,389.

== A Pernau. Feuilie hebdoiuadaire des habitans de la Cam-
pagne, xxvu , i49-— Feuilie officielle de Nouvelles , en esthonien

,

;/;,>/. — Feuilles hebdoniadaires , en alleiiiand, ibid.

== A Petersboukg. Abeille du Nord
,
par Gretch et Roulgarine,

XXVI , 278, 899 ; xxvu, 1 48 ; XXVIU ,
95o; xxsvri, 555 ; XL, 4' 7 »
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670. — Annonces du Senal , xxvii , i48. -— Archives du Nord
,
par

Koulgarine, xiii , 220; xv , 54? ; xvi , 200; xxii, 107 ; ensemble
avec Gretch, xxvii, i 48 ; xxym, 960 ; xxxiii, 498 ; xxxvii, 555 ; xl,

670.— Bien Intentionne (le), journ. lift., pai" j^lex. Isiuailof, 11, 37 i;

ix,6o4;xvi, 33i;xxi, 606; xxvii, i48; xxxnt , 557.— Censeur

(le), gazette critique et litteraire, par Oline . xiii, 220; xvi , 35o;
xvm , 120. — Compagnon (le) de I'Enl'ance

, par Gretch et Koulga-

rine,xxxvn, 554- — Cnnserfaleur ( le ) impartial ( depuis 1825,
Journal de Petersbonrg ) , en franc., 11, i63; iii , 172 ; ix, 600;
XVII , 174. 4<''2 ; XXVI ,278; XX VII , 1 49 ; xxviu ,

95o. — (loonier

(Messager) de Petersbourg, public en 1812, in, 169. — L'Emule

( et non jjas le Propagaleur) de la Civilisation et de la Bienfaisauce
,

II , 371 ; IX , 6o4; XVII 1, 356 ; XX VII , i48.— Esprit (1') des Journaux,

par latzenko, 11
,' 371; vi , 4>'8 ; ix, 6o5; xiii, 220. — Fcuiiles

bibliographiques, par Koeppen, xxvi, 278; xxvii, i47; xxviii,

95 1 ; XXX vii, 557 . — Feuilles lilteraires, par Bonlgarine , xxii, 6 5o;

XXVI, 767; XXVIU, 960.— Fils de la Patrie (le)
,
par Gretch, 11, 37 1;

VI, 4o8 ; IX, 6o3 ; par le meme et A'oieikof, xm , 220; xvi , 118 ;

xvm, 356
; par Gretch et Bonlgarine, xxvii, i48; xxviii , 950 ; xxxiii,

164 , 286; xxsiv, i5o ; XXXVII, 55 4; xi. , 669. — Gazette ( et non
Journal ) de Petersbonrg , en russe, m, 172; ix, 602; xxvn, i48;

XXXVII, 554. — Gazette de Petersbourg, en alleni.
,
par Schubert,

III, 17 2 ; rx , 602 ; xxvii , i48. — Gazette de (Commerce , en ras5e
,

par Oline, xxv, 55o; xxvi, 278; xxvu , i48; xxvm, 949 ; et en

allem. par PI'eiffer , xxvn, i48; xxviii, 949. — Gazette dn Senat,

en rnsse et en allemand, m , 17 2 ; ix , 6o3; xxvn, i 48. — Harpe du
Nord

, journal de rausiqne, par Satzenhoveu , XVI , 200; xxvu, i49'

— Indicateur (1') des Decaivertes en Physique, en Chiraie, etc.
,
par

Stcheglof, xxvii , i48; xxvm, 949 ; xxix , 149. — L'Invalide rnsse,

en allem. , ea polon. et en russe, par Pezaroviu.'-, Voieikof et Kozlof,

I, 358; in, 173; vi, 4o8; vii, 17; ix, 602; xi, 633; xvi, 566;

xxrr , 383; xxvu, i48; xxxim , 286 ; xxxvu, 554' — Journal de la

Ijitteratuie ancienne et moderne ,
par Oline , u . 071. — Journal de

la Societe philantropiqne , ibid.; ix , 6o3; xxvn, i48; xxxi
,
i34.

— Journal de Medecine inilitaire , xvir, 656; xxvu, i49;xxviii,

949; XXX, 126. — Journal de Saint-Petersbourg , en fiancais. (^oy.

ci-dessus Conservateur.^ — Journal de Saint-Petersbourg, allem, par

Oldekopp , XV.' , 200; xxvn, i48; xxxii , 4o6; xxxvii , 557. —
Journal des Beaux-Arts

,
par Grigorovitch , xxvii, i48 ; xxviu, gSi;

XXX, 4^6; XXXVII, 557. — .Tournal des Manufactures et dn Com-
merce, xxvn , 1 48 ; XXVIII , 960.— Journal des Mines , xxvu , 582 ;

XXVIII, 949- — Journal des Voies de Commuuication , en fr.nncais et

en russe , xxxvii , 555 , 713.— Journal du departeuient de I'tiistrnc-

tion publique, public sous differens litres, xiv , 628; xxrii , 7 46;

xxvn, i48 ; xxxviic , 557 ; xxxix , 759.— Journal militaire , public

en 1 81 8 et i8 19 , a ,
3t 1 ; i!i . 170. — /fAm ,

public depnis 1827

sous la direction du general Gognel , xxxvn , 555. — Journal

tpchnologiquc , xiv , 628; xxvti , i48; xxxiii , 286. — l/CCturB
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chietienne , xvi, 201 ; xxvii, i48.—Memoiies de rAutiraute, x\xii>,

7 3a.— Mcnioirei nationaux, par Svignine , xiv, 628; xvi , aoi; xxi,

369 ;xxvti , i48.—Musee tie rEnlance , russe, franc, et allein., xvi

,

aoo; xxvii, i49- — Notices sur Ics acles et les succes lies Soc.bibl.,

russe el allcra. , i/iitl.; xxviii
, 949- — Noiivellc Bibliolheque pour

TEnfance, par Fedorof , xxxvii, iiii). — Nouvelles de la l-itlerature,

ou Supplement a Vlnvalttie iv/we
,
par Voieikof et Kozlof, xvi, 566;

xxii , 583; xx"7ii , i48.— Paatheon des Hoiiiiues celebres , n , 3? 1.

—Posle du Nord , 111 , »7 a.— Slave (le)
,
par Voieikof , xxxvii , 555.

— Spectateur (le) de la Neva, ix , 6o4; xiii, aao. — Supplemens

titteraires au Fils de la Patrie , xvi , 200 , 359 ; xx, 358 ; xxi , 369.

== A PoLOTZK. Mensuel (le) , en polonais , vu , 17.

== A Revel. Annonces hebdomadaires, en allem. , xxvii, i49-

== A Riga. Annonces de cette ville , allem., xxvu, 149. —
Feuilles dcs Provinces Balliques, ibid. — Feuilles de Riga, ibid. —
Feuilles niedico-pharmaceuliques , ibid. — Gazette de Riga , ibid. —
Gazette Lettone de Livonia", ibid. —Spectateur (le), par Merkel, ix,

6o5 ; xxvii , i49-

== A ViLHA. Annonces de la Societe de Medecine, en polonais,

XXVII, i49-— Courrier (le) Lithuanien , en polonais, vji, 16; xxvii,

149. — Hebdoruadaire (V) , en polonais, vii, 17. — Journal de

"Vilna, par Konliym, ibid. , xxvii , i49- — Journal de Bienfaisance,

en polonais, ibic/. — Memorial (le) du Magnetisnie , par Lachnicki,

VII , 17.— Nouvelles du Pave , i 8.

SUEDE. Elat de la Presse periodique en 1819, 11,57 a. — Et en

1821, xiv , 1 9 2 ; XX . 4 2 7 .

^^ A Christiana. Magasiii pour les Sciences naturelles, xviit

,

6o4;xxiii, i4c.

== A Stockholm. Ami (!') de la Liberte , vii, 192. — Argus

(!') , XIV , 194 ; XVII, i75;xx,427. — Feuille ecclesiastique, xxi ,

aao. — Feuille pour la Litterature, les Arts , le Luxe et la Mode,

II, 37 a ; XVII , 175. — Journal quotidien, xxi, 220.

A UrsAL. Gazette litteraire, xiv, igS. — Iduna (1') , 11, 3? 2 ;

XIV, 190. — Journal de Litterature .sucdoise, n, 372; xx , 427- —
Suede (la)

,
journal de Sciences et d'Arts, v, 190 ; xx, 4»7 ; xxxiv

,

680.

SUISSE. Indication et Revue des principaux Journaux en 1824

et 1825 , XXII, 229 ; xxm, 241; xxiv , 147-

==aArau. Rleraoires pour servir a I'bistoire de notre temps

,

xxili, 240. — Messager Suisse, xxii , 229.

== A Bale. Communications baloises , xxxv ,393.

^= A Berne. Ami (1') des Snisses, xxii , 229. — Journal de

Droit, de Legislation et d'Administration judiciaire , allem. et franc.,

XXIX, 882.

== A Geneve. Annales de Legislation , de Juri.sprudcnce et d'E-
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fononiie politique , viii , i25; ix , i5a, 389; xi , iji; xii, i({^;

XVII, 335. — Echo (!') de I'Dniveis, ui , 21 2. — Journal dcs Letfres,

des Arts et de I'lndastrie , xxxiii , 7 47- — Memorial des Seances

da Conseil rcpresentatif , XI. , 679. — Revue Genevoise , 111, 5ii.

A Lausaniie. Ami (!') de la Veiite , xix, 35 1. — Feuille d'A-

gricnltare et d'EcoDomie rurale , iir , 6i5. -— Feuille da canton de

Vaud, IX, 541; XII, 390. — Gazette de Lausanne, xxii , 229. —
Journal d'Agriculture-Pratiqiie , xxi, 629; xxiv , i47' — Medita-

tions leligieuses , VI , 619; xxxvi
,
4o2. — Nouvelli.ste (le) Vaudois

,

XXI, 3 23 ; xxii, 229 ; xxxrit, 7 4?-

^== A Saint-Gall. Narrateur (le), xxii, 229.

=^ A ScHAFFOUSE. Correspondant general , i/iid.

== A Zurich. FeuiUes europecnncs , xxiv , i49 — Gazette du

Vendredi , xxii, 239. — NonveJle Gazette , idid.

JouY (Etienne) , de I'Acad. franc. Helisaire , Iragedie, i, Sog;

xxvii
, 934. — Les Ermites ilc la Giiyane , et de la Chaussce-d'Antin

;

Giiillaiime Ic Frnnc-Pai ietir , rom , i, 5 12. — Collaborateur de la

Bioginphie des Contempuiaiiis, viii , i84, 609; x, \63.— Sylla,trag.

et traduct. angt. de cette piece , xiii , 262 ; xiv, 295;xxiii, 382.—
Etat actuel de I'Indtastrie francaise , ou Coup d'oeil sur I'Exposition

de se.s produits au Louvre en 1819, xii ,
4i4- — Salon d'Horace

Veniet , dcciit en societe avec Jay , xiv , 610. — Morale appliquee

a la Politique, et traduction boUandaise de cet onvrage, xvi, 54;
XVII, 668. — liCS Ermites en Prison, roman en societe avec Jay,

XIX, 688. — Notice sur ses OEuvres complettes , xx , 655; Xii

,

439; XXII, 199, 624; XXV, 201; XXVI, 238. — VErmite en Province,

rom., XXIX, 542. — Cecile on les Passions , rom., xxxiii, 588. —
/alien dans les Ganl'S , trag., 873. — Les Intrigues de Cour , com.,

XL, 536.

JovELLANOS (Dou Gaspard Melchior) , luinistre et coiiseiller de

Charles IV. Memoires pour servir a I'Histoire de sa vie, par Cean

. Bermudez, viii , i3o. — Memoire .sur les Diverlissemens publics,

XI , 3 6 9

.

Juan (Don) d'Autriche. Son Histoire, par Alex. Dumesuil, xxxir,

756.

Juan (Don Jorje) , lieuten.-gen. espag. Notes secretes sur le gon-

verneinent de rAnierique mSridionale , xxxix
, 409-

JuCHEREAU de Saint-Denis. Revolutions de Constantinople en 1807

el 1808, IV, 44o.

Judaisme. Sa Theorie appliquee a !a reforme des Juifs , xxxviit

,

20. (Voyez HrsToip.E religieiise , ,Tuifs, Religion, Sciences reli~

gieuses.)

JuDEN
,
poetefinlandais. Adieux au Dicu de la I'oesie, in

, 574-

JuDiCA (Gabriel). Anlffpiiles d'Ane decouvirtcs et expliquees,

xin
, 4 '5-
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JuFFEAULT (I'abbe). Essai snr riiiiinortalilc de Tame , <"n ti chants,

IV , 446-

Jdge-Saiwt-Martin (J.-J.), agi'on. el profess, d'hisl. iiaturellc.

Changeinens survcnus dans les inoenrs des habitans de Limoges, in,

432. — Notice neciologique , xxtv, 80 1. — Essai historique qui le

conoerne, par Alluaiid , xxxiv, 497-

Jiiges (le Pah:. De Icur Competence
,
par Henrion de Panscy , xxvi ,

837. — Et par Fen-ero , ital., sxxjv , 693.

Juips, anciens et niodernes. Me;noiies sur I'Etat moral et politique

de la Nation israelile , adiesses au (^ongres d'Aix-la-Cliapelle , en

1 8 I 9 , 111 , 496 ; XXVI, 5 1 4-— De riiiconipalibilitc enlie le .Tudaisrne

ct Ic Droit de Cite , et des Moyens de reiidie les Juifs citoyens dans

les Couvernemens lepresentatifs, par Moui'eau de VaocKise, iv, 4^59-

— Ordonnance de I'empereur d'Autriche concernant I'lnstruction

de !a Jeunesse Israelite, vi , 4 '3. — Colonic de Jnifs , fondee a I'lle

Grande en Anicrique, ^ol\. — Antiqoites et (joutiimes des Juifs,

par W. Brown, en aiigl., vii, i4o. — Eeoles elementaires pour lenr

Instruction en France, viii , 045. — Lettre d'un Israelite francais a

ces coreligionnaires, sur des Cbangemens a iiitrodnirc dans les forme.s

exterieures da Culte en France, ix , lOo. - De leurs Droits civiis

en Auicriqiie, x , 38 1. — De la Gnerre qni leur fut faite sons les

eiiipereurs Trajan et Adrien, par Fred. Rlnnter, xii, i36. — Notice

sur lenr Etat en France, en reponse a*des Questions proposees en

1821, par un savant etranger, 4'3. -- Sociele pour leur Conversion

a Londres, xv, 397. — Autres a Berlin pour le raeme objet et pour

leurs Progres dans les Sciences et les Arts, xvi , 333, 03o. — De
rEconomie politique, publique et rurale des anciens Juifs, par

L. Reynier, 338; xvm, 307.— Leur Histoire depuis Ics P.laccbabee.s,

par Jost, XVII, 318. — Journal allem. pour leur Instruction reli-

gieuse, par Znnz, 333. — Histoire de la (a)nversion d'lin jeune

Israelites Londres, 57 5.—Divers Onvrages moranx et lilferaires sur

lenr etat, publics en Allemagne , xviti, 087 ; xxi , 468. — Diclron

naire biographique des Juifs qui se sont distingues dans la carrieie

des Lettres , xviii, 088. — Progres de la Civilisation parnii les Israe-

lites polonais, xix, a 19 , 607; xxvii , 583 ; xxxvi , 801 ; xi.
, 731. —

De rinstructioa des jeunes Israelites 'a Darmstadt, xix, 7 33. — De

diverses Associations iustituees en Allemagne poui les convertir an

Christianisnie, xx, 224.:— De leur Etat en France, en Espagiie et en

Italic, par Bail, 389. — De leur Instruction en Allemagne , 082. —
Anciennes Ordonnances contre eux remises en vigueur i Home en

1825, xxvm, 025. — Resume de VHistoire des Juifs anciens, par

Halevy, xxtx , 53o. — Fragraens d'un I.ivre d'Hecatee d'Abdere a

lenr snjet ,771 .—Histoire des Juifs modernes
,
par L. Halevy, xxxix,

471-

Juii.i.ET ( J.), pbarm. a Pans. Manuel de Botanique, xxxvi , iSg.

Jui.Es-RoiwAiN, peiutre. La Psyche , Tabl. de cet Artiste, retionve

eirestaure, par Ricoli , xxiv, 243.
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JuLiA-FoNTENEi.i.E, piofessMir (Ic chitiiie lued. Rechetclies sur lair

iiiarecageiix , XIX , 3oi; xx , 'ihi. — ManiR-l ile diimie medicale,
xxn, 4i3- —Manuel de Medecine , de Chirurgie et de Phariiiacie ve-

(erinaiifs, xxvm, ii7>. — Manuel de Physique amusante, xxxi

,

435. — De I'Origine et des (Causes qui ont determine les Egyptiens
a eiubauuicr leurs cadavres , xxxiv, 291. — Edit, du Manuel de Mi-
neralogie de lUondeau

, 446. — Manuel du Vinaigrier et du Moutar-
dier, 46 1.— Manuel du Fabricant et de I'EiJurateur d'Huile , xxxv,
712.— Sur la Tete conservee d'uu Sauvage de la Nouvelle-Zelande,

XXXVI , 818. — Manuel de I'Herboriste, de TEpicier-droguiste et du
Pepinieriste, xxxviii, i56. — Reclierches sur k-s Combustions hu-
maines sponlaiiees , xxxix, 698.— Manuel du Papeticretdn Ilegleuri

XL, 707.

===(*). Des Lettres sur le Maguetisiue animal, par A. Diipau
,

XXIX, 196.— De la (Jinique luedic.ile de I'Holel-Dieu de Rouen , par
Hellis, XXXI, i7o.-^Des Eleuiens de Pathologic veterinaire, par Vatel,

xxxvir, 166.

JuLiKN (Pempereur). OEuvres completes, traduiles par Tomlet,
X , 596 ; XV, 48 I.— Letties suivies de Fragmens et de vers

, publiees
en grcc et en latin, par Heyler, xl, 4^5.

Jui.iEN (M.-A. ), marchaud de vin. Topographic des Vignobles
connus, XV, iSa. — Manuel du Somuielier, ib3;xxxi, 172.

Junus (N.-H. ), docteur luedecin ii Berlin. Lecons sur la Science
•les Prisons, xi., 4i8.

JuLLiEN (Marc-Antoine) , de Paris , Fondateur-Directeur de la

Revue Encyclopedique. Rapport sur la Necessite de faire composer et

de recneillir de nouveaux Livrcs el^mentaires ,1,317 .—Et de former
une Bibliotheque populairc destinee aux (ilasses inferieures, 3i8.
Notice sur le general pulonais Kosciuszko , et Traductions qui en out
ele faites en polonais et en allemand, 3 2 5. — Esquisse sur la Phi-
losophie des Sciences, iiouvelle Division generale des Connaissances
humaines, et Traduct. allera. , 11, 4o8 ; ixi, 6 ; x, 223. — Esprit de
la Methode d'Educatiou de Pestalozzi, 11 , 534- — J-'ers mnemoniques
sur la Suisse, G8. — Quaiiaiii caiacteristique de deux grandes Classes

d'Hommes dont la Suciete se compose, iii , 23. — Essai general
d'Educatiou physique , morale et intellectuelle, suivi d'un Plan d'E-
ducatiou pratique, 572.— Uiomclie , ou Memorial horaire, vi , 238-
XII, 409; XXI , 1 85; XXIV, 448 ;xxviii

,
9i4; xxxviu, 7 1 4.— Agenda

general, ou Memorial portatif univeisel , et trad, en diverses langues,
VIII, 602 ; xii , 409; XXI, 657 ; xxiv, 448; xxviii

, 914. —Esquisse
d'un Cours d'Histoire, rapporte a I'Influeuce des Femmes, x, 8.

Portrait de Clarisn- , en vers , i 5 . — Les Fcnunes et les Flews , stances

,

39. — Sonnet sur I'/talie, de Filicaja , Iraduit en vers fr. , xii , 597 .

Plagiat litteraire que lui fait le Miscellanea , Journ. espagnol , 644.— Essai surl'emploi duTems, et traduct. de cet Ouvrage en diverses

langues, xv, 319 ; xvii
, 47°; ^^ , 642; xxi, 539 ; xxxtx , 666 ; xl ,

7 16. — Honimage dela Revue Encyclopedique anx (iorles de Portugal,
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xvit, 184.—Present qu'il recoit tie rernpei'eiir Alexandre , xix, ^4;)-—
Lettre aux Editeuis de la Collection desMeinoires sur la r.evolution

francaise , au sujet des calomnies de Tallim coiilre lui, xx, 184. —
La France en litb , Discours en vers, xxvi, 34'; xxvti, 862. —
Poesies divcises , 863. — F.pitie en vers a BI. Vandeinat , xxxu ,

57 1. — Le Tonibvaii d'uiie jciine Ph'ilhellene , elegie, xxxiv, 355. —
NoDiinations aeadeniiques , a Dresde, xxM , 8 i3; a Craeovie , xxxvi

,

496;a Vaisovie, xxxvii, 816; a I'liislitiit colomliien des F.tats-Uiiis,

xxxviii, aiy; a Valence, xxxix, 769; a Nantes, XL, 780.

=^= (*) Inliodiiction et Plan de la Rwue Eiicydopi'diquf , i ,
5.

—

Developpenieus y relatifs, 18. — Des Aphorismes politiqnes de

Sclilottuiaiin , 83. — Sur les Academies et Soeietes savantes, 448-—
De la Formation a Paris d'une Socicte pour le perf'ectionnement des

Metbodes d'Educalion- et d'Instruction, u, i85.— Notice sur I'His-

toire littcraire d'llalie , de Gingueue, conlinuee par F. Salfi , 3 1 1.—
Avis aux CollaLorateiirs et (^oricspondans de la /Ici'i/c Encjctopc-
thqiic, 362.— D'une Vue generale des Progres de plusieurs branches

des Sciences naturelles, par I.acepede , iit, 5. — Des Souvenirs du
Japon, par le capitaiiie Gollovvnin ,78. — D'un Ra-pport de Joinard

sur les progres des Ecoles d'1'luseignenient niulncl en France et dans

Pelranger, 420. — De divers Memoires coneernatit I'Etat moral et

pidilique de la nation israellte, 496. — Plan d'un Jniiitaire tinwmcl
destine a presenter les Tableaux de la Civilisation cnmparee dans les

differeiis Etats, iv, 286.— I.cttre aux CoUaborateurs, Correspondans
et Souscripteurs de la Revue , sur quelques Changemens introd. dans

la distribution de ses parties, v, 5.-—Des Tableaux chronoiiietriquesde

ITlistoire de France, par Golfaux, 3o4. — D'un petit Manuel de

Morale elementaire
,
par M"'^ Swanton , 348-. — Notice necrolo-

gique sur le due de Eerri
,
4o 1 . — Note sur la Litlerature polo-

naise, 552. — Sur uii Tableau des variations de la Temperature
atmospherique a Paris en 1 8 1 9 , vi, 237.— Reponse a une Reclama-

tion de M. Clarkson , concernant I'luterdiclion de laTraile des Noirs,

434- — Sur le Devis general du Canal Saint-Martin, par GirarJ

,

481. — De I'Examen critique et du Complement des nieilleurs Dic-

lionnaires historiques
,
par Karbier, 589. — De la Traduction franc,

des OEuvres de lord Byron, 599. — Notice suvYolney , vit, 34-—
Note au snjet d'un Memoire sur I'Hisloire des Pays-Bas, 264. — Des
l^oisins de Cumpngne, roai. de miss Burney , 062. — Sur la Corres-

poiidance de la ftcvue
, 4' 7 • — Note sur I'Fgyptien Agoub , viit , l\7>.

— Des Contes nwraux a I'usage desEnfans, par Maria Edgeworth

,

37 4- — Ke quatre Tableaux de Ducis, representant les principaux

Kvenemens de la Vie du Tasse
, 445. — Du nouvel Enseignemcnt

crec en 1820 pves du Conservaloiie des Arts et Metiers , 449-—Coup
d'ceil general sur la Revue Lncyclopcdiqiie et sur les buii premieres

annees de ce Recueil, tx , 5.— D'une Telegraphic generale , nautique

et coninierciale , reclaniee par les besoins de I'epoque , 214. — D'un

Essai sur I'Histoire <le I'Economie politique des Peuples niodernes ,



JUL 5-;

atiS.—Note sur la Vie el le devouement palriotique cle J. Ph. (Junaii,

jurisconsulte irlandais , 3o2.— Note sur le Coins des Terns , Tableau

de I'Histoire nniverselle , d'apres la Carte chronoiogiquc de Sliass,

X, 95. — Sur I'Aboliliou de la peine de Mort par decret des Cortes

portngaises, 233. — De Don Manuel, anecd. portng., par Roujoux,
432. — De VAheille , Journ. litteraire fr., !\ob. — De Deux Epities

lie Viennet sur Vliideperidance de la Grcee et la pinloiojdiic dii

Will''- siccle, 61 If. — De Caroline de Liclilfictd, roni. de madame de

Montolieu , xi, 190 — De Fran Ice/is/tin, roin. aKgl. de Mine. Sbellv,

19 I. — Projet d'un Dictiounaire historique et raJsonne des Sciences

morales et poliliques, 235. — Appel aux Philantropes en faveur de

la Sante et de la Surete publiques, 279. — De I'Enseignement du
Chant , comme dcvant faire partie essentielle de I'lnstruction pri—

maire et commune , xu ,
5.— D'uue Notice de N. Piwnicki snr I'etat

di's Sciences et des Lettres en Pologne pendant I'annee 1819, 4 1 • —
De I'Association intellecfuelle , ou I'Art d'operer dans toutes les

Sciences, par Araard, 167.— De la Bibliollieque de Famllle, ouvrage
periodiqae* 188. — Sur la formation d'une Societe de Geographie a

Paris, 224-— HeVAnnnaire necrologique de 1820, par Mahul , 343.—De la Symboliqne et Mytbologie des Peuples anciens
,
par Creutzer,

387.— De la Traduct. itul. des Instituts d'Hofwyl consuleres , etc.,

39 4-—RelevesoramairedesTravauxmentionnes dans la Revue Ency-
clopedlque dans le conrs de 1821 , xni , 6. — Extvait d'un journal

inedit de sou sejour dans les Pyrenees en 1792-93, 2 85. — Sur la

Conjuration d'Amboise
,
par mademoiselle H. Allard

, 434-—Note au
snjel des. Sciences qui ne sonl representees dans aucnne des quatre

Acadenjies substituecs anx classes de I'lnstitnt, 001. — Sur I'Ecole

gratuite d'Euscignenient mutuel de Musique , a Metz, 690. — Des
Poesies de Schiller, traduites en francais par C. Jordan, xiv. 74.— Les
Illusions dcti tiiles , vers elegiaqncs ,79. — Note snr la Bibliotheque

de Laugles et sur ses richesses orientales, 322. — Des Annates de
la Lilleralure ,

publ. a Vienne, 358. — De la Galerie numismatique
des generaux francais, de 1789a 1810, pnbl. par Gavedell-Geanny

,

398. — De Marie de Courtenay, rom., par madame Sirey , 607. — Snr
le baron de Klinckowstroem et sur I'Ecoie railitaire de Westpoint, xv^
8.— Notice necrologique snr Cadet Gassicourt, 25. — Du Censeur
mensuel, publ. a Londres, 546. — Du Regidateur, jonrnal francais

publie a Lisboune, xvi, l^ob. — Du Tableau des (^ours et Lectures
pour 1823 a I'Athenee de Paris, 420. — Des Tableaux de Ducis
representaiit les Arts sous I'empire de rumour, 460.—Du Tableau poli-

tique des Regnes de Charles 11 et Jacques II, par Boulay, 48g. Du
Tableau historique des Progres de la Civilisation en France par
Desmarets, 596.— Notice necrologique sur madame de Villette, 658.— Letlre aux Collaborateurs et Correspondans de la Revue Ency-
clope'dique , sur le Plan, I'Esprit et le But de ce recueil, xvii , 5.

Snr VArt de se faire aimer de sn Femrtie
,
par un anonyme, i36.

Des Progres de la Gymnastique en Europe , 168. — Sur I'Election de
sir James Mackintosh au rectorat de I'Universite de Glascovy, 1 7 1.

8
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^f()tes siir line Ursstiiation de ^'elix Jlodiu , rchilive a la l.ittei-atair

loiiianliiiue, aJi. — De I'Aclivile doniiee aiix IVavaiix ])ulilios en

Suede
,
4o5. — Notice sur la Colopie indnstrielle de New-Lanark en

Ecosse , xvm , 5. — Sur les Mcnw'ires d'ltnc jeiine (iri'cque , madame
Pauline Panam, contre le prince regnant de SaxcCobourc;, 169. —
sur le Paysnn alhi^i'oh

,
poeine, par Lemercier, /|o8. — Notice ne-

crologique de Boulouvard , avocat , l\Ti. — Notes relatives au ge-

neral San-Marlin et au nonvel Etat du Perou
, 4? 5. — Des Amours

des Anges et des Melodies iilandaises de Th. Moore, xix , io5.

—Des Tableaux des plus doux Sentimens de la Nature, par Caron

,

168. — Du Memorial de Sainte-Helene
,
par Las-Ca-ies, 180; xx

,

i85. — Revue sommaire de nos Ouvrages periodiques en 1833 , xix,

Qeo. — Des Progres de I'lnstruction pnbli(|ue dans les sept lies

loniennes. a34. — Des Prix quinquennaux proposes par la Jlfi'ue

Eiicyclopediifue , iti"] .— De VHistoire civile et morale de Paris
, par

Dulaure, 4^3; xx , 188.—De I'lnstruction publique et des Societes

d'Utilite publique dans le canton d'Argovie , xix , 481. — Vues sur

le Developpeinent naturel tt progressif de I'Esprit humain et de la

Civilisation, xx , 5. — D'une Esqiiisse de Contrat social pour le

Peuple espagnol ,
par M. de Franclieu , 193. — De la Bibliollicque

dUin rromeneitr, par Bres , 199. — De Napoleon justifie ,
par le baron

Massias, SgS. — De I'etat des Sciences et de leurs Progres en 1823,

XXI , 5.— De Trois nouvelles Meisenienncs , par Oas. Delavigne, 199.
— Notice necrologique sur Langles,, 253. — Du Piiole , rora, anier.,

par Cooper, xxii , 207. — VfOuiika , roni. , par madame de Duras
,

2io. — Des Progres de I'lnstruction publique en Grece, 232. —
Observation generale adresseeaux rcdactcurs delaifc'17/e, 262.—D'un

Discours dc Lanjuinais contre la Septennalite , xxii
, 4'^4- — l^cs

Memoires de Gohier, 43 2. — De 1'Ascension aerostatique essayee par

Dupnis-Delcourt et Ricbard , 679.—D'un Tableau slave du V siecle,

par une princesse russe
, 709. — H'Osnwnd , rotii. trad, de I'aiigl.

,

711. — Du Tableau de I'Empire Ottoman, par Mouradjea d'Obson,

749- — Des Moulins ecoiiomiques des Chartrons
, 752. -— D'une

Epitre de Daru sur les Prog-res de la Ch'ilisalio/i , xxiii , 216. — De
Gttiilmd , nouv. afric, trad, de I'ailem. par Hippolyte E., 221. —
Du Canal du Guadalquivir, 24^- — ^^ I'Institut agricolc de Voght
dans le Holslein

, 484- — De diverses Reclamations et Observations

critiques au sujet de la Rei'iie Encjclope'diqiie, 5i3. — Des Journaux

et de I'Enseignement public dans la Colornbie, 7 4i. — De lord

Byron, par madame Belloc , xxiv , 208; xxv , 808. ..— De divers

articles de la Revue , trad, dans les recueils etrangers, xxiv, 252. —
Des Annales iiniverselles des Voyages, pnbl. a Milan

, 4'3. .— Coup
d'oeil sur les Progres des C.onnaissances humaines en 1824 , xxv, 6.

—De I'Art de rechauffir et d'aerer les Edifices, par Tredgold, 1 16.

—

De la Medecine italienne et de la Doctrine medicale de Brou.ssais, par

Bavesi, il\b. — Sur le Journal aulographe des Yoyagcs de Christ.

Colomb, 261. — De YImitaCion de Je'sus-Clirist, trad, par Beauzee,

483. — Des Progres de la Civilisation en Egypte, 546. — Des En-
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eouragemens dormes au Commerce en Russie, 33 i. — Du Messagcr

francais du Nord ,
journal public a Copenhague, 554 — Du besoin

d'Instruction qui se manifeste egalement sur tous les points de la

Fiance, 566.— Du Developperaent de la Civilisation dans les nou-
veaux EtatS de rAmeiique iiieridionale , 843. — Remarques sur la

Philosophic des Sciences, xxvi, 69. — Sur les Ecoles snedoises

d'Enseignement mntnel, i55. — De la Revue bihliographunu: des

Pays-Bas , 173. — Note sur I'lnstitnt Fianklin a Philadelphie
, 748.— Du Conservateur de I'Enfance et de la Jeunesse , Manuel des Meres

de Famille, 809.—Dun Tableau statistique, adiiiinistralif et oonini. de

la France en 1824, 823. — D'nn (^ompfe rendu de rAdininistration

dn canton de Vaud a la meme epoqne , 907. — Observations sur

le Dessechement des Marais de la Lintli , xxv;i , 5.— Considerations

sur la Civilisation, 21. — Des Eiicourageraens donnes en Suede aux
Etudes legislativej et economiques, 366.— De XAnnuahe de Legisla -

tion et de Jurisprudence pour 1826 , Sog. — Des Emigrations euro-
pecnnes, au prolit de la Civilisation des noaveaux Etats de I'Ame—
rique , 670.— De divers Moyens proposes ponr ameliorer ie sort

des Africains, 5 7 4- — D'une Institution fondee a Londres pour Tin

struction des Artisans, 58o. — D"un Decret du Gouveraement espa-

gnol , en 1825, contre la libre Importatio.n des Livres venant des

pays etrangers , 592. — D'une Improvisation de Pradel , au profit

des Incendies de Salins , 616. — Notice niicrologiqne sur BalguerJe-

Stutteniberg , 621. — D'une Lettre de Remcroimens , adressee par
des Dames giecques a nne Societe philliellenique de Dames ameri—
caines , xxvni , 3 1 4 — Du Portrait de /. Dcniliani

, par mademoiselle

Pages, 333. — De I'Histoire des Francais, par Simonde-Sis.nondi
,

547- — Des nouvelles Lellres provinciales publiees en 1825 sur les

Affaires du Tenis, 555. — Notice necrologique du general Foy, et .

Hommage poetique a sa memoire ,656. — De la Tendance generale

des Esprits au XIX" siecle, 66 1.—Observation generale sur la Grece,

674. — Des cinq Codes, avec leur Concordance, 867. — Tie I'Eclai-

rcur dn Rhone, journal, gSo. — Note adressee aux Correspon-

•dans de la Revue, a Toccasion d'un Suppleineiil aux Notices necrolo-

giques pour 1825, 991. — Examen de I'etat des C^onnaissances hu-
raaines dans I'annec 1825; indication des Moyens d'Anielioration

,

XXIX, I. — Du Probleme de I'Esprit humain, par Massias , 214.

—

Du Journal dc la Sociele de la Morale chietienne, de Paris, 363. —
De Ijonaparle et les Grecs , par madame L.-Sw. Kelloc, 812.— Notice

necrologique de Barbier dn Borage, 906. — Autre, de Mathieu de
Montmorency, 909.— Note sur le Voyage du general Lafayette aux
Etats-Unis de I'Amerique du Nor.l , xxx , 9. — De rEtablisseraent

d'une Maison de Correspondance et de Cuininission a Paris et a

Londies, 265. — Revue sommaire des Journaux de la Grande-

Bretagne, 4i9- — De I'lnstitution fondee a Paris pour TEducatio:!

des jeunes Egyptiens, 577. —- Notice sur les OEavres de J. -J. Rous-
seau, xxx: , 102. — Des Epoux ma/lteureux , roman, par madame
Duclos, 2i5. ^— Des Recriniinations reciproques de la France et de
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VAngletene sur les I'loduits de leur Iiidusli'ie, 686.— Des Tiavaux
de I'Acadetuie des Beaux-Aits de Paris en 1826 , 857. — De diffe-

rens Guides des Voyageurs dans les Pays-Bas , xicxii , i5o. — De Ja

Mosique a Naples, par madatne Luna Folliero, 499- — De V^mi du

liien
,
journal uiarscillais , SoU. — Ue I'ltineraiie du royaume des

Pays-Bas, ^98. — Du Kocher, roman ,
par uiie dame alleruande, 786.

— Coup d'ceil sur les Piogres des Sciences, Lettres el Arts en 1826,

xxxiii , i. — De I'Kpitre atix Chiffoiiiiiers sur les Crimes de la Presse,

par Viennet, 267. — Notice necrologique sur Lanjuinais, 344- —
Reflexions snr les Biographies , 768. — Tableau syiioptique des Con-

naissances hurnaines
,
782. — De la Biographie universelle, publiee

))ar Michaud, 800; xxxv , 449- — Des Cent Jours et de Saiiite-

Helcne ,
poemes

,
par Massas , 813. — Notice necrologique sur La

Rocliefoucauld-Liancourt, 881. — Notice de la Seance annuelle de

la Societe de la Morale chretienne en i827,xxxiv, 286. — Du Cours

de grec modcrne , fait par Michel Schinas , 290. — Du Tableau de

I'Alleiuagne actnelle (1827), par Las-Cases, 495. — De la Vie du

due de La Rochefoucauld-Liaucourt, publiee par son fils
, 768. —

— Notice biographique sur Lanjuinais , xxxv ,27. — Vie la Femmc
ou U'S six Amours , nonv., par uiadame Elise Voiart

, 469 ; xxxvti

,

224.— Revue des Journaux des Departemens, xxxv, 474- — Des

Progres et dt-s Avantages de la Societe de Lecture, a Geneve, 49^.
— Notice necrolog. de Hangard , avocat a Yverdun, 784- — De
I'Ecole primaire d'Hornn , dans les Pays-Bas, 789. — Des Institutions

de Paris reniarqnables par I'excellence de leur inethode d'Enseigne—

luent , 806. — De la Situation morale de la Grece, et des premiers

Besoins de la Nation grecque, xxxvi , 233. — Sur I'Etablissement

d'une Societe de Lecture a Dijon , 240. — Notice necrologique sur

la comtesse de Segur, 872. — D^Edg-ard , nouv. polon. par uiadame

Clarke, xxxvtir, 216. — Notice necrologique sur Truffer, 286.

—

Coup d'ceil sur I'Etat actuel des Affaires des Grecs (1828), 3i i De
la lielle-mcre 1 rom., par madarae Bastide , 494- — D'une Brochure

sur les Deslinees futures de I'F.urope, 723.— Note sur la Dissoln-

lion de la Societe coiiimanditaire de I'lndustrie , xxxix, 4i- — Des

yeillees de la Salle Sainl-Roclt , ou Lecons d'Economie
,
par uiadame

Celnart , 2o4.— De diverses Reclamations sur des articles de critique

litteraire dans la Hci'iu: Encyclopediiiue , 789. — D'un F.trit intitule:

de I'Empire grec et du jeuiie Napoleon , xl
, 97. — Des Secours

donnes aux Indigens de Paris en 1828, 793.— Notice necrologique

snr Dobree,'8i5. — Supplement aux Tahle.ttes necrologiqucs pour

1828, 816.

JuLLiEN rAug.) (*) , fils aine du preced. Des Memoires de Llorente
,

pour servir a I'Hist. de la Revolution d'Espag. , in , 4 89.—Des Rccher-

ches concernant la gengr. anc, par Lelewel, xii,'S83.

—

De>i Arinales i\f

rinstitut polytechnique de Vicnne, xiv, 575. — De la Feuille perio-

dique des Arts, de la Lille'ratiire et de la Mode, publiee a Vienne

,

58q. — Sur I'Etablissement d'une Societe a Londres pour la sup-
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ju'essiou de la Meridicite , xv , 5 43 ; xxiv ,817. —•, Sui' les Anecdotes

concernant les revolutions d'F.spagne at de I'oitagal, publ. par Pec-

chio, xvni , 332. — De Matines et reprcs
, par J. Bowring, 354-

—

D'une Traduction ital. de I'Histoire de la (Juerre de trenteans, de

Schiller, 374. — De I'Etat de la Medecine en France, par Casper,

382. — Sur la Statistique de la Grande-Bretagne, ^3i. — Snr /«-

lien, trag. angl., 435. — Notice necrologiqne sur Wadreck
,
profess,

a Berlin
, 449- — Snr le Conipte rendu des Travaus de la Societe des

Sciences naturelles, a Saint-Gall, 4'i9- — Sur les Antitjnites decou-

vertes a Corneto et aTornianci, 4^3. — Sur I'Ecole speeiale de Chant

etablie et dirigee par Choroii, a Paris, 465. — Sur les Si/os, ou

Fosses pour la Conservation des Grains, par Ternaux, 466. — Dn
Manuel d'Enseignenieut luutuel, par Bell, 5g5.— De I'Atlas portatif

de France, par Girard et Roger, bSg. — Sur la Statistique de I'Em-

pire de Russie, 679. — Du Triple Chant dc Meninon , tableaa des

nioeurs des Orientaux, par Hammer, 685. — Sur le Monument eleve

a Gretry, a Liege, 694. — De la Societe anglaise cbargee d'adminis-

trer et de distribuer le Fonds litteraire, xi:c, i3 i.— De la Carte rou-

tiere de I'Espagne et du Portugal
, par Berthe, 425. — Ti' Elisabeth et

Eniilie , rem. angl., par niadame Taylor, 448. — Du Vignole de

poche,-par Thierry, 452. — D'une Collection calligraphique alle-

uiande et etrangere, 47 7- — Des Travaux de la Societe d'Encoura-

gement, a Saint-Gall, 48i. — D'une Traduction aWem . de VHomme
des Champs, de Delille

,
par Noering, 653. — D'un Discours de

Griscora sur ITmportance de I'Education dans les Etats-Unis, xx

,

121. — De I'Etat de la Confederation grecque en i833, par Bla-

quiere, i3o. — D'un Manuel des Voyageurs en Autriche , i43. —
D'une Traduction en allemand des Meditations poetiques de La Mar-
tine , i48. — Des Poesies de Schiller imitees en vers francais, par

Bonafont , i5o. — D'une Nouvelle Logique, par Caro, 195. — Du
Myriorama

,
par Bres , 209. — Da Propa^ateur, ouvrage peiiodique,

212. — Du Voyage de Boussingaut et Rivero aux Cordillieres , 216.

— Sur la Traite des Noirs faite en 1823 par des batimens francais et

espagnols, iliid. — Sur I'lnstitution royale de Liverpool, 217. —
Des Lettres de Henri VHI a Anne de Boulen , ecrites en francais

,

218. — Sur une Exposition publique de Tableaux, etc., en 1823, a

Stockholm , 221. — D'un Rapport de la Societe des Ecoles angjaises

et etrangeres , 35 1. — De la Bevite triinestrielle , recneil an-
glais, 356. — Du Cojupte rendu des Trav.-iux de la Societe

philantiopique de Paris en 1822, 4 10.— D'un Etablissenient pour
I'lnstrnction des Sonrds-Muets , fonde a Liege, 437. — De VAlma-
nach national ei Anniiaire des Klats-Unis pour iSaS, 571. — De.

I'Organisation de la Societe philantropique de Londres , 58i. — Sur

rAnthropologieconsideree comme science, par Hillebrand, 592. —
Sur le Rapport des Operations du Comite des Grecs , en 1823, par

Mahul , 624. — De THistoire de Paris par Du/aure, 637 ; xxi, 189,

4i4i XXIV, 192. — Du Triliiiiiiil •.ccrcl, trag. dc Leori Thicsse , xx

,

667.— De Molieir r.u Thnitre, com., xxr, 209.— Du Journal d'Eve
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iiemens politiqiies et niilitaires eriEspiigne, par le conito Peccbio,
56 I. — Dc rinstitut domestiquc de Liedeiskion a Krlangen , 373.

—

Sur des Observations dii marquis de ]5reme conceruant rAdininistra-

tion du loyauiue d'ltalie, 384- — De XAlmanacIt du Commerce de
Paris pour 1 824, 4oi. — Ue la Vie de Diicis . par Campenon ,

4»6.— Da Pitit Prince dc Cachemire
,
par loaderaoiselleDelafaye-Brebier,

459. — D'lin Discours de Buxton pour I'Abolition de la Traite des

Noirs dans les colonies anglaiscs . 44^- — Dn Vo\'age scientilique du
doclcur Ehreiiberg en Egypte , 4^ •— De la Statislique de Prague

,

par Griesel, 4^6. — D'une Fele en Tbouneurde Goethe , a Weimar,
467. — Notice necrologiqiie d'Herinann , profesa. a Erl'urt, 468. —
De la Description de la Sicile et des lies qui I'avoisinent, par Smyth,
597. — Des Principes d'P'ducation et d'Instriiction de la Jeunesse

,

par Delhi uck, 6 1 g.— Du Voyage au Kord pour la peche de la Ba-

leine , par Scoresby , xxii , 127. — De la Description des portes de
bronze de Chersou

,
par Adclung, i46. — Sur le Journal de Posen

,

i48. — Sur des Memoires pour servir a la vie du general Lafayette,

par Regnault-Warin, 193. — Des Notes sur la ville de Nantes, puhl.

par Le Cadre, 196. —'De Jane Shore, roman, par madame Marie
d'Heures , 208. — De I'Elat de I'lnstruction publiqne a Nevf-York en

1823 , 110. De I'opera A'lps'ihoe, 239. — De la Tie d'Lilrich de

Hulten, par Wagenseil , 393. — De divers Hesumes des Histoires

d'Angleterre , d'Espagnc, de Portugal et de I'Empire Gerraanique,

425.— D'une Traduction franc, des Melanges litleraires et politiqiies

de AVieland
, 449- — De I'lntroduction de I'lnstruction primaire au

Perou
, 475. — Et dans Tile dc Madere, 475.— Del'Institnt d'Edu-

cation pestaloz/.ienne , forme par Scbreiner ,49 9- — Du Journal des

f^arietes litte'raires
,
public a Londres, 649. — De I'Encyclopedie

d'un Enseignement scientifique dans la langue francaise, en allem.,

par Minner, 655. — De V.Ami de la Loi
,
journal de lile d'llydra

,

664. — Snr les Observations de Monnard au sujet de I'Histoire de la

revolation helvetiqne , par Raoul-Rochette , 691.— Du Ulagasin des

Mecaniciens el ties Manitfcicltiriers, journal de New-York, 718. — De
VAlmanacli national Aes Etats-Unis pour 18245 xxui , 124. — De la

Orammaire pratique de la languV alleraande
,
par Rowbotham , i32.

— Du Philantrope chretien^ publie a Londres, i33. — De VHermes,

oil Annales critiques de Littcralure . public a Vienne , i48. — De
I'Etat des Prisons et Hospices des departemens du Nord, par Appert,

1 92.— D'une Notice sur A'^anderbiirch , archeveque de Douai , 2o4
— D'une Promenade philosoj)bique au Ciraetiere du Pere La Chaise,

par Viennet , 2 1 2. — D'un Cboix de Solfegcs, par Adrien . 225.

—

Du Commerce considere comnie la source du revenw national, par

Weber, 648. — De !a Defense de Guillaume Tell, 658. — Des Pri-

sonniers , roman de madame de Genlis, 694. — Sur la Colonisation

des Pauvres de la Grande-Bretagne et de I'lrlande dans I'Amerique

du Sud , 745.— ^fotice necrologique sur Vander-Velde . 700.—De
divers ecrits anglais pour I'Adoucissement et I'Abolition de I'Escla-

vage des Negres , xxiv , 121. -'- Du Miise'e nllcmand
,
publie a Fri'-
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bourg, i4'5- — Dca Feiiillrs eiirnfi-rnrics , piilil. a Zurich, 149. —
Uu Journal de la .S'oc/V/e ameiicaine c/es Ecoles da Dimniuhe , .128. —
De quel'iues Obseivntions mr la Vaccine, loo. — D'uu 1 laite de

(Commerce entre les gouveinemens du pays de ?>ade ct de la Hesse

graiid'diicale, 236. — Du Voyage d'Ad. Hodgson aux Elats-Tlnis

et au Canada, i%o. — Des Letties d'uu tenioin oculaire de la revo-

lution giecque , et d'un INIenioire du pi incc Canlacuzene sur le iDeme

sujet, ko^. — Du Tableau des Societes et des Inslilutions religieu-

ses , etc., de la ville 'de Londies, par De Gerando, 44'^- — D'un

Voyage en Suisse, par Siiuond , 4^9. — De la Desciiption des Envi-

rons de Palis, par Donnet, 468. — D'un Recueil des meilleurs mor-

ceaux tires des auteurs allemands, 5o6. — De I'Etat acluel (en 1824)

de la Colonibie. par Hall, 706. — Du nouvel Almanach dis Gour-

mands, par A. B. de Perig<nd
, 7 45. — De la Geographic de la Jen-

nesse, par Depping , 755.

—

Vie Jfan Pcrlliiis , loiuan , j qt . — Sur

la Fondatiou d'un Athenee a New-York, 812. — Sur la Population

d'Haiti, 8i5. — D'une Cle pour le Testament grec ,
par Hainiltou,

XXV, 117. — Du Systemc d'Education suivi a New-Lanark, 119. —
D'un Choix de C'/assiijues francais public a Londres, 121. — Des

iiouveaux (Jontes de tnadaine Guizot , et de ceux de (iharrin , 214.

—

Des TabLaii.r de fautahle , par le docteur Doering , 7 4^- — De la

Sleriographie universelle , par W. Harding, xxvi , 446- — D'une

Question relative a I'etnde da latin
,
par Bernoulli , 47 5- — Du Ma-

nage en Etosse , roinan anglais , 662. — D'un ccrit de John Gray,

sur le Bonheur huniain, 757. — De Leonard et Gertrude, roman de

Pestalozzi, trad, en angl.
, 782; xxxiii, 5i 1. — Des Poesies fugitives

de Schiller, trad, en vers francais par niadame Morel , xxvi , 866.

—

Des Voyageitn , roman d'educ, par miss Sedgwick, xxvir, 102. —
Du Resume de ruisloire d'Ecosse

,
par Garrel, 218.— Des Aventnres

de Robinson Crusoe , roman, par Foe, 2 54. — D'ua Discours de Die-

kins a I'occasion del'annivcrsaire de I'Independance americaine, 755.

— Du Pitosphore
,
journal amer., 766.— De I'Atlas de.s deux Anie-

riques, trad, de I'angl. parBuchon, 8i3; xxix
, 7 94- — De la Des-

cription du Havre, par A. P. L...., xxvti, 816. — Des Ballades,

Legendes et (Chants popiilaires d? I'Angleterre et de I'Eco.sse, 859.

—

Des Recherches de Jahn sur la Nationalite, I'Esprit et les Institu-

tions des peuples allemands , fit traduct. franc, par Lortet , xxviii,

9,26. — jyA,}Wur et Devoir, roman par Hook, 277. — Du Cours

elementaire d'Exercires gyninastiqucs, par Clias
,
795;xxxvi, 678.

— De fticnzi el les Colonna, roman , xxvui , 909. — Des Merveilles

et Beaules de la Nature en France, par Depping , 91 5. — D'un

Abregp de I'Hisloire ancienne en dialogues, par Monney, xxix, 167.

— JieW-llrnanach des Spectacles -pouv 1826, 286.— Du Dictionnaire

geographique et statistique du departemenl de I'Aude, par Girault

,

5i3. — Des Idees du Genie et de rheroisme des Femmes ,
par L. P.,

025.— De I'Atlas des Litteratures anciennes et ruodernes , par Jarry

de Mancy , 548 ; xxxi , 49^ > xxxiti, 8o5. — De YAlmanach des bans

Co/iseils pour i8a6 , xxrx, 801. — Ds Recit de la perte du Kent

,
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l)atiment (le la coiiipaguie des Imles, 829. — Des Socicle> savant«s

ct (I'ulilite publiqne clablics cu Suisse, 878 el siiiv. — I)e I'Art de
verifier les dales depuis 17 70 jns(|u'a mis jonrs, xxxii , 174 — De
I'editiou in-3i des OEiivics de Voltaire, 186. -^ Des Cliefs-d'oeuvre

dramatiqnes de ()i)llin-d'Haileville , 187. — D'nne Maison de refuge

etablie a New-"Vork, ai3. — De la BiUiotluujnf jwrtallve fie I'Offi-

cier, t^-jb. — Des Meiuoires autographes dii prince de Monlbarey,
480; xxxiv, 754. — Des Poesies de inadame Tastu , 485. — De
FraY-Eiiginio , roni. par Mortoaval, 495. — De la noiivelle Organi-
sation de rUiiiversite de Munich , Sib. — Des Cours de TAcadeiiiie

de Lausanne, 528. — D'un Rapport fait a la Societe des Ecoles de
Londres snr rinstrnction populaire dans Ics quatre parties du jNIonde,

tj^g. — Dn Manuel de la Typograpbie francaise
, par Capclle. 7 20.— Dp YAlmanncli philaiitropiquc

, par Cassin, 727.— Des Meinoircs

de Casanova de Seingalt, 767 ; xxxiv, 762; xxxviii, 47 2.—DesLeltres
de niadame de Sevigne, xxxii

, 77 a. — D'un Cours de Phvsique et

de Cbimie indnstrielles etabli a Geneve, 8i3. — De I'Hidtoire de la

ville de Falaise
,
par Galeron , xxxiii, aiS. — Des Lettres inedites

de Henri II, etc., publiees par Gail, 243. — De I'JlmanacIt des

Spectacles pour 1827 , 262. — De lAesl'i. nouv. Suisse, 498. — De
ritiiieraire etymologique de Paris , par Maire ,545. — De 1 Essai po-
litique de Huniboldf suv le royaunie de la Nouvelle-Espagne, 568.
— De la Conquetomanle , vouian burlesq., par mademoiselle de Se-
nancourt, 591. — Notice uecrologique sur Pestalozzi , 620. — D'un
rapport d'Alex. de Humboldt sur les Voyages scientiliques d'Ebren-
berg et Hernpricb, 708. — Du NoiwelUste I'aiidois et du Journal de
Ocfic'te, 7 47- — D'un Memoire de Pescbier sur reloignement des

Genevois pourl'etude de la Litterature , xxxiv , 168. — Des Hihoiix,

poeme hcroique de Villenave fils , 220. — Des Progres moranx de
la race noire aux Elats-llnis, 529. — Des Memoires de don Juan Van
Halen , sur sa Captivite dans les cachots de I'lnquisition, xxxv, 191.
—Des Ecoles des Arts et Metiers etablies a Aarau et a Znricb, 2 29.—
Des Conmiinications bdloises , 393. — De I'Histoire du Hainaut, par
.r. de Gnyse, 446. — Des Travanx de I'Academie des Sciences, Bel-

Irs-Lettres et Arts de Besaucon . 47 3- — Du Neusliieii, journal de
Rouen, 476. — Dn Nouvean Journal de Paris et des Departcmens

,

47 9" — De rinstitution de la Societe d'Horticulture a Paris
, 799. —

D'un Choix de Fleurs et de Fruits , par Redoute, xxxvi , 202. — De
rpducation des Sourds-Muets dans le canton de Berne, 229. — De
VAlmanack des hons Conseils et de \Annuaire du peuple pour 1828,

7 44- — Du roman de lady Morgan, les O'Brien et les O'Flaherty

,

11 ^- — De la Correspondance inedife de Fenelon , xxxvir , 211. —
Des Lettres d'un Voyageur a reiuboucbnre de la Seine, par Saiiit-

.\niand
, 497- ~ De VAlmanack du Commerce et de VAlmanacli Pari-

sien-pont 828, 768.—D'une Leitie de saint A^incent de Paul sur I'ab-

baye de Longchamps 779.— De divers ouvrages sur la Gastronomic
et I'arl Culinaire, xxxviii, 164. — D'nne Lettre de Massias sur I'Exis-

tence des Jesnites en France ,175. — Des Suedois a Prague , roman,
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par madaaie I'ichler , 2 i 3. — De la Peche , du Parcage et du Com-
merce des Huitres

,
par Lair, 445.—DerEtablisseraent et de la Direc-

tion des Ecoles piiiuaires giatuiles d'Adultes
,
pai- Basset, 46 5. — De

Lochaiidhii, ronian anglais de MsCranley, 490.—Du ./'"/, rom. trad,

de I'allemand de Spindler, 770. — V)e I'elliam , on les Aventnres

d'an gentilhouiiue anglais, xxxix , d 1 !\
;

-^.i, , 749. — Des Tableaux

de genre et d'/iistui/v, ou Morceaux inedits , etc., pabl. parBarriere,

718. — De I'Histoire de la H evolution fraucaise, par Thiers, 719. —
Du Macon , roman par Raymond, xi, , i\i. — De I'Almanach auglais

pour 1829 , iVi? m'ouhiiez pas
, 409- — Du Rcperloire du Iheatre de

Madame, 486. — Tin F'lls du Meiinier , roman par Mortonval
, 493.— Des Hommagps a Jer. Benlham , 5o8. — De la Monarchie fran-

caise comparee aux principaux Etals du globe, par lialbi
, 709. —

Crolioore , roraau par Banim, 747. — Du Cours de Droit natural et

de Droit public , par Cb. Comte ,792.

JuLi.iEN (Adolphc) (*) , second fils de M. Jullien de Paris. lugenieur

des p. et eh. Des Pouts en CI de fer
,
par Seguin aine, xxix , 012. —

De VJnniialre du Corps royal des Fonts el Chaussees pour 1S26 ,

^sxx, 7 54- — Notice necrologique sur Brisson, insp. divis. , xi, , 808.

Jullien (Bernard). Observations sur les Corijugaisons^ francaises
,

XXIV, 202.

===== (*). De I'Histoire de I'Aquitaine, par Veraeilh-Puirasean

,

xviu, 4°"; XXV, 182; XXX, 744- — Des Elcmcns de Gramraaire

allemande, par Biiuber, xx, i5o. — De I'Histoire de France, par
Pigault-Lebrun, xxr , 188; xxiii, 355 ; xxiv, 46 1 ; xxxi , 44? •— Snr
nne nouvclle edition des Mills et Uiie Nuits , xxru, 720. — De la

Methode de Burnouf pour etudier la Langne grecque, xxiv, 20c. —
Du Discours academiqne de Chasles sur la Vie et les Ouvrages de

Ch.-Aug. De Thou , 2o3.— De I'Oraison funebre de Louis XIII, par

Godeau, xxiv, 44o- — ^^^ Melanges de B. Franklin
, publ. par Ch.

Renouard, 44?. — Sur les lacunas de I'Education secondaire
, par

la meme, 45o- — D'une Notice de "Viguier sur la ville d'Anduze et

ses environs, 466. — Des Grammaires francaises de Lanneau a I'usage

des enfans , 47°. — Des Deux Exiles , rom. de madameDebize, 489.— Da Gilblas dc la Revolution
, par Picard, 493. — Du 6^/o^e, journ.

litt. , 5o3.. — D'un Coup d'ceil sur la Revolution d'Espagne
,
par

Dnvergier de Hauranne , 776. — De la Clef des Etymologies
, par

Fontanier
, 782. — Du Projct de fondation d'une Ville latine

, 784.— D'un Livre deChceurs a trois voix
, par Choron , 8o4. — D'une

brochure sur Saint-Domingue el son independance, xxv, 111.

—

Des Considerations sur la Gymnastiqne, par Junod, 166. — D'une
Notice de Pluquet sur la Vie et les Ouvrages de R. Wace , 193. —
De Theodora , roman de C. Pagauel , a 1 5. — De Ludovic , ou VHomme
de Quarante arrs , idem, 3 33. — Du Recneil de Voyages et de Me-
moires pabl. par la Societe de Geographia de Paris, 238. — D'un
Dithyrambe pour la Liberie, trad, du gr. mod. da Saloraos, par

Stan. Jullien , 354. — De I'Archeologie francaisa, par Ch. Pongens
,

9
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396. — l)e I'Essai (I'unv lutiodiiclloii a I'Histoire ilea Suisses, 445*-

— Siir dcs Questions geograjjliiques proposees anx Voyageiirs
, 47&-

— Des Memoires tin docleiii- Antomarchi, 5oo. — Dii Dictionnaire

de la Laiigne -wolove
,
])arDard, 507.— Des Etudes grecques sur

Virgile , par Eichboff, 609; xxvi , 860; xxviii, ati^. — Du Caplif

dii Forestel , roni. , xxv, 55a. — Du Necessaire parisien, par Hardi-

villiers, 7 7 4- — Uu Plaidoyer de Dupin jeime pour Barba, 783. —
Du Discours d'liitroduclion au Cours de Litteiature gr. mod.

,
par

De Mano , 798. — De divers Ouvrages elenientaires de I'icot , pour

I'enseignenient de )a Langne grecque , 180. — De Ricardo le Prosciit

,

rom. trad de Tangl. , 3 16. — D'un Rapport sur le Regime interieur

des Prisons , a Geneve, xxvi, i53.— De TE-sprit rlu Sulijonclif dans la

Langue francaise, par Appert, 162. — Des Pensees de Cbristine
,

reine de Snedc , 199. — D'un Rapport sur le Gymnase normal d'A-

moros ,201 — Des Reflexions d'Amed. Dupau sur le Projet de Loi

coccernant les Ecoles secondaires de Medecine , 209.— Des Resumes

de I'Histoire du Bresil et de la Guyanne, par F. Denis , 21 5.— De
I'Histoire abregee de lEiiipire ottoman

,
par Palla, 221.— D'un Essai

sur les Fauariotes, par Zallony , 227. — Des Memoires d'Hcnriette

Wilson, 23o;xxvii, 5 18.— Des Reflexions sur Le Kain et sur I'Art

iteatral
,
par Talma , xwi , a47- — Ue Gemmalie , noav. , 252.

—

Du Tableau hist, des Costumes , Moeurs et Usages des principaux

Peuples de I'antiquite et dii moyen age, par Spallart , 253. — De
cinquante Chants francais , mis en muslque par Ronget-de-Lisle ,257;
xxvii, 4i3. -^ D'un Apercu des principaux Evenemens de I'Histoire

aniverselle, par Bredow, xxvi, 46 4- — Du Dictionnaire de Geogra-

phic universel
,
publ. a Paris, 5o3. — Da Guide dv I'Etranger k.

Bordeaux, 507. — Du Code moral, par Boinvilliers, 5 18. — Du
Resume de I'Histoiie de la Regeneration de la Grece

,
par Dnfey

,

53o. — De divers Memoires et Notices sur les Antiquiles de la Nor»
mandie, 542. — De Tamclia , reine des iles Sandwick , rom., SSg.
— Des Attnales inar'il'tmes it coloniales , bfo. — Du nouvel Atlas de

la France, par Aupick et Perrot, 824. — De I'Encyclopedie mo—
derne, publ par Coartin, 826. — De la Defense des Cummis des

administrations pnbliques, etc.
,
par Nicque , 84) • — De I'Histoire

des Etablissemens europeens dans les Indes Orientales ,
par Merault

,

846. — De I'Histoire de I'Emigration de 1789-1825, par Montrol ,

852. — Des Memoires de Clei-y, 855. — Des Elegies remoises
,
par

Anot , 867 . — Des Observations de Develey sur le Langage du pay.s

de Yaud, xxvn, 173. — Du Dictionnaire infernal, par Collin de

Plancy, 197. — De la Gramraaire generale en action, par madame
de Monglave , 23o. — De Pierre de Lara , rom.

,
par Maries , 243.

— Du liourreau de Dronllieim , roui. trad de I'allem , 247- — Des
Antiquites et Vues pittoresques qui embellissent le cours de la Mo-
selle , lithogr. par Ramboux, 268. — Du Gcorama , par Delan^lard,

3oi. — Du Joueur a Paris, par Vivien, ouvr couron. , 5o3. •

—

De I'Abrege d'Histoire universelle, par Borne, 5io. — Du Resume
de I'Histoire de Picardie

,
parLami, 5 16. — Des Voyages en Lan-
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•guedoc,par Retiauii de Vilback , 019 — De la Trailiii:tioii des

Harangues de Cicercn centre Venes
,
par Tiul'fer, 5a8. — Du Com-

tnentaiie des Oralsons flinehies de Bossuet
,
par Calonne, 532. —

De la Grammaire generaJe et critique de la Laogue anglaise
, par

Oliver, 762. — Des Notes snr la Mythologie, par Leriche, 820. —
De VHisloire c/e Pierre Giherne , par Jussien , 827. — De I'Histoirc

romaine, par Carrioa-Nisas, 839. — Du Resume de IHiatoire de

Lorraine, par H. Etienne , 84i. — D'une Notice sur la Vie du sultan

Saladin
, par Reiuaud , 845. — Des Meraoires du comte de Walde-

grave , 846. — D'une Notice historiqne sur Ruffin
,
par P.ianohl

,

848.—DesElemens d'Ideologie
,
par Destutl de Tracy , 848 De la

Grammaire anglaise de Plihon , 85o. — D'un Precis de la Syntaxe lat.,

par C. A., 85 1. — De Jeanne la Folle, rom. hist., par Sinionnin
,

869. — De Jonathan le P'uionnaire , rom., par Saintioe , 870. —
Des Rapports et Comptes rendus de la Societe philaulropique de Paris,

pour 1824, 881. — Du Resume de I'Histoire de la Fianche-dorale

,

par Lefebure , xxviir , 236. — Des Memoires de Ch. Pons, pour
servir a I'Kistoire de Toulon en 1790 , 209. — Dii Manuel biogra-

phique
,
par Jacquelin , 242. —-De L' Oncle et la Nii-ce , rom., 277.

— De la Galerie morale de I'Enfance, trad, de I'angl. par madame
Belloc, 534. — Des nouv. Annales des T'oyages , etc., par Eyries et

Malte-Brun , 594- — Du Messager des Sciences et des y4rls, journ.

de Gand, 843.— Des Moscovites , rec. de Poesies franc.
,
par un offic.

rnsse, 904. — Des Memoires d'un Francais, par Theis
, 907. —

Des Memoires d'un Espagnol
,
par le meiue, 908. — Du Retour d'un

lianni en 1819, rom., par madame Maurer, 911. — Des Lettres

philosophiqnes a madame ***, par Ch. Pougens , xxix,2i6. — De la

Logique
,
parDestutt de Tracy, 249.—DuLivre des Prodiges de Jul.

Ob.sequens, et des Distiques moraux de Dyou. Catoa, 257. — Dn
Poeme de Saint-Louis

,
par Santeul, 209. — Lettres bur les Conies

de Fees de Perrault , et sur I'Origine de la Feerie , 273. — De Jona-
nalhan le Visionnaire , rom. ,

par Saintine ,277. — De Rollon, rom.

,

par Mile. Barthelemy Hadot, 557.— De Sopiiie de Menton , rom. ,

par Valmore, 559. — Des Memoires du gener;d Moiillo, xxx, 5ii.
— Dn Traite eleraentaire de Rhetorique, par Taillefer, 5i6. —
De I'Histoire d'Olivier de Clisson

, par Lafontenelle de Vaudore

,

802. .— Du Boileau des Colleges, par Fontanier , 810. — De la

Grammaire pratique de la Langue francaise, par Robowtham
, xxxi,

121. — De la Bonne Ville , ou le l\laire et le Jesuile , rom.
,
par Isid.

Le Brnn , 21 3. — Des Graramaires anglaises de Siret et de Murray,
233. — D'un Essai sur les moyens de faciUler I'etude du grec et du
latin, par Fririon

, 493- — De la Satire Menippee, 5o5. — Des
Tableaux chronologiques et biographiques pour I'Histoire de France
par Vallee, 767. — De la Grammaire classique de la Langue francaise,

par Francois, 764. — Dps Elemens de Rhetorique francaise, par
Filon

, 767. — Des Annales des Concours generaux
, 768. — Da

Resume de I'Histoire de la Litterature allem. par Loeve-Veimars
iliid. — De I'Histoire de Saint-Louis, par Joinrille, xxxu , i8o.



Du Tiaite eleineiitaiio de LogicjUe , par Lehaitre, 184. — Des Voya-
ges (le Cyrus, par Ramsay, 1911. — Dcs Jcsuites modernes, par

Marcet de I.a Roche-Arnaud
, 4?*- — Des Cantiques religieux et

inuraux mis en inusique par Adrieri Lafasge , 5oo ; ixxiv, 23o ; xxxv,

J07 ; xxxvf, ao3; xxxviii , 776. — Des Travaux de la Societe

Philotechnique , de Paris , en 1826 544 — De I'Elo^'c de la Folic
,

d'Erasme , trad, par I'anable , 771. — Du Voyage de Chapclle et

Bachaumout, 775. — Uu Barbier de Paris , loiu. , par P. de Kock ,

784. — De VEspion de Police, rom.
,
par Laniothe-Langon

,
786.

— De la I.oge disptitee
,
poeme heroi-comique en qiiatre chants,

xxxiii, 249. — Des Comedies satiriques et Elegies nalionales
,
par

Gerard, 255, 8i3 — D'une nouv. Methode pour etudier I'hebreu
,

par Beuzelin, 575. — De la yillcliade, de Rome a Pitris, et de la

Peyioneide, poemes
,
par Mery et Barthelemy, 5 80.

—

Tie Sainte-

Helcnc
,
poeme ,

par Cbarriere , 586. — De la Coiir du Prince regnant,

lom. , 824.— Des Constitntions desLiguori3tes,xxxiv, 168.—De la

Geographie astronomiqne de Bezont , trad, en gr. mod. par Joannides^

334. — D'lin Nouveau Systeme pour I'elude des Langues, par Picot,

5oi. — De la Dame de Saint-Bris , rom.
,
par Mortonval , 5; 2. —

Yies Psaumes de David, en hebreu mis en lettres francaises, avecla

Traduct. lat. par Dusson , 527. — De divers Onvrages elementaires

a I'usage des ecoles belgiqncs
,
par Raingo, 701. — WU/ie Soiree

cbez M. de Peyronnet, et dn Congris des Minislres
,
par Barlbelemy

et Mery, 763. — jy^Jelaide , ou la Fille dn Magister, rom., 768.

— De divers Ouvrages couronnes par la Societe d'Enseignemenl ele-

mentaire, xxxv, 180. — Des Fables de Phedre , trad. IV.
,
par Du-

ples.sis, 194.— Du Guide, en angl.
,
pour connaitre le genre des

subslantifs francais ,379. — Du Dictionnaire classiqne de la Langue

francaise , par quatre professears de I'Universite
, 455; xxxvi , 45 >

— Des Figures du Disconrs, antres qne les tropes, par Fontanier

,

xxxv, 457. — Du Narratewfrancais ,
par Roy, xxxvi, 22. — D'un

Essai de Grammaire generale, par Dally, i56. — Du Dictionnaire de

la Langue francaise
,
par Mayeux, 190.— Des OEuvres completes de

Cooper, trad, par Fauconpret, 346. — Des Epitres et Dialogues des

morts ,
par Viennet , 457- — De I'Abrege d'Histoire nniverselle, par

Bourgon , 754- — De I'Alpbabet phonometrique , par Virard , 761.

— Du Corsaire rouge , rom. de Cooper ,777. — Du Telemaque tra-

vesli, poeme, par Earigot, xxxvii, 212. — D'une Epi'tre a Jf'alter

Scott, par Cordellier-Delanouf , 2 19. — Du Tliodlre de Cum!e , dedie

a Fenfance, 220. — Des Noui'ellcs blanches et noires, par niadame

Doin , 229. — De Peyronnet devant Dieu, poeme satir.
,
par Lepage

et E. Debraux, 524. — D'une Lettre d'Andrieux a I'Acadcmie fr.

,

534. — De Bertlie el Robert , poeme, par d'Anglemont, 782. — Du
Chancelier ct des Censcurs, rom., par Laraothe-Langon

, 790. — De
Jean, rom. de P. de Kock, 795. — Du Manuel populaire, par Ad.

C*'*, xxxvm , 179. — De I'Etat actuel de la Langue francaise, par

Crapelet, 197. — Des Jesuiles en action sous le ministerc Villele
,

^10. — Du Dictionnaire cla.ssique de la Langue francaise, 479- —
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I)e Jacijues CUmenl , rom. ,
par Sauvage , 49 ' • — D't/'«e Commission

lie Censure, scenes hist., 766.—Du Manuel latin pour le Baocalaureat

es-leltres, yS'S. — Des Meraoires d'uu jeune Jesnitc, par Marcet de

La Roche-Ainaiid , xxxix , a 06. — De /n Portaliseide ,
par Cahaigne,

et du Tiiomplie des Omnibus, poeme heroi-coin. , 224.— Da Cours

d'Eloquence , et des Soirees Ulteiaires
,
par Ch. Dnrand , XL, 2o3 ,

7 53. — De la Slirjuiotechnie , ou I'Art de lire , etc.
,
par J.- J. Monte-

mont, 481. — i)e\a^ Hieiodic , recueil de poesies chietiennes, 487.

— Del'Abregede I'Hisloiresacree, par Chabonille-Maisonneuve, 763.

JuLLiEN (E.-A
) (*) , frere de M. JuUien de Paris. De la Bjzanciade

,

poeme epique en vers fr. , xvii , 296.

JuLiEN ( Stanislas ). Comment, et Traduct. en six langues de

VEnlevement d'Helens , poeme gr. de Coluthns , xvi, 6 17 ; xvn , 079.

—La Lyre uatriotir/ue de la Crece , odes trad, dn grec mod. de Kalvos,

XXIV, 477. — Dithyrambe potu- la Liberte , trad, du gr. mod. de

Salomos, xxv, 234-

JuMiiiGE ( Guill. de ). Son Histoire des Dues de Nomiandie , publ.

par Guizot,xxxv, 186.

JuNiA DoNATA , fcmme de Posthume , lyran des Gaules. Ses Me-
dailles , xl , 439-

JuNOD
,
prof. Considerations sur la Gymnastique , xxv, 166.

Junte. Formee a Madrid pour les Arts et pour le Commerce , xxt

,

229.

JuRGENs (O.-H.-B. ). Herbes aquatiques du pays de Jever et de la

Frise orientale , vui, 682.

JuRiNE, chir. genev. Notice necrologique .sur, iv, 385.

JURISPRUDENCE. Dn Droit civil francais suivant I'ordredaCode,

par Toullier, i, 392; iii, !ioo;i/i, 180; 11,577; xx , 637. —
Elemeiis de Jurisprudence administrative, par Macarel , i, 571.

Traite des Couti'ats et Obligations en general, suivant le Code

civil, par Duranton , 573. — Supplement au Code civil , on

Collection raisonnee des Lois et Decrets depuis 1789, 11, 204. —
Recueil de Lois concernant I'Organisation judiciaire , par Doping

ll,iJ, — Esprit , Origine et Progres des Institutions judiciaires des

principaux pays de I'Europe, par Meyer, 11 , 235 ; via, 657; x, 170,

52 1 ; XIV, 265; XX, 177, 390; xxviii ,385. — Lettres sur la profes-

sion d'avocal
,
par Dupiu, n , 249- — Essais sur quelques points de

Legislation et de Jurisprudence, par Blondeau, 576. — Esquisse

d'un Traile sur les Obligations solidaires, ou Analyse des Lecons

faites parle meme sur cette matiere, ibid. — Elemens de la Justice

civile, par Ortofilo Ausonico , 58o. — Traite des Obligations et des

Contrats ,
par Colebrooke , in, 2o3. — Recueil de Proces d'Etat en

Angleterre ,
public par Jones Howell, 204. — La Justice penale

publique et le Jury, compares avec le Mode de prononcer les Peines,

qui est recu en Allemagne, par Mittermaier, 43°; i^; 607; VHI4

i46, 602. — De rintrigue dans les Tribunaux ,
par Pinet, l\5i. —•.
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Coiisideratioiks sur le Pouvoif judiciaire et le Jury, par Ileulxrd de
Monligny

, ibid. — Des Justes bornes des Droits des Enfans natiirels

et de leurs descendans, en Espagne, par Doin. P. de Villar, rv, asG.

— Histoire dii Droit attique relativenient anx biens des condainncs
et des debiteurs dii Fisc , ecrite en latin , par H. E. Meyer, 423. —
IVaite et Questions de Procedure civile , par Carre

, 43 C. — Notices

nistoriques el critiques sur plusieurs Livres de Jurisprudence franc.

,

reiiiarquables par k'ur Antiquite on leur Originalite, par Dupin , v,

••Jg. — Du Droit des Femmes chez les Koniains, These laline publ.

a Utrecht, par Doinseiffen, 345. — Des Caracteres auxquels on doit

reconnaitre les Substitutions prohibees par le Code civil
,
par Rol-

l.ind de Villargucs ,579; xi, 177.— De la Vocation de notre siecle

pour la Legislation et la Science du Droit, par Savigny, jurisc.

allemaiid , vt, G8. — De la Decision des Causes douteuses dans les

Proces civils, par Rarbacovi , 1G6. — Lecons latines de Gratama , a

Groningue, sue les Prolegoraenes et la premiere partie des Institutes

de Juslinien, 171. -— Tableaux intenssans pris dans la Jurispru-
dence criminelle, et Particularites reuiarquables de la Vie des nialfal-

teurs secrets, publ. en boll.
,
par Christeiuiiayer, 172. — Collection

des Lois, Dccrets, Edits royaux , etc., promulgues au Riesil jusqu'en

1 8i8 , 578, — Manuel du Notaire pour le Portugal, i//id. — Contre
les Privileges de Surseance legale au paiement des Dettes privees .

Discours de Lanjuinais, vii , 16 5.

—

V.lppel d'liiie Rene (celle d'An-
gleterrc) en i 820 , 33a. — Proces de la Souscriplion iinliunalc

, juge

par la Cocr d'assises de Paris le i'^'' jnillet 1820, 558. — Jurispru-

dence medicale , de Hutchinson, 56o. — Annales de Legislation et

de Jurisprudence, viii , ia3; xvn, 335; sxvii , 609. — Arrets no-

tables de la Cour royale de Nlmes eu 1819 et 1820, vni, 378. —
Traite des Nullites de tout genre en malieres civiles, par Biret, 44°-— Sur la Necessite de prohiber les Citations des interpretes et des

docteurs dans les Allegations et dans les Sentences, par Pellegiini,

595. — La Doctrine et la Regie du Divorce en Angleterre
, par

J. Milton, IX, 137. — Quelques Points essentiels de la Procedure

contradictoire d'apres I'organisation francaise , comparee a la Pro-

cedure usitee en Allemagne , 142. — Replique de Dupin pour le

chevalier Desgraviers , contre le roi de France, i63. — Discours

sur les Devoirs de rAvocat,par Alph. Taillandier, 353. — De I'Ad-

ministration de la Justice penale dans les Gonvernemens constitu-

tionnels, par F. de Marco, napolit., 555.—Recueil des Ordonnances,
Edits, Regleinens, etc., non abroges de 987 a 1789 , on qui servent

soil a ITnterpretation , .soit a I'Histoire du Droit public et prive en

France, par Jourdan, de Crusy et Isambert, G35. — De la Justice et

du Droit , avec leur application au.x Causes donfeuses
,
par Nigris

,

X, 385. — Nouvelle Edition du Corpus juris
,
publiee en Allemagne

,

445 ; xt , I 53. — Changemens apportes par le Conseil de Geneve a

notre Code de procedure civile, i54. — Principes de Jurisprudence

francaise
, par Boulage , 177. — Statique dn Droit , ou de la Science

des (jomparaisons dans I'f^tude de !a Loi
,
par Szaniawski, xir, 55.
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-^ Docuinens puises dans I'Histoire du Dioit penal, par Christon-

niayer, i5o. — Jurisprudence du XIX" siecle, par Sirey , Duvergier

el "Villenenve, 6 i i. — Des OEuvres de Filangieri , tiaduites et com-

mentees par Beuj. Constant, xiii , i83. — De la ineilleure Adminis-

tration dc la Justice civile pour prevenir les Proces
,
par Bosellini,

4io. — Observations de Roscoc stir la Jurisprudence penale des

Etats-Unis, XIV, 107. — Rapport des Causes jugees devaut la Chan-

cejlerie de New-York, 108. — Voeux , Consultations et Discours ca

inatiere de Droit, parSomis, avoc. piemont., i3i.— Institutes de

Justiiiien , expliquees par Ducaurroy de Lacroix , 382. — Principes

de la Jurisprudence basee sur le Droit naturel, par I'alleiu. Pestel,

trad, en esp. , xv, 352. — Traite sur le Pouvoir judiciaire et sur le

Code de procedure en Espagne , ibid. — Institutes de Justinien . nou-
velle edition, 388. — De la Liberie, considerce dans ses Rapports

avec les Institutions jiidiciaires
,
par Mezard , xvii , i36. — Examen

de rOrdonuance de 1822 concernant I'Ordre des .4.vocats, par Daviel,

iPld. — Discours sur le Caractere politique de I'Avocat ,
par liou-

chene-Lefer, 137. — De la Contrainte par corps dans le royaume de

Saxe
,
par Teucber, xviii , 127. — Observations sur la Jurisprudence

penale d'Augleterre
,
par W. Roscoe, 35i ; xxix, i38. — Disserta-

tion latiue sur les Devoirs et les Etudes du Jurisconsnltc
,
par Berg,

XIX , 154. — Traite des Preuves judiciaires
,
par J. Bcnthani , 170.—

Sur les Emigres etleurs Creanciers, par Lepage, 6 88.—Manuscrit des

Pandectes , enltalie, xx , 2 25. — Jurisprudence des Successions,

par Paillet, 628. — Meinorial de Jurisprudence des Cours royales

de France
,
par Tajan , ibid. — Proces des Naufrages de Calais , xxr ,

69. — Traite des Prescriptions, par Vazeilles, 66 4- — Traite des

Exceptions en luatiere de Procedure civile
,
par Gourean de la Bilen-

nerie , xxii, 180. — De la libre Defense des Accuses, parDupin,
182. — Pandectes de Justinien, inises en ordre par Potbier, trad,

en fr. par Breard-Nenville , 4^0; xxm, 34i. — Essai sur le Code
penal, par Bourgnon , xxii , 422. — De I'Origine, des Prof^res, de

I'Antiquile et de la Nature du Droit commun , par W. Sampson , en

angl., 607 . — Dela Jurisprudence criminelle en Cbine
, 721.— Col-

lection de Memoires et de Traites, par Oersted, jnrisconsulte danois,

xxiii, i4i- — Procedure des Tribunaux de. France, par Pigeau,

695. — OEuvres de Potbier, publiees par Dupin , xxiv, 178, 76 5;

XXVI, 207 ; xxviii, 867. — Application au Code civil des Institutes

de Justinien
,
par Biret , xxiv, 453. — Le Feniere moderne , Diet, de

Termes de Droit et de Pratiqne, ibid.— Dissertations de Droit, en
allern., par Esser, 712. — Essai d'un Traite sur la Justice uni-

verselle . par F. Bacon, tradnit de I'angL , 764. — Dictionnaire dn
Droit civil, coininercial et crimiuel, par Crivelli, 766. — Code civil

expliqne par ses Motifs et par des Exeinples , par Rogron
, 767. —

Des Juges de paix en France , par Billion, 768. —; Lois de la Proce-
dure civile, par Carre , xxv, 176. —Dictionnaire de la Penalite dans'

toutes les parties du Monde connn
, par Saint-Edme , 177. — De lo

Bastonade et de la Flagellation penales chezJes Anciens et les I\!ii--
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ilernes, par Lnnjuinais , 178. — Recueil des Lois et Arrets coiicer-

uaiit les Emigres , Depoi'tes , etc.
,
par Taillandier et Mongaivy

, 49 '

!

xxvii , 207. — Recueil cles Lois de (Competence des foiictionnaires

publics de loulcs les hierarchies, par Dupin,xxv, 373. — Recaeil

general des anciennes Lois francaises de I'aii 4^0 jusqu'en 1789 , avec

des Notes, par Isanibert , Jourdan, de Ciusy el Arniet , 780; xxix

,

120, 5 25; XXX ,81; xxxii, 168 ; xxxvir, i88 ; xxxvni , 7 49- —
Dissertation -lur la Naltne et I'Etcndue de la Juridiclion des Clours

des Etats-Unis , par Duponccai] , xxvi ,65. — Manuel du Praticien ,

par D , 524. — Jurisprudence des Codes criuiinels , par Ilourgui-

gnon , 853 ; xxvil , 829 ; xxviii , 2 19.—De la Competence des Jnges

de paix, par Henrion de Pansey, xxvi, 807. — Traite des Contrats

<le raariage, par Ecllot des Minieies, 838. — Introduction a I'His-

toire du Droit romain, traduite de I'alleni. de Makeley , xxvii , 202.

— Nouveau Code des Emigres, par Naylies, 207. — Traite du Con-

trat de mariage ,
par Biret , 5o5. — Cours de Notariat, par Augan,

507. — Repertoire nniversel et raisonne de Jurisprudence, par

Merlin, 828. — De rAduiinistration de la Justice et de I'Ordre

jodiciaire en France , par d'Eyraud , xxviii ,218; xxx ,61. — Juris-

prudence des Mines en Alleniague, par Von Cauvrin, xxviii, 868.

—Code de Droit public fraiicais, parBourbon-Leblanc, xxix, 221.—
Cours de Procedure civile et de Droit criiiiinel, par Berriat Saint-Prix,

ibid.—Traite du Mariage, de la Puissance niaritale et de la Puissance

paternelle, par Vazeilles, xxx , 181. — Manuel des Justices de paix,

par Levasseur, i84- — Jurisprudence du XIX*' siecle
,
par Sirey,

773. — Traite elemcntaire des Successions ah'intcstat, par Malpel,

X.XX1 , i84- — Consultations du Barrcau de Paris et de celui de

Bourges sur la Deuonciation du comte de Monllosier conlre les Je-

suites, 470, 7 46; XXXII, 7 4^, 7 43- — De I'Histoire de la Juris-

prudence francaise ,
par rapport anx Lois du Bas-Canada, par Sewell

,

679. — Analyse des Plaidoiries et Arrets de la Cour supreme de

Massachussets , xxxii , io4. — Jurisprudence de la Cour royale

d'Oileans, par Colas de La None
, 754. — Jurisprudence hypothe-

caire, publiee a Turin ,
par Arru, xxxiii , 752. — Collcclion des

Arrets du Senat de Genes, xxxiv, 434- — Traite de I'Arbitrage en

niatiere civile et couiiuerciale, par Mongaivy , 480. — Juriprudence

de la Cour royale de Corse, par Semidei, 52 5. — Le Jariscoiisulte,

Jonrn. angh, xxxiv, 677. — Traite de la Competence des Juges de

paix, par Ferrero, italien, 693. — Du Perfectiouuemcnt des Etudes

legales , etc., par Rey , 7 53. — Corps du Droit fraiicais, aunote par

Galisset, xxxv, 44') xxxvu, 5o3. -:— De TAutorite judiciaire en

France, par Henrion de Pansey, xxxv, 443- — Manuel du Jure,

par Guichard et Duboche!
, 7 19.— Edits el Ordonnances des rois ds

la Maison d'Oldenbourg , rec, par Colderup , xxxvii ,718, — Tribu-

naux danois de la Cour et des Villes
,
pr.r le merae, i/iiJ.—De I'Unite

de la Jurisprudence europeenne
,
par Warnkoenig, xxxviii, i5i,

—

De la Procedure civile, par Boncenne, 177. — Et par Auger, 4''8.

— De rOrganisation judiciaire et de la Codification , extr, de J. Ben-
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iham
,
par Et. Doraont ,xxxix , 33o. (Voy- CIodes, Droit , Legisla-

tion et 3!claiii^csjudiciaires.
)

Jury (Inslitalion du). Divers Ouvrages y relalifs, i
, 449. — Consi-

derations sur le memt snjet, 111, 433. — Concours sur ia question

de son Introduction dans le pays de Vaud , 58 1 ; vi , 374 ; vii , 6 16;

XI, i52.— Prix proposes a Tubingae pour son Organisation et pour

le meilleur Traite sur la Procedure par Jures , iy, 379; v , di>i; ix

,

385. — Si cette Institution convient a la Suisse, vi , 374. — Prix

decerne par I'Academie francaise sur son Elablissement en France
,

VII, 633. — Hisloire du Jury
,
par Aignan , xiv , 384.— De son

Abolition a Geneve , xv, Sg.—De son Elablissement a Vile de Ceylan,

XXXI, 5, 238. — Eciits divers en France a Toocasiou du projet de

loi de 1827 , y relalif , xxxiii , 557 et siiiv. — Manuel du Jure, par

Guichard et Dubochet , xxxvi , 4^. — Pes Pouvoirs et des Obliga-

tions des Jill ys, trad, de Tangl. de Richard Pbillips, 176. — Guide

des Jures, par Tougard, 181. — Des Droits et des Devoirs de la

Magistrature francaise et du Jury, par Pioyard , i83.— Des tentatives

faites pour I'introduire en Suisse, xxxvii, 255.— Manuel du Jury
,

par Bourguignon , 5o3.

JnssiEU (L.-P. de). Simon de Nantiia , ouvrage consacre a I'Edu-

cation primaire , et conronne , i , 3i5.—Tradnit en italien , ix , i5i.

Discours de Pitt et de Fox au parleuient , trtftl. en fr. , vi , 588. —
Anto'uic et Maurice, ouvrage couronue par le Conseil royal des prisons,

IX, 6i5; X, 4i7' — Expose analytique des Methodes de I'abbc

Gaul tier, XIV, 218; xvi , 353. — Le Bo« ficV/Ze , journal des enlans,

XXII, 716. — Histoire de P. Giberne , xxvii , 827.

==(*). Sur FEtablissement d'une Ecole primaire et d'Indnstrie k

Homel en Russie , xix , 12.

JussiEn (Alex. de). Considerations sur la Civilisation aux \VII1=

et XIX* siecles, xxx, 874.

Jussow, arcbit. allem. Notice necrologiqne, xxix, 3 18.

JcsTE-LipSE. Memoire sur sa Vie et sur ses Ecrits, par Reiffenberg,

XX, 609 ; XXII ,668.

JusTi (Ch.-Gnill.). Chants nationanx des Hebreux , trad, en allem.

<t expliques, x, i58.

Justin (Placide), de Rouen. Nadir et Se/im , op. com., xv , 426.

— Histoire politique et statistlque d'Haili , xxix , a29;xxx, 376.

JusTiNiEN. De ses Prolegomines el Institutes, par Gratama , vi,

171; XIV, 382 ; XV , 388. — De sa Legislation , par Beck, xx , 365.

— Ses Pandectes, trad, fr., par Breard-Neuville, xxii , 420 ; xxiii,

541. ^_ Edit. lat. par Pothier, ibid., 737. — Ses Institutes appliquees

an Code civil, par Biret , xxiv , 453. — Dissert, lat. sur le Merite

de sa Legislation, par Groen Van Prinsterer, xxxii , i53.

JuvEifAL, satiriq. lat. Traduction en vers francais
, par Raoul ,

111, 116. — Autre, en vers castillans, 617. — SchoHes .sur ce poete ,

mannsc. du XI« siecle, vii, 61 i. — Examen critique de sa A'ie
,
par
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Franck, xv, 137. — Nouvelle Traduct. ea vers frauu.

, par Mechin ,

XIX, 694. — Autre , en prosr , parBaillot, xxiri , io6.— LesSatircs
8*, 9" et i4* , trad, en vers franc, par BoiLziqne , xxv, 5 10.

JuviGNT (J.-R). Dps Assurances sur la Vic , et des Institutions de
Prevoyance, VII , 594, xxvii, sii.— Application de rArilhmelique
au Commerce et a la lianque , xxii, C77; xxxvi , 426. — Traite

theor. et prat, sur lesMonnaies et sur les Calculs rclalifs,xxiii, i74- —
Projet de reduction des Rentes, xxiv, 71J4 > xxv , 4 70- — Moyen de
suppleer par rArilliracliqne a remploi de TAlgi-Lre dans les ques-
tions d'intcret, etc., ihid. — Avantages de la Caisse d'Epargnes,
rendus sensibles par divers exemples , xxix , 5 q 8

K

Kadlubek (Vincent), eveque de Cracovie an XJIP siecle , et anteur
d'une Chronique poloaaise. Sa Biographic, xviii , 6o3.

Kaercher ((Charles). Dessins pour servira Tetude de la Mythologie
et de rArcheologie , sxix , 164.

Kaidanof (J.)
,
prof, a Saint-Petersbourg. Manuel d'Histoire gene-

rale, XVI ,528.

Kalaidovitch (Constantin). Monumens de la Lilterature russe du
Xlle siecle, xvi , 5(i4-—Lois d'lvan III, et Code crirainel d'lvan IV,

avec des Notes , xix, 6 4o. — Lettres sur les Recherches arcbeolo—

giqnes dans le gouverncracnt de Rezan, xxi , 6o5.

Kalaidovitch (J.-Th.). Des Principcs a suivre pour la Composition
d'un Lexique-JIanuel de la langue russe, xxxiit, 754.

Kaleidoscope. Applique a vn but moral, vr, 626.

Kall'inger , dans les Indes orientales. Excnrsion geologique dans
cette vi'.Ie, ix , 097.

Kalvos (a.), de Zante. Lyre palriotiqtie de la Grace, odes en grec

mod. , et traduct. fr. , xxiv, 477.— Odes nouvelles , ide?n , xxx, 547.

C). De I'Etat actuel (1827) de I'lnstruction pnblique dans les

jles loniennes , xxxiv, 260.

Kamienski (J.-N.). Ballades de Schiller, trad, en v. polon. , x, 1 5 1

.

Kami-enhausew (le baron Balthazar) , litt. r. Notice necrologique

,

xxx ,563.

Kanelos, jeuns savant a Tile de Crete. Notice necrologique,

XX
, 4^7

•

Kanne (Arnold). Aventiires de Caraerarius; en Italic , au temps de
la reformation, xix, i4o.

Kanngieser (Pierre-Fred.). Esqnisse de la Science dc I'Antiqaite
,

x,574.

Kahngieser (Cb.-L.). Traduct. en vers allem. des Poevsies lyriques

du Dante, xxxvii , i43.
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Kant (Emmanuel) philo.t. de Koenigsbeig. Notice biograpbique,

I , 334. — Geograpbie pbysique , 11, 401 • — (^ousi derations sur le

Sentiment du Sublime et du Beau , examin ct trad. par Keralry, xviii,

i5o. — Autre examen du meme ouvrage
,
par Weyland , xxvin

,

535. — Carte de J'F.sprit bnmiiin , selon ce philosopbe , xxv, 118.

Kapkist, pocte rnsse. Notice necrologique, xxvii, 583.

Karamzin ( Nicol. ). Son Histoire de I'empire de Russie, trad, eu

fr. , II, 552; VI , 3 16 ; IX, 382 ; xni, 345; xvni, 119; x£x , 689 ;

xxrii, 6.';i ; xxxt>r, 740. — Autre tradnct. en polon. , xxxvi , 687.

—Notice biograpbique sur Bogdanovilcb, surnomme I'Anacreon de la

Russie, X, 565. — Fondateur et redact, du Courtier dc I'Europe

,

journ. de Saint-Petersbourg, xv , 028. — Notice liecroiogique
,

XXXI, 242.

Karsten (F.-C.-L.). Annalcs d'Economie rnrale , vi , 358.

Karsten (le doct. C.-J.-B.) , du cons, des mines de Prusse. Manuel
de la Melallurgie du fer; et Memoire sur la combinaison du Fer avec

le Carbone, xxiv, 7 4°; ^^^v , 625. — Arcbives des Travaux relalifs

aux Mines et aux Usines, xxvi , i46. — Des Combustibles niineraux

et de leur Emploi dans les Arts , xxxv, 3 18.

Karsten ( J.-W. ) , ingen. holl. Geometric pratique a I'usage du
peuple, xxxii, 697.

Kasthofer (Charles). Memoires sur les A^alanthes des Alpes, viii,

4i5. — Ferme experimentale alpine, xi , 639. — Voyage dans les

petits Cantons et les Alpes rhetiennes, xxxvi , i36.

Katchenovski (Micbel). Le Courrier de l'Europe
,
journal de

Moscou, IX, 6o5; xv, 028. — Traduct. russe du Lai du dernier

Menestrcl de Walter Scott , xxix , 47 0'

Kater (Henri) , capit. angl. Descriptions d'experiences pour deter-

miner la longueur du Pendule, dont les vibrations marquent les

secondes, a la latitude de Loiidres , in, 395. — Sur la longueur dn
Metre frSncais, evalue en parties de la inesnre de longueur prise en

Angletene pour etalon , ibid. — Deconverte d'un Volcan dans la

Lune,x, 45?, 659.

Kausler, capitaine wnrtemb. Journal pour la Science militaire
,

publ. a Stuttgard, xxvi , 47'-

Kattser , hist, allem. Notice necrologique , 11 , 1 7 o.

Kean , act. angl. Ses Representations a Paris, xxxviii 554 ; xxxix,

270.

Keating, de Philadelphie. Dissertation sur I'exploitation des

Mines, xvii, 101.

Keating ( W.-H. ). Expedition aux sources de la riviere de Saint-

Pierre , au lac Winnepeek , etc- , xxvm, 786.

Kecht. Son Moulin a raisin , examine par Hoerter, xxvi, 772.

Keess (Etieune de). Tableau technologique de I'Indnstrie nationale

dans les Elats autrichiens , viii , 120.
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Keith {\e. R. P.). Systeiiie de Fotanique jihysiologlqm-, Vi, 558

;

Yii , 56o.

Kei.le (Ch.-G. ). Vlllailc el VOdysscv consideres coiume chauts
populaires, xxx

,
730.

Kei.lgren, poe(e sued. I'lace au premici' rang , vii , ti ij.

Kelli , inatheiu. angl. Le Cambiste imiiersel, vii, 604. — Idem ,

trad, en fi., xx , 082.

Kelsall ( Charles ). Excursion classique de Rome a Arpiiio en
»8 10, XX, i48.

Kemble (John Philip.) , tragiq. angl. Sa Mort et Notice biograph.
,

xviii, 309. — Memoircs sur sa Vie, par Boaden, xxvi , i5o.

Rempslen. Son Joueiir d'Echecs automate , x , 384.

Kemper ( JeanMelcbior ), jurisc. hoU. De I'lnflueiice de la Poli-

tique et des Principes religieiix et philosophiques sur la Civilisation

de I'Europe, v, 36 8. — Eloge funebre de Cras , xvui , 1 43, 378.—
Notice necrologique , xxiii , 494-

Kendrick (Tertius). Histoire des lies loniennes , xiv, 1 i3.

Kensington, chateau royal pres de Londres. Son Histoire et ses

Antiquites , vn , 562.

Kent, velocipede marin , x, 633.

Kentuki (le). Situation politique de cette partie de lUiiiou aineri-

caine , xxv. 84 1-

Kepealides (A.-W. ), de Breslau. Voyage en Italic et enSiciie,

III , 310.

Kepler. Fondateur de rAstronomie uioderne, i , 34-

Keppel-Craven (Richaid). Voyage dans les proviuces laeridionales

du royanme de Naples , xi , 354.

Keppei, (le capit. George). Relation d'un Voyage des Indes en

Angteterre, xxxiii, 492.

Keratry (A.-H.). Inductions morales et physiologiques , 1, 193.

— Reflexions sur le Moment present, soumises au roi et aux cham-

bres, V, 1 22.—De la Seance du 1 5 Janvier 1820, et de ri>fluenre que

peuvent avoir les projets du raiuistere sur les Destinecs de I'Etat

,

309, 3 12. — Lettres sur le Salon de peinture de 1819, 367. —
Lettre a M. Monnier sur la Censure, vi , 184.— Docnmens pour I'in-

telligence de I'Histoire en 1820, vit, 596.— La France telle qu'onl'a

faite, IX, 356.— Dc TOrgunisation municipale , x, 186.— Examen
philosophique des Considerations stir le Sentiment du Sublime et du

Beau , de Kant, xviii, i5o.—Du Bean dans les Arts d'imitation, 193.

—DnCult* en general, et de son Etat, particulierement en France,

xxvu, 193, 5oo. — Guide dc I'Aitiste et de I'Amateur, xx . 65 i. —
Les Derniers des Beaumanoirs , rom. , xxv, 3 16 Discours improvise

sur la tonibe de Talma , xxxvi, 361. — Frederic Styndkall , roraan

,

463.

==- i"). Sm I'Europe apres le congres d'Aix-la-Chapelle
, par
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De Pradt, ii, 4tJ. — Sur I'Histoire <ie Cromwell, par Villeiiiaiii, 297

Kerdanec (Voy. Miorcec de).

Kerivalant. Epigramines d'Owen en vers fr. , vi , 38 i.

K.ERMELLEC ( de ). Lettres sur le Coiuiiieroe des Colonies, xxiii

,

175.

Keener (J.), doct. wurterab. Poison animal decouvert dans les Sau-

cissous fumes , vni ,
4i 2.

Kerss (Ktienne de). Tableau technologique de I'lndnstrie nationale

dans les Etats autiichiens, xi , Sog.

Kessels, sculpteur flam. Couronne en 1820 a I'Acad. de Saint-

Luc , V, 199.

Kestner (A.), docteur allemand. VJgape, ou la Ligne secrete des

Chretiens, foudee par Clement de Rome , sous le rcgne de Dnmitien,

X, i55.

Keverberg (baron de). Essai sur i'lndigence dans la Flandre orien-

lale , IV, 42^-

Khemnitzer (Jean), litterateur russe. Notice biograpbique,x, 366 ;

xxiii , 139. — Ses Fables et Contes, ibid.

Khotan (ville de), en Chine. Son Histoire, par A. Remusat, viu,

385.

Khvastof (lecomte Dmitri), litterateur. Les Navigateuvs ritsses dans

la mer Glaciale
,
poeme, xviir, 21 3. — OEuvres poetiques , xxxii

,

67 I.— Vers sur le Monument eleve a I.omonossof , dans Archangel,

xxsv, 1 33.

Kicrx (J.). Essai mineralogique, et Vocabulaire, xii, 696.—Flore

de Bruxellcs , ibid. — Voyage a la Grotle de Han , dans les Pays-Bas,

XIX, G64. — IVlemoire sur la Geographic physique du Brabaut me-

ridional , XXIX ,777.

KiESLiwG (Theophile). Edit, et aiinotat. des Diverses Histoires de

J. Tzelzes , xxxi , 4 ' 7 •

King, capit. augl. Sou Voyage de Decouvertes sur les cotes de la

Nouvelle-Hollande , 1, 173; xi, 622.— Autre , sur les cotes de I'A-

merique ineridionale, xxx, 233.

King ( Rnfus ), I'un des fondateurs de I'independance aiuericaine.

Notice necrologiqce. xxxv, 766.

Kingdom (Williani). Jnfurraations relatives aux Etats-l'nis d'Arae-

riqne et aux Colonies anglaises , vi, 354.

KiNKER (Jean ), professeur de philosophic a Liege et de I'lnstitut

royal de HoUajide. Recueil de ses Poesies , vi , 58o; ix, 35o. — Me-
moire sur la Pru.sodie hnllandaise , vi , 38o. — Introduction a nne

Theorie philosophique geneiaie des Langues , ix , 062.— Memoire

sur la Declamation , ou le Debit accentue et mesure de I'Orateur, 563.

— Lettres a Van Hemert sur le Droit naturel, xxn, 669. — Rappori.

sur la Methode d'Enseigneinent de Jacotot , .<xxiii, igS.
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KiMNER (J.), poete holl. Epithalaiiie da prince el de la pvinuesse

Frederic lies Pays-Ba: , xxti, 669; xxvui, igo.

Kinney, pob'te dram. angl. Traduction des Vepres Sic'dlennes de

Cas. Dclavigne, viii, 4o4-

KiNSBERGER (Van), amiral liollandais. Hoiuinage rendu a sa me-
moire , xi, 216.

KiKsoN, peintre. Portraits au Salon du Louvre en 1819 , v, 7 4-

KiRCHHOFER (Mclchior). I evlld el /''ic^'o/j; collection deProverbes

suisses , XXIV, 407.

KrRcitHOFF (le chev. J.-R.-J,.), docteur uiedecin a Anvers. Hygiene

luilitaire a I'usage dcs arusees de terre, xxi, 636 — Traile sur le

Service de sante luilitaire ,637; xxvii, 7 94-—Observations medicales

pendant les Canipagnes de I'armee fraiicaise en 1812 et i8i5, xxi,

65;; xxix
, 776. — De I'Air atuiospheriqne et de son Inllucnce sur

I'Econoiuie aniiuale, xxi, 607; xxn , 667. — Observations sur la

Fievre adynamique, xxi, 05 7. —Du Recruteinent , et traduct. boll.,

xxu, 669. — Histoire abregee de TAcademie royalc des Beaux-Arts

d'Anvers , xxv, 765. — Sur I'Ophlalmie de I'anuee des Pays-Bas, et

trad, boll., xxvii, 181. — Considerations pratiques sur les Fievres

intermitleutes , xxviu , 839. — De lEtablissement et de I'Orgaoisa-

tion des Colonies de bienfaisance dans les Pays-Bas, xxxvit, 264,

48o. — Traduct. allem. de cet Ouvrage
,
par Ruder, sl ,

4i8.

—

Nomination acadeu:ique, xxix, 865.

== (*). Des Memoires de Vrolik sur divers sujets d'Anatoiiiie et

de Pbysiol., xx , 607. — Notice necrologique d'Arntzenius, litte-

rateur boll. , 688. — De la Refutation de la Vaccine, par Capadose.,

medecin boll., xxi, 171.— Sur les Plaintes contie I'Esprit du siecle,

par Da Costa; leurs Defense et Refutation, 170. — Du Vocabulaire

du Pbarmacicu, pii-r Vosniaer, 587. — Des Travaux de la Societe

boUandaise des Sciences et des Be.iux-Arts, 48i. — D'une Epitre et

de Poesies latines, par Caniberlyn , xxn, 160. — D'nn Projet de

perlectionnenient du Systeme de Navigation interienre de la Russie,

3 24- — Des R(tfnarques de Van Rotterdam au sujet des nouvelles

Doctrines medicales, italiennes et francaises, 407- — De I'Usiige du

Mercure dans les Maladies des Enfans
,
yar Ockerse, l\o%, — Des

Aniiales dii Salon de Gand
,
par Bast, l\\o. — Des Observations de

Van deu Boscb sur la Scarlatine , xxiii , i6i. — De la Vaccine de-

fendue centre les attaques de Capadose, par Jorritsma et Van Dorp
,

/jo 2. — Notice des Tournaux et Ouvrages pcriodiques, imprimes dans

les Pays-Bas, 49' ; xxiv, 164. — Da Mngashi des Sciences, Arls et

lellres, publ. a Amsterdam, xxui, 669. — De Dieit est I'Jmoiir le

plus piir. trad, de I'alleui. d'Eckartshauseu, 689.—De I'Exaraen bist.

des Maladies dans les Pays-Bas, par Tbyssen , xxiv, 730. — Des

Memoires de la Societe des Sciences et Arts de Batavia , xxv, 1 i5 ;
—

XXX, 112; XXXV, 655.— D'nn Discours sur Van Swinden, prononce

par Moll, a ITnstitut des Pays-Bas, xxv, 4''0' — De la Biblio-

tliiiiue medicrde, et dfis Annates de la Litleratnre medicale britanni-



KIS — KLA 7 9

que, Journ. publ. a Bruxelles et a Gand, 46). — Des Memoires de

laSociete neerlandaise de Leyde ,764. — D'un Traite sur le Cancer,

par Vorstnian , xxvi, 168. — Des Memoires de la Societe de Gram-
maire et de Poesie d'Anvers, 173.— De la Medecine legale, par Moll,

xxvii. I 80.— Des Lecons de Geologie, par A'aii Pieusselaer, xxvin,
i35.— Dun autre Traite sur le Cancer, par Droeze , et d'une Disser-

tation de Wauters sur I'Hydropisie chronique , xSg. — De la Flore

neerlandaise dans rinde , par Blume, 791; xxix , 459; xxxi, i?3;

xxxiv
, 4o6 ; XL, 442' — lies Considerations sur la Necessite des

Gardes-raalades
,
par Vauters, xxix, 177.— De la Reputation de la

Hollande dans les Sciences et dans les Arts, par le baron CoUot-
d'Escury, 178. — D'un Journal de Medecine , publ. a Delft, 181. —
Des Travaux de la Societe de Medecine de Caen , 290. — D'une Dis-

sertation medicale de Mulder sur I'Opinuj ; et dime antra de Van
Doe^cren sur la grossenr de la Langue, xxxi, 726. — D'un Becued
pcriodiijue consacre aux Sciences luedicales, publ. a Amsterdam,
726.— Des Considerations sur la diversile des Bassins de differenles

races humaines, par Vrolik, xxxii , i48. — IN'otice necrologique de
Laulh, docteur niedecin, 55i. — De J'Histoire de la Maladie epide-

miqiie de la Hollande en 1826 , par Mulder et Roelanls, 69G.— Des
Campagnes de i8i4 et 18 i5 en p'rance, par Vaudoncourt , 753. —
D'un nouvean Tableau de Van Bree, 820. — Dune Brochure du doc-

teur Courtray sur rOphtalmie des Pays-Bas, xxxiv, 180. — Du Ser-

vice des arniees en Campagne, parle vicomte de Preval , 191. — Des
graves Defauts et Inconveniens de la Legislation prnssienne, 255. —
Des Travaux de I'Academie royale des Beaux-Arts d'Anvers, 54^. —
De la Vie politique et militaire de Napoleon, par Jomini , xxxvi,

448. — D'un Memoire da docteur Neuborg sur la Perforation du
Tynipan dans la suidi-mutite, 711. — D'un Memoire du docteur

Marcq concernant Paction des Emetiques et desPurgatifs sur I'Econo-

mie auim^le , xxxvii, iSy.

KisFALtTDi (Charles), poete drainatique hongrois. Stilior f'tiida,

tragedie , et y^'AcroA' , corned ie,vi, 617; vii, 196.

KisFAi.uDi (Alexand. ). Prix de Litterature hongroise en 1820,
vn, 6 13.—Plus connu comme poete , sous le noaa de HtMPFu , Hid.

KiTCHiNER (VV^illiara). Cban.sons nationales et royales de I'Angle-

terre, tirecs de sa Bibliotheque , xix, 129.

Kjerclf , historian danois. Editeur et Continuateur de Sumh

,

V, 435.

Klaproth (Jules). Notice sur I'Archipel da Jean Potocki , dans la

partie septentrionale de la mer Jaune, x, 176. — Voyage au Mont
Cancase et en Georgie, xx, 384- — L'Asie polyglotte, 4i3.— Lettre
sur I'Aflinite du Cophte avec les Langues du Nord de I'Asie et du
Nord-F.st de PEuEopa , XXI , 674. — Memoires relatifs a I'Asie , xxn,
684. — Lettre snr la Decouverte des Hieroglyphes acrologiques

,

XXXIV, 3 11.
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Klein ( J.-W. ) , ilirecleur de I'Tnstitntion imp. des aveugles a

Vienne. ITieorie de leur Enseignemeiit , m, 6 i i.

Klein-Scbrod (Alovse), juriscoiisulte allem. Notice necrologique,

XXVI, 284.

Kleisi' (Henri de), pocte dramatiqiie alleiiiand. OEuvres pos-

thaines et completes, recueillies et piihliees par Tieck, xxiv , 14°;
XXXIV, 43o.

KiENzE (L. ), intendant de la couronne en Baviere. Le Temple de

Jnpiter Olympicn d'Agrigente, xii, 585. — Essai pour retablir le

Temple toscan , 58li.

Kleuker (J.-Fred. ), docleur allem. Dii Protestantisme ancien et

nouveau, XXIV, 711.

Ki.rncKowsTROEM (baron de), officicr suedois (*). Notice sar I'etat

actuel des Bateaux a vapeiir aux Etats-Unis, viii, 2a5. — Antra sur

I'Ecole milltaire de Westpoint, xv, 5.— Autre sur la Prison de New-
York, XVI, 5.

Klint, amiral snedois. Atlas de la raer Baltiqne, 111, 173.

Ki-irsTEiN ( niadame ) , d'Offenbach. Invention de la Mo.sa'ique en

perles, ni, 180.

KtorsTOCK (Fred. -Gottlieb), le premier poete lyrique et epique de

I'Allemagne ,1, 027. — Sa Mcssiade, 029. — Cboix de Pieces ine-

dites de cet autcur, xiv, 355.

Klotz (Ernest). Tbcorie de la Statistique , en latin , xiv, 55o.

Kluber ( J.-L. ). De I'Origine ct des diverses Affinites des Langnes

enropeennes , IV, 4^3.

Kluge, philol. allem. (loranientaire et Notes critiques en latin siir

la Politique de Cartilage
,
par Aristote, xxii , 654-

Klbyskens , chirurgien a Gand. Matiere medicale pratique , xxvi,

484.

Klyn, litterateur boll. Ses Poesies, xviii , i43; xxix,-49 2.

Kn'GHT ( Henri—Gaily ) , anglais. Esqnisses orientales en vers,

VI, 665.

Knight (madame). Journal dun Voyage de Boston a New-York

,

xxvii, i3i.

Kkip, paysag. holl. Une fue des bords de la Meuse , a I'Exposit. de

1837 a Paris , xxxviii , 283.

Knowles (J. -Sberidan), litterateur angl. Cants Gracchus , tragedie,

Ixxu, 378.

Koch (F.). Meraoires pour servir a I'Histoire de la Campague d«

1 81 4> I3C, 354 ; XV, 260.

KocK (Paul de), litterateur fr. Le Mulelier, op. com. , xvin ,711.

— Contes en vers, xxiv, 794. — Les Enfans de mai'lre Picrn- , op.

coin. , xxxii, 275.— Le Barhier de Paris , rom. , 784. — Jean ,Tnm.

,

XXXVII, 793.
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KoCHANOwsKi ( Igriace ). Sa Quciellf liticinire avec Oianipi cl

Monti, IV, 337; VI, 409.

KoENiG, peinire a Berne. Ses Tableaux, traasparens, vi, 620.

KoEPPEN (F. ), a Leipsick. Leltres confidentielles sur des Livres et

sur le Monde, x, 679.

KoFAD(Hani-Anker), liisf. danois. Notice de sei divers Ouvrages,
V, 43i.

KoLB (G.-Jac). Recherches hist, sur les Antiquites d'Augst, trad,

de I'allem , xix, 707.

KoLBERG. Comparaison des anciennes Mesnres polonaises, avec
celles dont on se sert anjourd'hui en I'ologne , et ceiles des princi-

pales contrees de rEurope,xii, 01.

KoLDERtp-RosENviNGE, profcsseut de droit a Copenhagae. Coup
d'oeil sur la Police eu Daneniarck, et sa Juridiction, xxx

, 43 o.

KoLER , archeol. russe. Description de Medaillcs grecqncs, rares et

inedites , xxvm, 810.

KoNDOs ( Spiridion ). 'VAbe'ille , rec. gr. iraprime a Paris , xii , l\'i'o.

KoKiNG ( Jacq. ), litt. Loll, el m. de I'lnstitnt d'Amsterdam. Dis-

sertation sur rOrigine, I'lnvention et le Perfectionnement de I'lmpri-

raerie, et Traduct. fr. , vin , 365 ;xxiv, 160. — Histoire du chateau

de Muiden, xxxvi, 4i7-

KoopMANS, prof, detheolog. a Amsterdam. Homniage a sa Memoire,

par S. Muller et J. De Vires , xxxv, i53.

KooPMANS (Wopkp-Cnoop ) , fils du precedent. Dis'.ertation his-

torico critique, en lat., snr Sardanapale, iv, 6o3.

KorcziNSK» (Onnf. ). Gramraaire polonaise, vii , 29.

Ko*p (U.-F. ), de Hesse-Cassel. Images et Ecritures des anciens

terns , VI , 571.

KoppEN ( Fr. ). Principes de Politique d'apres Platon , appliques

au tems actuel , vi , oig.

KoppEN ( J.-H.-J. ). Notes explicatives sur Homere , en alleuiand
,

VII, 377.

KopPEN (Pierre) , cons, auliq. a Saint-Petersbourg. Fcuilles iihlio-

grapliiques, xxvii, i47'

Kops ( J. ). Etat de I'Agriculture dans le royaume de.s Pays-Bcs ,

en 1825 , xxxv, 4o4-

KoRDEs, bibliothec. a Kiel. Notice bibliographique sur les Ecrits

de Jean Agiippa, v, 567.

KoRF (le baron Andre), senat. de Russie , et litter. Notice necro-

logique, XXX, 36 4.

KoROSY, de Siebeu-Bourgen. Voyage dans la Russie asiatique,

X, 6a8.
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KoRTCM. Fragni. d'une Introflnclioii 8 rElndc tie Thucydide ,

XII, 58i.

KosADAWLLW, luinistie en Kussie. Sa Mori, in, 571.

KosciuszKO (Tliaddee)
,
general polon. Notice biogiaphique , i

,

326. — Essai historiquc qui le concerne, vi, i85. — Son Legs ponr

ralfranchissement et Icducation d'esclaves africains, 6o5; xxxii ,

3 12. — Monument en son honneur , aupres de (^raoovie , viii, 6ai;

XX, 4^4! xxxix, 25o. — Nouvelle Notice biographique, xiv, 537.

— Histoiie de sa Vie, par Ch. Falkenstein , xxxvi, 696.

KosEGARTEN, pocte et orateur. Notice necrologiquc , i, 365.

KosEGARTEN
,
prof. a Wismar. Dissertation latine sur les anciennes

Lettres des Egyptiens, xxxviir, i34.

KosTER ( Henri }. "Voyages an Bresil , i , 189.

KoTZEBUE (Auguste). .Ses Ouvrages postlinnies , iir, 365. — Sou
Eloge propose par la Sociele de Rhetorique de Kortryk , iv, 58 i . —
Sa Vie politique et litteraire , en all. et en angl. , v, 699; vn , oyb— Notice biographique, vi , 5 2. — Apprecie comme litterateur,

569.— Comedies nouvelles , ix, i43. — Swilrlgait , oavr. hist. , xi,

143.— Edition de ses OEnvres , a Leipsick , xii ,443'— Son Theatre,

trad, en lang. russ. ,
parEttinger, xxi , 6o4; xxxi , 695.

KoTZEBUE (Maurice), flls du celebre poele dramat. Relation d'un

Voyage en Perse , en 1817, 11, 566; vii, 563.

KoTZEBDE (Otton ) , lient. de mar. Voyage autour da Monde , de

i8i5a 1818, III, 569; X, i53, igS, 447-

KoToWsKi, polon. Histoire ancienne, depuis la creation du inonde

jnsqn'a la bataille d'Actinm, vii, 35.

K.OUMAS ,
prof. aSmyrne. Livre elementaire, et CoHrs de Philoso-

phic en grec moderae ,1, 567 ; 111 , IfoG ; iv, 574 ; vu, 63 i. — Tra-
ductions diverses , i, 368.

KoVACS (Michel), d. m. a Pesth. Lexique luineralogico-etymolo-

gique , en neuf langues , xvu , 4 1 3 ; xviii , 33 1

.

KozjLOFF , litter, russe. I.e Moiiie
,
poeme, xxx, 717. — Natalie

Dolgorouhy ,
poeme, xxxviii, 127.

Kraemer (a.). Notice biograph du baron deDalberg, iv, 322.
— Tableaux synoptiques des bases salifiables, xi. , 700.

Krafft (Jens. ). Dictionnaire des auteurs Danois et Norwegiens
,

I, 36i; XI, 1 4'- — Description topographique et statistiqne du
royaume de Norwege, xiu , i36.

Krafft (C -G. ) ,
prof, a Strasbourg. Redactenr du Journal de la

Societe biblique de cette ville, i , 55i ; 11, 546. — Ses Cours gra-

tuits en faveur de la ciasse ouvriere, 1, 55 1.

^= (*). De divers Ouvrages publics en AUemagne sous le titre

A^Histoire universelle a itisagv de la Jeunesse , i , 463.

Kragenhoff. Projet pour fermer le Ba.s-Rhin et le Leek , xiv, 586
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Kramer. Geogiiiphie dc la Confederation germaoique , vi, 338.

Krasicki ( Ignace ) ,
prince-aicheveque de Gnesne , et poete polo-

nais. Notice biogra{)hique , xiv, Ulyi. — Ses Fables, xxxix, 736.

Krasinski ( le cointe Joseph). Opera polonais de Bojomir ei

JVaiida, xii, 4i- — Le Guide dii Vuyageuv en Pologiie ; et Recla-

inniion au snjet de I'Histoiie d'uue. Conjuration de quatreviugt-seize

gentilsboiiiiKies , a Varsovie , contre le gouvernemcnt russe , xiv, 629.

Krayenhoff, lieut.-gen. Carte coio-topographique des provinces

du nord des Pays-Ras, xxii
, 4o8.

Krees f J.-P. ). Manuel pour la connaissance des Livres de Pbilo-

logie, XIV. 577.

Kreis ( Aloys-Emraau. ), a Munich. Notivellc Feitille des Ails el

Metiers, xxvi, 46 9-

Kretschmann (Theodore) , anc. ministre da due de Saxe , et litter

Sa Mort, ses Ouvrages , v, SS.*).

Kreube, music, coaiposit. Les Enfans dc Maitre Pierre , op. com.,

XXXI, 275.

Kreussig (W.-A. ). VAmi des Paysaiis prussieiis , conseils snr

I'Agriculture et I'Education dn Retail, xxix
, 765.

Kredtzer , music, compos. Pharamond , op. , xxxi , 273.

Kreysig (Fred.-Louis) , d. m. allem. De I'nsage des Eaux minerale's

de Carlsbad , etc. , xxxix, 669.

Kriebel (J. de). Tableaux historiqnes et cosinograpbiques , iv
,

379-

Krilopf (Jean), surnomme le Lafontaine russe. De ses Fables,

imitees en vers fr. et ital. , publ. par Orloff , xxv, 838 ; xxvi ,717;
xxxui , 7 33; XXXIV, i5i. — Choix des memes, en v. fr.

,
par Rife ,

xxvui, 162 ; XXXV, 225.

Krotikowski. Prosodie polonaise, xii, i35.

Krudner (Mme. ) , ant. et chef desecte. Notice biographique pru

Mme. Du Thon, xxxvn ,467.

Krug (N.-F. ). Manuel encyclopcdique de la Litterature scienti-

fique, VI, 362.

Krug ( W.-T. ) , prof, a Leipsick. La Delivrance de la Grice , pro-

gramme pour la Fete de la Resurrection, x, 6 4o; xi, i46. — Cri-

tique de la Lettre de Haller sur sa Conversion a I'Eglise catholique,

XIV, i48.— Dn Metier d'Auteur , de la Librairieet des Contrefacons
,

XIX, 654. — Manuel de Philosophic et de Litterature philosophique,

XX , 1 46.— Des Suites de I'entree d'un prince protestant dans I'Eglise

catholique , xxxii , 678. — Dictionnaire general des Sciences philo-

sophiqucs, xxxvi , 392.

Krummacher (T.-A.), doct. alleui. Paraboles, trad, en fr. par

Bautin, xiii, 6 58. — La Colombo, historiette , trarluct. fr. , xxxui

,

78-4.
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Krusb (Frederic), prof, a Leipsick. Atlas historique de lous les

pays ct Etats de I'Europe , ii , 566. — Opascules archeologiques , x,

ji4. — Archives Je Geographie , il'Hisloire et d'Anliquites , xvi ,

ijo; xvu, 117. — Antiquites alleman(lt^s et geiraaines, x.xv, 443;

XXXV, 137. — Carte generale de la Giece ancienne avec les noms

modernes, xxviii , 167. — Description geogr. et archcol. de I'an-

cienne Grece et de ses (loloiiies , xxxiv, 4»'J ; xxxvii , l^!}8

K.RUSE (M.-L. ), litt. dan. Ezzelino , trag. , x, aai. — OKuvrcs

ilramatiques , xvi , 12a. — La Naissance dc Deodat , rom., xix, 645;

xxn, 588. — La Conversion mix hains de Lucqiies et Itoii^r-e'ciir/alc ,

contes, xxiir, 142.

—

Sept wis , rom. hist. , xxv,457.— Conilaitlin,

on le Miiet suppose , roman , xxxvi
, 465.

Kruyff (Jean de), litter, holl. Notice necrologique , xvur, libb.

KuBAiEwsKi , mecanic. a Varsovie. Inventeur d'une nouvelle Ma-

chine a battre le Rle, x, a 16. — D'un Moulin a scier, 217. — Et

d'une Montre astronomique , ibid.

KtiENLiK (F.). Ses Soins religieux et philantropiques pour I'Edn-

cation de la Jeunesse a Fribourg, v, 262. — Traduct. allein. de

Livres elemenlaires francais, 255. — Traduct. fr. du Manuel mili-

taire pour les officiers suisscs , ou Essai sur un Systeiue de defease de

la Confederation helvetique , ecrit en allem. par le colon. Wieland ,

XXXI
, 7 i5.

KuGELGEN , peintre a Dresde. Y meurt assassine , vi , 619.

KuHL (le doct. Henri), de Hanau , natur Voyage scientiliqne

aux Indes Orientales, v, 388.

KuuN (Ch.-Gottlieb), prof, de Medec. a Leipsick. Nouvelle Col-

lection grecq. et lat. des Medecins anciens, tv, 594.

KuBN (Frederic). Poesies allem., vu, i48.

KiTiTHAN (Wilhelm). Les Germains et les Grecs, menie langue ,

ineuie peuple , xvn, 119.

KiJNiscH ( J.-G. ). Manuel de la Langue et de la Litterature alle-

luandes, xxvii ,4^4-

Kurt-Sprengel, med. allem. Histoire de la Medecine , et tradnct.

fr. par Jonrdan , vii, 588.

L.

Labanoff ( Alexandre
,
prince de ). Fait construire a Moscou

un Palais en fonte de fer, xii, 44 1. — Sa Collection de Cartes

geographiques, xvni , 691. — Reeueil de pieces historiques sur la

reine Anne , xxx , 5i 2. — Dela pretendue ambassade de Charles de

Talleyrand en Russie , au XYIT siecle , xr, , 201 ,
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Labake, archit. Acheve la Bourse de I'aris. sur 'ps Plans de Bron-

gniart , xxiv, 849-

Labarraque (A.-G.), pharinacicn a Paris. Meinoire suile Chlorure

de Chaux et de Sonde , comoune a I'Acadcmie des Sciences en i8a5,

XXVI
, 923; xxvn, 282 ; XXXI, 752.

Labat ( Eugene ). Prix du Conconrs poetique pour celebrer le

Voyage de I,af'ayette aus Etals-Unis, xxix, 600.

La Baume (Griffet de). Le Grand Bailiy de Papenberg , roman,

XXIV, 2 i4-

Labe (Louise), LyonnaiscNoavelle Edition de ses Poesies en 1820,

xxiii, 44^-

La Beaumet-le (A. ). Sept Chapilres sur la Loi des Elections, en

1820, V, 009 ct su'iv.

Labey (J.). Notice biographique sur Visconti, traduite de I'italien
,

VIII, 652.

La Bili.ardiebe (J. -J.). Choix des Plantes aiistro-caledoniennes

,

ecrit. en lat. , xxiv, 811; xxviu, 697. (Voy. Rever.)

La Billakdiere. Dcscriptioti de la Statue fruste en Bronze dore
,

tronvee en 1823, a Lillebonne, xxi, 684.

Labi.ee. Menioires d'un horarae de Lettres, xxv , 8o5.

La Borde ( Alex, comte de )• Kapport de la Coinniission sur les

Antiquites natioiiales de la France ,ti, 386.— Apercu de la Situation

financiere de I'Espagne en 1820, xx, 625.—Itineraire descriptifde ce

royaume , xxxvi, 734. — Rapport des Decouvertes faites parson

fils et M. Linant dans I'Arabie Petree , xxxix ,266.

=^= (*). Du Tableau de I'Adininistration iuterieure de la Grande-

Bretagne, par de Wincke, 1, 59. — De I'Organisation wunicipale et

des Conseils generaux de departeiuens , 264. — De I'Espagitol Con-

sliltitio/inel
,
jonrnal periodique, 281. — De diverses Ency^lopedies

anglaises , n , 76. — Sur I'Administration de I'Agriculture, du Com-
merce, des Manufactures et des Subsistance

,
par Costaz, in, 5i.

— De I'Annuaire historique de 1818 , iv, 280. — Des Elemens d'E-

conomie politique, par d'Hauterive, v, 99.—Des Nouveaux Principes

d'Econoniie politique, par Sismondi , 47 4- — De la Revue chrono-

logique de I'Histoire de France, ix, 82. — DuSysteine d'Impot d'apres

les principes d'Economie politique, par Saint-Chamans, xn , 62.

—

De I'Histoire de rAdministration des Secours publics , par Ch. Dupin,

629.— D'un Essai bistorique et critique de la LegLslatiou des Grains,

par Cbaillou, xv, 269. — Des Etudes litter, et mor. sur les Hislo-

riens latins, par Lanreiitie , xvm, 172. — Des Dialogues francais-

latins, par CIngny , xxiv, 783.— Des Travanx de la Societe des Pri-

sons de Londres pour I'Anielioration de leur regime , xxv, 338. —
Du Panorama geographique francais, 47 7-— Du f'enilrnt de Liixeuil,

roman par luadame Glngny , 53o.

Labouderie ( I'abbe J. de ) , ancien vie. de N.-D. a Paris. Notice

biographique sur M. de SainlMartiu, et Notes sur les Lettres de ce
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vie. a]>ostol. , XV, 1J9. — Nolici; histuiique sui Tabbe Devieui.e,

luisslonu. de ToDg-King, XX, Syg. — Deux Memoires sur Fenelon ,

XXII, 4'>o-— Panegyrique cle Saint Louis a I'Acadeinie fr. en iStl{
,

XXIV, /i4o. — Notice historiqne sur Beuuzee, ct Notes explicatives

sur saTraductioQ deVIniltatiuiiJcJcsiis-Cltrht, xxv, 4S5- — Apho-
lismes an sujet dc la Declaration de 1682, xxxi

,
45(J. — YAiX.. de la

Religion cln-elieniie , etc., par Colonia , et Notice historique sur ce

Jesnite , xxxii, 459'

=^ (*). Notice sur le Pout du Petit-Vey , dans le Oalvado.';, xxiii ,

248. — De la Doctrine de Tabbe La Mennais defcree a I'Eglisc de

France et a la (^our de Rome, par Paganel, xxxiv, 197. — De la

Redemption du genre buinain
,
par Schmidt, 7 20. — Du faux Mi-

racle de Migne , par Laneufville, xxxvi, 1 76.—De Robert et Leo/iti/ic ,

rom. par Ladoucette , iy8. — D'un Resume de I'Histoire des Tradi-

tions morales et religicuses, 4-^3. — De la liibliolheque ehoisie des

Peres de I'Eglise grecque et latine ,
par Guillon, 7 36; xt., 715, —

D'une Lettre a S. M. Charles X contre le courouneraent de Buona-

parte, XXXVI
, J til. — De la Bible de Yence , lat. et fr. , xxxvii ,178,

769; XL, i85. — D'un Ecrit de I'abbe Proyart sur la destruction de

la Couipagnie de Jesus, xxxviii , 174 — De la Morale de TEvangile
,

comparee a celle des Philosophes, parBautin, 181. — Des Souve-

nirs rcligieux d'un Anglican , par Lcop. Weigh
, 46 1. — De I'Accord

de la Foi avec la Raison , 5oo, — De la Consecration an saipt Mi-

nistere d'un ecclesiastique romain coaverti au prolestantisme, 746.

— Du Sens Comniiin de MM. Gerbel, Lauiennais et Laurentie, xxxix,

•202. — Du Code ecclesiastique francais, par Henrion
, 4^5. — De

la Conversion de I'lsraclite Deulz au christianisoie
, 708. — Des

Inscriptions latines du comle de Barjon pour quelques Monuraens

publics, 7 48. — Des Recberches historiques de Monmerque sur les

Omnllnts du XVIF siecle, xl, 732.

La BouissE ( Auguste de ). Les Amours a F.leonove , Elegies, (i

,

58o.— Essai sur la Culture de la Vigne et del'OIivier, iii, 4i9.

—

Mes Qiiarante Ai\s , epitre , iv, 6 i4.— Epigrammes cboisies d'Owen,

VI, 38 I.— Discours sur la Naissance du due de Bordeaux , ix , 166.

— Voyages en vers et en prose a Saint-Leger et a Charenton. xxxv,

760.

Laeoclaye-Marcillac, direct, de la Manuf. des Gobelins. Moyen
de teindre les etoffes de Laine en pieces , vit, 636.

Laboureur (Alex.), sculpt, roni. Groupe de Paris et d'lielene,

xvii, 665

Labretonniere (Eniile). Epi'lre aa comte LasCases, et Clianl

triomphal sur la delivrance de la Grece ,209.

Labrie, d. m. a Marseille. Observations sur la Fievre jaune im-

portee en i8ai, de Malaga , xiv, 5oi.

La Brouste (Pierre-Francois-Henri). Grand prix d'Architecture a

Paris en 1824, xxiii
, 7 80.
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La Brodste ( F.-M.-Theod.). Grande Medaille d'eiiinlation en Ar-

chitecture en 1826, a Paris, xxxu , 247. — Grand Prix en 1827 ,

XXXV, 820 ; xxxvi, 248-

Labrunie ( Gerard). Napoleon et la France gueirirre , elegie natio-

nale , xxx , 626.

La Bruyere. De ses Caractires , et dc la Notice de Suard qui le

concerne , xxii , 45 1

.

Labus (Jean), docteur a Milan. Epigraphe antique, decouverte a

Padoue, v, 342. — Explication d'une Inscription roinaine trouvee en

1819a Ilainibourg, vi, 576. — Notice necrologique sur I'abbe Mor-
celli, litter, italieii, ix, 091. — "Vie dp Ciceri, autenr italien , xiv,

i33. — De la Ortitude de la Science des Antiqiiites, xvii, 697. —— Des Monumens decou verts a Brescia , xxxi ,721.

Lacarriere-Latour (A), ingenieur aux Etats-Unis. Memoire his-

torique de la guerre dans la Floridt occidentale et la Louisiane , en
i8i4-i8i5,vi,i57.

Lacaze (Boilleau de). Fables choisies , xxxiii , 820.

Lacepede (B.-G.-E.-L. coiute de), de I'lnstitnt. Vue generale des

Progres de plosieurs brauches des Sciences naturelles , ui , 5. — Rap-
port a I'Acadernie des Sciences sur I'Histoire naturelle des Mamuii-
feres de Geoffrey Saint-Hilaire et Cuvier, x, 5. — Lettre au sujet de
deux nouvelles Editions de Buffon auxquelles on a mis son nom

,

XII, 48 !• — Histoire generale, physique el civile de I'Europe, xxix,

819 ; XXX, 507; XXXI , 7 5o; xxxiii , 671. — L'Homiue , xxxvu , i6 1.

— Sa Notice necrologique , xxviu ,354.— Son Eloge historique, par
"Villeneuve , xxix, 240. — Notice historique sur sa Vie et ses Ou-
vrages, par Ainalric, 638.

^=^(*). Des Recherches sur ies Ossemens fossiles , par le baron
Cuvier, xni , 290; xxv, 35o.

La Chabeaussiere , litterateur. Table des matieres des Bulletins

de la Societe d'Encouragenient , vii , 365. — Notice necrologique
ti44.

Lachaise, dessin. Costumes de I'Empire turc, avecdes Notes expli-

catives , xv, 177.

Lachaise (C), docteur med. Hygiene physiologiqne de la Femnie,
XXV, 468.

Lachalotais ( Louis-Rene de Caradeuc de ) ,
procnreur gener. au

Parlement de Bretagne. Essai d'Education aationale, xxvi, 519. —
Comptes rendus des Constitations des Jesuites, xxx, 176. — Ses Me-
inoires , xvii, 178.

Lachevre (I'abbe). Tableaux chronographiques, xxv, 180; xxx, 750.

Lachmamn (Frederic ). Dissertation lat. sur Ies sonrces des Histoires

de Tive-Live, xvii , Sag.

Laco.ste( J.), de Pierre Bnffiere. Des Bienfaits de la Presse, xxix,
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Lacoir (P.), prolcssfur a Bordeaux. Esbiii sur Ics Hicioglyphes
egyptiens , XVI , 374.

Lacretelle ( Pieno-Lonis ) ,
jurisconsulte , de I'Academie fr. Des

Partis et des Factions, et de la pretendiie Arislocratie d'aujourd'hui

(1819), 11, 677. — OEuvres poliliques, litteraires, judiciaiies et le-

gislatives, xvii, 302 ;xis , 5i 1. — Sa Mort, ct Notice necrologique,

XXIV, 55 1.

Lacreteli.e ((Charles
) , de rAcadeiiiie fr. Tableau de la Grece au

terns d'Alcxandrc , u, 090. — (Jour.s d'Histoiie, a rAtlu'-aee de

Paris, IX, 496. — Histoire dc rAsseniblee constitnante, xi, 89.

—Pourquoi revoque, en 1827, des Fonctions de Censcur dramatique,

xxkiii ,016.

Lacroix (de ). Essai sur la Statistiqne , THisloire et Ics Antiquites

du departcment de la Drome, ui
, 43 2.

Lacroix (Pamphile). Memoires sur la Kevolution de Saint-Do-

mingue, i, 558; n, 208, 285.

Lacroix (S.-F.), menib. de I'Jnstitut. Eleiuens de Geometrie et

leur Complement, xvi, 587. — Traite elementaiie du Calcul des

Probabilites, 588. — Manuel d'Aipentage, xxix, 5oo; xxxii, 720.
— Essai .sur rEuseignenicnt en general , et sur celui des Mathe-

matiques en particulier , xxxviii , itiS.

Lacroix (P.). HJssassinat cl'un Rot, rom. histor., xxvm , 275.

—

Eloge bistoriqne du I.ient.-gen. Foy , xxix, 240.

Lacroix de Marles. Beautes de I'Histoire de la Domination des

Arabes et des Maures en Espagne et en Portugal, sxiv, 186.

I;ACTANCE, orateur et apologiste de la religion chretienne au IV^

siecle. Son Poeme lat. du Pliaiiix, revu et cooimente par Martini
,

XXVII , 781.

Ladoucette (J.-C.-F. barou de). Philucles , roni. iiiiite de Wieland,

IX, 358.—Le Troubadour, ou GuiUanuie et Marguerite, rom., xxiv,

212. — Fables en vers, xxxiii, 252. — Uolurt el Lcontinc , roman,

xxxvi, ig8.

=== (*). Du Memoire de Dulaure sur les Tbermcs de Julien, iii,

199. — Du Recueil et des Travaux de la Societe des Sciences,

Lettres et Arts , de Metz, xxi , 6 85 ; xxxi , 789. — Dn Resume des

Victoires et Conquetes des Francais de 1792 a 1823, xxx
, 785. —

Du Manuel bistoriqne du departement dc I'Aisne
,
par Devismes

,

XXXI, 480. — Des Memoires de la Societe des Antiquaires de France,

5i2;xxxni, 83a.—D'yJ/ieWc et de /otAw, romans, par Ch. Pongens ,

XXXIV, 3 25.

Ladvocat (I'abbe). De son Dictionnairc bistoriqne portatif, i, i47-

Laennec, d. m. Son Pectirologe , nouve! instrument de cbirnrgie
,

3C , 232.

Lafarge (P.-(;.) , avoc. Nouveau Code voiturin, xxxviii , 469-

Lafasge (J.-Adrien). Cantiques rriigieux et nioraux , mi,s en
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Jiiusique a tiois parties , xxxu, 5oo;xxxiv, q3o;xxxv, ao7;x.xxvi,

ao3 ; xxxviit ,776.

===
C*). De la Collection ties Operas tie Mozart

, publiee par
Schlesinger, xv, 177.— D'une Statue il'Acliille, par Albacini, xxvii,

374- — De la Tuha-Dupie . nouv. iiistr. de musique, 276. — De
I'Essai sur la Rlusique

,
par la Halle ,558.— D'un Tableau tie Wicar,

et (l"un Bas-relief tie Tciieiani, a Konie, Sgi. — Da Mouveiuent de
la Population a Rome depuis tlix ans , xxviii, 3o8. — Du Manuel
tlu Jardiuier, par Noisette, 5i2;xxix, 7S2;xxx, 7 46; xxxu, i55;

XXX 1u , Sag; xxxv, 157. — D'un nouvel Oigue invente par Mieg

,

xxvrii, 626. — Des Chanstins ttntionales
,
par Em. Dcbraux, xxix

,

555.— D'une Ecole de Musique TondtJe a Toulouse, 596.— Notice
neorologique sur Morel, sous-liisp. a I'ecole polytecbn. , 616.—Des
Fragraens tlHecatee d'Abdere sur les Juifs

,
pub!, par Marini

, 771.— De deux Lettres sur les Tbeatres , 83 8.— D'une Epitre de Berton
a Boieldieu, sur la Musique uiecauique et sur la Musique pliiloso-

phique , 854- — D'un Cboix de Cantiques, composes a trois voix

,

avec accomp.
,
par Monpou , xxx , 21 3. — Du Journal grammatical

de la Langue IVancai-se
,
par Marie, 222. — De Murgiierile d'Anion,

op. de Sauvage et Mayer-Beer, 269.—Des Guimbardes d'Eulenstein,

278. — Du Journal general d'Annonces
,
publ. a Paris, 545. — De

la Grice , scene lyrique , et dun Slabat
,
par Delaire , xxxi , 221.

Revue des Theatres Ijriques pendant I'annee 1820 , 272. — Notice
necrologique et biographique sur Weber, 535. — Des Theatres de
Vienne et de Berlin t-n 1826, 8j3; xxxu , 527. — Et tie Milan , a

la menie epoque, 53o. — D'un Recueil de Musique religieuse, par
Choron, i99;xxxiii, 271.— \)c lilaiie , drame lyrique de Pianard
ct Herold, xxxii , 253.— De la Musique simpliliee, par MacdoiiakI,

664. T— Des Recherches sur I'A.utlienlicite du Requiem de Mozart,
6 85. — D'une Methode complete pour le Trombone, par Vimeux

,

790.—Notice necrologique surMarehesi, chant, celeb, d'ltalie, 816.
— Sur un Concert doiine a I'Odcon en 1827, par M. et Mad. Stok-

hausen , xxxni , 352. — De la Methode de Plain-chant ordinaire et

mesure
,
par Chovon, 594. — D'une Notice des Travaux de Perne

sur la musique des Anciens , xssiv, 517. — Des Chansons nouv. et

ined. d'Emile Debranx , 765. — De la Hevue mnsicale
, journal, par

Fetis; et du Journal des Artislcs, -j-ja.— De la Theorie et des Regies
du Jeu de Billard, par Teyssedre, xxxv, 4^9- — Du Dictionnaire et

Bibliographic de la Musique
,
par Licbtenthal , xxxvu , 47S;xl, 240.— De TEcole de Musique religieuse a Paris, xxxvti, 852. — Du

Guide de Florence et de ses environs, xxxix, 682.— De la Melodic
,

de rHarmonie et du Metre, par Santucci , XL, i58.

Lafayette (madame de). D'une nouvelle Edition de ses romans de
Zaide et de la Princesse de Cleves , xxix ,845.

Lafayette (le general). Memoires pour servira sa vie,par Regnanlt-
Warin, xxn , 193. — Notices et Ecrits divers sur son Voyage aux
Etats-Unis, en 1824, et snr I'Accueil qu'il y a recu , xxiv, 697,778,
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81 3; XXV, 84' ; XXVI , 338 , 888 ; xxviii , ^4^ ; xxx, 9 , 5i5. —
Concours poetique pour celebrer cet evenement, xxix, 6o5.

Laffaii.le (G.), colon, du genie. Mciuoiies sur les Campagoes de

Catalogue de 1808 a i8i4) xxxvn, 2o5.

Laffon-Ladebat , ancieu depute. Traduction de I'Examen des

nouvelles Vues de R. Owen ,
par Macnab , x , 5 2 1 . — Eloge de John

Owen , xrx, 691.

Lai-fon-Ladebat (Edouaid) , flls du piccedenl (*). Sui les Travaux

de la Sooiete etablie a New-Yorok poui- prcvenir la pauvrete , xi, 6 8.

— Sur les Etablisseinens tberniaux dcs Hautes-Pyrcnees , xm , a68.

— Du Conipte rendu sur le service des Alienes dans les hospices et

hopitaux civils de Paris, xx , 287 ; xxxiv, 483.

LAFFOR£,avocat. Inventeurd'une uouvelleMetliodepourapprendra

a lire, xxxvm, 811.

Lafisse (A.), d. m. Traduct. des Observations d'llamilton sur lea

Purgatifs , xxviii , 84?

.

Lafitte, act. du Theatre-Francais. Una ^venture de Charles V

,

com , xxxii, 55o.

Lafitte (Jacques) , depute. Sur la Reduction de la Rente et sur

I'Etat du Credit en 1 8 a 4 » xxui ,437-

Lafitte, negoc. a Bordeaux. Monlins economiques des Chartrous,

XXII, 733.

La Flechere (de), de Nyon
,
pasteur en Aagleterre. Sa Vie , trad,

de I'angl. , sxxvi, 4o3-

Lafolie (Ch.-J.), conservateur des monumens publics de Paris,

Meraoires sur la Fonte et I'Elevation de la Statue equestre d'Henri IV,

VI, 196.

Lafond. Le Ver lulsant , ou le vrai Principe da mouvement des

Invisibles et des Visibles , xxi , 6 5 1

.

Lafontaine (Jean de). Histoire de .sa Vie et de ses Ouvrages, par

Walcknaer, viii , 387; ix , 5i3. — Observations sur ses quatre der-

nieres Fables restees sans coramentaire , sii , 626. — Recberches sur

?.es Auteurs dans lesquels il a pu trouver les siijets de ses Fables
, par

Guillanme, xvir, i4o. — Edition nouvelle de ses FaLLs,xxi, 4'.'8.

— Se3 OEuvres completes en un seul volume, xxvi , 864; xxvii

,

536 ; xxvm , 566 ; xxx, aoa.

Lafontaine (Auguste), litt. allem. Contes et Nouvelles, v, 178.

—

Adohhe el Marie , rom., 36o.— Nouvcaux Tableaux defamillc, rom.,

svii , i47 • — Commentaire sur les Tragedies d'Escbyle , 587 ,

Lafontehelle (A.-D.) de Vaudore. Histoire d'Olivier de Clisson

,

connetable de France, xxx, 802.

Laforest , anc. direct, d'un depot de mendicite. Coup d'oeil sur la

Misere volontaire , ses Causes et ses Abas , xl , 19a.
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Laforet. Bioie uiecauique pour la preparation du Lin et dn Chan-

vre, xxvii, 876 ; xxviii, 28a.

Lafosse. Manuel d'Hippiatrique, xxiv, 424-

Lafuente (D. Mariano). Sur la Fievre jaune d'Espagne , xiii, 168.

Lagarpe (Auguste comte de). Douze liJe/odies francaises , imilees

de Th. Moore, xx , 664.— Voyage de Moscou 4 Vienne, xxiv , 186.

LAGiDEs(les), rois d'Egypte. De leur Chronologic, 1 , 5o6; n, 187;

m, 432 ; VI, 3s6,—Exauien critique, 389.—Controverse a ce sujet

,

viu, 149 et Slav.

Lagneau (L.-V.) , d. ui. Traite pratique des Maladies syphilitiques,

xxxvir, 492.

Lagoy ( Roger , marquis de ). Essai sur les Medailles antiques de

Cunobelinns, xxxi, 220.

Lagrange (Joseph-Louis). Sa Medaille
,
par Donadio, vi, 643.

Lagrenee (M.-J.-J.)
,
peintre. Notice necrologique , ix, 4'9-

Labali.e (P.). Ess.ii sur la Musique, xxvii , 558.

Laharpe (J.-F.). Son Coins de Litteralure , abrege par Perrin , ix,

584- — Extrait du menie ouvrage pour I'Encyclopedie des Dames,

XII, 176. — Sa /^Ve , par Auger, xxix, 2 52. — Edit, compl. de son

Cows en un seul vol., ibid, et xxx, 197.

Lauarpe ( le general Cesar ). Lettre sur I'lnstruction puhlique

dans le canton de Vaud, xiv, 198,

Laharpe ( O.-Lcuis ). Reflexions sur la Constitution du canton de

Vand , xxvii
, 4^ 2.

Lahiteau (F.), archil. -ingen. a Bordeaux. Memoire sur la Science

des Eaux courantes, xxnr, 672.

L«gnel (G.) , anc. capit. de vaiss. Consultation relative au Licen—

ciement des Officiers de la marine francaise en i8i5, xxviii , 54*.

Laing (John). Voyage an Spitzberg, 11, 189.

Laing (le major Gordon-). Ses Voyages dans I'iuterieur de I'Afri-

que, XXXI, 528, 808; xxxiii , 685; xxxiv, 245. — T est assassine,

XXXVIII, 5i5.

Lair (Samuel) , d. m. Nouvelle Methode de traitement des Ulceres

et engorgemens du Col de la Matrice , xxxiii ,772.

Lair (P.-A.). De la Peche, dn Parcage et da Commerce des Hni-

tres, xxxviii, t\!\b.

Laisne-Melansko (Fnrsi). Bibliotheque russe, redigee et publiee a

Paris, XII, 179.

==•== (*). D'un Systeme perfectionne de Conjugaison des Verbes

grecs, par Thiersch, i;ij , 624.

Laitat (P.). Eloge hislorique du couitc d'Egraoat, cour. a Gand en

1824 ,X2C1V, 160.

Lake ( J.-W. ). Fssais de Poesie angl. , xi , 619. — Guide de

VF.tranger a Londres ct dans ses environs, xxxtt, i64.
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Lai.amde. A.slioii'Jiiiic ili'a Dailies, ct Tradiut. puloii. , xi , ibi.

Lalanne
,
profess, do mathcm. ;i I, a Floclie. Sc'cateuf perspeclil,

xx:xix , 2C3.

Lahgant (A.). Econoiuie politique ties Atlieniens, tiad. de I'allem.

de Roeckh, xl, 4'^9-

Lai.i.emand (F.) , d. ui. a Moiitpellier. Kecherclies d'Aiiatoinie

pathologiqnc sur rKnccphale ct ses ilcpeudances , xix , 167.

Lali.f.ment , de Mctz. Choix dc Rapports, Opinions at Discours ,

prononces a la tribune natio&ale depuis lydgjxxvin, 54 i.—Hisloirc

de la Colombie
J
xxxir, 175.

Lally-Tolendal. La Piihe universelle i\e Pope, trad, en vers fr.

,

IX, 584.

Lamande ( Franeois-Laurent ) , inspectcur-geueral des pouts ct

cbanssees. Notice necrologique, viu, 44?

•

Lamarck, de rAcadeiuie des Sciences. Ilistoire des Aniniaux saus

vertebres, i, Sog. — Systeme analytique des Connaissances positives

de rHoinme , vr , 37 4 ; ix , 257.

Lamarne (de). Traite nietapbys. des Dognies de la Trinite , etc.
,

xxxin, 783.

Lamarque (Max.), licnt.-gen. De I'Esprit militaire en France, xxx,

5o3 ; xxxir , i7i;xxxui, 7 88;xxxiv, l^&^i.— Discours sur la Mort
da general Dessoles, xl , 812.

Lamarque (Nestor de). La Liberie
,
poeine ditbyr. , xxxvi, 4^4-

—

Ode 4 la inemoire de Talma, xxxvii, 218. — Les Novcmbrisenrs

,

improvis. lyriq., il'id. .

Lamartei.iere , litt. Genes saitvec. , ou Fiesuite et Doria , trag. , xxv,

212.

Lamartine ( Alphonse de). Meditations poetiques , vm, 72; xx
,

i48, 333.—Letlre a Casimir Delavigne, xxit , 2o4-—Dernier Cbant

de Cliild-HaroU , xxvi , 553. — Cbant du Sacre ,736; xxviir , 268.

— Epitres , xxvii , 86 4- — Diverses Tradnct. rnsses de ses Medita-
tions., XVI, 33 ;xxix, 757.—Et allem., xx , i48.—I^a Mort de Socrate,

poeme, et tradncl. ital. , xxxiv, 695. — Et bolland. , xxxix, 691.

Lamb (Cbarles) , litt. angh OEnvres poetiques et litteraires, iv,

^93.

Lamb (George). Traduct. angl. des Poesies de Catnlle , xtit , i36.

Lamballe (pinncesse de). Memoires sur la Famille royale de France .

d'apres son journal , xxxi ,488.

Lambert (Aug.). Aoatlie et Tlieocrene , roin. , v, 36 1 .— Vlntriganl,

com. , VI, 386.

Lambert. Des Objets decouverts en 1 82 1 a Bayeux , et de.s Tber-
mes antiques de cette ville, xxvi , 54».

Lambert, aut. allem. du XIIP siecle. Alexandre
,
poeme, xxxvin

,

4>9-
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LamberTi ( Andre de
; , de plnsicurs SoiMeles savantes en Russie.

Memoire sur I'Amelioration des Bouches a feu, xii, 44 '

Lamberti (Louis), litterateur italien. Poesies et Morceaux en prose,

xviii, i4o.

Lambkrtye ( le comte A. de ). Essai sur la mauiere d'utiliser les

Tronpes en tenis de pais, xxii, C8 i.

Lamblardie, icgenieur des I'onts et Chaussees. Renseignemens

utiles sur les Canaux du due d'AugouIeme et de I'Ourcq ,
xxiii ,180.

Lambrecbts , ministre et senatenr francais. Notice necrologique ,

XIX, 5i4.

Lambry, de Metz (*). Sur le Journ. gener. de Musique ,
public a

Leipsick, iii
,
406.

Lambton ( Williams), oflirier de mer. Notice necrologique, xix,

465.

Lam£au (P. -J.). Carte de ia Turquie d'Europe , xxxiv, 719

Lamennais (I'abbe F. de). Es.sai sar I'lndifference en uiatiere de

Religion , i , 3i4- — Reflexions sur I'etat de I'Fglise en France pen-

dant le XYIIP siecle, 111
,
420.—Du Projet de Loi , en iSi3, sur le

Sacrilege , xxv, 487. — D'un autre Projet sur les Maisons religieuses

de Feninies, 488. — La Religion consideree, etc., xxvii , 194. —
Reponse d'un pasteur a son Livre, sur VIndifference en mn/ieie de lie-

I'lgion , V, 57 3. — Examen critique da meme Ouvrage, parLe Joyeux,

vm ,071. — Sa Doctrine rcfutee, par i'abbe Floltes, xxiv, 174-—
Exaiueii critique de ses Opinions, par Paganel , xxix , t^\1.— Refute

par les Autorites qu'il invoque, xxx, 496- — Qit'est-cc ijiie I'ahhe de

Lamenuais ? par un Anonyiue, xxxii
. 47 5. — Sa Doctrine deferee a

I'Eglise de France et a la Cour deRouie, par Paganel, xxxiv, 197.

—

Le^ens-Commu.i de M. de Lamennais , examen de ses doctrines philo-

sopbiques , xxxix, 202.— Son Portrait, par Bouillon , xxiv, 699. —
Autre

, par Gnerin, xxxvii, 865.

La MESANGF.RE(de). Dictionnaire des Proverbes francais, xix, 438.

Lameth ( Alexandre). Uu Electeur a ses CoUegues en i8a4j xxi

,

187. — La Censure devoilce, xxiv, 181. — Considerations sur la

Garde nationale en 1827, sxxiv, 48 1- — Histoire de I'Assemblee

Constituante, xxxvm, 4? 1 j 659.

• (*)• Sur la Septennalite du Parleuient d'Angleterre et les

Discussions y relatives, xxci , 69.

Lami (J.), biograpbe italien. Apprecie , ri, 119.

Lami (P.). Epitrc a Montesquieu, sur I'lnstitution du Jury en

France, iv, 320. — Observations sur ia Tragedie lomantique, xxn

.

453. — Resume de I'Histoire du Danemarck, XX[V, 670; xxv, 49^;
XXVI, 216. — Resume de I'Histoire de Picavdie , xxvir , 5x6.

== (*). De la 'Vie de Poggio Bracciolini , par Sepberd , in, 7 1

— D'un Precis de I'Histoire dc Jeaiin" d'Arc ,
par Pelitot, vil

, 486—Des Lecons ideidogiques do Biriii , xiu , 659.—Dc rHistuiro de 1;.
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Revolution fraiicaise

,
par Miguet, xxii, 43' ; xxiv, 86. — Du Siege

de Boulogne en i544
. poeine par le baron d'Ordre, xxvi , 555. —

Do la Couipaguie d'Assuiances gcnerales sur la Vie des Homines,
xxviii, 223. — De I'llistoire resmuoe des Juifs ancicns, par Halevy,
XXIX, 55o.

La Moi.ere (Aug. de). Moulins pcrfcclionnes, xxx , 24?.

Lamothe-Langon (H.-L. baron de). M. Ic Piefel , rom. , xxv, 527.— La Proiiiice a Paris , roni. , xxvu, 55 1 .

—

VEspion de Police, rom.

,

zxxii, 785. —La Cotir d'un Prince regnant, rou). , xxxiii , 824. —
Le Chancelier etles Censeurs , rom. , xxxvii ,790.

Lamotte-Focque (Frederic baron de), litter, allera. Reflexions sur

les 1 urcs , les Grecs et la Guerre de Turquie , x v, 536 . — Don Carlos,

tragedie, xxn, 397. — Le roman de Pierre Schlemitd lui est faiis-

sement attribne , 38o , 806. — Son Hislcire de Jeanne d'Arc, xxxiv,

429.

Lamotte FouQCE (Caroline baronne de), epoiise du precedent. La
Ducliesse de Monlmorenci , \on\., s.vn, 58 8. — Les liannis , roni.,

xxn , 648.

Lamouroux ( J.-F.-V. ), profcssenr d'bistoire naturelle a (iaen.

Exposition raethodique des Genres de Tordre des Poly piers , xi , 37 7 .

— Resume d'un Cours eleraeulaire de Geograpbie physique , et

traduct. allTU. de cet Ouvrage , xu , 599; xx , 14^. — Notice sur

des Aras bleus, nes en France et acclimates dans le Calvados , xvni,

144. — Introduction a I'Histoire des Zoophytes, xxiii
, 497. — Sa

Mort
. et Notice necrologiquc , xxv, 866. — Souscription pour nne

Pierre tuiuulaire a sa memoire, xxvi , 600. — Son Cabinet d'Hist.

natur. , xxvii ,277.

==( ) Sur la Flore agenaise, par Saint-Amans, XVI, 583.—Sur les

Hydrophytes, par Agardh, x.xv, 127.

Lamourou.'c (J. -P.), docteiir medecin a Paris. Resume coniplet de

Bolanique, xxxi
, 453. — Encyclopedia portative , xxxii, 454-—

Expose des Pi ogres les plus recens de la Botanique , xxxv, 699.
•

( ). De I'Exaraen
, par Goudret, d'un R,ipport sur les expe-

riences de Barry, concernant I'Absorption externe, xxxiv
,
711. —

De I'Education sanitaire des Enfans, par Delacoux, xxxv, 4^3. —
Des Classifications des Thalassiopbytes

,
par Gaillon , xxyix, 457-

Lamp (Jean-Frederic). Precis de Geograpbie moderne, vi, 582;
xin, 176. — Elemens de Geographic , xvn , 6o3. — Tables Syn-
chronistiques de I'Histoire ancienne et moderne , xxviii ,881; xxix ,

529.

Lampato, a Milan. De I'Etat de I'Agricultare dans Ic Nord de

I'Europe , et du Commerce des bles en general , xxxvii , 73 i

.

Lampe (F.), professeur de dr. publ. et de dr. des gens a Dorpat.

Notice necrologiquc, xxx , 562.

LampiIedi (Jean). Droit public el uaiversel, nu Droit de la Naluift

et des Gens , vr , 1 e,").
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Lampreoi , litter, italien. Odea la inemoire de la cotctesse Orloff,

Xxv, 540.

La.my(G.-N.). Traite theoriqne et pi'atique des Batteries, xxxiv
,

»94-

Lana, ingenicur a Turin. YIntrodnit ct perfectionne les Procede.'i

d'eclairage parle Gaz, xviii , 690.

Lancaster (Joseph). Lettres sur des Sujets nationaux dans leurs

rapports aveo rF.tlncation geneiale et les Connaissances scicntiliques
,

VII, 3a5. — Son Sejour a Caracas, pour le Perfectionnenient de

I'Educalion eleuienfalre et populaire , xxviri, 292.

Lakcelloti ( Fiarjcois ) ,
professeiir de Chioiie a Naples. Essais

analytiques sur les caux minerales de Pozznoli , vi , 16 5. — Precede

pour reslaurer les Medailles antiques, viit , i86.

Lancetti 'Vincent). Biographie de Cremone , xi , i56 ; xx , 372.
— Cabv'ino Fondulo , fragment de IHistoire de Lotnbardie, xxxviii

,

.41.

Lanci (I'abbe Michei-Ange ), Letlre sur le Monument sepulcral en

caract. cufiques, apporle d'Egypte a Rome , xv, 35 1.

Lancrenon, peintre. Tableau de Tob'ic , lendaiit la viie a son pere
,

V, 68. — Autre representant one jeunefiUe qui vient troiiver le Jleitve

Scamandre , et lithogr., xxiv, 295; xxix, 614.

Landblad , cons. gen. a Stockholm. Le Pliitarque Suddois , xviii,

44o.

Lanberset (p. de). Opinions dans le grand Conseil de Fribourg

snr les Ligoriens et les Jesuites , i , igS.

Landes. Projet pour I'Amelioration de celles de Bordeaux, xxxii,

6o3.

Xandi. Abrege de I'Histoire de la Litterature italienne , de Tira-

boscbi , II , 220.

Landier, officiier ingenieur. Instruction pratique pour construire

les Aires a I'antique , on Paves terrasses a la venitienne, xix
, 436.

Landmank. Considerations historiques et militaires sur le Portugal

,

HI, 607.

Lando. Memoire sur la Vertu medicale des Ueurs de la Centanree,
Calcytrapa de Linnee , jr , 178.

Landolphe ( le capit. ). De ses Memoires et Voyages aux cotes d'A-
frique et aux deux Ameriques , et d'une Reclamation y relative , xix ,

1 6 4 ; XXII , 5 1 1

.

Landon (C.-P. ). Choix de Tableaux et Statues des plus celebres

Mnsees et Cabinets etrangers , 11, l\iG. — Numismatique du Voyage
du jenne Anacharsis

, 496. — Salon de 1819 ,
grave au trait aveo des

Notices, IV, 447- — Salon de 1822, idem , xv, 176; xvri , 64o. —
Annales du Musee , XXIV, 497, 8qo;xxv, 224, 822.

Landon (miss L.-E. ). VImprovLsalrice et le Troubadour
, poemes

,

xxvu, 435. — La Violetle d'or, et autres poemes, xxxiii , i58.
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Lakdor ( Wallcr-Savagc ). Conveitations imaginaires ciilrc ties

Hoiumes de let I res et dcs Honiiues d'Elat, xxiii , (3 37 .

Landre Beauvais (*). Sui- les Planches anatomiques dii corps hu

-

main, par Antoiuarchi , XX , 167.

Landriani (Paul). Observations sur les Theatres et sur leurs De-
corations , II , 199.

Laneham (Robert). Lettres sur les Fetes donnees a Marie Elisa-

beth au chateau de Kenilvvorlh , x, 387.

Laneufvjlle (I'abbc de), ancien vie. gen. a Dax. Le faux Miracle

deMigue, xxxvi , 176. — Lettre a Charles X centre le couronue-
inent de Buonaparte ,742.

Lang (C.-H. de). Histoire des Jesuites en Baviere, iv, 189. — Re-

cueil lat. de Documens bavarois , xx , 596.

Lang. Son Institution i Vevay, surle modele del'Instilut dePesta-

lozzi , Til , 199.

L'Ange(J.-T.), pasteur a Amsterdam. Sermons francais , xxi , 17a.

Lakge. Notice sur la Roche de Saint-Quentin , dite le Mont-Joly,

XXVI , 643.

Lange (J.-C), public, dan. Causes principales de la crise com-
merciale et indastrielle de i8i(j , xxxiu , 1C8.

Langles ( Louis-Mathieu
) , m. de I'lnstitut. Monunieus anciens

et modernes de I'lndoustan , 1, 5o6 ; iv, 44^ ; vii, 359;x,6i7;
XIV, 321. — Notes sr.r les Mahrattes, ix, i58. — Notice necrolo-

gique qui le concerne , xxi , o55. — Catalogue de sa bibliotheque ,

XXV, 237. — Notice historique sue sa Vie et ses Ouvrages , xxvm ,

354.

== (*)- Extraits de VJsialic-Joiimal , i, 16. — Notices d'un

Diet, madecasse, 169. — Des principales productions de la Litlera-

tnre bindoustanye , 54 1, ^37; 11, 617. — Des Ouvrages orientaux

publics a Calcutta en 1818,11, 554.—Du Voyage d'Ouseley en Perse
,

523. — Du Coup d'ceil sur les poetes elcgiaques francais, par Hum-
bert, HI, 128. — D'un Apercu de la Chine , consideree sous le point

de vue philologique, par Morison, v, 147. — Sur un Voyage de

Calcutta a Babylone, 187. — Du Diclionnaire samscrit-anglais de

Wilson , VI , 204. — De la Traduction de divers Livres sacres des

Hiadous , vn , SaC </ siiiv. — Du Livre d'Enoch
,
public d'apres nn

niaimscrit cthiopien
, xi , 129. — Sur un Precis des Services de

Gilchrist, savant orieutaliste , xiv, ii5. — Sur I'Explication des

Monnaies arabes du cabinet roy. de Stockholm, par Hailenberg,

347. — Sur PEncyclopedie orientale, publice a Marseille, 45 1. —
Sar les Recherches asiaiiques de la Societe de Calcutta , xvii , 535;
XIX, 611. — Sur le Dialecte persan de lTnde,xvii, 679.

Langlois ( Hyacinthe ). Abrege de la Nonvelle Geographic univer-

selle, pliysique
,
politique et historique , d'apres le plan deW. Guthrie,
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III , a 1 8 ; XXXVI , 4 3 • — Dictionnaire clas-iique et universe! da Geo-
graphie moderne , xl, 46 i-

Langlois, peintre. Alexandre cliez Apclles , a I'expos. de iSig,

V, 66. Endymion , id. 1822 , xv, 456. — Mori d'Hyrnelho, id. 1827 ,

XXXVII, 38 1. — Passage de In lieresliia, id. ,861.

Langlois ( luadame L.-P. ). Les Petils Marcliands ambiilans , ou
I'Edncalion de la Necessite , vi , 078.— Prosper , ou le Petit Penreux
coirige, xvi , 6i3. — Jiilien ou I'Eufant industrienx . roraaii d'educ.

,

xxviii, 917.

Langlois, aBayeux. Nouveau Precede pour impriiner des dessins
,

avec des planches de poicelaine , viir , 642 ;ix, 202.

- Langlois ( E. ), de.ssiu. et grav. Maisons de Rouen les plus reniai-

quables , xxiii , 206. •

Langlois (C), capit. aide-de-camp du general Gouvion St.-Cyr.

Voyage pittoresque et militaire en Espagne , xxxii
, 787.

Langlois (A.). Monuinens litteraires de I'lnde, xxxvi , 189. —
Traduct. fr. des Chefs-d'OEuvre du Theatre indien , xl , 483.

Langsdorf (chevalier G. de ) , cons. gen. de Russie au Bresil.

Memoires snr ce royannie , viii, 599. — Voyage scientifique dans
riuterieur, xvi, 199.

Languedoc (ancienne province du). Son Histoire par Vidal .

xxvni, 884-

LANGUES. Des nioyens de pronver leur affinite , sujet de prix

propose en Su^de , 111 , i 7 4- — Esquisse sur la Langne Tentonique
,

ou des branches de la Langue Germanique dans leur origine et suivant

leur division actuelle , par Lulofs , all.
, 4' 5.—Langue philosophiqne

nniversclle a I'usage des savans
,
precedee d'une Analyse du Lanoage

,

par Mariano Gigli
,
prof, a Milan , C 16.— De i'Afllnite des Langues

,

et particulierement de I'Alleniande et de la Francaise
, par Weinhart

,

IV, 191. — De rOrigine et des diverses Affinites des Langues euro-
peennes, en all., par d'Arndt, 4*3 ; ix, 087.—Del'Etude des Langues
luortes, par Bigault-d'Harcourt , iv, 6 i3. — Recherches sur les Lan-
gues Tartares , par Abel Remusat , v, 677 ; vt, 53o. — Discours de
Nicollihi .sur la part que le peuple pent avoir a la formation d'une
Langue , el sur les corrections du Vocabulaire de la (Irusca proposees
par Monti, vn , 162. — Memoires sur lOrigine des Langues du
Nord

, par Rask, prof. dan. , 082. — Methode pour I'enseignement
des Langues, par Ordinaire, viii

, 4-59 > 554. — Introduction a une
Theorie philosophiqne generale des Langues, par Kinker, 663.
De I'Origine et de la Filiation des Langues Grecque, La tine et Francaise
par Vautier, 616. — De I'Analogie des Langues, enlat. , x, 157.
Des Travaux sur les anciennes et luodernes, faits en Italic au XVIII*
siecle

, par Lucchesini , 166. — Tableau de toutes les Lanenes
connues et de leurs dialectes , en allem , par Adlung , 389. His-
toire de la Langne des Gaulois , et par suite^de celle des Bretons ,

par Miorcec de Kerdanec ,610. — D'un noavean Dictionnaire general
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qui serait comiuun a loutcs les Langiies
, pai' Poltier, xr, , a3D. —

'

Des Dialectps Ameiicains et de la Propagation de la LaDgue Anglai.se

aux Etats-Unis, xu , 356. — Discours sur I'Etude fondamentale de.s

Langnes
, par Goulianof, ea riisse et en fr. , xiii , 196. — Recherches

dans les Dialectes des Langues Seniitiques, par Sick'er, xvi , 92.—
Affiiiite des Langues Gcrinanifjiics ct Slaves entrc elles , par Bernd

,

370. — Lettres sur I'liannonie du Langagc, par BrcSjXvm, 4o4-
— Des avantages de I'Etude des LanguL's etrangercs, par M. le due
d'Orleans, 498- — Essai comparatif sur les Langues francaise et

flamande
, par Cloet , 6 20. — De celles du Nord de TAsie

,
par Kla-

prolh
, XX, 4 1 3- — Nouveau Systeme d'Enseigneuient des Langues,

par Hamilton , a Londres
,
4i9- — Clef des Elyuiologies pour toutes

les Langues, par Fontanier, xxiv, 782. — Metbode naturelle de

I'Enseigneraent des Langues
,
par Lasteyrie, xx , 810. — Notice sur

UQ Systeme d'Enseignement des Langnes, par Skene, ibid.— Essai

sur le Pali, langue sacree de la presqn'ile au-dela du Gauge, par

Bnrnouf et Lassen, xxxn, 764.— Memoires sur les Langues, Dia-
lectes et Patois , tant de la France que des aulres pays , xxxiii , 83 2.

— Nouveau Systeme pour I'Etude des Langues, par Picot, xxxiv,

5oi. — Du Systeme d'Hamilton sur I'Enseignement des Langues,
par trois professeurs italiens , xxxvir , 707. — Analyse verbale, en
angl., de VHisloire de J'enise , de Saint-Real, employee comme moyen
d'enseigner le francais, 708. — Cours de Langues vivantes , a Paris

,

XL, 793.

=:== alLemande. Essai sur son Genie et sa Nature
,
par D. Boileau

,

viii, IS 4. — Ses progres en Italic, et snrtout en Lombardie, xni ,

478.—Tableau theotiquc et pratique dc son ensemble, par Poelilz .

XXX, 726.

=== CEiTiQUE. Essai y relatif, par Leichtlen, xviii, 568.

==^ DANOisE. Changeraens devenus necessaires dans son ortho-

•graphe , xxxir, 810.

FRANCAISE. Pourquoi devrail etre employee 3e preference

dans les rapports entre les sonverains et les gouvcrnempns ,1, 93.— Dlctionnaire grammatical raisonne
,
par Ch. Pongens , 532. —

Nouveaux Synonymes, par mademoiselle Faure , vj , 195. — Des

Causes de son Universalite
,
par Schwab , xii , 2 i 3. — Flandricismes,

Walloni.smes et Expressions impropres , xiii , 6 5 2.— Gasconismes

corriges , xix, 437. — De I'usage des Expressions negatives , par

Collin d'Arabli, xx, 4oo. — Exercices etymologiques , par Millon
,

XXII, 443; xxxviii, 921. — Manuel des Amateurs de la Langue

francaise
,
par Boniface , xxvi , 546. — Secrets de cette Langue , par

Pomin, xxvii , 200. — Alphabet phonometrique, et Decouverte de

huit Lettres nouvelles, par Viratd, xxxvi, 761. — De I'Etat actuel

de cette Langue
,
par Crapelet , xxxviii ,197 .—Essai sur son Univer-

salite, ses Causes, etc.
,
par Allou, xL, 733.

== FRisE. Ou parlee ; son Origine , xxv, 854- — Grammaire,

par Rask , ibid.
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a=i= GRECQOE. Ses Uialcctes , par Wiedasch, xv, 53^. — Traite

des Synonymes et Homonymes, par Aminonius, xxvii, 329.

—

Quels soat ses t^aracteres distinctifs , et en quoi consiste sa preemi-

nence
, par Rodieux, xxxvii, 729.

== HEBRAiQUE. De SOU His'^oire ohez les Rabbins, ix, 97.

=^ HOLLANDAISE. Ses principes mis en pratique
,
par Wurth

,

XXIV, 161.

== Italienne. Couiinent elle s'est formee , in, 4o4- — F.ssai

sur les Syaonymes
,
par Grassi , xu, 692. — Considerations a son

sujet, par Preinarti, xiu , 164. — Lettres de Ferrari, relatives an

Dictionnaire de la Crusca , xvi , 54 1. — Discours sur la Langne
commune, par Mayer, xvii, i25. — Observations de Pezzana sur

celte Langue et sur ses vocabulaires , xix,66o. — Reponse aux

critiques de Ferrari a leur sujet, xxm, 4oo- — Prix proposes par

lAcademie de la Crusca, sur des qnestions y relatives, 766. —
Theprie de ses Synonymes, par Roinani, xxix, 171.— Projet de

corrections et additions an Dictionnaire de la Crusca, par Y. Monti,
XXXIV, 1 7 1.—Phraseologie publ. par Rusconi , xxxvj , 708.— Mots
et Pbrases toscanes recueillis par Alfieri , avcc leurs correspondans

dans le francais et le pieraoatais , xxxix , 179.

== LATiNE. Metliode
,
par Ordinaire , et Suite beureuse de ses

diverses applications, xviii
, 4°4> xix, 5 11. — Etudes y relatives,

par H. Germain , xix, 43? •— Dialogues franc. -lat. , par De Clugny ,

XXIV, 783. — Dn Projet de fondation d'une Ville latine, par le

moyen d'une souscription europeenne , 784. — Repertoire de tons

les mots poetiques, par J.-J. Michel, xxviii , 56 o. — Maniere tout-

a-Cait nouvelle de I'enseigner et de I'etudier, par Chompre, xxix, 249.

^^ MAGTARE , en Hongric. Questions sur ses progres et sur les

particularites qui la distinguent de la Langue nationale, xviii
, 445-

=^ ORIENTALES. Institutions speciales pour leur etude a Paris

,

IV, 4o8;v, 58;vii, 4o4; ^^j 453.— Autres , a Saint-Petersbonrg,

vu, 379 ; XIX , 219 : xxx, 842 ; xxxiv, 249 ; xxxix, 496.— Fonda-

tion d'un Prix a leur sujet a Paris , vi, 435. — Couis de Sanscrit a

Copenhague, viii, l^ii, — Du Mecanisme de la Langue Arabe , ix

,

104. — De diverses Langues d'Asie , xvm, 43o. — Des Lenapes

,

XXIII , 6o5. — Des Sauvages Massacbnssets , 60S. — Discours sur

I'litilite de la Langue Arabe
,
par Humbert , xxiv, 1 46. — De I'Anti-

quite de la Langue Zend, parRasck, xxxii , 676. — Du Geuie de
la Langue Chinoise

,
par G. de Humboldt , xxxiv, 211.

=^ rOLONAisE. Sa Prosodie et son aptitude a tons les genres de

poesie, par Krotikowski, xii, i35.

^= ROMANE. Glossaire, par Roquefort, i, 339.

RussE. Recherches y relatives, par Chichkof , xl, 4'4-

(• Voy. aussi les articles Dictionnaire , Grammaire, Philowgie .

YOCABUI.AIRE,
)
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LAKGWits (tiigel lie ), culonel sai.sso. Vie dt sa veuve , eorite pit

elle-snerae , xx, boo.

Lanjuin vis fJean-Deuiii) ,
pair de France et lu. de I'iiistitul. La

Charte, Ja Liste civile et les Majorats; et Clritique de cct Opuscule
,

par Maransin, r , 67 i. — Les Constitutions de tons les Peoples, ibicL

— Les Constitutions de la Nation irancaise , avec un Essai de Traite

sur la Chaite , 11 , 457-— Examen du Systeme de Flaugergues sur la

Representation nationale, v, Sog. — Discours contre les Privileges

de surseauee legale au paiement des dettes privees , vii , i65. — Des

t)flicialites suppiimees par la loi , retablies par des Eyeqnes, viii, 385.

— Vues politiqnes sur les changeraens a faire a la Constitution d'Es-

pagne , 6o4 ; IX , 168. — De la Competence de la Chambre des Pairs

en crime d'attentat a la surete du roi et des raerabres de sa famille
,

ihid —De rOrganisation municipale en France, x, 186.—Memoires

snr la Religion, xt , 695. — Histoire abregee de I'lnquisition reli-

gieuse en France, ^96.— Opinion sur les Communautes religieuses,

xviii , i49- — Etudes biogiaphiqnes et litteraires sur Ant. Arnauld,

P. Nicolle et J. Necker , 664. — Des Congregations religieuses, et

des Privileges qn'on veut leur attribuer, xxiii , 197. — De la Bas-

tonade et de la Flagellation penales chez les anciens et les modernes

,

XXV, 178. — Discours contre le Projet de retablissement du Droit

d'Ainesse , XXX , 190, 5 06. — Son Portrait, lith. par Sudre , xxxin.,

336.—Notices necrol. et biogr.
,
parTtl.-A. JuUien, 344;^xxv, 27.

=== (*). Des Qnatre Concordats
,
par de Pradt , et de la suite de

cet ouvrage, 1, 44, ^45 ; v ; 672. — Sur rExplicatjon d'Inscriptions

chinoises, donnee par Hager, i4i- — Des Inductions morales et

physiologiqnes, par Keratry, 192.—Des Esquisses europeennes, 087.

De I'Equilibre du Pouvoir en Europe , trad, de I'angl. , iblJ. —
D'nn Essai sur les Institutions sociales dans leurs rapports avec les

Idees uouvelles
,
par Ballanche , 388.— Des Considerations sur I'etat

actuel des Societes en Europe, par Masuyer, 389. — Du Conseil

d'Etat, selon la Cliarte , et de sa Jurisprudence , par Sirey, 390.—De
I'Autjrite judiciaire en France, par Henrion de Pansey, ibid. — Du
Droit civil fraucais . suivaut I'ardre du (lode , par Toullier, 392 ; vi

,

180. — De I'Alphabet earopeen applique aux langues asiatiques, par

Volney, 11 , 11 5. — Des Garanties individuelles que reclame I'etat

de la Societe ,
par Daunou, !\ii ; xviit, io5.— Du Tresor des Ori-

giues, par Pougens , Ji, 482 — Du Tableau politique des regnes de

C;haries II et de Jacques II , par Boulay , ni , 234. — Des Regnes de

Guillaume III, de la reine Anne et de Georges T'' ,
par Sauquaire-

Souligne, ibid. — De I'Histoire de la Republiqne de Venise
, par

Darn, 476 ; iv, 38. — De I'Histoire de SamupJ ,
par Volney, 34. —

De la Royaule selon les Lois divines, les Lois naturelles et la Charte,

par Laserve , 235. — Des Observations relatives au jury de France
,

par Legraverend , 2 56. — Sur le Pend-Nameh , on le Livre des Con-

seih, trad, du persan
,
par Sacy, 393. — Sur le Traite et Questions

^e Procedure civile, par Carre, 436. — De VEsprit des Lois de
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I

Moutesqaieu , commente par Destntt de Tracy, ibid.— Sur la Con-

stitution des Etats-llnis de I'Ainerique du Sud
, 437- — Snr le Cate-

chisrae politique de la Constitutioa espagnole , 438. — Sar une

Comedie et un Conte chiiiois, trad, en angl. et en franc. , 5o3. — Snr

les Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliotheque du Roi pabl.

par rinstitiit, 5o8. — Sur divers Memoires archeologiques de cette

Coinpagnie, 5i3. — De la Science du Publicisle , par Fritot, 607 ;

viix , 146; sv, a63. — De la Collection de I'Histoire Byzantine de

Hase,iv, 608. — Des Memoires d'Orpelian concernant I'Armeniej

609. — Pievue de quelqaes Ecrits pour et contra la Gharte, la Loi

des Elections et le Droit de Petition en 1820, v, 122, Sog.—^
De

I'Elude philosophiqne des Langues, par Yolney, 173.—D'unMemoire
pour servir a une nouvelle Histoiie de Louis XII, 354. — Des Debats

dn Parlement d'Angleterrc, relativenient au Bill septennal de 1716,
356.— Des Substitutions probibees dans le Code civil

,
par RoUand

de Villargues, 579. — Des Qiialre Ages de la Vie
,
par Segur ,583.

— Du Recueil des Lois et Ordonnances du royaume, par Isambert,

VI, 179 ; xrii , ids ; xiv, 382; xvi, 159; xx, -5 90; xxix, 220.— Des
Lois couimerciales , Droits des tiers , Majorats , recueillis par Dupin ,

VI, iBi. — Du petit Catechisme politique de M. de Pratlt, i83. —
Des Rechercbes d'Abel Remusat, relatives aux langues tartares , 53o.— Des Voyages de Cbarles Dupin, dans la Grande-Bretagne, 1816-

1819, VII, 69. — Des Traductions de la Bible, par Genoude et

Agier, 278. — Da Preci.s de la Constitution danoise, par Heiberg

,

592.— De I'Histoire de la Societe bibliqne anglaise et etrangere , par

J. Owen, VIII, 58. — Da Code electoral
,
par Isambert, i47- — De

I'Histoire de la Revolution qui renversa la Repiibliqne romaine, par

Nongarede, i/ud. — Des Rechercbes de ChampoUion-Figeac concer-

nant la ville gauloise d'Uxelodnnum, i5i. — De divers Ecrits con-
cernant le Gouvernemcnt de France, et particulierement de la Doc-
trine sociale, de Bonnin , 079. — De rExauien des Lois concernant

la liberte de la Presse
,
par Carnot, 383. — De THistoire de la ville

de Kbotan, en Chine. 385. — De I'Organisation de la Puissance

civile dans I'iriter^t raonarcbique , viii, 6o3. — De THistoire de la

secte des Amis, par raadame du Thon , ix , 539. — Des Considera-

tions relatives a la Constitution espagnole, par Ledieu, 54o. — Sur
un Voyage de Deconvertes dans la luer du Sud et au detroit de
Bering , X , i55. — Sur I'Analogie des Langues , en lat. , 157. — De
I'Archipel de Jean Potocki

, par Klaprolh , i7t>. — Des Propheties

de Jeremie, trad, de I'hebreu
,
par Agier, 179.—Du Journal general

de Legislation et de Jurisprudence, par Barlhc, Berville , etc. , 197.— De I'Histoire de la Religion de Bouilba
, par Remusat , 256. —

Dn Desatir, ou Ecrits sacres des anciens Prophetes persans , ibid. —
D'un Cours de Droit commercial maritime

,
par Boulay-Pati , 600.

De I'Histoire des Comtes de Provence
,
pai Boissoii de la Salle , 6o5.

—Du Dictionnaire celto-breton de Legonidec, 6 10.—D'Observations

relatives a plusieurs points importans de notre Legislation criminellc,

par Dupin, xi , 60. — De I'Exposition des principes , et de la
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OlassificatiuD iles Sciences Jans I'ordre des eludes

,
par Toroinberl

,

171. — Des Assertions geologiqucs de Hnckland , 33a. — D'Expe-
riences siir le MagaetisinL- animal

,
par JJupotet , 379.—Des Meraoires

do Paravey, concernant Toriglne des Zodiaqiies, 382. — De la Tra-

ductiorl du Prophete Ezechiel
,
par Agier, Sgo. — Dii Voyage dans

la Grande-Brelagne , par Ch. Dupin , xii , G8. — Du Journal de la

Campague de (latalogncjdu 1 1 septembre iSoSau il' octobre 1809,
par Gouvion Saint-Ciyr, 1G8. — De la nature du Gulte de Bacchus en
Grece

,
par Gail, 568. — De I'Origine , des Progres el Limites de

la Puissance des Papes , xiii , 179. — Du Resume de I'Histoire

de France, par F. Bodin , 187. — Des OEuvres completes de

Neckcr, 598; xvii, 573. — Gontre le Projet de loi de 1832,
relatif aux delits de la Presse , xiu , 664. — Sur deux Ecrits

de Gregoire el du due de Broglie contre la Traite des Noirs ,

XIV , 162. — De la Grainmaire de la Langue sanscrite
, par

G. Yate , xv, 5 16. — De I'Origine des Ordres de Ghevalerie du Da-
neniarck, par Munter, 55 2. — Des Aphorisraes de Bacon , coinmen-

tes par Dupin , 5 12. — Des Propheties d'Isaie , Iraduites en allem.

et coiumentees
,
par Gesenius , xvi , i25. — D'une Notice sur les

Eglises vaudoises protestanles, par Ch. Coqiierel , i53. — D'une
Lett re a ines Coinmettans. par Bodin, i64-— D'un Supplement aux
Histoires de Bossuet et de Fcnelon , par Tabaraud, 283. — De di-

verses Lettres adressees par Wronski au parlement britaiinique , et

a la Societe royale de Londres , 32 i.—Da Manuel de Piete a I'usage

des hommes de (joulenr et des Noirs, par Gregoire, 349- — Du
Precis historique de I'ancienne Gaule

,
par Berlier, 355. — De la Loi

de Moise, ou Systeme religieux et politique des Hcbreux
,
par Salva-

dor, xvn, 49- — De I'Examen de I'Ordonnance de 1822 concernant

rOrdre des Avocats, par Daviel, i36. — Des Recherches relatives

aux Medailles des Noraes de I'Egvpte, par Tochon, i54- — De I'O-

rigine et de I'Histoire de I'Eglise chretienne dans I'lndoustan
,
par

HoUenberg , xvn , 324. — D'un Journal poiu' avancer la Science du
Judaisme, par Zunz, 333. — Sur les Lecons de la parole de Dieu

conceruant la divinite de Jesus-Cbrist , par Moulinie, 334- — Sur

rinfluence de la Reformation de Luther, par Robelot , 608.— Snrles

Conseils du Trone donnes par Frederic II aux rois et aux pcuples de

I'Europe, par Augnis , 611. — Des Portraits politiques des Papes,

par J.-A. Llorente , xviii , 36.—Sur Ic Commenlaire de 1'Apocalypse,

par Agier, i47- — Du Code de Procedure civile pour la ville et le

canton de Berne, 370. — Du Traite de riuterprelalion des Lois,

par Mailher de Chassan , xix, 67 . — Sur des (considerations relatives

aux Bagnes, 4^7- — Sur I'Anjou et ses Monnmens, par F. Bodin,

594.— De I'Histoire de la Revolution belvelique, par Raoul-Rochelte,

XX , 9 1 . — De la Religion consideree comma uue necessite de la

Societe , par Cutteret, 173. — De I'Origine , les Progres et la Deca-

dence de TAutorite temporellc de I'Eglise, 372. -—Sur le Blas-

pheme, par Pilarguet , 384. — Sur la Plainle en spoliation de Hoenr.

Vronski
,
par le Bnieau des Longitudes de la Grande-Brelagne ,391.



LAN lo-T

^— Snr Vy4sie Polyglotte de Klaproth, 4' 3- — De I'Hisloire de

I'eveque de Rome, Lncius P*", par F. Munter, 590.— Da Tableau de

I'inteiienr des Prisons de France, par Ginouvier, 62a. — De I'En-

cyclopedie luoderne
,

par Courtin , xxi , 179. — Sur line Leftre

pastorale de I'archeveqne de Toulouse , snpprimee par Ordonnance,
181. — Snr les Souvenirs senatoiiaux

,
par Cornet , 187. — Sur les

Travaux. de la Societe asialique de Paris en 1823, 237. — De I'Appel

coirtine d'Abus , et Dissertation sur les Interdit.s arbitraires de ct Icbrcr

la Messe, 292. — D'an Mandement de I'eveque de Tulle , a I'occa—

sion des Elections eii 1824, 4°^- — Des Questions de Droit admi

-

nistratif, par Cormenin, 4o7-—Du Resume del'Histoire d'Augleterre,

parBoiliu, l\io. — Du Principe du inouvenient des Invisibles et des

Visibles
, par Lafond, 65 i . — De I'Histoire generale de I'Eglise pen-

dant le XYIII*^ siecle, par Guillen, 653.—De la Tolerance de Geneve,
par Nachon, 654- — Sur ITdee de confier au Glerge la tenue des

Registres de I'Etat civil, 655. — De la Theorie des Gouvernemens

,

par Eeaujour, 660. — Des Lacunes et des Resoins de la Legislation

francaise en niatiere criminelle
,
par Le Graverend , 663. — D'une

Notice sur I'ldee, par Toussaints , xxii, 175.—D'un Memoire centre

la Septennalite, par Franclieu , i85. — D'un Ecrit de Mosbourg sur

la Reduction des Rentes, 190. — De la Grammaire oomparee des

Langues de I'Europe latine
,
par Renouard, 346. — D'un Essai sur le

Code penal, par Bonrgnon , 4^0.— Tableau de I'Etat politique inte-

rieur de la France depuis i8i4, et de I'Angleterre depuis 1716, ({ili.— Des Lettres inedites de Fenelon , 45o. — De I'lnfluence de I'A—
raerique sur I'Esprit huniain, par Ingersoll , xxu , 6o3. — De la

B'lbliolheijue choisie des Pcies de I'Eglise grecque et laline , par
Guillon, xxm , 2c5; xxiv, i7 3;xxviii, 860; xxx, 761; xxxi, 742.

—

De divers Episodes du Mahabharat , trad, en vers allem.
,
par Bopp,

xxiii, 391. — De divers Memoires et Consultations dans I'affaire

des Deportes de !a Martinique, li^b. — De deux Dissertations du
comte Napione sur la patrie et la familie de Christ. Colonib , 661.—
De la Traduction fr. de Jeremie, par Dabler, 6 88. — De I'Ouvrage de

Tabaraud sur TEngagemeut exige des professeurs de Theologie pour
I'Enseignement de la Doctrine des libertes gallicanes, 690. — De la

Pbilosophie de la Henriade
,
par le meme , 693. — Des Travaux de

la Societe de Londres pour I'Amelioration du Regime des Prisons

,

XXIV, 125. — De la Question si les anciens Pbilosopbes ont fonde la

Morale sur I'existence et les attributs de la Divinite , 159. — De
L'Histoire critique des Projets formes pour la Reunion des Commu-
nions cbretiennes, par Tabaraud, 176. — Du Resume de I'Histoire

de la Chine, par Senancour, i83. — D'une Notice biographique sur
Saint-Martin, celebre illumine, 199. — Des Travaux de I'Academie
americ. des Beaux-Arts, 57 8. — De I'Histoire cccl. du Danemarck et

de la Norwege
, par Fr. Munter, 4e 1 •

— De la liihliotheque rctigieuse

et de la liibHotheqiie cathoUqiie , l\7>i

.

— Dc la Monarchie des Solipses,

par Scotii , 4^9. — De I'Oraison funebre de Louis XVHI
,
par Frays-

sinons , 44 » — De la Religion chretienne prouvee par sa Na—
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line, etc. ,
par J.-B. Sumner, 701. ;— Du Piolestantisme ancien et

uouveau, par Kleuker, 711. — De THistoire des Confesseurs iles

• iiipei'ours , rois et autres princes, par Gregoire, 767. — De I'Etal

(Ips Jiiges de paix en France, par Billion, 768. — Des Lettres de

Cbampollion sur Ic Musee royal Egyptien de 'lurin, 801. — De
div. Publications bibliqiies, de Van Ess,xxv, i33.—Des Observations

sur lee Rcfus publics de Sacrement et dc Sepulture
,
par Mauroy

,

170. — Des Lois de la Procedure civile, expliquees par (Jarre, 176;

sxviii, 538. — Des lleclauiations de I'abbe Baslon contre les On-
vrages du conite de Maistrc sar le Pape et sur I'Eglise gallicane, xxv,

486. — De divers Ecrils contre Ic Projet de supprinier les formes

civiles du Mariage et d'en renieltre les Registres aux mains des Prelres,

488. — Des Aiinalfs poiuiqucs et dij}lomatujiies publ. a Paris, 494-

— De I'Emigration indemnisee par I'ancien Regime et depuis la Res-

tauration, par Le Brun, 5o5. — Examen d'un cbapitre du Coiitrat

Social sur la Religion civile, 776. — De divers Ecrils relatifs aux

Jesuites, xxvi , 196.— Du Roi dans la Monarchic representative, par

Ch. Hiss, ao3. — D'un ficrit des Pea sur FEuseignement de qnatre

Propositions de 1682, rendu obligatoire dans les Seminaires de

France, 47 7- — D'une Lettre de Coquerel sur le Systeme hierogly-

pbiqne de Cbampollion, 4^9. — Des Comediens et du Clerge
,
par

Henin de Cuvillier, 5o8.— Des Rapports primitifs qui lient ensemble

la Pbilosophie et la Morale, par Rozzelli, 5i6. — De I'Histoire du

Gouverneraent feodal
,
parBarginet, 5i6. — De I'Histoire de la Lit-

terature et des Arts de Verceil, par Gregory , 786. — D'une Disser-

tation sur le Periple de Scylax, par Gail, 826. — Des Observations

de plusieurs Cures du Diocese de Strasbourg sur les Motifs pour les-

quels on les a repousses du ministere, 827. — Des Ecrits de Henrion

de Pansey sur la Police des Communes et la Competence des Juges de

paix ,857. — Des Rechercbes historiques deMuntersur les Itureens,

XXVII , 1 5 a. — D'un Ecrit de Gregory sur la Culture du riz en Lom-

bardie et dans la Basse-Italie ., 176. — DesMoeurs, Institutions et

Ceremonies des Peuples de I'lnde, par Dubois, a 1 1. — De l.ouis XII

et Francois 1^'', Memoire historique, par Roederer, 220. — Du Culte

en general, et de son Etat particulierement cu France, par Kerafry,

5oo.—Des Coups debec et Ae& Coups de patte , tJpopee politique, 86 8.

— D'unAbrege de la 'I'heologie dogmatique et morale, par Milton,

xxviu, 146. — Du Journal ecclesiastiqiie de Rome, 464- — De la

Symbolique des premiers Chretiens, par Munter, 81 5.— Des Lccons

de la parole de Dieu sur la Sanctification de I'Homme, par Moulinie
,

860. — Du Jesuitisme ancien et moderne, par de Pradt, xxix, 74.

— Des Maximes de La Rochefoucauld avec leurs Paronymes
,
par

Massias , 2 i 4- — Du Code du Droit public francais, par Bourbon-Le-

Blanc, 3 2 1. — Des Memoires de Scip. Ricci, publ. paf de Potter,

33o.— Du f'ieux Cevcnnol, rom. historique de Rabaut Saint-Etienne,

237. — De I'Eloge historique de Lacepede, par Villenave, 240. —
De I'Examen critique des Opinions de I'abbe La Mennais, par I'abbe

jfaganel, 4 1 3. — Dc la Noblesse de la Peau, par Gregoire, 5 25. —
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Du Droit d'Ainessf , par Dupiu, 62 4- — Df la Procedure civile des

Fribunaux de France
,
jiar Pigeau, 5ib, — De la Defense de la Poesie

orientale
,
par Grangerct de la Grange , 55 i .— D'une premiere Lettre

au baron d'Eckstein sur I'exisleuce d'nne Langue , d'une Science et

d'une Religion priniilives, 798. — De divers Ecrits sur le Droit

d'Ainessc, 808.— D'uu Precis pliilosopliique de I'Histoire del'Eglise,

par Lavigne, xxx , 192. — D'une seconde Lettre an baron d'Eckstein

sur les Croyances spontanees, 494- — De I'Abbe de Lamennais,

refute par Flottes
, 49^. — De I'lnfluence du Christianisrae sur la

condition des Feiuuies, par Gregoire, 49 8- — De THistoire du Ma-
riage des Pretres en France , par le inejiie, 762. — Du Morcelleiuent

de la Propriete territoriale ,
par Morel dc "Vinde ,7 74- — De I'Eglise

qui seule pretend que bois d'elle il n"y a pas de salut
,
par Carove,

XXXI, i38. — Des Considerations sur I'Aatorite royale et sur I'Ad-

ininistration locale, par Daubuisson de Voisins, 182.— DelOpinion
de Giraidin contre les Substitutions, 191. — D'une troislenie Lettre

au baron d'Eckstein sur son Oatholicisme indo-chretien
, ^53. —

Des Aphorismes opposes a Lamennais contre la Declaration de 1682,
par Labouderie et Flottes, 456. — De I'lnstruction du Peuple sahi-

taire au prince, Discours latin, par Oersted, 703. — De la Gram-
maire hebraique de Gesenius, 7 1 4- — Du Jesuitisme devoile

, par

Lemaire, 7 46. — De TOrigine anthentique et divine de I'Ancien

Testament, par Cellerier , xxxii, 42"- — De la Religion chretienne

autorisee, etc., par le P. Colonia
, 4^9- — D'an Essai sur I'Origine

des Chiffres et des Lcttres de tous les Pfuples, par Paravey, 46 o. —
Du Resume de I'Histoire des Papes, par Bouvet deCresse, 480. —
Du Jiibilc , poeme latin

,
par Molroguier, 010. — Du .Systeme de la

Loi naturelle, par De Lamarne , et des Eleiiiens de PhilosopLie, par

I'abbe Gerard, 725. — D'un Essai sur le /"n// , Langue sacree dans

rinde
,
par Burnonf e' Lassen, 764. — Des OEuvres de Macrobe

,

traduites par Rosoy , 768. — De I'lntroduction abregee a I'Etude de

la Bible, par Hartwel-Horne , xxxiv, 669.

Lanjuimais (P.-E.), fils du precedent. La Verite duChristianisme

prouvee, etc. , trad, de I'angl. de Sumner, xxxi
, 742.

^= (*). D'un Essai sur la Solidarite litteraire entrc les savans de

tons les pays, xxiv, 762. — Des Revelations sur la Responsabilite

ininislerielle
,
par Darmaing, 7 79. — Sur les Developpemens de la

Proposition d'une Indemnite en favenr des Emigres, xxv, 191. -

—

D'un Eerit de I'abbe de Lamennais concernant le Projet de Loi sur les

Maisons religieuses de Femmes, 488. — De I'Examen des Motifs

de la Loi sur I'lndemnite des Emigres, par de Pradt , 5o5. — De
I'nniqne Moyen de pacifier I'Espagne , 507. — De YAvis aux Cham-
ores sur le Projet d'Indeninite et sur la Reduction de I'lnteret de la

Dette pnblique, par Coupe
, 796. — D'un Ecrit du comte de Mos-

bourg sur un nouveau Projet de Loi relatif a la (Conversion des Ren-

tes , XXVI ,210. — D'ua Plaiiloyer en faveur dts Peuplcs
, prononce

a la barre de la Sainte-AUiance , 5 44- — De divers Ecrits et Observa-

i4
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tions sur le Projet de Loi de I'lnderanite
,
presente aux Chaiiibios en

iSaS, 84o ct sitiv.—De la Religion consideree, par Lainennais, xxvii,

>94- — D'uu Coup d'oeil sur rOrgauisatioii politique en France, par

P. Grand , 833.—D'un iiouveau Complot coutro ics Indusliiels ,
par

Stendalh, xsviii , 878.— De plusieurs Ecrits sur le Droit d'Ainesse
,

XXIX , 808 tt su'iv, — De I'Esprit iiiilitairc en France , par I.amarque,

XXX, 5o3. — D'un Memoire sur Ics Causes de la Stagnation el du
Decroissemciil du Comiiicrce eu France, par Canard , xxxr, !\6b.

Lanneau (P.-A.-V. de), chef d'institution a Paris. Grainraaire Iran-

caise a I'u.sage des eufans , xxiv, 470. — Dictionnairo de j>oche de la

Langue fraticaisc , xxxv, 4^6.

Lanno (Francois-Gasp.-Aynie) , de Rennes. Second Prix de Sculp-
ture en 1825 a rAcadcmie des Beaux-Arts, xxvii, 327. — Premier
grand Prix en i827,xxxvi, 247.

Lanoe (A.), avoc. a Paris. Code des Maitres de Poste, Entrepre-
neurs de Diligences , et Voitnriers en general , xxxvri, 5o8.

Lansdown (marquis de). Sa Collection de Manuscrits, achetee par

le Musee britannique, xix, 720.

Lantier, litt. fi. Voyages d'AiUenor en Grice , rom , et trad, rnsse,

XII, i7.'>; XIX, 1 3 4- — Geoffrol liudet , oa le Trouhadour , poe.Tie

en buit cb. , xxix , 260. — Notice necrologique
, 907. — Anecdote

an sujet <l''Anteiior, xl
, 7 45.

Lanz, De la Composition des Machines, 1, 387; iii, 329 et swv.

Lanzi (I'abbe Louis). Histoire de la Peinture en Ilalie, et trad. fr. ,

XXII , a I 4 ) xxxin ,
711. — Loue par Zannoui , xxii , 4o3.

Lapeme (Edouard). Evenemens milifaircs devant Toulouse en r8i4,

XIV, 6o3. — Conquete de I'Andalousie, xviii, 6 5 2. — Gaiiipagnes

de i8i3 et i8i4 sur I'Ebre , les Pyrenees et la Garonne, xx, 394.

Laperouse (J.-F. Galaup de). Lettres incdites ile ce celebie Navi-
gateur, sxxiii , 323. — Notice sur les Expeditions deslinees a sa

recherche , xxxix, 5. — Ode a sa Louange
, par Dumas , 10.

Lapins. Art de les elever, par Redares , xl, 696. — Effets de la

section des Canaux semi-circulairesdans les jeunes laptns
,
786.

Laplace. (Voy. Delaplace.)

Laponie (la). Voyage de Schubert dans cette contree, xx, 362.

LArosTOLLE, a Amiens. Paratonnerres de paille pour les campa-
gnes, VI, 224.

Lapree. (Voy. Dehlle-Lapree.)

Larauza (J.-L.), offic. de TUniv. de Paris. Histoire critique du
Passage des Alpes, par Annibal, xxxi, 4^1.—Notice necrolog., 567.

Larch , d. m. Traite sur les Maladies catarrbales, x, 46 1.

Larcheret (Th.-Nicol. ), de Thoissey. Dictionnaires speciaux de

men Elixir , ainsi que de ma Doctrine et de mes Adherens , ix ,

565. — Repertoire vocal du Menestrel , 589. — Methode pour la

Gnitare, 5 90.
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Lardner ( Denis ) ,
prof, a Londres. Discours populaires sur la

(ionslruction et le Mode d'action de !a Machine a vapeur , xxxviii,

687, 734.

== (*). Des Remarques de J.-L. M'Adam concernant le systenie

iictuel de cot^trnction des Routes , xxi , 35.— De la Dibliotlicque des

Connaisscmces usuetles, journ. publ. a Londres, xxxvu, 364-

Larenatjdiere. Voyage de Gordon-Laing dans le Timanui, trad,

de i'angl., xxx , 174 ; xxxiii, 6 85. — Voyages et Decouverles dans

le nord de I'Afrique
,
par Dcnbam , Clapperton et Oudney , idem ;

xxxn
, 459 ; XXXIV, 623.

Larive, prof, de pliys. a Geneve. Decouvertes et Experiences sni-

la Pile voltaJtque , viii , 1 85.

LARtviiiRE. Prix de Peinture, reiuporte a TAcadeinie des Beaox-

Arts de Paris en 1819 , in , 387.

Laroche (Benjamin). Lettres de M. Gregoire, et Considerations

sur le Gouvernement de la France, vin, 6o4.— Histoire de la Traite

des Noirs, trad, de I'angl. de Clarkson, xiii , 493- — OEuvres poeti-

ques de G. Canning, trad, en vers franc, et Note sur sa Vie, xxxv ,

464.

Laroche-Aymon (comtede), pair de France. De I'lnfanlerie le-

gere, etc., et traduct, en holland., xxvi , 485. — De la Cavalerie
,

xxxviii
, 457-

LaRocuepoucauldQc duo de). Ses Max'tmes avec leurs paronyiiies,

parMassias, xxix , 214.

La RocHEFoucAULD-LiANCOURT (F.-A. -F. due de), pair de Frartce

et niembre de I'lnstilut.— Reflexions sur la Translation a Toulouse

de I'Ecole des Arts de Chalons, xix
,
4 ^4' — Notice necrologique et

Homniages rendus a sa meuioire , xxxiii , 881. — Ceremonies de ses

Funerailles , xxxiv, 371.— Sa /'7e, par son fils ,758.

=== {*). Des Notes de Cunningham sur les prisons de la Suisse

,

et sur quelques unes du Continent de I'Europe , xni, 80.

La Rochefoucauld (Gaetan , comte de ) , fils du precedent, f'is de

son pere , xxxiv, 7 58.

Laroche-Jaquei.in. Son Portrait ,
par Guerin , v, 65.

La RoMiGUiERE (P.). Lecons de Philosophic, 1, 3i5; viii , 374;
XIV, 44 ; XVI , i35;xvin, i5o. — Son Systeme sur les facultes de

I'Arae , explique par Grnyer, xx , i63. — Paradoxes de Condillac
;

et Discours sur la Langue du Raisonnement , xxv, 777.

La Roquette (de). Bulletin de la Societe de Geographic, xxv,
829. — Edit, et Annot. de I'Histoire d'Amcrique , par Robertson,

xxxvin, 757 ; xxxix , 591. — Traduct. des Voyages et Decouvertes

des Espagnols
,
publ. par Navarette, aoo.

Larrieux (*). De VEneide des Gens du Monde
, poenie pat

Ronhomme , xxxvi , 45 2.

I ARsfiHE (Henri-Ferdin. de). Essai sur la Raison , xvj , 485,
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Lartigue (!'•), ingeu.-bydrogr. de hi Maiiae. Invcnteur des (Partes

de Geogiapliie en relief , Xi , iiS.

Larue (I'abbe de). Kssai bistoriqiu- sur la villc de (laeii, x, i8a.

Lasalette. Sleiiographie inusicale, v, Sgi. — Memoire sur I'Art

musical des Anciens ,' i/>ifl. ; vi , 4&9-

Lasai.i.e (H
)

(*). Sur les Ueliberaiions des Etats du royauiiie de

Wurtciuberjj , en 18 lU ct 1817, et Kecbcrches bistoriques sur les

aiiciens Etats de ce pays ,11, 271.

Lascaris (marquis de). Memoiie sur I'Lltilile des Arbres courbes
,

XL, 680.

Las-Casas ( D.-Bartb. de ) , eveque de Cbiappa. Sis OEuvres com-
pletes

,
pnbl. par Llorente , xiv, 217.

Las-Cases (comte de ). Atlas bistorique, pnbl. sous le noui de

Lesage , xvu , iSg; xxxii
, 7/i4- — Memorial de Sainte-Helene ,

xvii , 376; XIX, 180; XX, 1 85. — Esprit de cet onvrage
,
publ.

en trois vol., xxiv , 1 9 3. — Tableau de TAllemagne actuelle ,
par

opposition k celle de 1819 , xxxiv, 495-— Son Portrait, par Dclorme

et Mnller , xxii , 5i5.

Lasseigne. Recherches pbysiologiques el cbimiques pour servir a

I'Histoire de la Digestion, xxix
, 786.

Lassen ((;hr.). Essai sur le Pali, langue satree dans I'lude
,
publ.

eii societe avec Barnouf , xxxu , 764.

Lassere, d. m. a Paris. Action curative de la Vaccine pour d'autres

cas que la Variole, xx, 438.

Lassis, d. m. k Paris. Recompense par I'Academie des Sciences

en i82 5,ponr sesRecherches sur les Maladies epidemiques,xxvi, 923.

Lasteyrie (comte de). Figures litbograpbiees , de I'Histoire natn-

relle des Mammiferes, 1, 182; 11, 209. — Collection idem de

Macbines, Instrumens, Ustensiles, etc., employes dans I'Economie

rurale, v,566;vu,i59; vni, i45j x, 220; xii, 4o4> xvi , 653 ;

xviii, 636 ; XIX , 423 ; xx , 619; xxiv, 171. — Des Fosses propres a

la Conservation des Grains, et de la maniere de les construire , vn ,

^62.— Editeur iithogr. de I'Anatomie de I'Homme, par Beclard et

J. Cloquet, xu, 401; xvi , 5o; xx , 6i3; xxv, 766; xxvi , 808;

xxxiii, 529; XXXVI, iCi; xxxvu , 49 >• — Idem des Plancbes ana-

tomiqnes du Corps bumain , par Antoniarchi, xvni , 383 , 5o 1 ; xxiii,

4i5 ; xxv, 161 ; XXVI , 808. — Journal des Connaissances usuelleset

pratiques, xxix, 858 ; xxxvu , aSg. — Metbode naturelle de I'En-

seignement des Langues , xxx , 810. — Journal d'Educatiou et d'ln-

struction pour les personne.s des deux sexes, xxxvui, 5o4.

Laterrade. Flore bordelaise , xvi, 2i3 , B/ja. — Cours de Bota-

nique, xviii, 4^8. — VJmi des Champs, journal, ibid.
,
publ. a

Bordeaux. ( Voy. Johrnaux, etc
)

La Touche. Traduct. de Marie Sliiarl, trag. de Scbiller, vi , iSa.
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1 Of)

Latour , <1. ni. ('). De Bourbonne et ses Eaux tbermales
,
par

Renard, xxxii , i58. — Du Tiaite des Maladies chirurgicales, par

Boyer, 71 4- — D'une Notice snr la Sociele royale de Medecine de

Bordeaux, par Dupuch-Lapointe
, 793. — Des Melanges de Chirur-

gie etrangere
,
publ. a Geneve, xxxm , 176. — Des Eirears relatives

a la Sante, par Lebrun , 208. — Da Traite des Maladies dii Cervean

et de scs Membranes , par Bayle , 55o.

Latocr-Allard. Antiquites niexicaines recueillies et apportees en

France, xxxi, 848.

Latreille. Histoire des Crustaces , des Arachnides et des Insectes,

1, 309. — Menioire sur les Insectes peints ou sculptes dans les Monu-
tnens antiques de I'Egypte , 11 , 184. — Autres sur divers snjets de

I'Histoire naturelle des Insectes , de Geographic ancienne et de Chro-

nologic , V, 76.—Discouis d'ouverture d'un Cours sur I'Origine et

les Progres derEntomoIogie,xvii, 343.

=== (*). De rEnlomographie russe
,
par Fischer, xin ,261.

Lacbert (C.-J.) (*). Extrait du Meraoire de Ferrara snr le Lac

Naftia , V, 298. — Notice des principanx Auteurs qui ont ecrit

I'Histoire naturelle de la Sicile , viii , 5. — De la Topographic de

Palerme et de res environs, par Schina, xiv, 02. — Des Institutions

balneo-sanitaires, par Paganini, 253.

Laudier. Manuel du Jaugeage et des Debiteurs de Boissons ,

XXXV, 712.

Laugier ,
graveur. Mort de Lea:idie , d'apres Delorine , v, 278.

—

Daplinis etCldoe, d'apres Hersent,xxii, 2.')2.

—

Pygmalion ct Gnlntltee,

d'apres Girodet, xxni, 271 — Leonidas aux Tliermopylts , d'apres

David, XXXI, 281.

Lacgier (Ed. ). Tableaux synoptiques , ou Abrege des caracteres

chimiques des Bases salifiables , xl , 700.

Laugier (Adolphe). P»esuiue de I'Histoire uuiverselle, en sociele

avec de Brotonne, xxviii, 23 1 ; xxxi , 472-

(*). Notice snr Talma, xxxviii, 190.

Laujon, aut. draraat. Les Premiers Imprimcurs , comedie ined. ,

xxiii ,49 4-

Ladmier (Ch. ). Resume de I'Histoire des Jesuites, xxxii , 176.

LabsaY (J.-B. ), fondeur de la Colonne de la place Vendome.

Manuel du Fondeur sur tous metanx, xxxvi, 7 29. — Notice necro-

logique, 835.

Laor. Ses Inventions du Co:npas perfectionne et du Calcnlateur,

XI , 222.

Laureal (de). Louis Xll , op. com., xxvi
, gSo; xxxi, 277. —

La Foret de Belimc , poe.'ne , xl, 743.

Laurence (Richard), prof, d'hebreu a Oxford. Livre d'Enocb.,

d'apies un nianuscrit ethiopien, xi , i 29.
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Laurens ( Acbille Du). Tratluct. fr. des Ntiils liiguhrcs de D. Ca-

dalso, X, 4'^S.

Laurens, p. sued. Exposition publiq. de ses Tableaux, xxii
, 7 33.

Laurent (Pierre-Edmond). Souvenirs d'nn "Voyage classique dans

differentes parlies de la Grece , de la Turquie et de lltalic ,xi , 354 ;

XV, 544.

Laurent (F. ). Edit, des Menioires du due de Saint-Simon,

xxc.x, 807.

Laurent ( P.-M. ) , avoc. Resume de I'Histoire de la Pbilosophie
,

XXX , 5oo.

Laurent (C. ) , A. m. a Paris. Histoire de la "Vie et des Ouvrages

dn doct. Percy, xxxv, 728.

Laurent de Leuse. Refutation de I'Histoire de France , de Tabbe

de Montgaillard, xxxvii , 2o3; xxxvirr, 358; xl, aoo , 63o.

Laurenti, moine du XI"V'= siecle. Cbroniqae de Nestor, xxvui, 469-

Laurentie (P.-S. ). De TEtoqaence politique, et de son Influence

dans les gouvernemens populaircson rcpresentatifs, vi, 379.—Etudes

lilleraires et morales sur les Historiens latins, xvni , 172. — Le Sens

commitn de HI. de Lameimais, ou Examen de ses Doctrines pbilosopbi-

ques, XXXIX, 20a.

Lauth , d. m. a Strasbourg. Notice niicrologique , xxxu , 56 1 . _

Lauts. Eleraens de la Languc hollaadaisp, xxviii , 5oi.

Lauvergne ( H. ). Souvenirs de la Grece pendant la campagne

de 1825 , XXX, 797.

Lauzun (due de). Ses Memoires, xin
, 96.

Lavater. Son Eloge
,
par Meisler, xv, 567.

Lavau (P.-F. ) , anc. prof, a Versailles (*). Du Cours coraplet d'En-

seignement mutucl, par Gorgerel, vr, 178.

Laveaux ( (ibarles ), litter. Notice necrologique , xxxv, 626.

Lavigne (Em.). Precis philosopbique de I'Histoire de I'Eglise

,

XXX , 192.

Lavigne ( Casimir et Germain ). ( Voy. Delavigne.
)

Lavington , eveq. angl. Caracteres et Effets du zele excessif des

Methodistes et des Papistes , xi, 556.

Lawitz ( J.-D.)
,
philaDtrope danois. Sur les Colonies des Pauvres,

xiir, 399.

Lawrence, peint. angl. Portrait de Georges I"V, sii, 2o3 ; xvn, 4° '

— Portraits divers, xxiv, .597 ; xxxvii, 3 16.

Lawrence (sir James), lift. angl. De la Noblesse de la gentil-

bommerie anglaise , xxiv, 384.— VExhnppe d'Etoii
, poesie et prose ,

XXXIX, 399.

Laya, litt. fr. 'VJml des Lois, corned., xiii, 181.

—

Falkland

,

drame.xvir, ia6;xxix, ."ioo.
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l,E\KE (W.-Martin). Coup d'oeil sur la Revolution greoque, xxx,

' '9-

Le Bailly, litt. fr. Hommages poetiqnes a I.afontaine, xii , 629.
— Fables, xvii , 385.

Le Be,vud , anc. offic. de sante. Manuel de I'Herboriste , xxvi, 80a.

— Art de soignerles Malades, 812. — Le Baudelocquc des Campa-
gnes, xxix , 192. — Manuel du Distillateur-Liquoriste, 206. —
Manuel du Veterinaire , suivi de I'Art de TEquitation , xxx, 482;
XL

, 456.

Lcbeda , en Barbarie. Antiquites decouverte's dans cede ville, iv,

35o;vi,6o7.

Leber ( Ch. ). Histoire critique du Pouvoir municipal, XL, 468.

Le Besnier. Leglslatiou complete de la fabiique des Eglises

,

XV, i58.

Le Blanc, peintre. f^iic intcrietire dc Saint-Paul ,\\ors\e-:, mnvs ,

XTi, 16. — Ses Travaux pour I'expo.sition de 1827 , a Paris , xxxvm ,

283.

Le Blanc ( U. ), med. veter. Des Maladies des yenx observees dans

les aniiuanx domestiques . principalemcnt le cheval , xxiii , 420.

Le Blond (J.-B.) , a Port-au-Prince. VJgiiciilteiir Itaitien
,
jonrn.,

xxx, 4°! •

Le Boullenger (L. C.-M. ). Pbilosophie chimiqr.e , xxxii, SgS.

Le Boyer ( J. ), prof, de Physique a Nantes. Traite complet du
Calendrier, considere sous le.-i rapports astronomique, nantique , his-

torique et commercial , x, 6 53; xv, 367.

Le Boyer (M.-A. ). Du Principe actif contena dans la Digitale

pourpree , xxni , 6 56.

L'Ebraly (Eugene) , litt. fr. Chants heroiqnes , xxxm , 254- —
Lo-isirs poetiques , xxxvi ,772.

Le Breton ( madame Adele ) ,
peintic et prof. Traite de Perspec-

tive siaipliliee , xxxix, 23o.

Le Brocquy ( J.-H. ), avoc. a Brnxelles. Traduct. fr. du Precis de
rHistoire litteraire des Pays-Bas, par Siegenbeek, xxxv, 4 10.

Le Bruk ( Ecoucha.rd), poete lyrique. Ses OEnvres choisies , ap-
preciees, xii , 1 13.

Le Br UN (Pierre), litter. Maric-Stuart , tragedie,vi, i52. — La
Mori de Napoleon

,
poeme lyrique , xiii , 6 7 6 . — Le Cid d\4ndnloiisie,

tragedie, xxv, 879. — ^^ojagc de Crece , poeme, xxxvii , 665.— Son Election a I'Academie franc; sa Reception, 839 ; xxxviji
539.

Le Brum (N.-G.). Essai sur le Paysage , ou du Pouvoir des Sites sur
I'Imagination , xv, 6o3.

Le Brcn (Isidore). L'Emigration indeninisee par I'ancien Regime
,

et depuis la Restauration . xxv, 5o5. — Du Sacrilege etdea Jesuites,
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Li Boiiiif I 'illf , o'l /(• .Uaire el le Jesiiite, roni. , xxxi , a 1 3 .' — Epitre

sur Ic rooiaiilisiii*' , xxxix , 335.

== (*). Des Progri-s des Beaux-Ails duns les Republiques d'Anie-

liqae, xxxii , 798. — Des Tiavaux dc la Socicte d'Agricultuic et dc

Commerce de (-.icn , xxxiri , G38 ; xxxvi, 4? '• — Revue des Jour-

naux des Departenieiis de rauciemie Noriuaiidie , xxxiv, 270. — Ad-
dition a une Notice sur David, peinire , 566. — Du Piopagateur

Louisiaiiais, journ. , xxxv, 119. — Des Travaux de la Societe Lin-

neenne et de la Societe des Autiquaires a Caen, xxxvii, 834-

Le Brun , docteur niedecin. Des Erreurs relatives a la saute , xxxiii,

aoS.

Le Brum (le Prince), due de Plaisance. Memoiics, xxxviii , 47 5.

Le Brun. Manuel des Jeux de t^alcul et de Hasard , xxxvi, 45o.—
Manuel coniplet du Voyageur dans Paris, xl, 18a.

Le Brun des-Cuarmettes , lilt. fr. Ode sur la Fu-vre Jaune qui

ravage I'Espagne , xin, 678.

Le Cadre (J. J.). Notes sur la ville de Nantes, xxn , 196.

Le CARPENTtER ( C. ) ,
professcur de I'Academie des Arts a Rouen.

Galerie des peiutres celebres , vn , 633 , 64o; xiii , 688.

Lechaude d'Anisy ( A.-L. ). Traduct. des Antiquites anglo-nor-

niandes deDuearel, XXV, i83.

Lkcme (Gould-Francis). De I'Equilibre du pouvoir en Europe,

et traduct. fr., vn, 691.

Leci.erc (Jos -Vict. ). Edit, et Traduct. des OEuvres completes de

Ciceron ,i,5o4;ix,4i5; xx, 557.

==(*). Des OEuvres inedites de Proclus, puhliees par Cousin,

el d'un Essai snr I'Ecole platonicienne d'Alexandrie
,
par Matters , x,

5q8. — De Wlbchle , rec. grec, publ, a Paris, xu , li'xi. — Des Pre-

positions con.siderees geograpliiquement
,
par Gail , xili

, 445. — De
la Traduction en vers fr. des Odes d'Horace, par L. Halevy, xiv, i63.

— Des Rechercbes historiqnes, geog. ,
pbilol. et crit. de J.-B. Gail,

600. — Des OEuvres completes de I'empereur Julien , traduites par

Tonrlet ,xv, 48i. — DuLexique francais grec deLecluse, xvii , i5g.

— De VEnlci'emciit d'Helcnc , poeme de Colutbus , I rad. par Jnllien
,

579. — De I'Histoire d'Herodote , romraenlee par Gail, xviu , i53.

— Du Theatre choisi d'Eschyle, par Vaucher, xrx , 147. — D'uae

These litteraire au sujet d'un Disconrs de Dion Chrysostome , par

JBaguet , B67 .— D'un Memoire de Reiffenberg sur la Vie et les Ecrits

de Juste-Lipse, xx, 609.— Des Opuscules polon. de Maceiowski,

xxii , 386. — Des Idylles de Theocrite , trad, par Geoffroi
, 447- —

Du Traite de la Medecine , par Celse , xxni, 476. — D'un Cours de

Themes grecs, publ. a Geneve, parL Vaucher, xxv, 447-—DeNou-
veaux Fragmens de Ciceron, decouverts par Peyron, xxvi, l^o. —
Notice necrolog. de P.-L. Courier, 6 19.—Dn iVa/ioniil de Voltaire,

ootumeute par Humbert , xxviu , 484- — ^^ Trois Dissertations lat.

sur J. Cassien ,
par Wiggers, 8a4- — Des Archives hisloriij. ft stalisl.
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rlu departeraent du Rhone, xxiy , 296. — D'un Poeioe latin de
Camberlyn , adresse aux Manes de Beuckelins, xxx, 146. — Des
Lecons de Philosophie, par Caro , 2a3 — D'une (Collection des poeles
ecclesiastiqnes latins, xxxii , 607. — De la Synlaxe Inline de L. Vau-
cher, xxxui, 178.— Des Ephemerides classiquesi, xxsv, l^Sa. De
I'Etat politique des Sciences et des Arts cLez les Indiens avant Alexau-
dre

, par Manfredi , xxxvi, 705. — Du Vocabulaire grec-francai , par
(amilles, de Longchamps , xxxvii , 149. — De I'Exaraeu critique des
Ecrivains de la Grece

, par Denys d'Halicarnasse , xxxvin , 5o8.
D'un Choix de Poesies et Lettres de Sainl-Gregoire de Nazianze, 5 i o.— Des Odes, Sonnets et antres Poesies du conite Pepoli

, 718.
D'un Discours d'Isocrate sur la paix

,
publ. et coram, par Lelonp

,

XXXIX, 4i6.

Leclerc (N.), doct. m. Topographie medicale de Tarrondisseineui
de Toul , XXIII, 421-

Le Clercq (Guill. ), litter, holl. De I'lnflueuce que les Littcratures
etrangeres out eue sur la Langue et la Litterature des Pays-Bas

,

XXIX, 49^'

Le Clercq (Theodore), litter, fr. Proverbos drainatiques , xxxt,
742 ; XXXVII, 429; xxxix, 376.

Lecluse (F1.), professeur a Toulouse. Lexique francais-grec , xvti

,

iSg. — Manuel de la Langue Basque, xxxv, 734.

Lecoat ( Y.-M.-G.-P. ), baron de Saint-Haouen, contre-ainiral.

Nonveau Systeme telegrapliique, nautiqne et commercial , ix, 2i4;
xrx , 5o6. — Notice uecrolog. el biogr. , xxxi, 85a.

Le Coco (Clharles). Petite Geographic des Enfans, xxii
, 4o8 ; xxin,

666. — Petite Hisloire belgique , xxxiv, 702.

Le Coq(H.), professeur d'Histoiie naturelle a Clermont. Mineralooie
appliquee aux Sciences chimiques, xxxii, 706. — Precis elementaire
de Geognosie, Hid. — Jfinales de I'Auveigne, recueil periodique,
xxxviir, ii5.

Le Court ( Henri ) , taupier a Pontoise. Notice necrologique . xl
260.

Le Couturier (le general). Dictionnaire des Connaissances milit..

XXVI , 5oo.

LeCouvreur (Adrienne), comedienne. Ses Memoires , xvii 8 1.

Lecture. Sa Theorie, par Vellejo, xxviit, 497. — L'Art d'appren-
dre a Lire, par Monlemont , xL, 48i. — Nouvelle Methode

, par
Bebian, 4^3.

Ledesma ( Franc.-Rodrig. de), avoc. a Madrid. Catechisrae de la

Morale publique , xi , 169.

Le DiEir. Considerations sur la Cuastitntion espagnole de 1812
IX, 540. — Apologie de Dumouriez , xxxiii, 437.

Le Dru ( A. -P.). Analyse des Travaux de la Soc. roy. des Arts du
Mans, XIII, 693.

i5
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LbuvYi<:u (Ed. ). Dissertetiun &ur un passage du sixieine livre de

Vlliade , relatif a I'lnlrodnction des Lettres en Grece, v, 3o.

Ledyard (John), voyagenr araer. Sa Vic, par J. Sparks, xxxviit

,

685.

Lf.e (Samuel), professeiir a Cambridge. Ses ('onnaissances philolo-

giqaes , ui, i6G. — Ses Versions syriaqne et aiabe de la Bible , xvr,

3oa.

Lefebure. Boston de Flore, on Botanique elementaire , v, 212. —
Systeme floral, vni, 107.— Les Chances (tela f.oferie , on la Fainille

de Breval ; et le Cure de Fresnes , rora. , xxii , G88. — Resume de

lUistoire de la Franclie-Comte , xxvin, a36. — Promenades cham-
petres aux environs de Paris , xxx, 219.

Lefkburk de Fourcy. Lecons de Geometric analytique, xxxiv, 71 o.

Lefevrf. (Denis )• Lettres de deux Araans detenus pendant le regime

de la terrear, xix, 188. — Pelerinages d'un (;bil de-Harold parisien

,

xxvii , 343 (sous les Pseudonymes 5cf//rt et Verfele).

Lefevre (Jules). Le Cloclier dc Salnt-lSlavc, poeme, xxix, 714. 721.

Lefevre (A.), georaetre. Traite de I'Arpentage , xxix, 787.— Ap-
plieation de la Geometric a la Mestirc des Lignes inaccessibles, etc.

,

XXXV, 4^7-

Xefevre
,
gravcur. Le Fds de Napoleon , d'apres Prudhon , xxix

,

9o5.

Lefevre-Boschard, helleniste. Notice necrologique, xi , 44?-

Lefort ( Pierre), med. de la marine ^ la Martinique. Memoire sur

la non-contagion de la Fievre jaune , xx , 345-

Lefortier (Jean-Franc.), professeur de Belles Lettres a Saint-Cyr.

Notice necrologique, xx, 703.

Lefrancois de Hautevesne (("h.-Aut. ). Grammaire universelle

,

classique et polcmique , xxiv, 780.

Le Gallois (Cesar), d. m. Ses OEuvres , xxii, 164.

Le GEMDRE,derAcademie des Sciences. ExercicednCalcul integral,

I, 3ii. — Eleinens de Geometrie et de Trigonometrie , xvi, 587 ;

XXII, 136. — Traite des Fouctions clliptiqnes et des Integrales ea-

leriennes , xxxv , 3 i a.

Leger (Th.), docteur medecin. Manuel des Jeunes meres, xvn

,

186.

LEGISLATION. Manuel de Lois eriminelles, parSchroeter, allem.,

1, 191.—Principes de la Legislation crirainelle, par Fodera, italien,

385 ; V, io3. — Science du Pnbliciste, par Fritot , 111 , 43o ; iv, 607;

VIII , I 46 , 602 ; XI , 597; XV, 263 ; XX , 390 ; xxi, t\o-] . — De 1 Ori-

gine et de la forme des divcrses Legislations europeennes
,
par Allan

Maconochie, angl. , V, 27. — Annales maritimes et coloniales, rec.

de Lois, Ordonnances, etc., pnbl. par Bajot, 166. — Traites de Le-

gislation civile et peuale
,
par Jer. Beutham , extraits par Duraont

,

Tii, 16 4; XV, 499- — De ITnfluence de la Legislation sur le peuple
,
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par rapport a la Religion et a la Morale, par Freschon, 19a. —
Constitutions des Elats europeens de 1787 a i8ao, viii , 35a. —
Considerations sur la Peine de luort, par Heiberg, x, 33i , 660. —
Maxiiues et Principes de Legislation universelle, par Don Galiano

,

esp., 589. — Traite des Delits et des Peines, par Pieccaria , et traduct.

ft-., XI, 175 , xiii, 257. — Principes de Lesjislation
,
par Treschow

,

norwegien , xi , 56 4 ; xi v, 1
1 9 ; xxi , 611. — De I'lnjure , des Dom-

inages, de la Satisfaction et des Principes fondaraentaux pour les ap-

precier devant les Tribuaaux civiis, par Gioja, ilalien, xiv, i3o. —

•

Code propose a toutes les Nations qui professent des idees liberales,

par J. P)eiilham , 34o. — Idees sur la Regeneration morale des crimi-

nels . par d'Howen, allein. , 354-—Sur la Legislation des Grains , xv,

269. — Lois des Lois,ou Apbbrismes de Bacon sur leur composi-

tion et leur application daus les Jugemens, ecr. e,n lat. avec des.

Notes et Scbolies, par Dapin, 5i2. — Etudes Legislatives, par

Bonnin, xvi, 354- — Lois de Moise, par Salvador xvii
, 49- —

Tactique des Assemblees legislatives, par J. Rentham , 5o3. — Col-

lection des Constilntions, Charles et Lois fondamentales des peuples

de I'Europc et des deux Anieriques, 6 i5 ; xx, 178 ; xxv, 55. — De
rinterpretation des Lois

,
par Mailher de Chassan , xix, 67;xxvi,

204. —OEuvres de Filangieri, trad, et commentees par B. Constant,

SIX, 562. — Memoires sur les Lois des Douze-Tables
,
par Anibro-

sioli, 74'- — De la Legislation de I'empereur Justinien, par Beck,

allem., xx , 365 — Essai sur les Lois, Institutions et Gouvememens
civiis, par Simoni, ital., 369, — Examen critique de la Thcorie et

des Principes de Reccaria
, par Paolini, 370. — Essai sur les Lois

crirainelles
,
par Green , angl., 579. — Des Lois penales de France et

d'Angleterre, par Taillandier, xxt, 663; xxiu, 58. — Du Droit

d'Ainesse et de ses (Consequences, par H. D., xxi , 66 5. — L'Edit

universel, par Liverziani , ital., xxii ,
4oi- — Introduction aax prin-

cipes de la Morale et de la Legislation
, par J. Bentham , 6 44- — Con-

siderations relatives a la Legislation, par L. Say, xxiv, 6^7. —
Nomotesic penale

,
par Raffaelli , ital., xxv, 754. — E'ssai de Legisla-

tion penale, par Puccinelli, idem, 757. — Essai sur la Justice uni-

verselle, par F. Bacon, angl., 780. — Traite de I'Absence et de ses

Effets
,
par Biret, 781. — De I'Administration de la Justice militaire

en France et en Angleterre, par Foucher, xxvi, 835. — Dictionnaire

de la Penalite dans toutes les parties du raonde , par Saint-FMine,

xxvii, 83 1. — Legislation historique du Sacrilege chez tous les

Peuples, par le raeme, xxviii, 220. — Des Institutions et des Lois

necessaires a la France, par Chrestien de Polv , xxix , 216. — De
rOrdre legal en France , et des Abus d'autorite , par Duvergier de Hau-
ranne, 435.—Du Droit d'Ainesse, parDupin, 524- — Brochures diver-

ges snr le meme snjet, 807 et suiv. —Memoire sur la Legislation des

Ganles, par Rapsaet, 777.— Discoars sur quelques parties de la Sc.

de la Legislation
, par Earbacovi , jial., xxx, 12. — Traite de Legisla-

tion , par Ch. Comie, 538; xxxi . 73; xxxui , 55i; xxxv, 65.

—

Essai snr les principes de la Legislation penale, en niatiere de ten-
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tative de Crime et deDelit, par Daligny , i85. — Code dcs Peine*

par Zaccliarioe, alleiii. ,4'^- — Pieces relatives a la Codification on
Heunioa cu un corps iiietbodiquc de toute la luatiere legale, par

J. Bentliam, 626. — Discours de Sampson , a New -York, sur I'His-

toire des Lois, 671;. — Du Merite de la Legi.slation de Juslieiien,

par Graen Van Prinslcrcr, xxxii , i53. — De la Peine de niort el du
Systeine penal

,
par Salaville , xxxiu , 222.— Par Ducpetiaux , xxxv,

U96. — Et par Ai\. Gamier, xxxvi , 182. — Reciieil boUandais sur

la Science de la Legislation, 7 i5 ; xL, 444- '—
' Du Systeiue penal et

du Systeme rcpressif en general , et de la Peine de mort en particu-

lier, par Ch. Lucas, xxxvn, 382. — Cours de Droit rural ,
par Gui-

chard, 607. — Histoire de la Legislation, parPastoret, xxxviii, 176.

— Du Conlrat Social au XIX* siecle
,
par Duplan , xxxix

, 709. —
Des ConUifs , on Empieteiuens de I'Autorite administrative sur le

Pouvoir judiciaire, par Bavonx, xl, 191 — OEuvres de Michel
Lepelletier, 367. (Voy. Codes, Droit, Jurisprudence.)

== Afrique. Denx Decrets rendus par le prefet d'Egypte sous

les regnes de Claude et de Galba
,
publ. par Letroune, xvii, 56o.—

Legislation penale sur les Chatimens domestiqjes a infliger aux Es-
claves , 597

.

== Ali.emagne. Deliberations des Etats du royaume de VVurtem-
berg, et Recherches sur les anciens Etats de ce pays, n , 271. — Du
Droit crimiuel en Hongrie

,
par Math. Vucbeficb , 11: , 36 2.—Manuel

pour les Juresaux cours d'assises, en Allemagne, xiv, 122. — Com-
mentaire sur la Loi des Hypotheques dans la Baviere

,
par Goenner

,

XXI, 157. — Examen d'un Projet de Code criminel pour le meme
royaume, public en 1822, 6i5. — De la Legislation prussienne et

de ses Incouveniens , xxsiv , 253. — De la Legislation politique de
Tempiie d'Antricbe, par Barth-Bartenbeim, xxxv, i54. — Lois pru»-

siennes comparees aux francaises, par Van Oppen , xxxvii , 7 23.

Amerique. Constitutions des Provinces-Unies du Sud , iv

,

a34, 437. — Collection officielle des Lois des Etats-Llnis, v, 181.

— Rapport sur leiir Systeme de Peines et de Correction, xv, 5 1 5. —
Projet de Code Pen.Tl pour la Louisiane , xvi , 548;xxu, i23;xxvi,

834; XXX, 663. — Etat de la Legislation relative a la Traite et a

I'Esclavage des Negres dans les deux Anieriqnes, xvu , 228. — De la

Revision du Code civil de la Louisiane , xix, 122.— Extraits du
Code d'Otahili , 210. — Caractere distinctif de la Legislation des

Etats -Uuis, par Ingersoll , xxii , 609. — Code des Lois de la Repu-
blique de la Colombie, xxiv, 383; xxvi, 126 ; xxxii, 657. — Con-
stitution federative des Etats-Unis niexicains , xxvi , 202. — Revi-

sion des Lois dans I'Etat de New-York, xxxi , 396 ; xxxiv , 4u3. —
Projet de Constitution pour la Republique «le Bolivia, xxxn , 6 8.

— Code des Colons de Saint-Doniingiic ,
par Vanusel et Cbampion

,

733.—Lois railitaires des Etats-Unis, re<;. et publ. par Cross, xxxiit,

488. — Constitution politique de I'Etat dn fibili , xxxvtr, 112. —
Rapport ,sur la Legislation penale de la Pensylvanie, txxix ,391.



= -^ EspAiiME. DesOomites de ceusure daii!> cp roy:iunip, vii, 6ii.— Memoires pour I'Histoire des Constilations espagnoles
,
par Sem-

pere, vm, 390. — Reflexions critiques de Majina sui le Ctule des
Lois espagnoles, ix , 347- — Theone des Cortes

, par le nieine, ibid.
"

— Ecrits divers sur la (lonstitotion
, publ. en France , en Angleterre,

en Alleraagne et en italie, 168, 54o , 533, 611. — Collection des
Lois castillanes failes dans le Cude des Sept Parties, par le roi Alphonse-
le-Savant, xi , 368. — De la Loi des Cortes sur la Liberte de la

Presse, 6 48. — Recueil des Decrets et Ordonnances royales rendus
en 1820 et 1821 , XV, 147. — Leitre aa comle Torreuo sur le Projet
de Code penal des Cortes , svi , 110.— Traductions en lang. espagn.
de la Science de la IJgislation

, par Filangieri, et de la Lcgiilalion
civile el jxiiinle de Jer. Renthaiu , i38. — Collection des Decrets de
Ferdinand VII, de i8i4a 1 820 ,344. —Trad, espagn. de r£w«i,5«r
fes Garanties individiie/lespav Dannoa , xviii, io5. — De la Consti-
tution et du uouvean Code espagnol

, par Jer. Benthain , i63.

== France. De I'Autorite judiciaire dans ce royanme
,
par Hen-

rion de Pansey, 1 , 3i6 , 090. — Du Conseil d'Etat envisage comme
conseil et com.uie juridiction sons notre monarchic constitutionuellc,
par Sirey et Cormenin, 090 , 391. — De I'Arbitraire dans ses rap-
ports avec iios institutions, par Rail , 427 .

— Du Code dinstruction
criiuinelle et du Code peual luis en harmonic avec la Charte, ibid. —
De divers Ouvrages sur ITustitution du Jury, la Liberte de la Presse
et k Liberte individuelle, 449. — Projet de Code rural et de Code
foreslier, par Ardent, u, 4i 1.— Lcs Con^^lilutions de la Nation fran-
caise, et Traite sur la Charte, par Lanjninais , 457. — Projet de Le-
gislation sur les Duels, jar Ricard d'Allauch, 677. — Recueil de
LoisetOrd. dn royamne de i8i4a 1823

,
par Isaiuberl, iii, 387; vi,

179; IX, 578; X, 599; xiii, 182 ; XIV, 38 2 ; XVI, 169; xx, 390 ;

XXV, 174; XXIX, 220 Obervatious sur le Jury, par Le Graverend,
IV, 236. — Lois civiles, exlrailes de la Collection du Louvre et dn
Bulletin des Lois

,
par Dupin , v, 34? Lois commerciales , Droits

des tiers, Majorats, recueillis par le meme , vi , 181.— Manuel rural
etforestier, conipreiiant toute la legislation de 1789 a 1818, publ.
parBavonx, 37 5.—Des Difficnltes relatives aux Proprietes d'Origine
nationale, par Lherbetle, vii, 307. — Examen des Lois de 1 8 1 9 et

1820 relatives a la repression des Abus de la Presse, par Carnot ,

593; viri, 383. — Legislation constilutionnelle
, par Bonnin , 679.— Observations sur plusieurs points imporlaus de notre Legislation

crimineUe
,
par Dupin

, xi , 60. — Essai sur les Institutions de Saint-
Louis, par Beagnot, xu, 4 II.—Ordonnances des rois de la troisieme
race

,
recneillies par Pastoret , xni , 664. — Opinion de Lanjuinais

contre le Projet de Loi de i8i2 snr les Delits de la Presse , 664. —
Legislation complete des Fabriques des Eglises, xv , i58. — Lois et

Reglemeiis foresliers, publ. et coimicntes par Baudrillarl , 678;
xxxvii, 191. — Ft par Dupin. xv, J79 — Lois rurales

,
publ

par Fonrriel, xvii
, 616.— Traite de notre Legislation criminelle
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<le ses Lacunes et <le ses Besoins, par Le Gravercnd , xviij , 539; xxi

,

663'. — Lois des Communes; publ. par Dupia, xtx , oilf. — Ue

rUsiire ilaus TEtaf actiicl de Ih Li'^isl^it.'oii
,
par Chaidou

,
4*8. —

finpplemem au liii//tlin Jes Lois
,
pai Isaiiiliert , xx , 39o;xxv, 174-

— Legislation des Successions, par Palllet, xx , 6a8. — Reoueil de

Lois ct Reglemons sur la Voii-ie, les Alignemens et la Police dosCon-

straclions, par Davtune, xxti, 168. — De I'Adir.inislrarion (ie )a

Justice et dc I'Ordic judiciaire en f'Vance
,
par D. , xxni, 195. —

Annuaire de Legislation et de Jurisprudence, 196. — (Opinion de

Laujuinais sur un Projet de Loi de Timbre el d'linregistremenl, 197.

— Nouveau Code de laPresse,par Gamier Dubourgneuf, 454- —
Collection complete des Lois de 1788 a 1824. publ. par Duvergier,

XXIV, 454 ; XXV, 176 , 781; xxvii , S^S; xxix, 526; xxxi , 4^ 1. —
Des Hefiis publics de Sacreuiens el de Sepulture, par Mauroy, xxv,

170. — Reoueil des Lois de tloiiipetence des Konclionnaires publics

de toutes les Hierarchies, par Dupin , 37 a. — Recueil general des

Lois coucernant les Emigres, Deportes , etc. , et leurs Heritiers et

Creaiicicis,par Taillanriier et JVIongalvy, 49';xxvir, 207.— Cod. lur.,

par Riret, xxv^ , Sij. — Code de rKnregistrement et du Timbre
,

par Dufour, ibid. — Des Biens cominuuaux et de la Police rurale et

forestiere
,
par Henrion de Pansey, 836. — Du Pouvoir municipal et

de la Police des Communes
,
par le meme, 837.— De la Competence

des Juges de Paix , p.ir le meme, i/iid. — Lois dOrganisatiun et de

Competence des Juridiclions civiles, expliqiiees par Carre, xxvm ,

638. — Les Cinq Codes avec leur Coucord.mce , 867. — Des Modes
actuels de Reniplaceracnt et de Reiigageuient militaire, de leurs la-

convenienset des Moycns d'y reaiedier, par Tarbe desSablons, xxxi,

186.— L.sprit et Conferences des Lois d'inlercl general, lendues

depuis la reslauration, par Tajan , Caze el Messine, 4^8 ; xxxii, 5o5;

xxxm , 836 ; xxxvi , 206 ; xxxvni, 781. — Potbier analyse dans ses

rapports avec le Code civil
,
par Fenet , xxxi

, 4-'9'— Traite des la-

terets
,
par Cotelle, 461. — Legi.slation civile , commerciale et crirni-

nelle de la France, par Locre , xxxii , 46 8 ; xxxi 11 ,221; xxxv, 717.

— Lt>is d'lnstruclion criminelle et pennies , recueillies par Garnier

Dubonrgneuf et Chanoine, xxxii , 73o. — Traite des Assurances et

des (iontrats a la grosse d'Emerigon , mis en rapport avec ie nouvean

Code de Commerce, par Boulay-Paty , 732; xxxviij 189. — Des

Arrestalions arbitraires , on Debats du Proces inlente a I'avocal

Isambert , xxxm, 223. — De la Colonisation des Condamnes aux

])eines adlictives et infamantes , par Cinouvier, ilfid. el 5 56. — Legis-

lation des Manufactures et Ateliers dangereux
,
par Taillaudier, 785.

— Examen dun Projet presente aux Chambres en 1827, concer-

nant la Legislation militaire, par Couturier, 791. — Code de la

Cliasse ,
par Houel , xxxiv, 48 i ; xxxv, 721. — Des Apanages ,

par

Dupin, i/>ii/. — Traite des Assurances terreslres ,
par Quesnanlt ,

ixxvn , 189. — Observations sur les Voles de quarante-uii Conseils

generaux concernant la Deportation des Forcats liberes, par Rarbe—

Marbois, 196. — Code des Maitres de Posfe et Entrepreneurs de
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Diligences, par Lanoe, 5o8.— Examen de nos Lois electorales
, par

iJuchesiie
, 764 ; xxxviii, 337. — Du Conseil tl'Etat mis en harrao-

nie avec la Charte, par Mongaivy , xxxvu, 766. — Memoire sur les
Forcats, par Quentin

, 767. — Lois des Francs, par Peyre ct Isain-
bert, xxxvin, 467T— Nouveau Code voiturin

, par Lafarge
, 469.

Sur les Mines et les Expropiiations forcees
,
par Locre, xxxix, 462.— Snr la Loi des Faillites et des EaDqueroutes

,
par Rouillon

, 46 5.

== Grande-Bretagne. Comraentaire sur les Lois d'An^leterre
par Rlacktitoue, iii, 599.— Autre, sur les Lois criminellesde TEcosse]
par Hume

,
ibid. — Essai sur la Constitution pratique et le Parlement

d'Angleterre, par Amedee R ... , ix, 354. — De la Severite des Cha-
tiniens infliges par les Lois anglaises aux contrefacteurs, faussaires,
voleurs

,
etc.

, xv, i25.— Remarqnes snr I'Augmentation de Pouvoir
et de Juridiction des Juges de paix en Angleterre, par Corayn, xxu,
'^'- — Tableau de la Constitution

. des Lois et da Gonvernemeut
de la Grande-Bretagne et de I'lrlande

, par R. S. T.
,
420. — Frag-

ment sur le Gonvernemeut d'.4ngleterre
,
par J. Bentham , 645.

Rapport, en 1824, a la Chambre des Communes sur les Lois crimi-
nelles d'Angleterre

, xxiv, 7 o3.— De sa Legislation civile
, par Miller,

xxvii, 142. — Enquete faite sur la Legislation anglaise relative aux
Onvriers et aux Machines , xxvm, 222 ; xxx , 778. Lettres sur la
Legislation anglaise, xxxvr, 6 3i. — Du Projet d'etablir un nouveau
Code civil en Angleterre

, XXXVIII , 1 17.

== Grece. Collection des Acles du Senat peloponesien , trad,
du gr. mod. en fr. par Mustoxydi , XIV, 201.

== Italie. Actes de I'Etat civil, retires des mains du clerge a
Naples en 1820, v, 601. — Constitution federative pour ritalie,''par
Romeo, XVII, io8. — Observations sur le Regime hypothecaire
etabli en Sardaigne

, 616. — Du Droit d'Aubaine et des Etran»ers
en Savoie

, xxv, 522. — Recueil des ancienues Lois et Onlonnances
du Piemont, par Duboin , xxxiii, 750; xxxviij

, 427. — Du Gou-
verncment civil de Rome, par Gravina

, 715.

=== NoRvvEGE. Code criminel pour ce rovaume , 1, SSg.

==Pays-Bas. Chartes du Hainnut, de I'an 1 200 , en langues gaul.
franc, et lat.

,
pnbiiees par Delatire, xvi , 582.— Expose des Cban-

gemens operes dans la Legislation peuale en Belgique , xxv, 763.
Discours de Birnbaum sur la Reforme de la Legislation crirainelle

,

xx'xviii, i5o.

=== PoRTDGAL. tloUection des Lois et Ordonnances rendues par
le roi a Rio Janeiro, vii, 622. — Medaille votee a I'anteur du meil-
lenr Code de Commerce pour ce royanme , xvu , 184.

^= RussiE. Esquisse d'un Code criminel, par Jakob , v, 557.
Collection des Lois civilcs et criniineiles, vu , 24. — Abolition de la
Fletrissure, xiv, 190. — Codes des czars Ivau III et Ivan IV xix
64o.

== Suisse. Annales de Legislation et de Jurisprudence, publ.
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a Geneve , viii , i aj ; xvii , 335. — Code de Procedure civile pom- lo

Valais, xvii
, 4'5. — Revision legislative dans plusieurs cantons,

XIX , q5o.

=^ TrRQuiE n'EuROrE. Code de Lois pour la Moldavie , ex-

traites des Basiliiiues , en i8ig,ii, 171.

Le Glav (a.). Notice sur les principales Fetes et Ceremonies pu-
bliqnes qui ont ea lieu a Cainbrai depuis le XII'^ siecle, xvi, 177.— Le Cap/if dii Fores/el , nonvclle du XI'V sieole, xxv , 532.— Re-
cherches sur I'Eglise nietropolltaine de Cambrai, xxvi, 5tJ3.

^= (*) Des Travaux de la Societe d'Euiulation , a Cambrai

,

XXVII, 597.

Legonidec ( J.-F'.-M.-A. ). Dictionnaire celto-breton , on breton-

francais , x, 6 10.

Le Gouve, litt. fr. Son Poenie /e Merite des Fcmmes , trad, russe

en pr. et en v., xvi , 390.— OEuvres completes, xxxi
, 497 ; xxxiv,

316; XXXV, 195.

Le Grand (madame Jennv ). Les Sciliiclions , rem., ix , 171.

Legrand (Augustin). Etude giaphique de la Terre, xv, 569. —
Atlas geogr. et geolog. des quatre parties du nionde, xxvi , 193.

Le Grand ( A. ) , d'Amiens, d. m. Traite de Physique, xxvii, 186.

'—De I'emploi de I'Or dans le traitement de la Syphilis , xl , !ibt\.

Le Graverend ( J.-M.-Emm. ), jurisc. Observations sur le Jury en

France, iv, a36 ; xxxiri, 559. — Traite de Legislation criminelle

en France, xviii, 539. — Des Lacunes et des Besoics de la Legisla-

tion francaise en matiere criminelle, xxi , 663. — Un mot sur le

projet de Loi de 1825 , relatif an Sacrilege, xxv, 487. — Notice

necrologique , xxxvii , 870.

Legret (G.-P. ), direct, de I'Ecole spec, de Commerce a Paris.

Epitre a mon Ills sur le Commerce , xvi, 175.

Le Gris, ingen.-geom. Nouvelles raecaniques : Militaire, xxvi, 820.

.
— Agricole, xxviti, 198. — Manufacturiere , xxxii

, 4^'-'- — r)"

Feu moteur des Machines, xxxv, 702.

Le Gros de la Neuvillk , prof, de Musique. Le Fhatenr, pour les

instrumens a corde , xvi , 223.

Le Haitre (Michel), ancien profess, a Bonrg. Lecons elemeritaircs

d'Arilhmetique ,xxv, i63. — Traite elemeutaire de Logique , xxxii ,

184.

Lehmann (Theophile). Edit, et Comment. deLucien, xxxvi , i'3i.

Le Huby. Plan de Colonisation en Ameriqnc , xvi , :>qS.

Leichti.en (Jules), archivistc a Fribourg. Recherches sur les

Antiquites badoises , tx , 187. — Essai sur la Langue c-eltique , xvin,

368. — La Souabe sous les Romains, xxvit, 775.

Leidenfrost (le doct. Charl.-Flor,). Dictionn. hist, et biogr. de

tons les tenos et de toutes les nations , xxxv, 672.
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Lbigh. Nouveau Tableau de Londics , xxv, isn; xxxiv, 673.

Leipsick ( ville de). Ses Foires , de 1819 a 1828, ir, SSy ; m,
577 ; VI, 6 i5 ; xvi, 63 1 ; xix, 47 7 > xxvii , 267 ; xxx, 849 ; xxxu ,

527 ; xxxvia, 236; xt, 771. — Son Universite, ni , 363.

Lk Jeune, pcintre. Tableau d'un Corn'oi revenant d'Espagne en
France , v, 64. ,

Lejeune ( A.-L.-S.) , d. m. a Verviers. Plore des environs de Spa
,

zxvu, 180. — Revue de cet Ouvrage . xxx, 738.

Lejoyeux de Saint-.\cre. Exaraen critique AeVEssai sui I'Indiffe-

rence en maliere dc religion
,
par IiSniennais, vui ,371.

Lelewel (Joach.), polou. Histoire ancienne , depnis les tems
historiques jusqu'a la moitie du \T' siecle de I'ere vulgaire, vii , 26.— Regne de Stanislas-Augnste, 27. — Rechercbes sur la Geograpbie
ancienne, 27; xii , 383. — Histoire de I'lnde ancienne, 38o. —
Dernieres annees du regne de Sigisniond-Auguste, xi, 363.

LELOur ( P.-J. ) ,
prof, a Treves. Edit, et Comment, d'un Disconrs

d'lsocrate sur la Paix , xxxtx , 4 1 6 •

Lelouterel (F.-P.), anc. capit. Manuel de I'Officier d'Artillerie,

xxvii, 492.

Lemaire (I'abbe Henri). Le Jesultisrae devoile, xxxi, 746.

Lemaire, prof, de mecan. indust. a Gand. La Geometric appropriee
anx Arts et Metiers , xxxvir, 478.

Lemaire, sculpt. Ses Travaux pour I'exposition de 1827,3 Paris,

xxxviii, 285.

Lemaire (N.-E), anc. prof, au (College de France. Collection des

Auteurs classiques latins , 111 , 194 ; v, 36 2 ; vi , 192.

Lemaire ( Aug. ) , neveu du precedent. Le Panorama d'Athenes
,

poeme, ecrit en latin, xiv, 181.

Lemaitre ( C.
)

(*). D'un Ecrit snr rapplication de TEnseignement

mutuel a I'lnstruction priiuaire des classes aisees, 11, 4o9'

Lemaitre (D.). Le La Jinircre des Jeiines Gens, xxvm , 917.

Lemare (P.-A.), prof. Cours de Langue francaise et de Langnes

et Exercices , iv, 444- — Bictionnaire francais par ordre d'analogie

,

XII , 175. — Le Calefacteur, appareil d'economie domestique , xix
,

282.

Lemasle, peintre. Tableau a I'exposition de 1822, xvi, i8.

Lemercier ( Nepomncene) , de I'lnstitut. Instruction sur la Tbeo-

rie de la Declamation dramatique, 1, IJio.

—

Clovis , traged., v,

ai4, 35 8 , 521, 53 1. — Cours analytiqae de Litterature generale

,

3i5 ; VII , 9». — Ode a iiotre age analytique , vi , 588. — Demence

de Cliarles /''V, trag. , viii , 319. — Tableau des Legislations succes-

sives du raonde , x, 245. — Fredegonde et Brunc/iaut ,tvag. , 258;

XXVI, 930. — Louis IX en Egypte , trag. , xi , 44^; xii , !\i.&. —
Le Corruptew, corned. , xvi , 427- — Dame Censure , trag.-com.,

Kviii, 34 1- — Le Paysan alhigeois
,
poeme, 4°**- — Moise, poeme,

16
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XX, 664'

—

RicliarJ III et Jane Shore , dr. hist., xxii, a4o; xxlii

,

aai.— Chants heroiques et populaires des soldats et malelots grecs,

trad, en vers fr. , xxiv, 680 ; xxviit , lao. — Les Martyrs de Sonli

,

trag. , a6o , ^^g- — Camille , ou le Capitole sauvc , nag. , xxix, 84i.—liaudouin , eiiipcreiir, trag. , xxi , 844-—Notice sur Talma , xxxv,

aSg.— Comedies historiques xx.xvir, aao; xxxix, 376.

==(*). Da Theatre de M. J. Chenier, i, 111, 298, 487.

—

Des OEuvres completes d'Andre Chenier, iv, 81. — Sur les Inno-

vations draniatiqucs , XXVI , 36.

Lemercier ( madame Lonise ). La Famille picmontaise , reman

,

zxxviii ,772.

Lemiere de Corvky, offic. sup. Des Partisans et des Corps irre-

guliers, xvii , 100.

Lemoine (J.-J. ). Les Trols f'oyageiirs, essai philosoph., v, 168.

— Loisirs de M. de Villeneuve, ou "Voyage d'un habitant Je Paris a

I'Est de la France, xxxvi, 4^0.

Lemoine (Leonor). Lecons sur la Plantation, la Culture et la Taille

des Arbres a fruits et de la Vigne, xxxix, 44o.

Lemonnier, peintre d'hist. Notice necrologique , xxv, 586.

Lemontev (Pierre-Edouard ) , de I'Acad. fr. Essai sur TEtablisse-

ment mocarcliique de Louis XIV, i, 325.— De la Peste de Marseille

et de Provence en 1720-21, xii , 617. — Etude lilteraire sur la

partie historique du Roman de Paul el Firginie , s.Yii , 38 i. — Notice

biogr. et litter, sur Chaulieu, 455. — Dc la Precision consideree

dans le Style, les Langues et la Pantomime, xxir, 54o. — Introduc-

tion aux Fables russes de Kriloff, xxvi, 717. — Notice necrolog,

et biogr.
,
par Bignan , sxsi, 282.

== (*) Notice sur J.-B. Colbert, xiv, 4^9. — Sur la Visite des

Prisons de la Selne-Iiiferieure , par Barbe-Marbois , xvi , 691; xxi,

655. — Notice biogr. sur Helvetius , xix , 285. — Autre , sur made-

moiselle Clairon , xx, 485. — D'un Rapport de Barbe-Marbois pour

I'amelioralion des Prisons en France, xxviii, 2 25.

Lemoyne ( N.-R.-D. ) , ingen. des p. et ch. Moyens facilcs de par-

venir a fixer les conditions des ponts snspendus , xxviii , 206.

L'Enfawt (le P. ). Ses Sermons, publ. pour la premiere fois en

1818, 1 , 5o8.

Leng (Henri). Archives des Inventions et Decouvertcs en AUema-

gne, etc., xxx, 43 2.

LeniTep. (Voy. Vak-Lennep.
)

Lenhgren ( madame) , snrnoramee la SapJio scandinave. Ses Essais

poetiques ; sa Mort, v, 591.

Lennihg (C). Eacyclopedie de la Franc-Maconnerie , enallem.,

XVI, 33 a.

Lenoble, anc. ordonnat. des guerres. Examen general des Recoltes

«t des Consommations de Bl^ en France, xvi, 589.
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Leicoble ( Alex. ) , avoc. Histoire da Sacre et du Couronnement de»

rois et reines de France, xxvr , 5-j6.

(*) D'un Rapport sur les Antiquites nationales de la France,

a I'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres , xl , 534-

Lenoir ( Alexandre ). Atlrwi des Mouumens des Arts de la France ,

X, gi, 617. — Mnsce des Monumens francais , xiir , 1)52.— Essai

snr le Zodiaque circulaire de Denderah , xvii , 637.— Annales fran-

caises des Arts, des Sciences et des Letlres, xvm , 199. — De 1^

Peinture sur verre et de ses differens precedes, xxiii , 463. — La

Vraie Science des Artistes, 46 5.

Lenoir ( vicomte ) ,
general . Trad, en vers fr. d'une partie des Odus

d'Horace, xxi, 675.

Lenoir. Calcnls fails, a I'usage des indastriels, xxxvii ,171-

Lenoir (B.-A.). De la Probabilite d'une Disette prochaine , et

des moyens de la rendre moins desastreuse, xxxix , 4^8.

Lenormand ( L.-SeL.)
,
profess, de Technologie. Annales de I'ln-

dustrie nationale et etrangere, v, aia ; xvm, 663. — Chronometre

francais, xix, 761. — Bibliotheqne instmctive et morale pour la

Jeunesse , XXV, 172; sxviu, 217. — Manuel pratique de I'Art dn

Degraissenr , xxxi , 707. — Manuel da Relieur, xxxiu, 775. —
Manuel da Chandelier et du Cirier, xxxvii , 17 a. — D'une noavelle

Voiture a vapeur, inventee a Londres par Garney, q48-

=x=i (*) Analyse du Traite de Mecanique appliquee a ix Aits , par

Borgnis , i, 227; n, 2i5;x, 299;xi,42; xu, tio , SJiS.— Notice

sur le Chronometre francais de Peschot , 111, 190. — Snr I'exposi-

tion des Produits de I'lndustrie francaise en 1819, iv, i3o. — Sur

les Archives des Decouvertes et des Inventions nonvelles, de 1820 a

1824, X, 412; xviii, 388; xxiir, 4^7 ; xxviu, 208. — Sur les Re-

flexions da comte de C***, concernant I'lndr.strie en general , xii

,

61 3. — Sur la Population, les Fabriques et Manufactures, et le

Commerce des Pays-Bas au XV "= siecle, xiv, 38.— Snr le Cours de

Construction , par Sganzin , 142. — Sur les Inventions qui suppleent

le travail des hommes par le travail des machines , par Paris, i54. —
Dn Bulletin de la Societe d'Encouragement pour I'lndustrie nationale,

XV, 36. — Da Traite de Mecanique industrielle, par Christian, 47^;
XX, 5o4. — Des Onvrages de Chimie generale et raedicale, par

Pelletan et Julia-Fontenelle , xxii ,
4i5. — De la Description des

Machines, et Precedes specifies dans les brevets dont la daree est

expiree, par Christian, xxii, 681; xxiii, 674; xxvi, i83; xxix,

9o4 ; XXX, 168. — Du Manuel da Peintre , Doreur et Ternisseur
,

par Riffault , xxiv, 751. — De I'Art da Taupier
,
par Dralet , xxvii

,

809.— De I'Art de ia "Vitrification, par Bastenaire, 810. — De
I'Art de faire les Feux d'artifice

,
par L. E. A. , 811.—Des Principes

de I'Art du Tour, par Desormeaux, ibid. — De I'Art Ju Menaisier

en ineubles et de I'Ebeniste, par Mellet, 8n.— De la Maison de

catupagne
, par niadame Adamson, xxviti , 197. — De la Cuisinijrs
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<le la campagne et de la ville, aog. — Da Manuel de Physique amii-

suutc
,
par Jnlia-Fontenelle , XXXI , 436.— Dn Mecanicien anglais,

par Nicholson, 444- — Du Guide dii Mecanicien, par Suzanne ,

XXXII, 1 6 a. — De I'Enseignenient industriel a Glasgow , xxxv, 219.

Lems ( Andre-Conieille) ,
peintre ilamand. Notice necrologiqne

,

XVIII , 453.

Lenting (Jean), philol. hull. F.pilre critique snr VAlceste d'En-

ripide,et Memoiie sur le Theatre de ce poete, xviii , ilii.

Lenzen (Theod.-Jos. ) , conseiller k Cologne. Manuel des Jnres

aux Cours d'Assises, xiv, na.

Leo ( Henri ) ,
prof, a Erlangen. Sur le Cnlte d'Odin en Allemagne,

xviii, 610.

Leod , d. m. angl. Voyage en Afrique , et Particularites sur les

Moeurs du peuple de Dahome , x, 563; xii, 4i6-

Leon. Precis liistorique sur la Bibliotheque de Vienne , ix, 548.

Leon XII, pape. Notice sur ce Pontife ,
par Guadet, xx, 63;.

Lf-On-Bermudez (D. Aug. de). Dictionn. histor. des plus cclebres

professeurs des Beaux-Arts , en Espagne , xvit, 1 36.

Leonard (Ch. de), mineralogiste allein. Ses Deconvertes, 1, 062.

— Manuel d'Oryctognosie , xiii , 707.

Leonard (Joseph). Debut poetique , xxi , C80.— Histoire ahregee

de Paris, xxu, 438. — Resume de I'Histoire de Roussillon , xxvu ,

843.— Les Deux Ecoles , coinedie , ixvui, a65. — L'Enlhousiasle

y

com.,xxxni, 634 ; xxxiv, 333.

Leonard ( le P. ) , prctre et homme de conleur. Discours pour

1'Abolition de I'Esclavage des Negres au Bresil, xxix, 7 4'-

Leonard de A'^inci. Decouverte de deux de ses Tableaux que 1 oti

croyait perdus, xxiu, 489. — Poeme elegiaque sur sa mort
,
par

Puibusque, 771.

Leoni (Michel ). Ses Traductions en vers italiensd'Ossian, v, 34i.

— De VEssai sur I'Homme, et des Poesies de Pope, vii, i5i ; xu ,

396. — Des Tragedies de Shakespeare, x , 588 ; xvi, 633 ; xvii, i33.

— De VEneide et des Georgiques de Virgile, xv, 35o. — De Ylliade

d'Homere, xvi, Ifoi ; xxvii, 789. — Et de la Syphilis de Fracastor,

XXV, 769. — Coup d'oeil sur Cosme I'^'' et Pierre-Leopold
,
grands

dues de Toscane, xvi, 58 1.— Opinions sur le Prince de Machiavel,

xviii, 073. — Description de deux Statues de Canova, xx , 162.

Leopardi (le com te Jacques ) , a Bologne. Odes, xxxi, i49'—
Chrestomatie italienne, xxxviu, 43o. — Commenlaire des Poesies de

Pelrarqne ,718.

LroroLD (Pierre), grand due de Toscane. Notice biographique

sur ce prince , xvi , 5 8 1

.

Leopold-Auguste (Emile), prince de Saie-Gotha. Notice necro-

logiqne, et Note de ses Onvrages, xvi, io4.
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Leopold, avocat. Guide des Maires et Adjoints, Corauaissaires de

police, Gardes chainpelres et forestiers, Officiers de gendarmerie, etc.,

xviii , 643.

Leorier ( J.-P.-A. ). Nouvel Essai sur les Irrigations des Prairies

,

XXI, 1 7 8.—Apercu snr I'Application d'une nouv. Roue oblique, 179.

Le Page
,
jurisc. Des Emigres et de leurs Creanciers depnis la

restanration , SIX, 688.

Lepage (Ch. ). Peyroniict devant Diett
,
poeme, xsxvii , 624

( Voy. Debraux.)

Lepaule (G.-F. ). Prix de Peinture, a I'Acad. des Beaux-Arts de

Paris, XL , aSa.

Lepel (lecomte Henri de ) , sav. pruss. Notice necrologique ,

XXX, 85o.

Lepelletier-Saint-Fargeau ( Michel ). Ses OEuvres judiciaires

,

ptibl. par son frere , xl, 367.

Lepicquier, Coup d'ceil sur le Coinuierce maritime da Havre,

XIV, i56.

L'Epinat , instilnteur au Senegal. Lettre sur la condition des Noirs,

sous la protection du gouvernement francais, xxxvii, 349- — Fon-
dateur d'une Ecole norniale d'Enseignement mntuel dans le royaume
de Benin, xxxix, a45.

Lepreux (Felix-Louis). Grand Prix d'architeclnre en 1824, a

I'Acad. des Beaux-Arts de Paris^ xxiu
, 780.

Le Prevost ( Anguste ). Notice sur Arques, xxir , 44°-

Leprince (H.-S.). Nouvelle Chroagenesie , ou Refutation du Traile

d'Opti/jue de Newton , iv, 229. — Essai d'interpretation du Zodia-

que circulay'e de Denderah, xvi ,375.

Leprince (P.-J.-A. ). Methode raisonnee pour etndier la Langne
latine, iv, 443-

Leprince (A.-X.), peintre. Tableau de genre, a I'exposition de

1824, XXIV, 604. — Un Amateur d'Antiqukes dans son cabinet,

expos, de 1827 , xsxviii ,281.

Le Raye (Charles), canadien. Description topographiqne de I'etat

de rohio , du territoire de I'lndiana , de la Loaisiane , etc. , ni, 169.

Le Rebours ( Marie-Angeliqne Anel , veuve ). Avis anx Meres
qui veulent nourrir leurs enfans, xi , 679. — Notice necrol. , ibid.

Leriche (J. ). Notes sur la Mythologie, xxvii, 820.

Lebiche ( J.-M. ). Vue des Monumens antiques de Naples, a Va-
quatinta , avec Notes et Dissertations , xxvii , 873.

Lerichok (C.), grav. Portrait de G. Cuvier, xxx, 885.

LEfiMiER. Menioire .sur refablisseraent d'une Usine hydiaulique,

xxxii, 719.



ia6 LER — LES

LERiurKiKR, d. lu.a Paris. Clinique niedicale , xix , i58;xx.xi,

438 ; xxxvu, i64.

Lerodx ( J.-J. ), doct. reg. de la faculte de Medecine de I'aris.

Cours snr les gerieralites de la Medecine-Pratique , et sur la Philoso
phie de la Mcderine, xxvm, 5i6.

Lekocx ( Antoinc ). Eleniens dc PacuDiatologie , on Anatomie des
Substances spirituelles , xxxi , 7 44-

Leroux-d'Agincouii (J.-Ij.-L.-G.). Histoire de I'Art , demontree par

lesMonnraens, xxxv, 686; xxxvui , i46.

Le Roi. Nouveau Proeede pour enscigner I'Art d'ecrire, xvi, aaa.

Leroy (Onesime), auteur drainatique. La Femmc jitge et paitie , et

Virresolu
, couied., ix, 609. — Les Deuj: Candlclals , ou la Paiisse

modestie , com., xii, a38;xviu, 187. — Caton tc Censeur, ou la

Guerre ttEspagne , com. , ibid.

Le Roy
, professeur a Paris. Edition des Classiques latins, a I'usage

des classes elementaires, xxxi, 798.

LeSage, litterateur et roDianc. Lettre autograplie et inedite , xu ,

237.— Observations critiques sur son ronian de Oillilas ,-s.v, 076.

—

Son Eloge a I'Academie fr., par Malitourne et Patlu, 4»6 , SSg. —
Notice sur ses Ouvragcs , xxvn, 853.

Le Sage (G.-L.). Traite de Physique mecanique, v, 56 1.

Le Sage (R.). Atlas bistorique , xvii , 139. (Voy. Las-Gase.)

Le Saint, peintre. Vac intcriewe de la Cathedrale d'Amiens, a I'ex-

position de 1827 a Paris, xxxviu, 281.

Lesbios (Benjamin), de Mityjene, physic. Notice necrologiqne,
XXV, 260.

Lesbos (lie de). Description et Histoire, par L. Plehn, xxxtti, 471.

Lesbroussart (Phil.), litter, beige. Poesies francaises, xxxiii , 758.

Lescalier. Bases de I'Administration maritime, 11 , 2o5.

Lescan (J.-Franc. ), profecseur a Bordeaux. Traite elemenlaire de

Navigation tbeorique et pratique , xviti, 657.

LeschenaultdblaTour (Louis-Theodore), natur. fr. Son Voyage
scientiCque dans les Indes oocidentales, v, 608; xiii , 4^9; ^i'') 620.

— Ses Collections, vi, 6o5. — Ses Envois an Musee d'Histoire natn-

relle de Paris , 637 . — Plantes vivaces recueillies par lui sur les mon-
tagnes de Coltalam, xu, 194. — Ricbesses que lui doivent nos

Cultures coloniales, xxx, 585. — Notice necrologiqne, ibid.

Lescot (mademoiselle), peintre. (A'^oy. Haudebourt.)

LeSergent (J.-J.), desVosges. Essais poetiques ; Trois Napoleo-

nides , xxxvi , 193.

Lesguillon (P.-F.). EiJi'tre a Nepora. Lemercier, xxii, 2o4- — Les

Nouveanx Adelphes , corned., xxvii, 294. — Le Naiifrogr , cotaeA. ,

ixrx . .'535.
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Leslie (John), professeur de philosoph. a Edimbonrg. Description

d'lnstrumens pour eteudre et perlectionner les Obseiralions meteoro-

logiques, xvi , 554- — Inventeur d'ua Instramect d'Optiqae poar

faire des recherchcs au fond dcs rivieres et des etangs, xxv, 548.

Lesne (mademoiselle). Gramiaaire mnsicale , basee sur lesprincipes

de la Giammaire francaise , ix , 566.

Lesne, reliear a Paris. La lleliure
,
poeme didactique, xii , 63o.

— Lettre a an bibHographe angl., xni , 689.

Lespin (L.-B. d.?), officier de I'Universitc. Geographie de la France,

XXIX , 208.

Lesselroth. Graramaire polon. juive , xxxvi, 802.

Lesser (Hippolyte de). Stalistique du departement de I'Herault,

xxxvr: , 54 ; xl, 35. ( Voy. Creuze de Lesser.
)

Lessx^g (Fred.-Gottl. ), poete allem. Notice biographique ,1,327.
— Edition de ses OEuvres completes , publ. a Beilin , xxiv, 8 2 2.

—

Edition de ses Fables en prose et en vers
,
piibl. a Paiis par Winter,

de Gadebusch, xxviir, 286.

Lesson (R.-P.). Notice snr I'ite de Oualan ou Strong, xxviii, 858.
— Manuel de Mamraalogie, xxxvii , 162.— Manuel d'Ornithologie,

XXXIX, 455, 789. — Plantes recneillics avec Durville et Duperrey

dans leur Voyage autojgidu raonde , xl, 534. — Histoire naturelle

des Mammiferes et des Oiseaux decouverts depuis 1788, 690.

(*). De THistoire naturelle des Crustaces. par Bosc, xl, 6g4.

Lestiboddois (Them- ), d. m. a Lille. Botanographie elementaire,

xxxiii ,202.

Le SuEtTR, peintre fr. Fie de saint Bruno, en 22 Tabl., lithogr.

par Fragonard, xix , 192.

Lesueur (A.) (*). Lettre sur les Progres de I'Histoire natnrelle

aux Etats-Unis, xxvi, 575.

Lesueur-Merhn. (Voy. Sueur.)

Le Sur (C.L.). Annuaire historique, ou Histoire politique et litte-

raire pour I'annee i8i8, iv, 280, 286. — Pour 1819, vii, 166;

vin , 289. — Pour 1820, XI, 385; xit , 534. — Pour 1821 , xvr

,

483. — Pour 1823 , XX, 190. — Pour 1823 , xxv, 186. — Pour

1824, XXIX, 237; XXX, 87. — Pour 1825, XXXII, 751. — Pour
1826, XXXIX, 712.

Le Tarouili.y (L.), architecte. Edifices de Rome moderne, dessi-

nes , XXIX , 8 5 o ; xxxi , 5 1 1

.

LeTellier, natar. fr. Son Voyage avec Sauvigny dans la Gayanne
francaise , v, 608.

Le Tellier
,
paint, pays. Site d'ltalie, a I'exposition de 1824,

XXV, 3 18.

Le Tellier, avoc. a Paris. Tableaux historiqnes extraits de Tacite ,

traduct. nonv., xxvi , 842 ; xxviir, 112.
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Le Terrier, inslituleui a Paris. Application de la Mclbode d'Oi-
dinaire a rF.useigneroent dc la Langue grecque, xxix , 898.— Graiu-
luaire aiialylirjue francaise, xxxi

, 764; xxxv, 190, 454-— F.lemens
de Grainmaiie latine , xxxiii, 674; xxxv, 435.

=====
( )• Des Exercices orthographiqnes, par Boniface, xzxii,

7 64-—Du Journal grammatical dp la Laugue franc. ,
par Marie, 7 9 4.

LeThiere, peintre, anc. directcur de lEcole di- Rome. Paysage
historiqae , v, 73.— Deux Episodes de Saint Louis dans I'Histoire des
Croisades , xv, 46 1 ; xxxvii , 3 1 1 .— Fondation du College de France,
expos, de 1824. XXIV, 29a. — Mart de J'irginie, xxxvm, 557. —
Lithograph, de son Escidape et de son Fauslulus, xxvii, 620.

Le Tronne. Deux Decrets rendus par le Prefet d'Egypte, sons les

regnei de Claude et de GalLa , xvh , 5tio.— Recherclies pour servir

a I'Histoire de I'Egypte pendant la domination des Grecs et des Ro-
mains, xvui, 67 2. — Rapport a I'lnstitut sur le Yoyage de Pacho en
Cyrenaique, xxx , 289. — Athis de Geographie anc., xxxvn

, 493-
=^= (*) Lettre apologetique de Petit-Radel, 11, 558.

Lettres. Sur I'Angleterre , v, 583. — De Fitz-Osborne
,
publ. par

Melmoth , vu , 171. — De Say , sur differens objels d'Economie po-
litique , 356. — De Frederic II , sur I'Amonr de la Patrie , 595 ; viii ,

377.— Ecrites de rAUeiuagne et de la Hollande, sur les Operations
de I'armee anglaise dans ces deux pays en i8i3-i8i4, 349-— D'une
Mere a sa Fille, en angl.

, par madame Sargant, ilAd. — Ecrites

d'ltalie (1812-13), par Lullin de Chaleauvieux . viir, 588. — Sur la

France, en prose et en vers , jx, iSg.— Pittoiesques de Carpani snr

le Beau ideal et les OEuvres du Titien , SSg. — Diverses, recueillies

en Suisse
, par Golowkin , xi , 5 7 4 ; xii , 6 2 7 . — Provinciales (nou-

velles) snr les Affaires du tems, en x8a5, xxvui, 535. ("Voy. Corres-

pondance et 3Iclanges.)

Lettres et Cliiffres. (Voy. Calligrapliie.

)

Let0. Traduction de.s Ficires intevmittentes et remiltentes de Wil-
son, II, 4o5.

Leupold (J.-C.). Lecons element, de Physique , a Paris, xix , liib.

Leuret, docteur niedecin. Recherches sur I'Acetate de Morphine,
XXII, 166. — Autres, pour servir a I'Histoire de la Digestion,

XXIX, 786.

Levade, past, et professeur a Lansanne. Reflexions sur llnstruc-

tion religieuse , sur les Temples , sur la Mort et sur les Sepultures
,

XXXI, 4 18.

Leutsch (C. de). Coup d'oeil sur I'Histoire du royaume de Hano-
vre, xvii, 584.

Levasseur. Composition chimique, 11, 547.
Levasseur ( Francis

) , ex-princip. de College. Exercices et Corriges

d'Amplifications franca ises , xxvi, 859.

Levasseur. Manuel des Justices de paix , xxx, 184.
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Levati (Amb.). Voyages de I'eiraique en Fniuce , en Allemagne et

en Italie , roman , XII , Sgi. — Diclionnaire biogr., chrouol. , etc.,

XV, 56o.

Levavasseur (B.-M. Stanisl.). Le Livre de Job, trad, en vers fr., et

autres Poesies, xxxiii , i!\(>.

Levee (J.-B.). Traduct. fr. da Theatre complel des Latins, v, 396 ;

XVIII , 186.

Levesque de P01111.LY, litterateur francais. Notice necrologique
,

VII, 2a4.

Livi (D.), prof, a Paris. Enigrnes histor., mytholog., etc., xxi,

609. — La Couronne litteraire , xxii ,699. — Discours en vers pour
nne distribution de prix , xxvii , 86 8. — La Mnemosjnc classique

,

Ter., XXIX, 26 2.

Levieux, de I'Acadera. des Sciences de Ronen. Concordance des

Plantes cryptogames , vii , 585.

Levol (Floiimond). Les Jgcs poct't<jues . poeme en 4 Chants , suivi

de Poesies , xxvm, 269 ; xxix, 265.

Levrault (Franc. -Xav.), libr. a Strasbourg. Notice necrologique,

X, 687.

T-EvycHiNE (A.), geogr. et archeol. Notice sur le fleuve Syr ou
.Sihonn , en rnss. et en fr., xxxvn, 759.

Lewisobn. Poesies morales et philosoph. en hebreu , et tradnct.

fr. par Michel Berr, xiir, 708.

l.EXARZA (Jean). Description des Vegetaux nouveaux du Mexique ,

xxxi, 399.

Leyde ( ville de). Sa riche Bibliotheque , xiii, 4^8. (Voyez Uni-
versites.

)

Letden (John), orient, angl. Histoire des Voyages et Deconvertes

en Afrique , ix, 566 ; x, 97. — Traduct. des Annales Malaises, xii

.

679. — Notice necrologique, ibid. — Traduct. posth. des Memoires
de Zehir-Eddin , xxxin , 729.

Letmerie (Alex.). L'Harnionie en dix Lecons , xxx, 212.

Lherbette ( A.-J.), anc. magist. Introduction a I'Elude philoso-
pliique da Droit , vii, 355. —- Des Difficultes relatives aux Proprietes

d'origine nationale , 357. — Jurisprudence et style de Notaire , xx
,

6a7.

L'HopiTAL (Michel), chancel. Ses OEuvres completes, et Es.sai sur sa

Vie et ses Ouvrages, par Dnfey de I'Yonne , xxiv, 45i ; xxv, 632.

L'Hote (Nestor), philol. (*). De I'Essai sur les Systemes des Hiero>
glyphes phonetiques

,
par S.^lt , xxxni , 808. — Des Recherches sur

le Forum Hadriani en HoUande, par Westreenen , xxxiv, 184.
De I'Analyse critique d'une Lettre de Klaprolh snr la Decouverte
des hieroglyphes acrologiques , par ChampoUion , 5o2.—Du Vovage
dans la Cyrenaiqne et la Mariiiariqiie

, par Pacho, 770; xxxv, 360;

IT
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XXXIX, 382. — D'na Metnoiie sur Samarobriva , ancicnne ville dcs

Gaiiles, parRigoIIot, xxxvi, 45o.—D'tiiic Notice des Monnmcns egyp-"

tieiis du Musee (iharU's X, par Cliarapollioii
, 784.— Sur rOiivcrtiire

de ce Musee, 827.

Lhuiixier (A.). Art d'employer I'Eau coiurae luoleui' des Piones

hydranliques , xix , 160.

LiADiEfir.s (P.-Ch.), capit. du genie. Cowadin ft FnulJnc , vr , 234;
XI, 679. — Kill a rAcademie d'Ainiens , 638. — Juan Saiis-Peiir

,

due da lloiiri^of-if , trag., 678 ; xiri , 68 i.

—

Jcric Shore , nag. , xxu,
•»4°. — Vvi-.i. dti Poesie lempoite en 1834 > xxiii, 768. — Tf'alstcin,

trag., XL , 253.

LiAGNO (.4.1var-Aug. de). Repertoire portatif de I'llistoire et de la

Lilterature des Nations esi)agn. et porlug., , iii , l^a^ ; vri, 338.

== (*). Dii IJictionnaire e.spagn. crilicpie et burlesque, par Gal-
lardOjXvn, 4 18. — Notice necrologique sur le I'. Gonzalez, 4 '9'— Sur I'Etablisseiiient d'liistruction publique en Espagne, par d'Al-

buquercjue , xviri , 4^ 3.— Notice sur la Situation de.s Noirs et des

Homines de conleur dans Tile de Cuba , xix , 307.— Des Sermons de

Merle d'Aubigne, 397.

Liberie de la Presse. Examen des Lois de 1819 et de 1820 y rela-

tives, par Carnot, vm , 383. — Lot .sur rE,x.ercice de ce Droit en

Danemarck, XI, 208. — De la Liberie de la Pres.>.e, et de la Discus-

sion publique des Actes de fAutorite, par J. Bentham , 353; xii,

38o. — En E.spagne , sous la Constitution des Cortez , xi , 648. —
Projet de Loi y relatif

,
par Franclieu , xii , 612. — Dans I'e Canton

do Vaud, XIV, 635. — Opinion da lord Russel en .s.vi faveur, xvi

,

293. — En Norwege , xxvm , 6i5. — Ecrit de Ronald y relatif,

coiubattu par (jrapelet, xxx, 191. — Edits divers sur le Projet de

Loi de 1826
,
par (Chateaubriand, Cottu , Renouard et Dumoulin

,

xxxiii, 228.—Suppliqne del'Academie francaise au roi sur le meiue

objet, et Details yrelatifs, 3i5. — Aulres Ecrits
,
par Darn, Auge

de Flenry, etc. , 56o.—Pelitum des Iniprinienrs et Libraires de Paris,

563. — Dan>;ers de sa Prolongation, par Madroile , xxxv, 182. (Voy.

Censure et Joiirnaii.v.)

Liberie des Cidles. fjeinoire en sa favenr
, par Viuet , xxxm , 218.

(Voy. Beligion.)

Liberies de l'EgUse gallicane
,
publ. par Dupin, xxix , 523. (Voy.

Melanges rctigienx.)

LiBEs (A.). Le Monde physique et le Monde moral , xviu ,392.

LiEoozAN (W.-H.). Chroniqne de Boheme , vi, 616.

Libraiiie. Francaise et allemande, aux foires de Lcipsick de 1819
a 1828, II, 557; III, 577; VI, 5i5; xix, 47 7 j xxvii, 267 ; xxx,

849; XXXII, 527; xxxviu , 236; xl,77i.—La Contrefacoa des Livres

probibee dans les Etats-Uuis d'Anier. , iv, 175.—Combien ce Comm.
rapporte par au a I'Aiigleterre , vi , 212. — Pour quelle valenr on a

iinprime et public des Ouvrages en Lombardie en 1819 , 221. -— Soi»
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Eta( dans les Pays-Bas. 11 j.—En Allemagiie , 6 1 5.— Etabiissemens

en Rnssie, 4''<'. — Progres de ce Commeioe a Buenos-Ayres , vii,

i83.— Annu.nire de la Librairie francaise de 1821 , x, 192.— Des
Conticl'acons qui la desolent et la iiiinent en Allemagne, xiii. 706.— Ses Prodiilts aux Etats-XInis , xv , G 10. — De la Conlrefacon des

Livres consideiee sous le rapport dn Droit, de la Morale et de la

Polilique, en allem.
,
par Griesinger , xvii, 584- — Scandale de la

Librairie en Italie ; el Question de Propriete litteraire, xix, 484- —
Du Metier d'Auteui', de la Librairie et des Contrefacons, par Krug

,

654. — Etat compare de la Librairie eu France en 1822 et 1825,
xxm, 258. — Decret en 1826 centre la libre Importation en Es-

pagne des Livres venant de I'etranger , xxvii , 5g2. — Tableau des

Livres publics en France, de i8i4 a 1826, xxxi, 269. — Notions
stalistiques sur la Librairie et I'lniprimerie

,
par Daru , xxxrii, 060

,

677.—De la Librairie cbez les Anciens
,
par Pic, xxxviu ,732. (Voy.

Imprimerie, Libeitc de la Presse et Livres prohlbes.)

LiBRi (Guill.), a Florence. Memoire sur la Theorie des Nombres,
X, 4o3.

LrcHSTENSTERN. Manucl geograpliiquedes Etats d'Autriche, 11, 198.— Apercu statistique de tons les Etats de TEurope, d'apres leur etat

actnel en 1819, 4oi-

LiCHTENBERGER (J.-G.). Histoire de I'lcvention de I'lmpriraerie

,

XXV, 23o.

LiCHTENTHAi, (Ic doct.), a Milan. Dictionnaire et Bibliographic de

la Musique , xxxvii , 476 ; XL, 240.

LiCQBET (Theod.), biblioth. a Rouen. Tradnct. du "Voy.ige biblio-

graphique en France, par le Rev. Frognal-Dirdin, xviii, 97; xxvir,

55.5.

LiDNER , litt. sued. Poesies lyriqnes, vii , 612.

LiDONE ( J.-N.). Tableau analytiqne pour I'Etude des Mathemati-
ques, XXXVIU , 4^ i-

LiDOTTE (*). Snr la nouvelle Notation des parties d'Echecs, par

Guyot, XX, 662.

LiEBER (leD. F.). Journal de mon Sejonr en Grece en 1822
,

xviu, 606.
,

LrEBHABER (Ic bafon Ernest de) , major. Examen raisonne de I'Etat

actuel de la France en 1826 , xxx , 782.

Liege (Pays de). Son Histoire , par Dewez , xu , 4oo-

LiGNON , grav. La Vierge au Poisson , d'apres Raph-iel , xvt ,26. —
Portrait de mademoiselle Mafs -, d'apres Gerard, xxti, 262.

LiGURiE(la). Son Histoire litter.
, par Spotorno , xxxviii , i43.

LiGUBTi (Sylvestre), litt. ifal. Histoire de la Pologne , xxx , 855.

LiLJEGREN. Fables scandinaves, i , 543.

Lir.LiENSTERN , cons. de just, a Francfort. Livre de Prophet ies
,

S , 223.
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Limoges (ville de). (^baogcmers surveaus dcpuis iine cinquaataiiii'

d'annees dans les Mceurs de ses habitans , in , 43 ^.

Llmonndier (Manuel <lu) , par Cardelli, xiv, i4l>.

LiNAPiT. Voyage fait en i8ao a I'Oasis de Siwah , xiv, 4'4-

LiHCK (F.-H.), d. in. a Berlin. Le Monde priiuitif et I'Antiquite .

expHques par I'Histoire natarelle, xvi, 677.

LiNDE , rect. du Lycee de Var.iovie. Grand Diilioiinaire poloQa^^,

VII, 33. — Coramentaire philologique des Slatuts ct des Lois lithuu-

niennes , ibid.

LtNDEMANN (Frederic). Edit, de Priscien le grammairien , x, 4o9-

LtNDENFELS, dau. La Cryptographic, ou I'Art de chiffrer et di;

dechiffrer, vui, 1 1 8.

LiNDES (F.) ^*). D'uu Tableau de I'Histoire de I'Eglise chretienne

,

par Moeller, xxix, 160.— Du Systeme et Histoire de la Nature, par

Voigt,47i.

L1NDH01.M , primat et doct. sued. Notice necrologique, n, i63.

Lindner (D.-J.) , a Leipsick. Grammaire comparative polyglotte ,

XXXIX, 164.

LiKG ,
poete suedois. Ses Ouvrages apprecies, xui, l^^b.

LiicGAHD (John). Histoire d'Angleterre , et tr.^duct. francaise par

Roojonx, u , 563 ; V, 33a; xxxiv, 739.

LiNGAY (J.). Jcliovali , lett. a M. de Volney, vi , 389. — Cours dc

Litti'rature a I'Athenee de Paris, xii, 462.

LiNNE (Charles) , celeb, botan. Sur qiioi a etabli les Classes de son

Systeme sexuel des Plantes , v, 88. — Ordre et Classification de ce

Systeme, vi, 558. — Edition que Sprengel en pablie a Goettingue

,

xxxiv, i56. — Ses Meraoires autographes en lang. sued. , vu , 609;
xxviii, 811. — Son Eloge

,
par Aghard, cour. a 1'Academic royale

de Stockhohn, xv, 195.

Lion (Albert). Notes critiques sur les ]Vuits attiqnes d'Aulu-Gelle,

XIV, i38.

LioTARD. Eloge de Petrarque, cour. par I'Academie de Vaucluse

,

IX , 300.

Liscovius (C.-Fr. ). Systeme de la Genealogie mytholog. , xv, 553.

LiSFRANC (J.) , d. m. Nouvelles Applications du Stethoscope de

Laennec, xxi, 394.— Des Retrecissemens de I'Uretre, xxin, 170.

LisRENNE ( Charles). Lettres a Palmyre sur I'Astron. , xxiv , 749.

List, profess. Sa Reception a Pbiladelphie; son Discours snr

TEconomie politique, xxxvm , ilo.

Lithociomie (la), on Tableaux a I'huile par impression. Idee de

cette Decouverte, et Notice y relative, xx, 699; xxxvm, 8i3.

Jjlhographie (la). Essai histoiique sur cette Decouverte, i, 395.

Presses a son usage a Naples. 549- — Carriere de Pierres qui y
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sont piopres'dans ia Cote-d'Or, 552. — Son Application a I'linpres-

sion des Livies , n . 53(j.—A celle des Atlas et Cartes geographiques,

III, 392,—Papier lithographlque , SgS.—Presses papyrograpliiques,

594. — Instruction sur cet Art, 624. — Avantage immense qu'il

offre
;
peintres habile! qui Font employe pour reprodnire leurs

composilions, v, 278.— Societc pour son Encouragement a Vieune,

VI, 219. — Ses Progres en Italic, 4' 4- — En Alleniagne, et surloiit

aHambourg, 618.— Son Introduction dans les Etats sardes, 622.

— En Russie, vii, 192; xi, 207. — En Baviere, vu, 196.— Banc

de Pierres litbographiques , decouv. a Ferrieres , vin , 198.— Appli-

quee a I'lmitation des Manuscrits orientaus, 217 , 620.— Nouveau
Procede pour iniprinier des Dessins avec des planches de porcelaine,

648.—De son Etat en France en 1821, et da Developpemcnt qu'clJe

y a acquis, IX, 248; xiii, 499! xxi , 249. — Carriere de Pierres

lithogr. , decouverte en Catalogne, xiii, 47 7- — Developpenient

considerable de cet art; Compositions de tout genre a I'Exposition

de 1822 a Paris, xvi, 24. — Son Importation en Danemarck , et ses

Progres, xxiv, 236; xxvii, 584; xxxii, 225. — Son Introduction

en Portugal, xxiv , 2 44- — Manuel du Dessinatenr et de I'lnipri-

menr lithographe, par Bregeant, xxxiv, 771.

Lltliogvapliles. Figures de ITIistoiie naturelle des Mammifcres , i,

182 ; 11 , 209.—Collection de M.ichines , Instrumens, Ustensiles, etc.,

employes dans I'Economie rurale
,
par Lasteyrie, v, 366; vir, 169 ;

vm , i45 > " ) 2*3 ; xit , l\oli; ^i.vi , 6 53 ; xviii , 636 ; xix
, 4^3; xx ,

619; XXIV, 171. — Fastes belgiques, x, 65 i. — Collection de Ta-

bleanx de I'ancienne Ecole allemande, xr, 4 18. — Anatotnte de

I'Honmie ,
par Lasteyrie et Cloquet , xii, 4oi ; xvt , 5o ; xx , 6x3:,

XXV, 766 ; XXVI, 808 ; xxxiii , 529 ; xxxvi, 161; xxxvri , 49 '• —
Chateau de Chambord, xii, 47 6. — Etudes de la Vierge an Li/ige, de

Raphael, par Haberzeltel , 688. — Vues d'Aigues-Mortes , xiii, 687.
— Zodiaque de Denderah, 742. — Collection de Tetes d'Etudes

d'apres Girodet
,
par Aubry-ie-Comte , xiv, 222; xix, 254- — La

Transjiguralion d'apres Raphael
,
par Girardet , xiv, 424. — Voyage

pittoresque dans les Pays-Bas, par Jobard, 6 4o. — Costumes de

I'Empire turc ,
par Lachaise , xv, 1 7 7 .

—

Tetes d'Atala et du P. Aubry
d'apres Girodet, xvi, 43 1. — 1,'Erigune et VAriadne de Girodet,

par Anbry-le-Comte , xtii , 444- — Galerie de S. A. R. la duchesse

de Berry, 64i. — Planches anatomiques du Corps humain
, par

Antomarchi et Lasteyrie, xviti , 383 , 5oi ; xxiii , t\\i>; xxv, i6i
;

XXVI, 808. — Vie de Saint-Bruno, en vingt tableaux, par Frago-

nard,xix, 192.— Voyage en Italic
,
par Isabey, xx, 253.— Monn-

ment funebre de RoUand, membre de la Chambre des deputes , 4C3.
— Cathedrales francaises, par Chapuy et Jolimont, xx , 4o3 ; xxxi,

919,— Maison de Michel-Ange a Rome, d'apres Dejnine, par Aubry-
le-Cointe, xxi , 493-— Vues les plus remarquables du royaume des

Pays-Bas, xxii , 159. — Collection des Aventitres de Faust, 253. —
Danae, d'apres Girodet, par Anbry-le-Comte, 5 i5.

—

Hero et Learidre,



134 I'lr

d'apies le lueine
, par Dassy , xxiii , iHb; xxvii, 619. — Viies pit-

toresques de Venise , xxiv
, 494- — Maison du Tasse a Sorente

,

d'apres Dejuine
,
par Aubry-le-Oonote , 55 0. — Divers Tableaax

clnonograpbiques, xxv, 180. — Manage tie la f'terge , d'apri'S Ra-
phael

,
par Longlii , O'lb. — Vue gcneralt; du IMoiit-lilanc

,
par

"Villeiieiive et Adam , xxvi ,017. — Le Trioninhc de Trajan , d'apres

Pnidhon ,
par Maurin , 618.— Anliqiiites ct Vues pittoresqucs qui

erobellissenl le cours de la Moselle, par Raniboux , xxvii , 268.

—

Tableaux de Mars, Bacchus, Helloiic et Pumone, par Chatillon, d'apres

Girodet, 298. — Principales especcs dii Kegne animal, d'apres

Oudart, 299.

—

Moredoine, par Bacler d'Albe, 3oo.

—

Scene grccque,

pnr mademoiselle Pages, 5o i .
— Saint- Louis receiant J.oiiis Xf'I dans

les cieux , d'apres Girodet, par Laucreiion, 620. — Esculape allai/e

par nne citevrc ; et Faustulus decouvraut Remus et Romulus uourris par

une louve ,
par Aubry-le-Coratc , d'apres Le Tliiere , i//id. — Une

Scene du Deluge , et le Serment des sept Chefs au Siege de Thebes
,

d'apres Girodet
,
par Aubry-le-Coiute , xxviii, 654- — Amours des

Diciix , rec. de compositions, idem , xxviii
, 924; xxx , 211 , 58ti :

XXXI
,
785.-— Anacreon , rec. de compositions , d'apres Girodet

,
par

Cbalillon et Dassy , XXVIII, 924 ; xxix , 289, 386;xxxt, 281.

—

Amours de Francoise de Rimini, par Grevedon, d'apres Coupin de la

Coiiprie, xxvm , 987 . — \JEneide, suite de soixante-douze compo-

sit. d'apres Girodet , xxix , 342, l>i4, 9o5; xxxii , 84? ; xxxv ,819.
— Jeune Fille qui vient Irouver le Flew'c Scama/idre

, par Aubry-le-

Comte , d'apres Lancrenon , xxix , 6 1 4-— Moeurs , Usages, Goslumes,

Arts et Metiers de la Chine, par Malpierre , xxix, 288, 559; xxx ,

536 , 827 ; XXXI , 5o8
, 787 ; sxxni, 268; xxxiv, 5i5; xxxv, 4? ^ 5

XXXVI, 786. — Le Pont du Diable sur la Reuss et la Premier/: Gflle-

rie du Simp/on, par Villeneuve , xxx , 277. — Pay sage bistorique
,

par Gudin, d'apres Girodet , /i/W.— Vue d'Edirubourg, par Pernot ,

Richebois et Adam , il/id. — Mart de Jiotzaris
,
par Maurin , d'apres

Langlois , xxxi , 5tJ6.— Voyage a Atheues ct a Constantinople, par

Dnpre , xxxii ,
495;xxxvi, 4^7.— Vues pittoresques dans les Com-

tes du Perche et d'Alencon, sxxii , lig5. — La Madone de Saint-

Sixle, d'apres Raphael , par Aubry-le- Coiute , 848.— Une Odalisque,

par Sudre, d'apres Ingres, 849. — Une Baigneuse, d'apres Girodet,

par Anbry-le-Comte, 85o. — Vues pittoresques du Ueuve Hudson,

d'apres les dessins de Milbert , xxxiii, 267. — Douze Vues pitto-

resques du Rhin, 828. — Album du Loiret
,
par Vergnaud-Roma-

gnesi , xxxiv, 227. — Corinne an cap Miscne, par Aubry-le-Comte

,

d'apres Gerard, xxxv, 819. — Dessins pour servir a I'Encyclopedie

allemande , xxxvi , i32. — Vinde francaise , collection par Geria-

ger, etc. ,785; xxxvu ,231,536,798. — Vues et Costumes de la

Sicile , par Haghe , xxxvii , 117. — Costumes orieutaux , 537. —
Sapho, rec. de couiposit. d'apres les dessins de Girodet, par Chatillon,

xxxviii, io3.—Monnmens mexicains, 784.— Monument du general

Foy au cimetiere du P. Lachaise ,820. — Allium de WolPoerg, par

Viard, xxxix ,
486.— Portraits lithographies. (Voy. Iconographie.)
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fulhologie. Traite des Caracteres physiques des Pierres precieuses
,

poar les determiner quand elles sont travaillees , v, iSg. — Diction-

naiie iithoiogique de Bossi , vi, 364.—Sur une Pierre gravee antique

de la Colleotion imperiale a Saint-I'etersbonrg, ix , 543. — D'uu
Diamant remarquable enle^e an peichawa des Mahrattes , x, 626. —
Aerolitbe tnmbe dans I'Ardeche , xi , 426. — Calcnl enorme frouve

dacs un botuine apres sa niort , xiv, 4 '4- — Autre dans un cheval

,

iliid. (Voy. Pieires et I'leircs precieuses).

Lilliolritie. Remarques y relatives , xxxix, 443- (Voyez Civiale et

Heurteloup.)

LiTTA (l*ompee), a Milan. Families celebres d'ltalie , ix , i52;
XI, 365 ; XIV, 566 ; xvr , 58o; xviii , 187 ; xxi , 166. — Carte i;ou-

velle des Etats meridionaus de I'Rglise , xiv, 200.

LITTERATURE. Consideree dans ses rapporls avec les Institu-

tions sociales, par madame de Stael , xu , 55 1. — Repertoire de la

Litterature, xxiri, 444; xxiv, 473; xxv, 193.—tlours de Litterature

anc. et mod., par Hennequin, xxv, 731.— Autre, par La Harpe, xxix,

a5 2; XXX, 197. — I'rincipcs de Litterature, par Massias , xxxii
,

482; xxxHi , 244- — Coniidcree dans ses Rapports avec la Consti-

tution politique des differens Peuples
,
par Corne , xxxii, 3o3. —

Atlas deS Litleratuves anciennes et inodernes, par Jarry deMancy,
xxxviii, iy4. — Cours de Litterature, par Durand, xi,, 733.

===Ai.LEMANDE. Ses Richesses, i, 037. —^^Scs Ecrivains celebres,

ibid, et suiv. — Repertoire general de ses Productions les plus re-
cer;tes, 547- — Est tres en vogue en Suede depuis 1808, 11, 53i.

—

Essai pour servir a son Histoirc et i) sou Examen critique de 1790 a

1818, III, 210. — Observations sur son Etat en 1817 et 1818, iv,

598; VII, 196. — Manuel encyclopedique de la Litterature scienti-

fique, par Krug,vr, 362. — Manuel de Rbetorique, d'apres les

Classiques alleniands, viii , 355. — Ce qu'ont ete TEloquence et la

Poesie en Allemagne, depuis Lutber jusqu'a nos jours, xvji, 120.

Manuel de la Langue et de la Litterature, par Kunisch, xxvii, 4ii4.— Lecons de Litterature, par Ermeler, xxxi , 5ig. — Anlres, par
Noel et Stoeber, xxxv, 48o. — Comparee aux autres Litteratures

europeennes, par MuUer, xxxii, 836. — Absurdite et Barbaric de
celle d'anjourd'bui, par Schacbt , xi,

, 428. — Poeraes et Poesies
d'OEblenschlaeger, 1, 17 8, 546 ; iv, 42 1, 4 ^4; x, 22 1; xiv, 570 ; xxi,

154. — Cbansons populaires de I'AUeraagne , iii, 4p6. — OEuvres de
I'hist. Woltmann ,

iv, 4^4. — OEuvres dc M'"" Picliler, et Lettres

ined. de Schiller, v, i55. — Contes et Nouvelles d'Aug. Lafonfaine,

178. — Lii RoiYiigiird , tragedie de Milliner, 337 . — Traduction du
Theatre classique francais , iliid. — Classiques allemands, publics en
Suede, 38o. — La Tunisiade , poeme ej)ique de Pyrker, en douze
Chants, 384; vn , 578; xxix, 470. — Raphael Sanz'io , d'Urbin,
drame , v, 558. — OEuvres completes de V . Weisser, 559. — Ancien
jioeme de Nibelungen

,
presente sous la forme ((ramatique , Sgg.

Poesies dramatiques de Ranpach , v(, i65. — (Pontes de Faouy
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Tainow, 36a. — Jtltalie , tragedie en vers inelr., par Diclitz, vl

,

570. — Poesies de F. Kulin, vii, i48. — La l\lort de Henri I f-

,

tragedie, 196. — Ceivaiiles , dr. par Doring, 337. — VAmour espa-

g'lol, poeine
,
par Miiller, viu, 123. — Tu Inaiiguratiun ilc la Cloche

lutlierunne de Paris en i8ao
,
poeiiie par Cioepp, >6 5. — Les Muses

allemaitdes , rec. des meilleurs poelcs et prosateurs, 355.— Theatre

comiqiie de Baiieile, 356. — Poesies de Hebel , 358;xxvi, \!\i. —
Div. Tradiict. de Chefs^l'oenvre anc, vjii, 6 ib.— Coiignr , trag., par

Marschiicr, 6a8. — Comedies de Kotzebue, ix, i45. — Autres de

Francois de Riesch , 336. — Nouvelles dramaliques , de Heyden

,

386. — Yiwitld et Cjlhanaise , tragedie de Milliner, 53 1. — Les

Degres de la CU'disalion
,
poi-me de Schweighceuser, xi , 36a. — Le

Reveil de la Grece, par Stobcr, 619. — Jji/n-l aitx Grecs , ode, par

Hehvig, XII, 211. — Pierre tt Alexis, tragedie, ihid. — Opuscules

et (^orrespondance de Kotzebue, 443- — Poesies de Schiller, trad,

fr., 257, 47 9- — Le Roi Erich, tragedie de d'Auffcmbcrg, 584. —
Romances ancienucs de I'Espagnc et priiicipalement dii (Jid , Irad. par

Diet/, , XII! , 642. — Le Cheralier de Sir.iiffcmberg et la Fee , ancien

poenie inedit, 724; xviu, 4^6. — Otnit ,
poeme niythol. par Mone,

XIV, 127. — Poesies de Philippine Engelhart , i3o. — OEuvres de

Bucher, 554. — Choix de Pieces inedites de Klopstock, 355. — La

Mire des Macchnbees , tragedie de AVerner , xv, 137. — OEuvres

historiques de Heeren,552. — Faust ,\ioeme dramatique trad, de

Goethe, xvu , 385. — OEuvres completes de Seum
,
puhliees par

Zimmermann, xtx , 6 52.

—

Zeuobie, tragedie, par Doering, xx, 366.

— Poesies pastorales, par Rutlinger, xxi, 16 5. — Don Carlos , trag.,

par Laniotle-Fouqne , xxu , 397.— Melanges litteraires el politiques

de Wieland, trad, fr., 449- — Monumens roniantiques , j)ar Rilt-

graeffe, xxni, i48. — OEuvres d'Henri de Klfist, puhliees par

Tiesch , xxiv, i4o; xxxiv, 43o — Roses orientates, de Ruckert
,

ibid.— Poesies de Louise r)rachmanu , ibid.— OEuvres completes de

Schlegel, 404.— Recueil de Morceaux choisis des meilleurs auteurs

allemands, 5 06.— Gregor F.desi , on le Triomphe des Ulcturs , drauie

national en vers magyares,par Malatides, xxv, ibi. — CEuvres de

Godefioi de Strasbourg, puhliees par Vonder Hagen, 7 4i- — OEu-

vres de Burger, t lii. — Oberon, ou Huon de Dordeaux, poeme,

par Wieland, xxvi, 547- — Fables de Lessing, xxviii , 286. —
CEuvres de Ges.sner, xxxi , 209. — Elegies sur la t;hule de Mis80-

longhi , par un Alsacien, 800. '— OEuvres corapleles de Goethe,

XXXII, 229. — Recreations des Vacances
,
par Ch. Zell , 4»8. —

Tragedies, par Immermann, el Dis.5ertation sur Vjjax jurieux de

Sophocle, 681. — Melanges litter, et poet., parHonvvald, 683. —
La Poesie des Troubadours, cxposec d'apres Icurs OEuvres, par

Diez, XXXV, 587. — Jhxandreet Darius, tragedie d'Uchtrjtz, 388.

— Ode du roi de Baviere a Weimar, xxxvi , 238. — OEuvres pos-

thumes et Correspondanre de Solger, 697. — Poesies posthumes de

Mathieu de Collin, xxxvii, 463. — L'Jglae, almanach poetique

,

464. — Ancien Poeme A'Ale ratidre ,Tp»T Lambert, xxxvin, 4»9- —
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La Trngedie en Tyrol, 'poeme draniatiqiie
,
par Inimermanii

, 706. —
L'lle , on Clii'mtian et ses Gompagnons , -poeme d'apres lord 15yron

,

706.— Z/C Tasse ,
poeme diamalifpie de Goethe, xxxtx, 399.— Faii-

tnisies dans les Caves dii Senat de Breriie
,
par Haiilf , xr., »47-

== AMERicAiNE. Amnsemens luraiix , de W. Johnson, v, 540.— Le lietour fie I'Exile., conle en trois Chants, viu, 676. — Des-
cription lies bonis dit Mhsissipi, pociue, par Mead , xm , 129. — Le
Sourd et Muet, poeme, par Y. Scott, 629. — Poesies de Tappau,
XVII, io5. — La Lyre argentine, Collection de Poesies puhliee a

Biicnos-Ayres , xxii , 64o. — Hadad
,
poeme draraalique

,
par

Hillhouse , xxvir, 423- — Le Lai de la Reconnaissance , recneil de

poemes a I'orcasion de la Visite de Lafayette aux Etats-Unis, par

Bryan , xxxn , 38g. — 11Euterpe , recneil periodique de Litterature ,

Sciences et Arts, 090. — Traduction AeVEvangile
,
par Montezuma,

Mannscrit decoiivert par Beltrami, 3 12. — Giialimozin , tragedie,

par Madrid, xxxiv, 527.

—

Appelpour le Genie iOf//7/-««.' , Reclama-
tion poelique en faveiir du Barde de Boston (Coffin), 666.— Poesies

de R. Dana, xxxviii, 686.

== ANCJENNE. "VJrt Voetique d'Horace, traduit en vers fr. par

Terrasson, r , 398. — \JEneide de Virgile , tradnite en prose par

Mollevault, 5o4 ; v, 357.— OEuvres de Pindare , Irad. par Tonrlet

,

r, 5o4. — OEuvres d'Homere, tradiiites par Dog.-i.s-MonLel, ibid. —
Pausanias, traduit par Clavier, 11 , 557.

—

Satires de Juvenal , trad, en

vers fr.parKaoul,in, 1 1 6.—Collections de Classiqucs latins, pnbliees a

Paris, par Le Maine, 194; v, 36a ; vi, 192. — A Turin, par Pomba,
VI , 674 ; VIII, 56 ; xm, 6 45 ; xix, i5i. — A Stuttgard , is, 386.

— A Leipsick
,
par Tauchnitz , ibid. , 608 ; xxi ,221; xxix , 584. —

A Paris, par F. Pettier, xvii , 2o3; xviii , 201
,
4^5. — A Cambrai

,

par Hurez , xiv, i63 ; xvn, l\'i\. — A Paris, avec la traduct. en reg.,

par Poramier, xxix , 549; xxxi, 770. — Idem, par Pierrot, xxx

,

I99;xxxt, 49 4 i
xxxvi,9 2.—A Paris, a I'usage des Classes elemen-

taires
,
publ. par Le Roi et Prieur, xsxi

, 798. — Collection Vario-

rum, reimprimee en Angleterre, i, 352. — Antre, en AUemagne,
111, 36 3. — Question si Homerea connu I'asage de I'Ecriture, et si

ITIiade et I'Odyssee sont en entier de lui, v, 162. — Anthologie des

Poetes latins du raoyen age , 1 54. — Vie d'Agricola , trad, de Tacite ,

179. — Theatre complet des Latins, trad. fr. par Levee , 596 ; x ,

609; xviii , 186. — Poesies de Toth d'Ungvarnemet , vi , 371.

—

OEuvres de Proclus
,
philosophe grec du V^ siecle , publiees par

V. Cousin, X, 528; XXXIV, 526. — Collection de Poetes latins ec-

clesiastiques, xiv, 1 65. — Theatre des Grecs
,
par Rrunioy , revu par

Raonl-Rochctte, XV, i65;xxi, 77, 326, 369;xxii,89, 36i. —
OEuvres completes del'emperenr Julien, trad, par Tourlet, xv, 48i.
— (Collections de Classiqnes Grecs, publieesa Leipsic-k

, par Tauchnitz
et Teubncr, xvi , 09 7; xxi , 221; xxv, 556: xxix, 584. — Et a

Turin, par Poraba, xiv, 4'^6; xxxi, ^5o. — Collection de Romans
grecs, trad, en fran<;., xvi . Sgg ; xvii , 38 1 ; xix , 44? — Traite de

18
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la /}ef)ulili(jiie de Ciceroii , tiad. par Villeiiiuiu , x.vii , 33(j , 64? ; xviK,

584- — h'Enlevement d'Hcluif, poeriie de (loluthus, iiad. iV. par

JiillirD , xvji, 079. — Manuel pour la Connai.ssance des aulcurs giecs

el romains, par Fuhrmann , xvu, la.). — Histoire d'Herodote , edit,

de Gail, i55. — Etudes sur les Histoi iens latins, par I.amenlie
,

172. — Kibiiothefiue de Litleralurc aiicienne , 179- — Salluste,

publ. par lUiinouf, uoo. — OEuvres d'Horace, trad, par Ciarapenon

et Desprcs , 4o6. — Classitpics grec<i , trad, russe, 459- — Apologe-

tique de Terlullien , trad, par Meunier, 64o.— Idyllcs de Theocrite,

fiad. par (jcoffroi , 668; xxir, 447- — Theiilre cboisi d'Esehyle, par

L. Vauelier, XIX, i47- — Khetorique d'Aristole, 182. — Lucrece,

lie la Nature des Glioses, traduit par Lagrange, ibid.— Odes d'llorate,

trad, en vers par Leon Halevy, ibid. — Fragmens de Philemon et

IVlenandre , publ. par Reinecke, t^o1. — Histoiies de lite-Live,

d'ai)re.s nn Manusorit de Baiuberg , 65 1.— Epiires de Ciceron , trad,

i-n alleui. par Vieland, 635. — Ode.^ de Piudare , trad, franc., par

Muzac, 593. — Satires de Juvenal, trad, en vers fr.
,
par Mecbin,

694. — lituoliqiies de Tirglle, trad, nonv, en vers fr. , publ par

Trouve, 695.— Poerae de la Nature, etc., de Lucrece, trad, en vers

fr. par Pongerville , xx , 4°° 5 xXi , io3; xxxviii, 669. — Conrs

de Langne et de Litterature grccfjue
, par Nicolo-Poulo , xx, 455.

—

Les Bacchantes d'Enripide, publiees et commentees par Hermann,
XXII , 394.— Jgamcmnon, tragedie d'Esehyle, avec Notes et Gloss.,

par Blomfleld, 396. — Fragmens inedits de Ciceron, rccueillis par

Pcyron, xxv, l\l\'i ; ^^\i , l\o; xxvii, 455. — Collection d'aiiteurs

eroliques grecs, i4i- — Etudes grecques sur Virgile, pai' Eichoff ,

XXVI, 860; xxviii, a46. — Anacreon , trad, en prose par madanie

"Vien , xxvii, 23 1. — Le P/ieni.c , poeme latin de Lactancc, 781. —
Beaates de Tacite , trad, par Boinvilliers , 852.— Etudes snrVirgile,

par Tissot , xxix ,92; xxxix , 219.— Le l.iiTe des Prodiges de Julius

Obscquens, et les Distinues mornu.r de Dionysius Caton , trad, en fr.

par Verger, xxix, 267. — Pociue de la Description de la Tcrre , par

Denys-le-Peviegete , 4? 4-— La Trilogie d'Esehyle , par Wclker, xxx,

i33.— Fragmens d'Hellanicus, i35.— La ('//m/mt/t', poeme epique

deVida,2oo.—Chants de Tyrtee , traduits en vers fr. par F. Didot,

xxx, 5i8.— Plaidoyer de Palearius pour Sulpicius , Irad. par Peri-

caud , 519.— Observations pour faciliter I'Intelligence de I'Odyssee,

par NilESch, 53o.— Extraits des Aiileurs grecs, traduits en fr. par

Hautnuie, 81 4- — Essai sur la Versiiication latiue
,
par Quicheiat

,

xxxii , 766. — OEuvres de IVIacrobe, trad. fr. par de Rosoy , 768 j

xxxix, 220. — Elogc de la Folit , d'Erasnie , Irad. fr. par Panable,

xxxit
, 771. — Les Amours Mylliologiqucs, trad. d'Ovide en vers fr.,

par Pongerville, 7 7 8 ; xxxiii , -iliVi; ^s.ilwi , G!ji. — Questions snr

Herodote , 699. — Fragmens d'Alcee
,
poete grec

, 700. — Exainen

critique des plus celebres Ecrivains de la Grere, par Denys d'Hali-

carnasse , xxxviii, 5o8.— Choix de Poesies et Lettres de Sainl-Gre-

goire de Nazianze, 5 10. — Manuel pour le Baccalaureat es Lettres

latities
, 783. — Discouis d'Isocrate .sur la Pai.e, xxxix, 4 16.
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"== ANGLAtsE. Poesies iuedites de Thomson , i , 542. — Diclion-

nairedes Arts , des Sciences et de la Litteialure. Sapplerueut a I'Eiiry-

clopedie Liitannique. Bibliotheqiie britannique , 564- — Li'S Amis
,

pooiue d'Hodgs\)ii , n, 397. — OEuvres poetiqiies de Walter Scolt,

m, 556.— Poesies de lord Byron , 667, 604. — De 'I bomns Moore,

56 8 ; XIX, 461. — Samor, poeme heioique de Milaian, iv , 219. —
La yeiivc de Nairn, poeme, 595. — OEuvres de Ch. Lamb, ibid. —
OEuvres completes de lord Byron , v, 129; vi, 599. — Contts et

Scenes historiques de mad;ime Hemans , i5o. — Poeme de JViiite

Kniglils , residence du due de Marlborough, ibid.— Voyages dii doc-

teur Sjniaxc
, poeme, 353.—Collection de poctes britaniiiqucs, 55 1.

— Le ItJe/iesln/ du Village et autres poesies champ^tres
,
par John

Clare , vi, i5i ; xii , 3 85. — Esqnisses orientates de Knight , 56 5. —
OEuvres choisies des Poetes anglais, depuis Ben Johnson jusqu'a

Beattie, vii , 142. — La Legidniile , poeme, par Brown, 333. — La
Destruction de Jerusalem ,

poeme dram., par Milman, 56 S; vm
,

3o4.-— /"if/o-rt, poeme , vii, 568.— Alarcian Colonna , conte en vers,

par Cornwall, 369.

—

Zayde , conte espagn. en trois chants et autres

poesies, par Oscar, 570.— Sapiu) , tragedie de Grillparzer, vm, 1 17.

—Pieces galloises ccaronnees au concours de 1820, a Wrexham en

Derbyshire, IX, 181. — OEuvres poetiqu's de Fvobert Soulhey
,

trad, en franc., 017. — Legeudes evi vers, par Joanna Baillie , x,

>-49. — Philibert , rotnan poetique de Grattan , i5o, 655. — Le
Lai du dernier Mcnestrel , poeme de Walter Scott , x, 199.—Le Doge
de T'enisc , trag. de lord Byron, 388

, 439-—Poesies de Milman, 388.

— Lettres d'Horace Walpole a G. Montagu, 537. — OEuvres dra-

matiques de Sheridan, 573. — Philibert ,TOvaa.n poetique de Grattan,

XI, 220, 341.— Melanges de Warner, 556.— Essais de Poesie, par

Lake, 619.— La Vengeance de la reine Chrisline, poeme
,
par Mof-

fatt , XII , 578. — Collection des meilleurs Ecrivains en prose de la

Grande-Bretagne, 686. — Les Derniers Jours d'llerculauum ; Abra-

dates et Pantitee ; Leonidas ,
poemes

,
par Atherstone, xiii, 592.

—

A ma Patrie , dithyr., par Will. Duckett , de Paris, 456. — Le

Carnaval de la Jttort, poeme de Bayley, xiv , 118.— Le De'sastrc
,

conte orient, en vers , 566. — Dissertation sar les principaux poetes

romantiques, burlesques et tragi-comiques, par le lord Douglas-
Glenbcrvic, 57 1. — La Vengeance de Taran , poeme, par Ed. Ball,

XV, J 28.— Gordon , conte ; Revue poetique du poems de Don Juan,
de lord Byron , 129. — Les Deux Foscari , trag. de lord Byron, ibid.

— Le Premier Jour de Mai , consacre aux Muses ,
poeme de Bloom-

field , 325. — Catilina, trag. ,
par Croly, ibid. — L'Anti-criiique

,

par sir Egcrton Biydges, xvi, i33. —OEuvres de John Playfaii , 3 18.

— Caeur de Lion, ou la Troisicme Croisacle , poeme d'Anne Poiden,

336; XIX, 090. — La Gualiiba
,
poeme de W. Herbert, xvii , iii.

— Bibliotheqne anecdolique, 3i8 — Poemes sur divers sujets,

par Helene Williams, 546. — Coup d'oeil snr la Litteratiire |)erio-

diqne, 570. — TVerrter, trag. de lord Byron, 578. — OEuvres de

sir Charles Hanbary , xviii , 110 — Amours des Anges , j)r>eme de
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I'lioiii. Moon', ii4, 1 S3; XIX, 1 o5 ; XXI , OyS.—Contes diaiiialiquc.t

de miss Miicaiilty, xviii, i i5.— Fables de Dodsley, 4ui'-—(Jhausons

natioualfs ct royales , xix , lag. — Reli<iues de la Litleratitrc
, par

Collet, XX , i33. — Le Meiieslnd royal, ft Ko^'wn/d , poemes epiq.
,

par I'cuiile , 353. — Helene Gray,, poi'iue
,
par Macleod , 355.

—

Poesies de FaiiUeld, xii , 555. — Kxtraits clioisis des OEuvres dcs

Poetes angl. ct des Traduct. poetiq. , 365. — Poemes dramat. et Me-
langes , par Neele , 6oi.—OEuvres de Shakespeare, trad. ])arLetour-

neur, 67 4-— lion Juan
, poeme ,

par lord Byrou , xxii , i33; xxxv,

197.

—

Dcs llowmcs el dcs Glioses en 1 8 .i3, poeme, par Shergold lioonc,

xxti, i5 4- — Pizzare, trag. par Sheridau, i3 . — Les Plaisirs de la

Paiivreti-, poeme, par Southwick, 3 7 5.

—

Jiitien I'^postal, poeme dram.

,

par Vcre Hunt, 378. — Odon , comte do Lingen, recit poet, en six

chants
,
par sir Egerton Brydges , xxiii , 094. — OEuvres postbnmes

de Robert Hloomfield , xxiv , 089. — Les Plaisirs de I'Esnvrance

,

poeme de Th. Campbell , trad, en vers franc, par Albert Montemont,

479; xxvii, 233. — Beautes de lord Byron , trad, en franc. , xxv,

101. — La Chule de Grenade au XV^ siecle, poeme, par lord Por-

chester, 848. — Specimens des plus auciens Poetes et Auteurs dra-

maliques angl. , xxvi , 766.— Les Plaisirs de la Memoire , poeme de

S. Rogers, trad, en vers franc, par Albert Monlemont, xxvii, a33.

— 'VImprovisaCriceel le Troubadour, poemes, par miss Landon, 435.
— Adonais , elegie sur la mort de Keate ,

par Percy B. Shelley, l\5-]

.

— Hellas , ou le Trioiuphe de la Grece
,
par le meme , ibid. —

'Vlldpital de Greemvic/t , choix d'anecdotes morales, 793. — Sou-
venirs du College, ibid, — Scenes etrangeres, et Recreations du
Voyageur, par Howison

, 765. — Ballades, Legendes et Chants

populaires de I'Angleterre et de I'Ecosse, trad, en franc, par Loeve-
Veimars, 859 ; xxxi , 234. — Conte du Paraguay, par R. Soiithey,

xxvm , 4^ 4-—Choix de Morceaux des Poetes modernes
, par Eusdeu,

843. — Clenicncc , ou I'Orpheliue de Toscane , drame, par Ain.slie
,

XXIX. 745. — Tkeodoric , cocte national et autres poesies, par Th.

Campbell, xxx , 547. — Anne de lloulen , poeme dramatique, par

Milman, xxx, 7 i3. — Morceaux choisis de Burns , trad, en franc.,

XXXI, 2 10. — Chefs-d'OEuvre de Shakespeare , trad, par Brugniere

de Sorsum , xxxii, 89. — Poesies de mesdauies Bailie, Hemans et

Landon, xxxiu , i58. — Les T'ivans el les Moris, par un cure de

canipagne, xxxiv, l\ib. — Scenes dramatiques , Sonnets et autres

Poemes, par Milford ,676. — Revue du Siecle , satire, xxxv, 126..

—

•

Observations sur les Romans Fashionable , 58o.— OEuvres poetiques

de G. Canning, 464-

—

O'Neii ou le Rcbelle , poeme en trois chants,

par Lytton Bulwer, xxxv, 662 ; xxxvii , 101
, 781. — Le Recit de

La f'euve et autres poemes
,
par Barton, xxxv, 663. — Le Vice a la

mcdc , essai salirique, ibid. — Ephcmerides , choix de poesies, par

Th. Pringle, xxxviii , 118.

—

1/Omnipresence de la Divinite , poeme,

par Montgomery, ibid. — La Guirlaude de cypres, par madame
Wilson, ibid. — Notice sur la Tragedie de Biutus de Howard Payne,

xxxix, 370. — 'VEctiappe d'Eton , poes. et pr.
,
par Lawrence, Sg^.
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— Cffiuvres poeliques de Coleridge, xi, , 666. — liieitzi , Iray.
,
par

miss Milford, 66 7.

==== BEiGE-FRANCAisE. Aunales de I'Acadeuiie de Liege , xiv, 1 58.— Recueil des Poesies de la Societe Litteraiie de Rruxelles , ihid.-—
Les Avantagca de la Reunion de la Belgiqne et de la Hollandc

, i)oeme

,

par FiOBueut, iSg. — La MoH du comte d'Egmo/tl
, poeme, par

C\A\atean,ibid. — Epilrcs a Talma et a Arimull
, par Redfeiiberg;

Au;re, a mademoiselle Mars, par O.-Sulivan, Hid. — Les Politiques
de Salon , comedie

,
par Ileiffenberg, ibid. — Poesies de Clavarean,

070; xxxix,43o.— Epilrcati Pape
,
paiSniits, xiv, 371.— Fables,

par Rouveroy, 587;xxvi, 170 Lecons de Litterature et de Mo-
rale , XV, 149.— Les Sens, poeme,il/id.— Marie de liourgogne, trag.

de Sniits , xviir, 620. — La Fiancee d'Abydos , poeme imite de lord
Byron, par Clavareau , xx , 164. — VAme et le Corps

, poerae
, par

Reiffenberg, xxii, 160. — Etudes poelitjues, par Clavareau, xxiii,
4o6. — Idylles, prectd. d'un Essai sur les Auleurs bucoliques fran-
cais, par Coiuhaire, xxiv, 161. — Elfrida on la Vengeance, trag.,

par Suiits, xxv, 563 ; xxvui, 5o2. — VInondution, dithyr., par Ed.
Smits, XXVI, 171. — Melanges de Litterature et de Politique, par
d'Auvin, xxix , 179.— Le Fanatisme , dithyr., par Van Dam Van
Isselt, 180.— Poesies deCh. Froment, XXX, 147. — he Dal masquii

,

comedie, par Joubaut, 458.— Un Jour en Suisse ,tAh\eiiu dc cepays,
par Verenet

, 459.— Les Malheurs de la Gieee , sc. lyr. , par Ph. L.,
xxxt, 154. — Cantate, par le merae, sur la Destruction de Misso-
longhi, ibid. — M. Valmore , ou le Maire de Village , romand'edu-
cation, par Rouveroy, 432. — //a/TOo/i/M de la Nature, poeme en
ciuq chants , par A. Clavareau , xxxii ,702. — VAmour de la Patrie,
poeme, par le meme

, 704. — Collection de Poetes P.elges, xxxni
,

7^8. — Le Tombeau , -poeme , et antres poesies, par Clavareau , xxxiv,
44°- — Le Pelit-Bossu , roman

, par Rouveroy, xxxv, 4 11. — Le
Gueux de mcr, ou la Beigique sous le due d'Albe , xxxvi, 419.
Charles, nouv. helvct. , suivie de Poesies diverses

,
par Verenet,

xxxvm, 727. — OEuvres dramatiques de Clavareau, xxxix, 43i.

== BOHF.MiENNE. Morreaux divers, xni
, 711.

==DANOis£. Robinson en Anglelerre , comedie d'OEhlenschlaeger,
I, 546; vm, 119. — Traductions diverses, i,546. — Idee de la
Hierarchie romaine, telle qu'elle existait particulierement en Scan-
dinavie, itr, 608. — Poesies fugitives de J.-L. Heiberg, 609.
Proprieties de Tycha-liraliJ , drame, ibid. — Libliot/ierjues des anciens
Sagas, ou Chroniques, iv, 221. — Les Dieitj: du Nord et le Petit
Berger, poemes d'OEhlenschlaeger, 42 1 .—Notice sur la Litterature et
la Langue uorwegienne, suedoise et islaudaise, 56 o. — Remarques
sur I'Article precedent, 56 2. — Revue des Oavrages historiques pu-
blics en Daneraarck depuis 1800, v, 43 1. — For.dation d'un prix
de Chanson Rationale

, vt, 4io. — I'Humoriste, auecdotes et contes,
par Soldin, 573. — Poesies sacrees

,
par Gutfeld , vii , 571.

Etreiines pour 1 8 9 et 1 8 2 o , contes , par Sander , ibid. — La Grande
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/ ille
, et Poesies epigraiiiiiiHtiijues, par (luldberg, 67 3. — Poesies <li;

Boye, VIII, iig. — Contes populaires, par Thiele , ilnd. — Contes
ct Nouvelles

, par Heiberg , ihid. — Tiaduct. du pocme franc., Ics

Quatre .4ges Ae Pougcus, xu , 208. — ClotlUle , ou Deux, pour un ,

et VhifidelilJ ti'rcoutr/:'c, par Christiana Lund , C53. — £ric el ylhel

,

trag. d'OEliIenschhicger, xiv, 575.—Le Pcleriu, Iragedie de Thieh;

,

XV, i3a. — La Deiifiance du Tasse, drainc d'lngemami , 333. — I.a

Lyre de f'^oyn^e, poesies, par le lueme , xvi, 122; xviu , iil\. —
OEuvies draniatiques deKriise, xvi, 122. — Ojnisoules de Tboiln-
cnis, 332. — Pieces en I'bonneur dc Holberg, fundateur du Tbeatro
danois, xvii , 58 1.

—

'Le. Comlmtpour I'allud , tiagcd. par Ingemann,
xviii

, 124. — Recneil de Chansons danoises
, publ. par Seidelin,

'25. — Romances nationales des lies de Faero , 36 1. — Leonardo
et Blandine, et le Ban de I'EgUse, tragedie, par Soloft, ibid. —
Recneil de Tboin. Thaarup,"6o5. — Les Jardins danois, poeme de
Smidlb, XIX, SgS. — La Guerre des Grecs , poeme de Miiller, ihid.

— Le Papillon , conies de Soloft, xx , i/ji. — Almanaeh poetiqnc

pour 1823, ibid. — Observations sur les Romances nationales da-
noises dn nioyen age, par Molbecb, Sgi. —; Collection des Poesies

fugitives d'OEblenscblaeger, xxi, iS[\.— Jf'aldemnr-lc-Grand, poeme
epiqne

, par Ingemann , xxiii ,748; xxv, 435.— Contes et Nouvelles,

par le nieme, xxiv, 710. — (ioraedies
, par le baron Louis Holberg,

XXVI, i36. — Coins sur I'Histoire de la Langue et de la Litteratuie

nationale
, par Christ Molbech, 459- — Proverbes et Dictons popu-

laires danoi.'^
, publics p.nr Smidtb, xxvii, 443.—(ruoix des Ouvrages

poetiques de Chret. Prara, 773.— Poesies de G'lldberg , xxviii , 164.— Les Fits de la Fork, op. com. de OEblenschlaeger, i6 5.

—

VAccord,

dr. de Brunn, 3 02.

—

Le Roi Salomon et George le Chapilicr, vaudev.

nation., par Hciherg, xxix, 3i6. — Jula , reine de Danemarck,
traged. attribnee a une Dame, 760. — Sudnon , roi de Danemarck ,

traged., xxxi , !\\i. — Du Vaudeville considere comrae poesie dra-

matiqne
,
par Heiberg , xxxi v, 1 5 4-

===^ EsrAGNOLE. Trcsor du Parnasse , i, l\o<). — Bibliotheqiie

cboisie de Litteiaturc,, ou Modeles d'hloquence et de Poesie , 11,

4i6;v£, 600 — Comedies de Moratin ,11, 487;xi,6i9. — Poesies

et Pieces de Theitre des premiers Poet<s de la nation refugies en

France en 1819,11, 544-— Des Denx Partis litter^ircs formes depnis

la revolution d'Espagne, iii, 186. — Poesies de Correa Henriquez
,

210. — Nuits lug'djres, en vers, par Cadaiso, et traduct. franc.,

616; X
, 4^8. — Satires de Juvenal , trad, en vers cast., nr , 61 6.

—

OEuvres de Calderon , iv, i8g. — Mngasin de Fruits lifleraires , rec,

429. — Nil/us n, trag. trad, du franc. , 602. — Recueil des ouvrages

de Cadaiso, il/id. — Marie-Sfunrt , reine d'ICcosse , trag. par Fuen-

Mayor, v, 16a. — Poesies de Salas et de .Arellano, 544-— Aulres,

de D. Pablo de Xerica , 370. — Fables de D. Ramon Pisson, vii,

i56. — Repertoire d'Histoire et de Litlerature, 538. — VEspagne
libpe, poeme epiq. de Gutierrez, 583. — Rome Ubre, trag. de Sabi-
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gnoti, ibiil. — Essais satiriques en vers et en prose , par Machnca ,

IX , 56 1. — Genie du Theatre csppgnol , IJ35. — Le Siec/e d'Or dans

les forets d'Eryphile, par Valbuena , xn , 695.— Fragmeusen langue

castillaiie, lives des nieilleui's auteuis, xiii , 4 '7 ; xv, 354. — Ro-
mances dii Cid, et traduct. allem., xin , 642. — OHuvres completes

de D. Barlhei. de las Casas , e\e(jue de Chi.ippa , xiv , 217. — OEu-
vies postbumes, dramatiques et lyiiqiies , de Moratin, 545; xxx

,

^il\ ; xxxm ,
45i- — Poesies de Melendez Valdes , xiv, 55o. — Ko-

inaiiccsliistoriques vccueillies el truci. des aaciens auleiirs, sur Rodri-

guc- , pai- Abel- Hugo , G x 4 ; xv, 075. — OEnvies poetiqnes de Qiiin -

tana ,56 5. — Les Deux Siecles de la Litteratiirc francaise , tires des

ecriv. franc., xvi, 109. — Traduction de la Heniiade , Unci. — Re-
cueil d'anciens Vers castillans , i4o. — Poesies lyriques d'Airiaza,

344- — Lnniiza, trag. par Saavedra, xvii
, 4 i9- — Ancicnnes Balla-

des bistoiiques et romanliques, trad, en angl. par Lockhart,xiK, 128.

— Autres, par Piowring, xxv, i-in, — Recueil des mcilleures Roman-
ces ancienues, bistoriques et cbevalcresques

,
pnbl. par Depping,

xxviij , 146. — Pieperloire de I'ancien Theatre, par Mendibil, xxx,
120. — l.oisirs d'Euiigres espagnols, recueil public a Londres, 124;
XXXI, 6 86. — "La Jiatadle de Jiii/in, chant a F)olivar, \y.w Olmedo

,

XXXI, 4"e; xx.vvi, 479- — L'Espagne poetique, par D. Juan Maurv,
xxxt , 5oo ; xxxvi

, 98 , 33g. — L'Art de parler en prose et en veis,

par Hermosilla, xxxiii ,
520. — (Collection de Ciassiques espagnols

,

publ. a Paris par Garcia d'Arietta, xxxiv, 776. — OEuvres lilteraires

de Martinez de la Rosa , xxxv, 2i3; xxxvn, 543; xxxix , 236. —
Divers Ouvrages classiques, eilites a Paris par Ferrer, 49 2.— Histoire

du Theatre castillan. par Moralin , xl, 577.

=^=i FiNLANDAisE. Chant de Depart , ou Adieux an dieudela Poe-
sie , poeme public pa 1 Juden, in, 570.

=== FRANCAISE. Nouvcau Supplement aa Cows de L'ltlerature de

La Harpe , parBarbier, i , 5o5. — Annales lilteraires, par Dussault

,

ibid. — Cours d'Histoire et de Morale au College royal de France en

1819, par Daunou; Discours d'ouverture, 11, !\ii. — Tresor des

Origines de la Langue francaise, par Cb. Pougens , 4*^2. — Les
Qaaire .-ig.'s , opusc. eu prose poet.

,
par le lueme, 492 ; v, 35 8; viii,

84. — MeiBoire sur la Versification francaise par le omte de Saint-

Leu (Louis Bonaparte), 111, i83; xxxii , i4i. — Nouveau Cours
de Rhelorique, par Sotteau, 375. — Petite Revue de I'Essai d'lnsti

tutions oratoires
,
par Delaiualle, iv, 444; xv, 072. — Cours analy-

lique de Litlerature generale
, par Leuiereier, v, 3i5; vii

, 98. —
Abrege du I'mirs de Litterature de La Harpe, par Peirin, ix, 584-— Tableau de la Litterature francaise et de scs Progres depuis 1789,
p.-)r J. Chenier, x, 424. — Vaux-de-Vire , d'OIiv. Basselin, 425.

—

Cv)urs de ytteralure anc. et mod.
,
par raadaine d'Hautpoul , xi

,

ifi8. — Des Troubadours et des Cours d'Aiiiour
,
par Ravnouard

,

XII, 554- — Diclioniiaire des Brlles-Lellres
,
par Boiste , 625. —

Melanges par Rrunner , ibid. — Classiques francai.s , collect, publiee
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a Paris, par Debore , xiii, 44**; xvni, 177 ; xix, 186 , 443 , (JQ^
;

XX, 4oi ; XXI, 196 , 4^8, 67 5 ; xxn, 45' ; xiiv, 47 4; xxvi , a3(>,

348, 865; xxvii, 555, 853;xxviu, 893; xxx , too; xxxi, 494,
770; xxxii, 1 83, 484; xxxvi, 762. — D'une noiiv. edit, des Lett res

(le Voltiiiie a I'Acadcinie fiancaise , xv, 127. — Manuel ile Litteia-

lure a I'usage ties dcnx sexes, par inadaine d'HanfponI, xvi, 363.

— Recherclies sur les anleiirs dans lesquels Lafontainc a puise les

snjels de ses fables, par Guiilaurne, xvii, i4o. — Inlrodnclion aux
Sciences ct aux Arts

,
par Deal, ibid. — Etude litleraire sur la partie

bistorique dii roinan da Pan/ et Firgtme , ^pav Lemontey, 38 i.

—

Kncyclopedie inodernc , par Courtin , xx , 169; xxi , 179; xsii,

419; XXIV, 175 ; XXVI, 8-.il); xxx, 683. — (;oiHs de Litteratnre

francaise, par (;h. INIounard , a Lausanne, xxi, 5o8 — Art poetiqne

des Demoiselles et des Jennes-Gens, par Einra. Dnpaty, xxiu , a 10.

— LaGaule poetinue, par Marcbantiy, xxiv, 787 ; xxvi, 233 ; xxvii,

545. — Classiques francais, publ. a Londres. par Ventouillac, xxv,

121; XXXII, 116. — Dn Genie pcelique an XIX*" siecle , xxv, 6ei.

— C/Onrsde Litterature francaise, laisant suite a celui de LaHaipe,
par r>oucbailat , xxix , 85o. .— Le Boilean des Colleges, par Fonta-

nier, xxx, 8 ".5. — Cours de Lilterature au College royal de France,

))ar Andrienx , xx.xvir, 287. — Le Roinan du liou et des Dues ile

Normandie, par Robert Wace, 420. — Cours de Lilterature a I'A-

caderaie (le Paris, par Villemain , xxxviii , 48i, 648. — Nouvellcs

Lccons de Lilterature et de JMorale, par Berrinl-Saint-Prix, 759.

—

Classlqne^ francais , collection luise en ordre par L. Thiesse , xxxii ,

i85, 484;xxxvi, 762; xxxix
, 725. — Histoire de la Passion de

Jesus-Cbrist , coinposee en 1490 par Olivier Maillard
, 727. — Le

Pas d'amies de la Herg'iire , inaintenii au Tournoi de Tarascon ,
ibid.

— Notices et Analyse des OEuvres diAndiieu.r , vn , 3o3 ; xvir , 383 ;

XX, 327. — De A. V. Arnaidl
.,
de rAcademie francaise, x.-cv, 198;

XXXV, 466. — De Balzac , xix, i85. — De Bernaidin dc Saiiit-

Pierre , xvi, 223. — De HoUeau , comment. J'aiioriim, publ. par

Planche et Noel, xxiii, 7 i4- — Du nierae, comnieat. par Saint-Sn-

rin,xxv,95. — Dn nieme (postbunies) , xxxvi , 763. — De /lossiiet,

XII, 162. — De CoZio«;.j (posihnme.s) , xxix , 552, 836. — Y)e C/'d-

/c«///';7n/;(7 (completes), XXXI
, 499> 774;'^xxiii, i32; xxxv, 548;

xxxix , 110. — De Clienier (Andre et Marie- Josepb), iv, 81;

XX , 202 ; XXIV, 2o5, 789; xxv, 801; xxvni, 2^6, 667 ; xxx, 52o,

816 ; xxxii , 769. — De Jacques Diiille
, pebliees par Aniar,

sxvi, 237. — De J.-F. Ducis (completes et postbumes ), iv, 6i4;

V, 177; xxv, igS; xxx, 2o3; xxxi, 49^, 770. — De madame
Diificnoy (poetiques), xxxii, 775. — De Duval (Alexandi'e) , xxi,

450; xxn, 611; xxvii)
, 775. — De Fenclon , arcbev. de Cambrai ,

XII , 161. — De Florinn , de I'Acad. fr, , xx! , 4^9 ; xxii . 1 9S ; xxv,

196. — De Frerel (completes), xx.'x, 44o- — De J.-fe. <^,ail,iLV,

596.— De Gilhrrt , xvi, 601.—De raadaine de (irnffigny, xi, 343.

—

De Giiiherl ( (b-aiiiatiques), dc I'Acad. fi-. , xxix, 447- — De Camille

yorrAf// (politiques) , xi , l\l\c>. — Dc Joiiy, de I'Acad. fr. (oonipletcs),
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XX, 653; XXI, 4^9; xiii, 199; sxv, 301; xxvi, a38. — De
LacreuHc aine, de I'Acail. fr. , xvii , 202; xvirr , 097 ; xix, 3 11.

—

De Lajontaine (completes) , en un scul vol., xxvt , 864; xxvii, 536 ;

xxviii, 566 ; xxx , 20a. — De Lcbiwi (choisies), de I'lnstit., xii ,

ii3.— De ic^o«ct»', de riiistit. , XXXI , 49 7 ; xxxiv, 2 16 ; xxxv, igS.

—Du chancelier VHupital , xxv, 632. — Du comteXay. de Maistre,

xxvni , 25 1 ; xxxviu , 767. — De Malfildtre , xvi , 367. — De Mar-
montel (ohoisies), publ. par Saint-Suiin, xix, 5oi; xxiii, 448- —
De Clem. Marot, xxi , 197. — De Mlraheau (choisies), xtii , 88. —
De MonU'squieu , Xvni, 644; xxvi , 832; xxxv, 43? — De madaiue

de Montolu-ii, xi, 190 ; xv, 17 2.—De Napoleon (politiques et litter. ),

xnn, 207.— De Necker, xiii, i84, SgS.— De Parnj ( cbois. ),

XXXI, 773. — De Picaid {con\^\. ), de I'Acad. fr. , xiii, 681: xxiv,

99.— DeQuinaull {cho'is,.'), xxiv, 476.— Tie Rabelais , edit. Vai-lo-

riim , avec un nouv. Cotuiaeat. , xix, 88, 36 1; xxii , 177; xxiv,

475 ; XXVI , 862 ; XXVII , 553. — De Raliier
(
poetiq. et mor. ), xvi,

601. — De hignard , xxvu, 555. — De Math Regnier, xv, 587. —
De J. -J. Rousseau (. oompl.), xxiv, 2o4, 47 7)^svi, 237, 548;
XXXI, 102.— De Saint-Ange , xxr , 675. — D'Adr. de Sarrczin ,

xxv, 8o3. — Du vicorate de Se'giir, iv, 6i4. — Du comte de Se'rur

( compl. ) ,
pair de France , xxii, 452 ; xsiii, 208 ; xxiv, 206 ; xxv,

690 ; XXVIII , 2 5o , 569. — De Sji jan , xiii ,493; xxxvi , 5 so. —
De madame de Souza , xix, 6o3. — De madame de Siael, iv 44^ ;

XI , 188 , 540 ; XII, 55 I ; xvi , 5»3. — De Stanislas (chois.
) , roi de

Pologne, xxviu, 255. — De A->r/;j
(
poetiq. ) , xxxv, 467. — De

Viennel, xxxvi, 45?.— De Voltaire , edit, dialog, en un vol. , xii
,

162. — Edit. Crhasseriau et Dopont, xvtii, 180, 657; xix, 443;,
XXI, 198,675. — Edit, in-32, xxxir , 186. — Edit, de Baudoin

,

xxxvii, 210.

.—:

—

GRECQCE MODERNE. Traite de Rhetorique , 11 , 384- —
Traite philos. del'Art oratoire,;7«rf.—Bibliotheque grecqne de Coray,

III, 583.— Progres de cette Lilterature, V, 199 ; viii, t 90, 422.

—

Hellenion , on de la Civilisation, de I'Histoiie et de la Litter, de.s

Grees mod., par Iken, xv, 336.—Discoars d'Introduct. an Cours de

G. A. de Mano , xxv, 798. — Cours de Rizo Neroalos, xxxiii, 182 ;

xxxv, 63 2; xxxviii .712. —Dimos, poeme heroiqne, par Tricoupi,

xin, 211. — T/mo/e'on, tragedie de Zampelios , xiii, 715.— Chant

patriotiqne, XVI, 210.— Chants populalres, traduct. fr., par Fauriel,

xxu, 699. — Autre , en vers fr., par Lemercier, xxiv, 680 ; xxviii,

120. — Autre, en vers russes
,
par Gneditch , xxxvi , 686. — Lyre

patriotique de la Grice, Odes de Kalvos, trad, en vers fr., xxiv, 47 7-— Dilhyrambe pour la Liberie, par Saloinos , xxv, 334. — Leitco—

/hoe', recueil de Lettres sur les A ffaires publiqaes , la Litteiatnre et

la Poesie de la Grece, par Iken, xxvui, 823. — Odes nouvelles de

Kalvos, de Zautc, et Poesies de Chiestopoulo, trad franc, xxx,

547. — Chants de Guerre, p.ir Soutzo , xxxviii
, 483. — Traduc-

tions de XaMortde Cesar, tragedie de Voltaire, 11, 171.—DuDiscours

de J. -J. Rousseau sur I'lnegalite des Conditions, 173. — Des Anti-

>9
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r(uites de lAttique, de (^orintbc, de la Laconic el de la Messenie ,

par Pausanias , 557. — Da lomau de Zadig, de Voltaire, et des

Voyages d'Jntcnor , do Lantiei', vii, 610. — De divers Ouvrages

,

par Piccolo, xxv, 837; xxviii, 284- — Des Lettres de rKraperenr

Julien , XL, 4^^-

=1= Haitienne. Le Philosophe plijsicien , vaudeville, ix, SgC.

—

Ode sur Vlndepcndance, xxv, 112. — Discours et Poesies de De-

lille-Lapree , xxvi , 1 25.

^= HEBRAiQUK. Traduction des 0(/« d'Horace, iv, 189. — Ode
sur la Naissance du due de Bordeaux , par Drach , TUi , 389.— Essais

sur la Littcrature hebraique
,
par Montbroii , ix , gS. — Chants na-

tioaaux, traduils et expliques en alleraand
,
par Justi, x, i58. —

Pensees morales et philosophiques de Lewisohn, trad, en fr. par

Michel-Berr, xiii , 708. — Odes et Discours a I'occasion de ITnangu-

I'ation d'un nouveau Temple elcve par le Consistoire israelite de

Paris, XIV, 61 5.— Le Chant de l\4mitie, epilhalauie, par Drach, xv,

608.— P.saumes de David en Hebreu luis en Lettres francaises , avec

la version latine
,
par Dusson , xxxiv, 527.

^:= HELVETiQCE- ALLEMANDE. Poesics pastorales de Rutlinger,

XXVI, i55. — Poesies de Louise Egloff, aveugle , i56. — OEuvres

chois. deZschokke, 780; xxvii, 7 85;xxx, i56.

—

Leonard et Gertrude,

roman de Pestalozzi , xxvi ,782; xxxiii , 3 1 1 .— Chansons federales,

xxviii, 177.— Cent fables nouvelles, de Froelich , 178. — Chan.sons

de Noegneli, Ibid. — Roses des Alpes, alman. litter., xxix , 484-

HELVETIQCE-FRANCAISE. MuSe. hclvetiqUC , XV, 6 i 1 . — Hel—

vetiennes, par Albert Richard, xxvi, 167; xxxvin, i38. — Chan-

sons patriotiques , xxviii, 177. —Meditations lyriques, par Galloix,

xxxu,686.

—

Saint-Ignace el Napoleon, Dialogue philosophique, 687

.

=== BOLLANDAISE. Almanach des Muses de 1819 et 1830,1, 371;

VI, 58o;ix, 166. — Etablissemens des Pays-Bas dans I'Asie , I'Amer.

et I'Afrique, consideres sous uu point de vue philosoph., par Yan den

Bosch, I, 385.

—

Alphonse I" , tragedie par Isaac da Costa, 386.

—

Tragedies de inadame Bilderdyk , ibid. — Poesies de Van Hall, de

Willems, deM. et M""' Bilderdyk, 11, 4o3-

—

Mncntosjne, melanges

de Sciences et de Belies - Lettres , nt , 617. — VAmour maternel,

poeme, par Immerzeel, iv, 227.—Poemes et Hymnes de J. Schouten,

6o5. — Poesies melees et Pieces de Theatre de "Wiselius, v, i65;

VI, 368; VIII, 637;xiii, 4i9> xvir, 340-—La Henriade de Voltaire,

trad, en un nombre egal de vers boll., par Barbez, v, 344-

—

\!Iliade

d'Homere, imitee en vers holl., par J. Van's Gravenweert , ibid. —
La li"Ke des Nobles au XVI' siecle, par le meme, 345. — Theatre

de Nomsz, ibid, — La Mechante Femmecorrigee, op. par Engelmau,

Yj 172. — \JHomme, poeme en trois Chants ,
par C. Loots , ibid.—

Odes d'Horace, trad, en vers par Oosterdyk, ibid. — Don Carlos,

tragedie, 36 8;viii , 657. -— LeL Inondations de 1820, ode; le Som-

nambide et Hugo Grolius, drames par J. de Quack et Schrant, v, 569.
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— Poesies de J. Kinker, v: , 58o. — Divers Discours litteraiies, par
Swart, VII, 348. — Parnasse latino-Beige de Hoeufft, vi 11 , i33. —
Poesies nouvelles de M. et Mrae Bilderdyk, 365. — Romances,
Ballades et Legendes du chevalier Toliens , 366. — Prometliee, trag.

iniilee du grec d'Eschyle
, par da Costa, ix , i56. — Poesies de

J. Kinker, 35o. — Et de C. A. Vervier, 55i.— t)iscours en vers sup
la Mort da professeiir Cras

, par Van Lennep, ihid. — Recueil des
Poesies de la Sooiete de Litteratnre de Brnxelles , xi, 162. — Gu'd-
laume /«'', tragedie , par Alvin , i63. — Poesies de Staring, 37 1.--
Pelerinage d'Hclou a Jerusalem , trad, de ralleinand , xii , i5 2.— Le
poeuie de la Nature de Luccece, trad, eu vers flam., 4^4-— Discours
sur I'Enseignement academique de I'Histoire et de la Litteratnre, xiv,

370. — Thierry et Guillaiime, tragedie, 37 i. — Recueil de Poesies,
publ. par ViscLer,xvi, i4i.—Poesies d'Isaac da Costa, xvit, 127.

—

Essai de Critique poetique et fheatrale, appliquee a la tragedie de
Moiiligni, par Scliilperoort, 599. — Dissertations et Discours pos-
thuraes de Cras, xviu , 143. — Poesies de B. Klyn , ihid. — OEnvres
poetiques de Juste Vondel, 621 ; xxv, 157. — Anthologie batave,
XIX, 389. — Discours de J. Lublink sur divers sujets, 4io.— Opus-
cules de David Ruhnkenius-, ihid. — Poesies melees de Bilderdyk

,

xxu ,169. — Letlres snr le Droit naturel, par Kinker, 669. — Dis-
sertation sur la Poesie classique et la Poesie roraantiqne

,
par Van

Kampen, 670. —Poesies de Van Dam, xxiv, 161. — Poesies et Dis-
cours deP. Niewland, 417. — Odes et Poe.sies , par Feith , xxv, 157.— Hommage a la memoire des beros de Huisdainen , par Van Isselt

,

xxvr, 17 I.— Ija Nation, poerae eu six Chants, par Helmets, trad, en
vers h. par Clavareau

, 486. — Epithalame du prince et de la prin-
cesse Frederic des Pays-P.as, par Kinner, xxu, 669; xxvni, 193. —
Lecons de Lilterature et de Morale, par Wurth, 5o2. — Plinc le

jeiine, esquisse litteraire dn siecle de Trajan, par Van Hall, 56 1.—Dissertations et Pieces ined., par de Jonge, xxix, 492.—Nouvelles
poesies de Klyn , ibid. — Missolonglti

, poeme par Van Isselt, xxxi

,

.i54-— Flenrs de Poesie, par Rietberg, xxxii, 43i. — Le Tombeaii,
poerae en quatre Chants, par Feitb , xxsiv, 44o. — Leonard et

Loljc, poeme par Van Isselt , xxxv, 1 55. — Hommage a Koopmans
,

ibid. — Melanges patriotiques
, par Willems, xxxvai , 44'- — Les

liataves a la Notive'le-Zemble, poerae. par Toliens , xxxix , 45°. —
Poesies de Warnsinck ,691.

== BONGROiSE. Pieces dramatiques natiouales, in, 680. —
Traductions du Voyage d'Jnacharsis, de Barlheleray ; du Don Carlos
de Schiller, et des OEnvres d'Horace en vers metr., vi , 616.— Pieces
deTheatre, par Ch. Kisfalndi , 617; vii, 196. — Grands Prix dis-
tribues en 1820 a ceux qui out le plus contribue anx Progres de la

Litteratnre nationale
, 612. — Theatre etranger, trad, en hongrois

,

6i3. — Almanach des Muses hongroises, xx, 45 1.

=^= 11.1.TRIENNE. La Ctizla , choix de Poesies illvriques , niises

fn vers fr., xxxv, 46 3.
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== iBi.AMDAisE. Conies lies Fees, tnid. en allciu. par les freres

Grimm , xsxi , 7 1 3

.

=== isi.AMDAisE. Objet d'Etudes et de Rechercbes dcs Litterateurs

en Suede, en Norwege et en Daneniarck, 1, 358, 36o. — Source
feconde poiirrelnde de I'llisloire scandin., ibid.—OEuvres des Poetes

qui I'ont illustree, viir, 620. — Fragraetis choisis, publ. par Rask

,

XIII, 46t). — Fraguiens poeliques de YEdJa, xxxiv, /jaS.

—

- Histoires

d'anciens Gnerriers du Nord
, 42 4- — Kiahuniacl, (;haiit siir les

Exploits et la Mort du roi Regnar Lodbrok, publ. avec'traduct. dan.,

lat. et fr., par Rafu, xxxvi, G90.

=== iT.VLiENNE. Collection de Classiqucs
,
pnbliee a Milan , i

,

igi , 519; XIV, 639; XXIV, 725 ; xxvn ,177; xxviir
, 96 1. — Autre,

publ. a Paris, par Buttura , xix
, 46 i. — Traduction italienne des

Classiques grecs et latins, i, 5 20. — La Divine Comvdie du Bante

,

coranientee par Riagioli ,111, 96. — Discours de Ruttura a I'Ouver-

ture d"un Conrs de Litleratnre ilal. a I'Atbenee de Paris en 1819 ,

63U. — La Jerusalem detiuite, poenie epiqUK d'Arici , iv, i58, 196;
VI, 574. — 1j'Ita/iade, poeme, par Ricci, iv, 196; ix, 557. —
OEdipe a Coloniie, tiagediede Sophoele, trad, par Giusti, iv, 427.

—

Comedies d'Albevt Nola, v, 16 1 ; xi , 645 ; xv, 409; ^tvi, lioi; xxvn,

2 7 4; xxxvi , 664. — Opuscules de J.-B. Vico , v, 171. — Discours

snr la premiere et la principale Allegoric du poeme du Dante, par

Marchetti, 34 1. — La These'Ide de Boccace, nouv. edit, d'apres nn
manuscrit, ibid. — Traduct. des Poemes d'Ossian

,
par Leoni , ibid.

— Cours elementaire de la Litterat. ital., par Gatli , 56 4- — Com-
mentaire de Magalotti sur les cinq premiers Cliants de YEnfer du
Danle , i'nd. — Poesies de Gberard Rossi, ibid.— Poeme epique de

Cavile , contemporain d'Ossian , trad, par Bellinger!, vi , 166.— Le
comte de Carmagnole, tragcdie de Manzoni, 3 44- — Ai'cniurcs

litteraires d'ltn Jour, par Borsieri , 365. — De I'Injnstice de quelques

Jugeraens litteraires des Italiens, par de Breme, ibid. — Costanza

Monti-Percari rttt Tomheau dn Tasse, -piece de vers
,
^iS Titus orx

Jerusalem detruite, poeme par Florio, 574. — h'Essai sur VHomme
de Pope, trad, par Leoni, vn, i5i. — Cdes de Pindare , tvad. par

Mezzanotte, 154. — Bibliotbeque poetique italienne, par Buttura,

175; vni , 166. — Poesies d'Angelo Mazza , vur, 129. — Por-

traits poetiques d'Agatino Longo, de Catane , 36 1. — Rieciarda

,

tragedie d'Ugo Foscolo, 4o4 ; ix, 139. — Tassortea, p-eme d'Oliva,

i53. — Tragedies de Ruffa, ibid. — Poesies d'un Ami des homines,

par Cb. Mcli, 546. — Ode sur les avantages de la Refor.-ne napoli-

taine en 1820, 590. — Euphemic de Messine, tragedie de Pellico

,

557. — Histoire de la Litterature et des Arts de Yerceil ,
par Gre-

gory , X, 167. — HUdegonde, conte de Grossi , 168. — Le Coup de

yVnr/ra/;du Clocberde Saint-Marc, poeme de H. Pindemonte, 4o6.

—

Tiaite de 3a Litterature ilal. du XIV au XIX<; siecle
,
par Siiiionde de

Sismondi , 587. — Tragedies de Ces. della VaDe, due de Ventignano,

?ji, 1 58. — Clorinde, le comte H'Essex , Tehaldo , Rosmunde a
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Ravenne, et Coriolan , tragedies, no. — Sur le Merite tragique

d'Alfieri
,
par Maiie , 366. — Hommage a la inemoire de Cagnoli,

pai' Pindemonte, 36;. — Collection de Pieces dramatiques, ou Re-
pertoire a I'usage des Theatres d'ltidie, par Baibieri, 677; xxvii

,

179. — Poesies de Falaraonica
,

poi-te ligurien da XIV^ siecle, xi,

645. — Comedies de Genoino, 645; xxvii, 473- — Traduct. en

vers du poerae des Quatre -Ig^s , de Pougens, xii, 214. —- Poesies

d'Al. Pope, tradaites par Leoni , 396. — Cadmus, poenie epique de

Bagnoli , 097 . —Poesies de Petrarqne, exempl. nniq., Ibid.— Contes

choisis des plus celebres auteurs, avec des Notices, 595. — (Ihant

sar la Moit de Giov. Meli, xiii, 4' 4- — Poesies d'Autinori, ibid. —
La Rose et son Histoire, 644- — Discoars sur Horace, par Ciceri,

XIV, 1 33. — Observations de Fiacchi siir le Z)i?Vo/7ifVo/t de Roccace,

ibid. — Pieces diamatiqaes de Stanislas Marchisio , 566 ; xix, l\oi.

— T/iycste , tragedie d'Angelica Palli, xiv, 567. — Pourquoi on
pent faire des vers italiens sans rime , 6 46. — Bibliotheque poetiqne,

par Bnttuia, xv, 589. — Discours en vers et Satires, par Barbieri

,

56 Q. — Essai sur la Grace dans Ics Lettic-s et les Arts
,
par Bertola,

XVI, i36.

—

Sirmioii
,
poeme, par Arici , ibid.— Essais sar la Mnsiqne

et le Theatre des Grecs, par Gironi, 167. — Lettres et autres Oa-
vrages en prose de T. Tasso , inedits, 34i-— Poesies de Borghini et

d'Allori, 34'2. — Parnasse classiqiie italien, 543. — Hymne ponr la

Muse del'Etna, par Gargallo, 4o3.—De la Langue commune d'ltalie,

par Mayer, xvii , 125. — La Pia , Legende ronianqne de Sestini

,

338. — Le Poite et la Toilette, dithyr. par Gargallo, 596. — Dis-

cours de P- Farini sur divers sujets de Morale et de Litterature,

xvin, i4o.— Poesies et Morceaux.en prose, de Lamberti, ibid. —
Piecneil de Poemes didactiques originaux ou tradnits, ibid. — La

Reine Jeanne, tragedie par Marsiizzi, i4i. — Le comte de Carma-
gnola et Adelghis, traged. de Manzoni , trad, par Faiiriel , 186. —
Ildegondc , nouvelle en vers par Grossi , 375.— Essais sur Pelrarque,

par I'go Foscolo, 399.— Choix de Lettres familieres des auteurs les

plus celebres , G 17. — Voyage de D. Bertolotti , ibid. — La ^lovt de

Socrate, narrat. poet, en dix huit Chants, par Frauceschini , xix,

161. — La Victoriade
,
poeme en seize Chants, en I'honneur de Vic-

tor-Amedee, par Curti, ibid. — OEuvres deMachiavel, trad. fr. par

Peries , i6g;xxi, l\oi; xxii,586. — OEuvres du Dante, xix, 46 1.

— OEuvres de Filangieri , 662.— Choix de Poesie.s des plus celebres

auteurs, anciens et modernes
,
par Costantini, xx, 21 3. — Antholo-

gie italienne
,
par Brancia , l\\h. — Sonnets d'Angiolo AUori, et

autres vers inedits de poetes celebres, 6o4. — Apercn des Produc-
tions litteraires fournies en 1821 et 1822 parlaSicile, xxr, 47 3'—
La Peclte

, poeme, par Barbieri, 634- — Sonnets et Poesies inedites

de Salodni, 635. — Epigraranies de Zeffirin;i Re, ibid. — Ode a

I'Amitie, par mademoiselle Frauceschi , xxii , 154- — Le Cimetiere

de Brescia, poeme, par Arici, 664- — Sah'ator Rosa, comedie de

C^osenza, xxm , i58. — Les Crises du Maviage , comedie de Pellico,

ibid. — De ce qni est necessaire ponr bien coraprendre la Divine
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Comedie du Dante, SgS. — Poesies de Missiriai , l\oo. — La Mori
lie Charles I"", et antres tragedies iiiiprovisees par Sgricci

, 47 7j

XXVII, 47 4- —l^e Sjicc/aleiir i/alitri, par Verri di Coslants, xxiv, i5o;

zxix, 169. ^ Essai sur le Bean, i53. — Lettres attribuees a Pe-
trarque, i54- — Ouvrages inedits on rares, de I'aretti , il/id. — Biil/i

el To/lie . drames sacres, par Ricaidi, i55. — Essais sur I'etrart'ue,

par Lfgo Foscolo, 72G. — Poesies de Fautoni , i/>iiL — Satires de

Salvator Rosa, xxv, 1 12. — OEuvres litteraires de I'alibe Colombo
,

i5i. — Theatre coiiiicjue de Cosenza , ibid.; xxxii, i44- — Disconrs

de Niccolini, de Florence, xxv, 453. — Traduction des Giles de

Pindare
,
par Boif^hi, libi\. —. Ode a la Meiiioire de la comtesse

Orloff
,
j)ar Lampredi , 54o. — Dialogue de Betti , au snjet de I'Eta-

blissemeut de la veritable tragedie par Escbyle, 559. — Poesies

d'Ant. Mczzanotte, 769.— Poesies d'Alex. Cappi, 760. — Discouis

divers du ciimle Giovip, xxvi , 48i. — Vers de Tberese Albarelli-

Vordoni
, 485. — Cihoix de Prosateurs italiens classiques, par Gior-

dani, 696. — Dietiounaire d'Affo , contenant les Preceptes , la

Critique 'et I'Histoire de la Poesie italienne, 786. — Caracalla

,

traged. par Maisu/.i, 788. — Biiondelnwiite , tragedie hisloriqiie, jiar

Tebaldi, 789. — Poesies de Jer. Orti , xxvn, 178. — De CoUeoni

,

4? I . — Et de Cibrario, 47 5- — Beautes de la Cumedie du Dante,

par Ant. Cesari, 791. — La Jouriiec de Guini-gate , poeme, xxviii

,

278. — OEuvres de Castone , comte deRezzonico, 491- — 'Lc Der-

nier Jugement de 31iclwl-Ange , Cantique de Mezzanotte, 492- — Le

Biicher de Corinne, poeme du Tasse
,
493.— Beatrix Tenda, tragedie

bisturique, par Tedaldi-Fores , xxix , 17 2.—Poesies de Micbel-Ange

Buonarotti , 55 2.— OEuvres en vers et cu prose
,
par Pananti, 770.

— I'Espagne deltvree, poeme par d'Albergo ,771. — Poesies de

Mascheroni , xx3s:, i44-— Sermons sacres en vers, par Negro , 45o.
— Discours en vers sur la Mytbologie-, par Monti, 45 1. — Poesies

d'Ange Politien, 453. — OEuvres de Perticari , Ibid. — Beautes de

la Litterature italienne, recueillies par Niccolini etBertolotti, 735.

—

(^boix des Ouvrages en prose du Tasse, 756.—Les Tomheaux, divers

poeines d'Ugo Foscolo, de Pinderaonte et J. Torti, 737. — Fables

et Nonvelles de Pignotti
,
738. — La Georgique des F/ei/rs

,
poeme,

par Ricci , xxxi , 1 49 • — Odes ,
par Leopardi , ibid.— Un Songe de

la Fie, et la Lamenlatio'i du Dante ,
poerae par A. Brofferio, i5o. —

Tragedies d'Edouard de Fabbri , 1 3 i . — Contes de Scrofani , ibid.—
Le Dante venge , Lettrc a Monti, If^j-— Cent Epigrammes

,
par Ant.

Perli, 4^8. — Considerations sur le Theatre trag. ital., par Pagani

Cesa, 717. — Le Clolalde , poeme, par Cairer, 719. — Les Monu-
mens , poerae par Moccbetti , ibid.— L' Olivier de Hoheme , tercets,

par Luna-Folliero , ibid. — Dialogues du Tasse, trad, en h. par

Peries, 774. — La Grece Stippliante . ode, par Buttura, 799. — La

Chute de Ulissolonghi , ode , par Brofferio , ibid. — Lettre sur Rome
et Naples, par Dandolo, xxxu, i4i- — J'yimour et les Tomheaux

^

par Bertolotti , i43.—Comedies du comte (iiraud , i44-— yllcmeon,

trag. par Piccoli
, 423. — Le Calomero

,
poeme de Folcbino Schizzi,
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1

Hid. — Vers du comte Gallesio, ibid. — Essais sur la Littefature

italienue, par Cimorelli, 690. — Odes de Missirini ,691. — OEavres

de J. Paririi, xxxiv, 43*- — Essai de Melodies lyriques, 433.

—

Albiiric , Guide delta Tone, et Mariamne , traged. , xxxv, i47. —
Epitre sur le Duel

,
par Malvica , 397. — Compositions en prose et

en vers de quelques Cinophiles , 6 85. — Hypatia
,
poenie en vingt

chants, par madame Diodata Saluzxo, xxxvi, i43. — Observations

generates sur la Litterature italienue , et Defauts reproches a plu-

sienrs Autenrs, i5\. — Discours en prose inedits , de Gab. Chia-

brera
, 708. — Le'o/iidas, traged. par Moreno ,709.— Oigiali , trag.

par Testa, xxxviii, 119. — Onvrages draniatiques de Gambara, i45.

— Les Fiances, hist, miian., par Manzoni , 076. — Chrestomatie

italienue, par Leopardi ,
43o. — Prose et Poesies Champetres, par

Pindemonte, 43 i.— Les Rats savans tn Bibliotheque, 43 2.—Lettres

de F. Milizia a V. San-Giovanni, 5 1 1.—Eloges d'homraes de Lettres,

par Pindemonte, 7 1 j. — Dialogues sur les Amours, etc., du Tasse ,

par Giacomazzi, 716. — Rodolplie de Hapsboiirg
, poeme heroique

,

par Moceuigo
, 717. — Poesies de Petrarque , avec les Commentaires

de Leopardi
, 718. — Odes , Sonnets , etc.

,
par le comte C. Pepoli

,

ibid. — Chants sur la Mort de Canning, par Ravina, xxxix, 157. —
Etudes sur la Divine Comedic. du Dante

,
par Abeken , en allem., 167.— Divers Ecrits en prose , de Salvat. Betti , 1 7 9

.

—

Antoine Foscariiii,

trag. par Niccolini, ibid. — Poesies i.tal. et lat. d'Angc d'Elri
, 4^3.— Traduct. Aes Saisons de Thompson, par Muschi, 424-

—

liondei-

monte et les Amcdei , trag. par Ch. Marengo , ibid.

==== LATiNE MODERNE. Le Mcvcwe latin , par Barbier Veyniars , et

yilmanach des Muses latines , par Servan de Sugny, i, 5xi. — Par-
nasse latino-beige de Hoenfft, viii, i53. — Recueil de vers composes
en 1820 par les eleves du college de Me-ux , 6io. — XJAbeille ru—
maine , ouvr. period., xii, 6 38. — Le Panorama d'Atlienes , poeme,
par A. Leraaire , XIV, 181. — Petit Livie gentvois , poesie^choisies

du has et du moyen age, xv, 344- — Poesies de Jean Secoud,
comment, par Burmann, xvi , 14°) xviii , 129. — Ode sur la Sup-
pression de I'Ecole normnle , par Moreau de Champlieux, xvu, 393.— Collection des Poetes ccclesiastiques, xxi , 694; xxxu , 607.

—

Epitre au due de Saxe-Veimar et autrespocsies, par Camberlyn, xxii,

160. — Hom.nage au Genie de Hubert Ian Eyck, poeme, par le

meme, xxv, 764. — Aux Manes de Beuckelins , poeme ,
parle meme,

XXX, i46. — Le Jubile , poeme, par Molroguier, xxxii, 5 10.

===== NORVEGiENNE. Collection de Chants naiionaux , par Ploen ,'

XI , 565. — OEavres d'Enevold Falsea , xix , i56.— L'Aventure dans
les Montagues , op. com.

,
par Bierregaaid, xxxi

, 409-

= ^= ofiiENTALE. Antbologle persane , i, 167. — Travaux litte-

raires des Missionnaires dans ITnde ; Bible bengalie , 168. — Prin-

cipales Productions de la Lilteratore hindoustanye, 34i , 537 » u •

517. — Les Cinquante Seances du Poete arabe Hariri, i, 191 ;x,
i99;x7:ii, 47° — Histoire de Tamerlan , ou Timour. en arabe, ii.
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335. — Hdtem Thdy, roinan persan , ibid. — La Cassidch, elegie

rl'Ibn Zobeir, en ar., 556. — Oictionnaiie persan, par Bourban ,

357. — Tradnct. en cbin. de divers Ouvrages religienx, iii , 333.— Histoire de la Litlerature persiiue, siiivie d'nne Antbologie cboisie

dans deux cents poetes pers. , 611.— Le Petid-Namcli , ou le f.ivre

des Coiiscih , Irad. du pers. de Feiid E.dditi Attar, par Sylv. de Sacy,

IV, 2g3; XVI, i53.— LaoSciig-E(d, coiusd. , et Saii-iii-Leoit , coute

rbinois , iv, 3o3. — Le Livre du roi deS rol.t , poenie pers. en Irente-

trois mille distiques, 367. — Etudes cbluoises
,
par R. Morrison,

389. — Les Mide et line Nuits , coutes arabes , trad, par Galland et

Ganttier, 390 ; xx , 207; xxiii
, 720. — Cours d'arabe vulgaire a

I'Ecole speciale des Langues orientales vivantes a Paris, v,53.

—

Ncdiis, poeiiie Sanscrit, trad, lat., 557. — Meraoires sur les divers

points de la Granimaire et de la Litteratare des Manlcboux, des Mon-
gols , des Ouigouz et des Thibetains , 377. — Ode a I' Eire Supreme

,

trad, du russe en cbinois , vi , ao4. — Annalcs de Lilteralure orien-

tale a Londres , 21 3; vii, 604. — VErmitage de Cando/i , episode

d'nn poeine Sanscrit, vi, 428. — Divers morceaux de Poesie et de

Litterature cbinoise , vii , 189. — Traduot. anglaise de divers Ou-
vrages indiens , 326, 327, 328. *— Ui/'liol/ietjiie indiemie , rec. de

Scblegel, vui , i84; xxii, 703. — Antbologie arabe, traduot. fr.

,

vnr , 337; XXXIX, 1 43.— Divers Ouvrages de luoiale en vers tartares,

VIII, 4o7- — Diverses Traductions arabes de hasili-Faker, xni , 218.

—Tradact. angl. desPoesiesdeFerdous,si,7 02.—Encyclopedic orient.,

xiv, 45i.— iii-Kiao-Li , ou les Deux Cousi/ies , rom. chin. , trad, par

A. Reniusat, xv, 129.—Le Gulistan de Saady , publ. en pers. et tra-

dnct. angl., 6 1 1; xx,37 9 ; xxii, 6 4o.—Le llorda, poenie trad, de Far.,

XVI, i53.—Appliquee aux Antiquites , auxTraditions et aux Usages,

ponr I'usage de FEcriture-Sainte
,
par S. Burder , xvir , 1 1 o, 57 8.—

Deconverte d'une imitation moderne de VEzow-Vedam , 333.—No-
tice sur les King, livres canoniques et inoraux des Cbinois, xviu

,

260. — Odes et Pieces diverses qn'on en cite, 269 , 49°- — Les

Oiseaux et les Fleurs , alleg. mor. trad, de I'arabe, xix , 2o5. —
Leera , on la Vierge du Decldtan

,
poeine de Fericbta

, 717. — Le

Bhagavad-Gila , cbant divin des Indous, en sanscr. et en lat. , xx ,

364-— Poeines extraits du Divan d'Omarlbn-Faredh, tioo. — Divan

occidento- oriental, ou Antbologie arabe et persane, par Goetbe,

546. — Souliral) , poeme de Ferdoussi , 373. — Le Messager des

Nues, poeme de Cadidasa , ibid.—Melanges malais , xxii , 376. — Le

Divan de Motanebbi, poet. ar. trad, en allem. , 655. — 'VOcdan de

laSagesse, poeme ind., 722.— Ramayana, p. epiq. ind.,xxin, a36.

—

Episodes dn Makabh'aral , poeme ind. traduit en vers allem. par

Bopp, 39 1.— Le Sage Heycnr, conte ar. , trad. fr. par Agoub, 455.

— Mannscrit turc en caracteres on'igours, xxvi, 23 1. — Sentences

morales du pbilosopbe ind. Sanakea , xxvii, Sgi. — Melanges asiati-

qne.s, par Remusat , xxviti, 279. — Antbologie mystique orieutale

,

par Thaluck, 823.— Le Divan de Baki . poete turc, 824.—Defense de

la Poesie orientale
,
par Grangeret de la Grange, xxix , 33 1. —
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Consetls aitx tnnuvais Poctcs ,
poeine de Mir Jaki , trad, de I'hindos-

taiii, par Garcin de Tassy , Ibid. — Choix de Morceanx arabes, trad,

en lat. par Ro.'^enmuller , xxs , 438. — Livres sacres et bistorifjues

du Ceylan, xxxi , 554. — Des Fabliaux et traditions orinnlales

adoptees en Europe, par Will. ()a;eley, xxxiv
, 780. — Contes

cbinois , xxxv, 7 55. — Monnmens littei aires de I'lnde ,
par Langlois,

xxxrr , 189. — Chefs-d'OEuvre du Theatre indien ,
trad, du sanser.

en angl. par Wilson , xl ,
485.

== DEs Pats-Bas. De I'lnfiuence exercee snr elle par les litte-

ratures etrangeres, xxui ,
4o4- ( Voyez Litteratnre belge-fr. et

BOtLAND.)

== POLONAISE. Les Fence T'arsaiienscs , rec. acad. pnbl. par Seb.

Ciampi, 111, 4o3 ; iv, 55?.— Regne de Sigismond III, iv, 219. —
Traduct. des Templicrs , Irag. de Raynouard, vi , 358. — Chants

historiques ,
par Nieincewicz , vii , 3o.— Le Temple de la Syhllle et

la JagelloniJe ,
poemes , 3i. — TiaJuct. diverses de Poetes fiancais,

ibid — Lecoiis cbarapelres, par la princesse CzartDryska , viu, 58o.

— OEnvres dramatiqnes de Bognslawski , 58 1. — Ballades , trad, de

Schiller, X, i5i. — OEuvres de Felinski , ibid. — Vuyage au pays

des Teuehres , saXXit , ibi.— Fables et Contes de Niemcewicz, 390.

— La Vlerge d'Abrdos , poeine, tradnit de lord Byron , xi, 56 3. —
P'/crrele-Groiid , trag. ,

par Sznmski , ibid. — OEuvres poetiques d(

Trembecki, xii, 38. — Barbe Radzi^vil , trag. de Felinski, 39. —
Zhigniew , frere de Boleslas III. trag., |>ar Nieincewicz, 4o. —
Coworcl; , dr. d'Huinicki , ibid. — OEuvres en vers et en prose de

Godebski, i35. — Diverses Traductions d'Oiivrages anglais, xix ,

219. — Opuscules de Macieiowski , xxu , 386. — Reclamation rela-

tive a la Clollection francaise des Chels-d'OEuvre du Theatre polonais,

xxix, 577. — Traductions des Odes russes de Loiiionossof et de

Derjavine, xxxvi ,
802.'— Poesies de Nic. Senip , xxxvii , iSa. —

Traductions de Poetes russes, 711 , 716. — Fables de Krasicki .

XXXIX ,736.

^= roRTUGAisE. Annales des Sciences, des Arts et des Lettres

,

I, 4oo.— Traduct. en vers de VEssai .^tir L'Homme, de Pope, in, 584;

V, 333.—Traduct. des Precwsew^ de l'Jnle-C/irist,QUVT. fr., vi, 170.

— Theorie du Discours appliquee a la Litteratnre portugaise , par

Ribeiro, ibid. — Traite de versification ,
par Fonscca , 171. — L:;

Lyre anacieontique , par Aug. de Macedo , ibid.— VAmi des Femmes

,

366. — VHomme lieureux dans toutes les situations de la vie, par

Alraeyda , trad, en fr. , viii , 609.— Offrandes poetiques aux Aiui.s

du Bresil , par Saldanha , xxiv , 73o. — Les Lusiade.s , poeiue du

Cainoens, et l.ettre a TAcademie de Lisbonne y relative , xxvi, 4 16;

XXX, ao8.— Poesies de B. d'Andrada , XXIX, 862.

: PROVENCALE. Comment consideree en Italic, 111, i84.

=== RnssE. Tableau des Travanx litteraires des Russes, et des

Ressonrccs qn'ils ont piiisees chcz les Etrangers
,
par Hereau, vi, 4o6.

— Essai d'Histoire de leur Litteratnre
,
par Gretch ,

et traduct. div. .



xvt, 390; XXIV, 391 ; xxTiii, 470; xxxii, 38o; xi, , 669. — Male-

I'ianx pour le incnie objet, par Perevoztchikbf , xvn , 1 15.— Notices

f relatives
,
piibl. par Vidal en fr. , xxiv, 2'i3; et par Borg en alleiu.,

391 ; XXXVI, ai6. — Revue lies principales Productions, publ. en

iHill ,xxvi , 897.—Tableau historique de la Litteiature russe, par le

prince Tzertclef, xxviii, 47'- — Apercus de I'ancienue et de la

modernc , par Bestougef , xxix , 757. — Renseignemens bistoriqnes

y relalifs, par Dupre de Saiiit-Maure, en fr. , xxxii, 577, 637.—Coup
d'ceil sur le meiue objct , par Heguin-Dcgueile , /t/cm , xxxiii, 817.

— j4iitltolc)gie russe ,
puVi. en angl. par Bovvring, ix, 5'4 1 ; x, 355;

XVII, 174; XVIII, 1 1 4 ; et en franc.
,
par Dupre de Saint-Maure, XIX,

i85;xxi, 421; XXXII, 377,657. — Apologues en qnalrain.s
,
par

Dmitrief, xxxi , i33; xxxvii , 711. — Uoliemieris {\es)
,
poeine par

Pouchkine, xxxvii, i5o.

—

Bibliotltcque russe, collect, de morceaux

choisis de Litteiature, par Fursi Laisne , xii , 179. — Diclionnaire de

Poesie ancieiine et moderne ,
par Ostopolof, xix, 64^.— Ei/a, nouv.

iinlaiid. en vers, par Baratinsky,xxxi' , 67 8.— Elegies etaulres Poesies

de Dmitri Glebof , xxxvn, 45 o,— Elegies (deux) a la nietaoire d'une

epouse, par Oline, xxxiv, 4o6- — EtuUe (\') populairc , rec. litter.,

XX, 357. — Engine Oneguiun , romau en vers par Alex. Pouchkine,

XXVI, 455; xxxvni , 126. — Fables et Coutes de Khemnister, xxui,

139.— Fables de Krilof, imit. cr. vers franc, et ital. , xxvi
, 717 ;

Xxviii, 163; xxxui, 735. — Fables et Contes d'Izmailof, xxviii

,

471. — Festlns (les)
,
poerae descript. par Baratinsky, xxxiv, 678. —

/jCTo/', poeme heroiqiie de la fie du XIP siecle, XL, i4"j 769- —
Jet d'eau (le) de Daktchi-Sarai

,
poeine par Alex. Pouchkine, et

traduct. franc, par Chopin sous le litre de la Fontaine des Pleurs,

xXx. , 819; xxxiu , 643. — Kalplun
, poeme par Oline, xxxix, 4o6.

— Lettre sur quelques Articles relatifsa la Litteratiire russe, 6G8. —
Loislrs d'un Habitant de la Campagne

,
poesies du paysan JSlaipourhe-

kine, xxxi, !io6. — Meditations poetiques
,
par Ryleief, xxvi, 455;

xxxvi , 3 8C . — Maine (le) ,
poeme par Kozlof , xxx , 717. — Nai'i-

gateurs (les) russes dans la mer Glaciale
,
poeme de Khvastof, xviii

,

9i3. — Natalie Dolgoroitky, ipocme par Kozlof , xxxviii , 127. —
Nout'clles Jonides, rec. de vers, xxu , i36.— Ode a I'Etre Supreme,

par G. Roiiianowtcht , et traduct. chin. , vi, ac4.—Ode sur la Liberie,

par Alex. Pouchkine, xvi , 119. — OEuvres de Boulgarine, xxxix,

4i6 — OEuvres du prince Chalikof, xx, i38.— Oscar et jUltos

,

poeme par Oline, xxxix, 4"6. — Ouslad , ou le Hois de Marie,

nouveUe de Joukovsky , trad, franc, par Heguiu-Degnerle , xxiii

,

455.— Poeines divers de Khvastof , xxxu , 671. — Poesies de lord

Byron , Walter Scott et Legouve , trad, en russe , xvi , Sgojxviii,

356.— De Dmitrief, xxiii , 383. — De Joukovsky, ibid.— D'Alex.

Pouchkine, xxxi, 4o6 ; xxxiv , i49. — Productions poetiques de

divers auteurs russes, et Notices biographiques, xxiv, 391; xxxvi

,

316, — Roustan et Ladmda, poeme romantique , ix, 382. — Son-

nets de Mickiewttz, XXXVII, 7 1 1 ,—Theatre de Czernicheff, ecr. en fr.,

xzxviu, 409 — Veillees russes , choix de poesies, trad, en vers it.
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par HegDin-Deguerle , x&ziii , 817. — Vers snr le MoDuiuent eleTe

i Lomonossof . zxxt , i33. — Woiiiarofski , poenie par Ryleief
,

XXVI, 455.

=-= SKWEGALAisE. Fables, mise-. en vers franc, par Roger, xxxix
,

479 ; XL , 110.

SERviENNE. Chansons par MilutinoTvicht , xxii , 713. —
Chants popalaires , trad, en allem. par Talvi , xxxiii, 607. — Antre
traduct. en angl;iis , xxxiv, 676.

== SLAVE. Sou Histoire , en allem,, pai- Schaffarik , xxxiv, 688.

== SUEDOISE. Fables scandinaves
,
par Liljegren , 1 , 543. — Re-

tueil complet des Poesies de I'Edda, et anciennes Poesies nationales,

V, 190. — Essais poeliques de niadanie Lenngren , 591. — Poesies

de Kellgren , de Lidner, de BellDiann, d'.4.dlabelh et d'Espolia , vri

,

612. — Compositions diverses de Ling et de ruadame Asping , xiii

,

46 5. — Waldemar , tragcdie , xxv, a5i. — Poesies fugitives de Clas-

sen-Horn
, 707. — Traduction de la Jerusalem clelivree du Tasse,

en vers snedois , par Skoldebrand , xxix , 1 56. — Fritluof, conte en
vers, par Tegner , 167. — Harpe suedoise popiiloire

, far Studach
,

XXXIV, 4^2. — Le Saga, poeme de Tegner, 679. — Les Souliotes

,

drame historiqae , par Wallraark, xxxix , 168.

=== BIBLIQCE ET SACREE. En 1818 , s'est ressenlie en France dc la

decadence des etudes religieuses, i, 3i3 , 549- — Son Etat en Angle-

terre , 56o. — Sermons de Coquerel
,
pasteur a Aiusteidaui, viii,

i3a. — Bible de Martin, ix, 35j. — De la Lecture de la Bible, par

Stapler, i/>id. — Le Missionnaire siuvant I'Kvangile , 568. — Le Li-

tre d'Enoch le prophete, decouvert en Abyssinie , et pnblie pour la

premiere fois , XI, ng- — Texte grec du INouvean-Testaraent , avec

des notes latines
,
par Valpy , a I'usage de I'Eglise anglicane , 566. —

Les Pronhi'tes , traduits par Agier , SgS; xvi , i5i. — Homelies pas-

torales de "V. Frydrick . polonais , xii ,52. — Sermons sur la Doctrine

et les Devoirs du Christianisrae, traduits de I'anglais , xiii, 657. —
Paraboles, par Krammacher, traduit de I'allemand, 658. — Eclair-

cissemens sur la Litteratiire bibliqne , en anglais, par Townley, xiv,

345. — Des Yersions usuelles des Livres saints ecvisagees dans leurs

rapports avec les Interets de la Religion et le But des Societes bibli-

ques, par Stapler, Sgj. — Le Propbcte Isaie , traduit en allemand et

conimente par Gesenins , xvi , i25. — Sermons sur les Devoirs re-
latifs des pauvres , xvii , 106. — Sermons de Picot

,
pasteur de Ge-

neve, 591. — Tradaction du Nonveau-Teslament, par Van-Ess , doc-
tenr hessois, 660. — Disoours , Sermons et P.inegyriques de I'abbe.

Eonnevie, xix, 686. — l.es Quatre Evangiles
,
par Canchois-Lemaire,

XXI, 4o2. — Tresor des Saints-Peres, collect, lat. , 694; xxm 200.
— Bibliotheqae choisie des Peres de TEglise

,
grecqne et latine, par

Guillon , xxiu, 2o5 ; xxiv, 173 ; xxvi , 190 ; xxvui , 860 ; xxx ,761;
XXXI. 7 4^ ; xxxvi, 736 : xl, 715. — Psanmes de David et Cantiqnes,

corriges par Bourrit , xxm, 637.

—

Jeremie, tradaction francaise
,

par Dahler, fi88. — Bihliotheque religiensf , par Ta Boiideric. xxiv,
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437. — BibliotheqaecalLol., ih'ul.—Diverses Publications bibliqaes,

par Van-Ess, xxv, i33.— Interpretation nouv. d'an Passage de saiut

Paul dans son Epilre aux Galates, par Weigand , xxvn, 77/). —
[.(gcnde (le Tolnc el dujeime Tobie , imitation italieuue du XIV sie-

cle, XXX, i43.— Sermons sacres en vers italiens, par Negro, 45o.

— Guide pour la Lecture edifiante de I'Ancien-Testanicnt en langue

dauoise ,
par Moller, 720. — Dissertation latine sur les Figures et les

Symboles de I'Ecriture-Sainte, par Rudclbach, xxxii
, 4io> — De

rOriginc authentique et divine de I'Ancien-Testaraent
,
par Cellerier,

420. — Institutes de Manou , en Sanscrit ; traduction angLiise
,
par

Joiines, 06 4- — De I'Evangile-Touquet et du Proces intente a son

Occasion, xxxai , 564- — La Colombe de Kreramacber, traduite de

I'allemand
, 784. — Introduction pratique pouf-tous les Livres de

I'Ecrilure Sainte, en alleraand, par Standlin, xxxvii , t\bii. — Bible

de Vencc , latine et francaise, 178, 759; xl , i83. — Les Livres

poetiques de la sainte Bible, en espagnol, par Carvajal, xxxviii, 434-

== DRAMATKjUE. Theatre de M. J. Cheuier, i, 111, 298 , 487.

— La Famille Gllnd, com. par Merville, 609. — La F'lUe iriionneui

,

com. ,
par Alex. Duval, ibid. — he/isaire, trag.

,
par Jouy, iiiJ. —

La Panhipocrisiade , com. ep. ,
par Lemercier, n, 4 '6- — Jeanne

d'Arc a Rouen, traged., par Davrigny , iii, 5o4.

—

he AJar<j!iis de Po-

tnenavs , com. en prose
,
par madame Gay, iv, 586. — Un .Uoment

d'Imprudence , com., par Fulgence et Waflard, 587. — Alcibiade,

trag., par Caininade-(;hatenay, 6 10.

—

Philippe II, trag., par Daumier,

v^ 176.

—

Clocis , trag., par Lemercier, 2i4- — Les Comediens, com.,

par C. Delavigne, 21 5. — Mwie-Stuait, trag., par P. Le Bruu, vi

,

i3a. — Le Ftatleur, com., par Gosse, 253. — h'Homme poli, com.,

par Merville, ibid. — Conradin cl Fiediric , traged. ,
par Liadieres

,

234.— Vlntriganl, com., par Lambert, 386.— Annibal, trag., par

F. Didot, 387. — Demetrius, trag., par Delrieu , 458. — Le FoLli-

cidaire, com., par Delaville , 6/i4. — L'Artiste nmbitieux , com., par

Theaulon , ibid. — Clovii, trag., par Viennet, viil, aa3 ; ix , 384.—
Demence de Charles FI, trag. de Le Mercier, vnr , 3 19.—Don Cnrlos,

Infant d'Espagne , tragcdie ,610. — Due de Hourgogne, tragedie de

Formont, 649 —VAmour et le Piocis, com., par Nanteuil , 6.jo. —
Ewrene cl Guillaume, ou les Amis d'Enfance, corned., ibid. — Don

Carlos, traged., par Lcfevre , ibid.— Arta.cerce, traged., par Delaville,

IX, 117.

—

Ecole(\')des Francais , com., x, i88.— Mart d'Henri IP',

traced, du due de Lewis , xi , 223.—Guillaume , traged., par Alvin,

XI, i63; XIII, 17 1. — Louis IX en Egrpte , traged.
,
par Lemeicier

,

xt 445; XII, 4i**- — Theatre de Goethe, trad. fr. ,
xii, 417. —

Theatre de Picard , 4 '8. — Theatre hollandais de Wif'elius, xiii

,

419. — Le Paria , trag. de Gas. Delavigne , 612.— Ami des Lois (1') ,

com. deLaya, 681.

—

Jean-Sans-Peur, , tragedie de Liadieres, 682.

Le Paria, drarae, en prose , ibid.— Les PoUtiqucs de Salon , com.,

par Reiffenberg , XIV, iSg. — Srlla, trag., par Jouy , 295. — Une

Avcnture du chcv. de Grammoiit , corned.
,
par Sophie Gay, SgS. —
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y/tlila, trag. , pai'Kis,xv. 295.

—

Jteff11/m , tra^.
, pav Araaalt, 5q5.

— Les Quatre j^ges , com., par Merville, 600. — Les MacUabei'i

,

trag. lie Guiraiul , xvi , 8a. — Plitliilis , reine de Syracuse, trag.,

par de Saar , xvii, i44- — T/ij'esle , trag., par Athanase , itid. —
OEuvres dramatiques de Guibert , 634. — Theatre des Latins, trad,

par Levee, xviii , 186. — Repertoire des Theatres etrangers , ii'icf.

— Quatre tragedies
,
par nn emigre , s.ix , 703. — Repertoire choisi

,

a I'usage des theatres d'ltalie . par Barbicri, xx, 161. — VEcole ties

yieiltnn/s, com., par Cas. Dclavigne , 553. — Le Tribunal secret

,

trag.
,
par Leon Thiesse , GSy. — Harald , ou les Scandinm'es , trag.,

par "Victor, xxi, 488 ; xxvui , ^62 ; xxxv, 7 4^. — Ja)tc Shore, trag.,

par Lemercier, xxii , 240. — Jane Shore , trag. ,
par Liadieres, ibid.

— La Princesse des Ursins , com. hist, en pr. , par Alex. Duval,

611; XXVUI
, 775, 983 ; XXIX, 557. — Le Demenagtment de Lnfon-

taine , com. , par Th. Pein, xxii , 713.— Richard III et Jane Shore ,

drame historique, xxiii, 221. — Eudo: e et Cymodocee , traged.
,

par Garri , 2137. — Cleopdlre , trag.
,
par Sonmet , 268. — Arthur

de Bretagne , traged., par Chauvet , xxiv, 209. — Genes sauvee ,

ou Fiesque et Doria , tragedie , par Lamarteliere , xxv , an.

—

Theatre de Clara Gaznl, xxvi, 871. — Repertoire choisi a I'usage

des theatres d'ltalie, par Barbieri, xxvu, 179. — Jeanne d'Arc,

tragedie, par Nancy, 545. — Les Martyrs de SouU , tragedie, par Le-

mercier , xxviii, 260
, 4*9- — Les Deux EcoLs, on le Classique et

le Romantique, comedie, par Leonard et Ader, 265. — Repertoire du
Theatre- Francais, par Picard et Peyrot, xxviii, 577; xxix , a85 ;

xxxiv , 5o8. — OEuvres drgmatiqaes de Guibert, xxvjii , 899.

—

Conrs de Litterature drainatique, parGeoffroi, xxix , 233; xxx,

197. — Reclamation relative a une Collection francaise des chefs-

d'oeuvre du Theatre polonais, xxix , 577. — Camille ou le Capilolc

sauve , tragedie par Lemercier, 84 1.— Mutius Scevola , tragedie,

par Roentgen, xxx, ao4, — Les Barricades , scenes historiques, 5io.
— Chefs-d'OEuvre des Theatres etrangers , traduits en francais

,

XXXI, 379 , 657. — La Saint-Barthelemy , dranie en plusieurs scenes,

par d'Outrepont , 775. — Chefs-d'OEuvre de Collin d'Harleville

,

xxxii, 187. — La Mort de Henri III , ou les Ligiietirs , drame en plu-

sieurs scenes, par d'Outrepont, 780. — Servius TuUius , tragedie,

par Bouziqne , xxxiii, 209. — Les Jesuites , comedie, par Gosse

,

578. — L'Enthousiuste, comedie, par Leonard, 634; xxxiv, aaS.
— Mort de Charles P'' , drame en 42 scenes, par d'Outrepont, xxxui,

8a 1. — Mort du coniietable de Bourbon, tragedie nouvelle, xxxiv,

222. — Mori de Louis XI , drame historique, parMercier, 509. —
Les Etnts de Blois , scenes historiques, 5ii. — Macbeth, ttagedie

lyrique , xxxv , 201.— Proverbes dramatiques
, par Leclercq, 74"i

xxxvii , 4*9 ; xxxjx , 376. — Autres
, par Sauvage, xxxvii

,
429.-^-

CaliUna , tragedie iniitee de I'aiiglais de Ren Johnson, xxxvi, 193
— Conradin , tragedie, par de Cuzey, 776. — Coioedies historiques.

par Lemercier, xxxvii, 220; xxxix , 38o. — Theatre de C«)mfe,

dedie a I'Enfaiice , xxxvii , aao ; xxaViii, 210. — Cronrvcl , drame,
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par Hugo, xxxvii, 654- — Charlei 11, coiuedie en prose, par Alex.

Uuvjl , 85i; xxxviii
,
766. — Uue Commhsicn de Censure, scenes

non historiques
,
par E. (J. et G. F., 7G6. — Theatre tie Scribe, 4^7

— Scenes conteinporaines, par madaiuc de Chainilly , 488. — La

Jnqnerie, scenes feodales, xxxix , 379. — OEuvres drainatiques de

Clavareau , 43i. — Oiii e.t non, comedie, par Vallee, 667. — Re-

pertoire dn theatre de Madame, a Paris . xl
, 486. (Voytz Art diu-

matlqne et Theatres.)

:^^ LEGALE, Questions y relatives, par Cli. Nodier, xxxviii, 198.

(Voyes. Liberie de la Pressc et Projiriete litle'rairc.)

== ROMANTiQDE. Qucls soHt ses Caractercs distinotifs , et quelles

Ressonrces elle pourrait offrir a la Litterature cla.ssiquet' Sujet de

Prix pour 1821 a Toulouse , vi , 689. — Des Genres roiuantique

et classiqne , xiti, 576. — Appliquee a THistoire, aux Anliquites et

aux Moeurs iiationales, par Fr. Bodin, xvii, 202.

—

Racine el Sliakes-

peare , par Stendhal , 622. — Tablettes romantiques , 628.— F.pitre

a Viennet sur ce Genre
,
par le baron d'Ordre, xxiir , 453. — Apo-

logie de I'Ecole ronianliqne
, 709. — Observations generales sur ce

Genre et sur quelques Modillcations de notre Systeme theatral , par

Chauvet, XXXVII, .5i3. — Essai sur la Litterature romantique , 524-

— Des Classiqnes et des Romantiques, xxix, 715. — Reflexions sur

le meme snjjet, par E. C. , xxx , 5 18.— Annales romantiques, xxxvii,

316; XL, 735. — Proverbes romantiques
,
par Romieu , xxxvii, 429

LiTZ , composit. Musique Ae don Sanc/n ,s.^xi , 270.

Liverpool (ville de). Accroisseinent immense de .son Clonimeroe
,

xxii, 479-

LiviNGSTOS (Robert), agronome americaiu. Notice necrologiquc
,

VI ,39.

LiviNGSTOB (Edouard). Projet de Code penal pour la Louisiane ,

XVI, 548 ; xxri , 123 ; xxvi , 854; xxx , 663; xxxv
, 483. — Projet

de Code civil pourle meme pays, xxx, 662; xxxiii , 84°. — Leltre

de I'empereur de Russie a ce legislatenr, 84i-

LIVRES ELEMENTMREs. Elemeiis de Philosophic pour les Ecoies

d'ltalie , 11, 568. — Manuel d'lnstruction clementaire a I'usage de

I'Ecole d'Eiiseigucment mulnel elablie a Florence, Hid. — Cours de

Langue francaise et de Langues et Exercices . par Lemare , iv, 443-

— Manuel des Ecoies elementaires pour les Filles
,
par madame

Quignon , viii, 375. — Sermons angl. sur les Devoirs relatifs des

Panvres , xvii , 1 o5.— Cours d'Etudes preparatoires pour le Barrean

et le Senat aux Etats-Unis, par Watterson , xxiv, 696. — Nomen-
clatures du de y^iris iUmtribus Roma- , des Fab'cs de Phedre , et dn

Cornelius Nepos , -^xin , 55o. — Melhode d'Ordinaire, appliquee a

la Langue grecque
,
par Leterrier, xxix , 898. — Lecons de Morale

pratique , a I'usage de la classe industrielle
,
par A. Dufresne, xxxiii

,

2 30.— Les Pelils Solitaires , cours amasant d'etudes premieres , Hid.

t-T- (jOurs complet d'lnstruction primaire
,
par Raingo, xxxiv, 701
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— Le Pttit Prodticlciir, par Ch. Dupin , xxxv, 5 18, 71 3. — Enc\-
rlopedie populaiie , ou les Sciences , Arts et Metiers, mis a la portee

de toutes les classes , xxxvi , 717. — Manuel populaire , par Al-
phonse C***, xxxvm , 180. — Noaveanx Conrs de Thames, par

Planche et Carpentier, xl , 76 a.

== rnoHiBES. En Autriche et en Prusse , par la Police, xvii, 660.
-^- A Rome, par la Congregation de I'lndex, 66 5. — En France

,

par les Tribunaux, xxxvii , i5o.

LizARs. Invention de graver en relief sur cuivre , vi, 608.

Lizinra-Rhe (mademoiselle), peintre. Miniatures a I'Exposition de

182a , XVI , 25.

Llave (Paul de la). Description des Vegetaux nonveaux dn Mexi-
que, XXXI ,399.

Li.orent'e (dom Jean-Ant.). Histoire de I'lnquisition
, et snmom

qu'elle lui a merite, i, 3 1 4-—Moiuiraens historiques sur les Pragma—
fiques-Sanctions, ibid. — Memoires sur la Revolution d'Espagne

,

publ. sous le pseudonyme de Nellerto , iii , 489. — Notice hiogra-
phique, ou Memoires pour I'Histoire de sa "Vie, 6a8. — Projet

d'nne Constitution religieuse, iv , 616; v, 346. — Aphorismes
politiques , trad. , xiv, i36. — Edit, des OEuvres deLas-Casas, 217.— Observations critiques sur le Rotuan de Gilhlas de Santillane , xv,

376. — Liste geaerale de ses Ouvrages, publics en Espagne et en
France, xvi, 654. — Son Depart precipite de Paris ; son Arrivee en
Espagne ; sa Mort , xvir , i85, 4 '9- — Notice biograpbique , xviir ,

25. — Liste de ses Ouvrages inedils , 4^- — Ses Portraits politiques

des Papes, 56.—Son Histoire de I'lnquisition, tradnite en anglais
,

xxxii, C62.

=== C). Notices sur la Theorie des Cortes, de Marina , i
, 44i'

— Sur les Comedies de Moralin , it, 4^7. — Sur le Repertoire d'His-

toire et de Litlerature espagnole et portugaise , in , li^od. — Lettre aa
sujet de VEneide Iravestie de Elumauer, trad, en espagnol par Rutsch—
mann , iv, 586. — De J. Cadalso

,
poete espagnol ,602. — Du Traite

du Tiphus Icterodes
,
par Moreno, v, 161. — Des Eleraens de Geo-

grapbie de Garcia, 162 — Sur les Academies, Societes , Colleges

et Universites d'Efpague , 207. — Des Lecoiis d'Agriculture d'Arias

,

293.— De I'Espagne sacree, 565.— Du Traite de la Sole brute, par
Regas , VI , 166. — De I'Abrege des Mathematiques pares et mixtes,

de Vallejo, 365.— De rEconomie universelle theorique appliqnee a

la nation espagnole, par Luna, 577. — Sur de prcteiidues instruc-

tions donnees par le roi Josepb a son agent diplomatique a Baltimore,

627.—Des Fables de D. Ramon Pisson, en vers castillans, vn, i56.

—

Dn Repertoire de I'Histoire et de la Litteraturc des Espaguols et des

Portugais, 338.—D'une nouvelle Vie de Miguel Cervantes, par Nava-
rette, 346.— Des Comites de Censure etablis en 1820 en Espagne

,

621. — De divers Ecrits relatifs a la Revolution de ce pays, vm
,

129 el suiv. — Du Journal le. Ceiueiir, 191. — D'un Memoire de
Vascoiii concernant le Sysferae des Contributions en Espagne, 365.
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— Des Meinoiifs dc Sfiiipt-ie pour servir a rHistoii'c lies Coustitii-

lions espiignoles , 590. — De I'Art d'Ecriie couriiiuiiient ct vile, 696.

—De Meditations politiques iclalivcs ii rAccioisseiiient de la Popu-
lation et des Riohesses df I'Espagne , ix, i34. — De i'Elat de son

Instniclion pnblique en 1820 , d'apri'S les arrets des Cortes, 191. —
De oelui des Bcaux-Arls, 192. — Uu Jugcinent critique de Marina

concernant le Code legal espagnol public sous Charles IV, 347.

—

De divers Onvrages esp^ignols dc Lilliiature et de Philosopliie , SSg;

3; , 169, 688; ii, 159,507,678. — De rOpiiiiou natioiiale en Es-

pagne , a I'egaid de I'Etablissement ct de la Conservation dii Tribunal

de rinquisition , xi , 308.— Apologie catholiqne du Projct de Con-
stitution religiense, par un Aniei'icain, 4oi. — De la Loi des (fortes

sur la Liberte de la Presse, 648.— De VAbcille espagnolf , journal,

XII , 1 49-—De la Description histoiique et statistique de I'Espagne et

du Portugal
,
par Ferrer el Casaus , 097.— Des Lcllres dii Compere,

en espagnol, 398. — Dc I'Elogc du ininistre Urqnijo, par Beraza
,

429. — D'un Meinoire sur la Contagion de la Fievre jaune
,
par Ro-

inero-Velasqnez, Sgo.— D'uncEcole pbilantropique etablie a Madrid,

663. — De la Defense du marquis d'Aliiienara , xiii, 170. — De la

Traduct. cspagn. de la Liogiaphie iinh'irselle , publ. a Paris, siv,

369.— De diverses Traduct. en espagn. d'Ouvrages de I'hilosopbie

et d Economic politique, angl. et franc., 43 1- — Du Journal des

Discussions et Acles des Cortes en 1820-21 , xv, i47. — Sur I'Eta-

blissement d'un Hospice de bienfaisance a Burgos, ao3. — Notice

biographiqne sur Fr. de Tberan , 227. — Sur les Fraguiens des

meilleurs ecrivains castillans en vers et en prose, 354- — Sur la

Cessation dn Censeiir , journal espagnol, t\\'5. — D'un Recneil d'an-

ciens Vers castillans, xvi , i4o. — De.4 Poesies lyriq. d'Ariazza , 345.

Lloyd, du Massachussets. Discours en faveur de I'Abolition des

broils d'Importation , etc. , xxx, 189.

Lloyd (H.-E.). Vie et principaax Eveneniens du regne d'Alexan-

dre i'', erapereur de Russie, xxx, 4i5.

LoBATTO (R.), sav. hoUand. Recueil de Problenies d'algebre, xxir,

i58. — Melanges matbeinaliques, ibid. — Annuaire des Pays-Bas
,

xxx, 455;xxxvii, 47 9-—Recherches sur la Sonimation de qnelques

Series trigonometriques , 736. — Traduct. holland. de VAstfonomie

elJmentaiie de Quetelet, ibid.

Lobe (Guillanme). Guide aux Droits civils et coramerciaux des

Strangers en Espagne , viii, 602.

LoBECB.. Que la Deposition et le Penalisme sont des restes des niys-

teres d'Eleusis , 11 , 3 8 1

.

LoBSTEiN (Charles). Renseignemens historiques sur le Chateau de

Trifels , xxxix , i63.

LocATRLi.i , mecan. a Venise. Bateau de .son Invention, i , 548. —
Nonv'eaii Proceded'Eclairagepouv les sallcs de spectacle, xxvii

, gu.
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1-OCH (James). Compte rendu des Bonifications faites anx domaines
du marquis de Stafford en Ecossc, xi , 6i8.

Locke (R.). Inventeur d'une Machine perfeclionnee pour labourer

la terre,xr, 306.

LocKETT, capit. .ingl. Conmientaiic sur la Syntaxe arabe , v, 187.— Voyage de Calcutta a Eabyloue, ibid., vi, 6 lo.

LocKHART (J.-G.). Anciennes Ballades espagnoles , historiques et

roniantiqnes , traduites er. anglais, xix, 128.

LocKMAN. Edition classique de ses Fables, publ. par Freytag,

xxfi , 145.

Loc-Mabia. (Voy. Duparc-Locmaria.)

LocRE (je baron). Legislation civile, coininerciale et criniinellede la

France, sxxii
,
4tJ8;xxxii[, aai; xx:;v, 717; xxxviii, 177. ^

Legislation snr les Wines et sur les Expropriations forcees , xxxix
,

462.

LoDER, peiutrc a Vienne. Son Voyage en Italic en 1817,1, 368.

LoDER (chevalier de). Cours d'Anatomie a Moscou, v, 379.

Lodge (Edmond). Biographic des personnages les plus illnslres de

la Grande-Rretagne , xl , 663.

LoDiN~LALAiRE(Theophile). Elegies et Melanges , xxxu , 485.

LoEBENSTEiN-LoEBEi, , medeciu ailemand. Sa Mort; ses Ouvrages,
in, 58i.

LoEsCH (Ernest). Histoire et Description de I'Eglise Saint-Jacques

a Nuremberg, xxix
,
766.

' Loevf.-Weimars (A.). Trad. fr. des Melanges litter, ct pollt. de

Wieland , xxii , 449- — Precis de I'Histoire des Tribunaux secrets
,

XXVI, 525. — Precis de la Vie de Wieland, 548. — Chronologie

universelle, 843.— Histoire des Litteratures anciennes, xxvn, 100.

— Traduct. franc, des Ballades, Legendes et Chants populaires de

I'Angleterre et de I'Ecosse, SSg. — Resume de I'Histoire de la Litter,

allem. , xxxi
, 768. — Traduct. franc, des Romans historiques de

Vander-Velde
,
777;xxxvi, i96;xxxvii, 526.

== (*). De I'Europe dans son etat actual ( 1824 ), par Weitzel

,

public. allem.,xxv, 438. — Des Chroniques de Jomsvink, trad, en

dan. et en lat.. xxvi , i34. — Du Theatre de Clara Gazul, 87 i. —
Des Avcntures de la grande Rejouissaiice publiqiie de Strasbourg en

1576, par SpintHer, xxviii , 933. — De I'Histoire de la Saint-Bar-

thelemy , par Audin, xxxii, 625.

LoGiQUE. Systeme de Frie.s , v.i , 162.— Elemens pour la Jeunesse

fraucaise
,
par Caro, xx, igS. — Traite en lat. par Denzinger, xxvi

,

7 92; XXXI, 4'^9-—Traite par Destutt de Tracy, xxix, 246.— Autre

Elementaire . par Le Haitre , xxxn . i 84- — Systeme de Bachmann ,

It XXIX ,671.

lorBKT (L.-F. dn). Histoire abregee du Sacrilege . xxvi . 5o8.
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LoiRET ( Departement du ). Album, par Veignaud-Komagnesi

,

xzxiv, 337. — Guide des Etrangers , xxxvii , 177.

LoisEAu (Jean-Simon), jurisconsnlte. Notice necrologique , et

Liste de ses Onvrages , xvn , a 18.

LoisELECR-DESLONGCHAMrs (J.-L.-A.). Maniiel des Planles usuclles

indigenes a la France, 11 , 67 1.

LoKROt. La T'estale , trag. , xxiV, 859.

Lombard, naturaL cultiv. Manuel des Proprieiaires d'Abeille.i,

XXIX, 187.

Lombard, de Langres. Le Decameron francais, nouv. hist, et contes

mor. , xxxix, Qa6.

LoMENi (Ignace). De I'Emploi economique des Feuilles de Murier,

ponr la Culture des Vers a soie , xxvii, 4l>8.

LoMONOssOF (Michel), snrnomme le pere de la Litteratnre russe.

Notice biographiqne , x, 357. — Vers de Khvastof au sujet dn Mo-
nument a lui elever dans Archangel, xxxv, i33. — Son Ode sur la

Grandeur de Dieu , tvad. en polon. , xxxvi , 80a.

LoNDE (Charles), d. m. Gymnastique medicale, xi, 38o.

LoNDREs (ville de). Histoire et Antiquites de sa Tour, par Bailey

,

XI, 56a. — Nouveau Tableau de cetle ville, par Leigh, xxv, lao.

— Tableau des Hommes et des Choses a Londres , ou ficbylone la

Grande, xxviii,458. — Population, Consommation eu i835,xxix,
5 10. — Sa Description, par Eritton , xxxii, 112. — Guide de I'E-

trauger dans la ville et les environs, par Lake , 164.— Accroisse-

raens et Embellissemens, xxxiii , 844-—Tableau moral, xxxix, 660.

Long (le major). Son Expedition a I'extremite nord-ouest du Ter-

ritoire americain , xxi, 45 a,

LoNGcnAMP. Memoires sur Voltaire et snr ses Ouvrages, xxviii, 771.

LoNGCHAMP (Louis). Vocabulalre grec-francais , dont tons les mots

sont classes par families, xxxvii, i49.

LoNGCHAMP , d. ra. Essai historique snr la Revolution du Paraguay,

xxivin, 476-

LoMGOHAMPs (Ch. de). Poesies fugitives, x, 429-

Longcltamps ( Abbaye de ). Lettres de saint Vincent de Paul snr sa

Depravation, xxxvii, 779.

Longeviles. Exemples cites aux Elats-Unis, zi , 4o4 j xxvn, 367 .

—

Dans la Crimee , xviii , 212. —A Moscou , xxix , 5 1
4-— Des Moyens

d'atteindre k un age avance
,
par Neumark , et nombreux Exemples ,

XIX, 336. — De la Longevite des Animaux,xxx, 566.

LoKGHi , grav. milanais. Le Mariage de la Vierge , d'apres Raphael,

X, sag; xui, 33o;xxv, 3a5.

LoNGHi (Joseph). Eloge d'Appiani, xxxv, 685.

LoBGO (Agatino). Meinoire snr le Tremblement de terre de i8i8 ,
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en Sicile , i , 383. — Portraits poetiques , viii , 36 i .
— M^moii'e sur

la Canse des Volcans , xxii , 659.

LoNGUEViLLE. Tfacl. fianc. des Harangues tirees des Histociens

grecs, XX, 412.

Loos ( Philippe), savant allem. Sa Mort ; ses principaux Ouvrages

,

IV, ai5.

Loots (C), litt. holl. L'Anli-critlque, a ,
4o4-

—

Hommage a P'ondel,

poeme, ihid.— L'Homme
,
poeine en 3 ch. , vi , 173.

Lopez (J. -A.). Memoiie sur les Montagnes de Tolfede, xii, i47"

LoKDAT (J.), d. ni. Exposition de la Doctrine dn doct. Barthea,

at Meinoires sur ea "Vie ,i,3ii;v, 467.

LoREKzi (Bart.), de Vcrone
,
poete iinprovisateur. Notice necrolo-

gique , xiv, 639.

Lorenzo da Ponte, poete italien a New-York. Extrait de sa "Vie,

et Histoire de plusieurs de ses Drames, xi, 127.

LoRicHON (Const.-Louis—Ant. ), de Paris. Grand prix de Gravure

en 1820, VII, ai4.

LoRiOL ( "V.-A ). Geographic physique et historique de la France,

par Bassins, xxxvit, 736.

LoRiOT. D'une nouvelle Decouverte dans I'Art de Construire,

XIX, 4o5.

Lorraine (la). Resume de son Histoire, par H. Etienne, xxvii, 84 1-

Lortet(P.), docteur medecin a Lyon. Recherches sur la Nationa-

lite, I'Esprit et les Institutions des Peuples allemands, trad, de I'all.

de Jahn, sxvni, 326.

Loteiie (la). Son Histoire morale, publ. par la Societe des Traites

religieux, xvi , i55. — Prohibee dans le Duche de Saxe-Hildbonr-

ghausen, xxiii
, 486. — Dialogue y relatif, et Calcul des diverses

Chances de ce jeu , xxvii ,825; xxx
, 771. — De ses Abus et de ses

Inconvenances
,
par Ch. Dnpin , xxxvm, 270.

LoTz ( J.-Fr.-Eusebe ). Manuel d'Econoniie politique , allemand ,

xviii, 608.

LouBENs (Euiile). Conrs de Geographic, xxviii, 642.

Lodchard (A.), veterinaire. De la non-Contagion de la Morve,

XXVI, 8i4.

Loudon (J.-C). Le Magasin des Jnrcfiniers
,
journ. angl. , xl, i38.

— Magasin d'Histoire nalwelle el de Zoologie, 4^9

•

LoDis (P.-Ch.-.\.), d. m. Menioires anatomico-pathologiqnes sur la

Membrane muqaeuse de Testomac , xxxiu , 53 1.

Louis IX, roi de France. Sa Vie, par Segur, xxiv, 35 1. — Son

Histoire, par Joinville, xxxii, 180.

Louis XII, roi de France. Memoire pour servir a une nouvelle

Histoire de ce Prince
,
par Roederer, v, 354-

Louis XI"V, roi de France. De son Etablissement mouarrhique ,
ji.ti
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Leuiuiitey, i, 3iS. — Meinoires de sa Cour, par Erskiiie , ii , 564-

— Ponsees Je ce luuiiarque , xxv, 173.—Deses piiiicipaux IVIinistres

et Je sci Amours, 497- — Memoire ineclit dc ce prince siir Barbe-

zieux, xxviii , 337

.

Louis XVI, roi de Fiance. Leltres qui lui sont altribuees; quels

en sent It-s Aiileurs, iv, Oi 1. — Anecdote bibliographique sur ce

prince, xrx , ()i4- — De sa Detention et de celle de sa faniille au

Temple, par Cli. Goret, xxviu , 239.

Louis XVIII, roi de France ( Voy. MossttuR ). Notice biograpLi-

i^ne et litteraire «ur ce prince, xxui, 786. — Sa f^'ie, par E.-M. dc

Saint-H., zxvii, 8a6.

LoLisiANE(la). De sa Legislation civile et criniinelle, par Liwings-

ton, XVI, 348; xxii, 123; xxvi, 834; xxx, 662; xxxin , 84o;

XXXV, 483.

LoiiRMANu(A.-D.). Annales francaises des Arts, des Sciences et des

Lettres , xviii , 199. — Cours de Geographie eletaentaire, xxi'x , 5 1 5;

XXXI V, 796.

== (*). Du Dictionnaire nuiversel des Synouynies de la I.angue

francaise, par Boinvilliers , xxxi, 766.

Louv£T-DE-CocvRAY ( J.-B. ). Ses Avcntures de Fauhlas, trad, en

espag., IX, 594.

LoLVET , du Calvados, fils dun depute a la federation de 1790. De

la Representation nationale cbez nn Peuple libre, xvui , 397. —
Eloge de P. Corneille, Disc, en vers , sxiti ,718,

LouvET (Edouard) IIyi'oh et la Liberte, Hymne de mort, xxiv,

792. — Le y?eVtf;7, journ. fr. a. TVevir-Tork, xxix , i53. — Le Propa-

gatciiiLoiiislanais,io\irii., xxxv, 119.

LovfE (Georges). DesMoyens de purifier le Gaz hydrogene carbone,

et d'une liqueur araraoniacale de ce Gaz, in, 3g6.

Lowe ( Joseph ) , econom. anglais. De I'Etat present de I'An-

gleterre , et Comparaison de son avenir avec celui de la France

,

zviii , 3i 2.

Lowndes (Williams-Thoni. ). Manuel du Bibliographe anglais,

xxxix, 4° ' •

Loyac (J. de). Les Revers de fortune , rom., xxxix, 482.

Loyola ( Blasco ), capit. sous Charles-Quint. On lui attribue I'ln-

vention des Bateaux a vapeur, xxxi, 546.

LoYSON (Charles), litterateur francais. Notice neciologique ,

vn,223.

LozANO (D.-Paul). Antiqnites arabes de Grenade et de (Jordoue,

XII, 596; xvii , I 26.

LuBis(F.-P.). Appel ala Jeunesse iVancaise en faveur des Grecs
,

XXVII, 838.

LuBLiKK (Jean), le jeune, litter, holt. Collection de ses Discoiii* ,

XIX , .( I «.



LiiCAiN ( Marc.-Aiiu. ), poete latin. Sa PlianaU , trad en ilal. |iai

Oassi,x, 588. — Commentee par Weber, xtv, 579.

Lucas, mineralog. fr. Voyage en Italie et en Sicile ; ses envois au

Museum d'Hist. natnr. de Paris , vn, 637.

Lucas ( Charles ), avoc. ^ Paris. Resume dfi I'Histoire physique
,

civile et morale de Paris , xxv, 5o i. — Defense des Interets des Hos-

pices , etc., dans la Question de I'lnderanite reclamee ponr les Emi-
gres , XXVI, 84o. — Du Systeme penal et da Systeme repressif en

general , et de la Peine de mort en particulier, xxxvii , 382. — Du
Systeme penitentiaire en Europe el aux Etats-Unis, xl, 191.

LuccHEsiNi (Cesar marquis de). Travaux sur les Langnes anciennes

et modernes, faits par les Italiens pendant le XVIIP siecle , x, 166.

— Traduction italienne de Pindare , xx , 685. — Dialogue de Betti

,

sur ce qu'il a public au sujet de I'Elablissement de la vraie tragedie,

par Eschvle , xxv, 559. — Expose historique des Causes et des Effets

de la Confederation du Rhin, xxxii, 129.

LuccocK. (John). Notes sur Rio-Janeiro etles parties Sud du Bresil,

VII ,189; viii ,577.

LncENAT ( Josepb de) (*). De la Culture de la Sole en Prusse , par

Bolzani, xxv, 585;xxxu, 5a5.

—

Dc Francois I^'', rou/c Fiance,Tah\eaix

de IVloeurs du XVP siecle, par Hermann , xxvi ,46 5. — De la For-

mation de la Societe dite dCUnion-saxonne , a Halle, xxvii, 586. —
De divers Ouvrages periodiques sur I'Education, publ. en Allemagne,

xxviii, 173. — De VEsprit des Consliliitions des Etals
,
par Ancillon,

479.—Da jNIannel des Antiquites bibliques, par Rosen rnuUer, 820.

—

De I'Ecrit d'Ebbers sur les Professions et leur libre e.\ercice , xxtx ,

47 2. — De rintlueace morale du Thealre, par Vessemberg, 763. —
D'une Notice biograpbique sur Spobn, par Seyffartb, 764.— Notice

biograpbique de Ricbter, litter, allem., 875. — Des Ostrogoths en

Italie, par Manso, xxx , i32. — Des Archives des Inventions et De-
couvertes en Allemagne , par H. Leng, 43 2- — Etat de I'lnstruction

publique daus la Monarchic prussienne . 567. —• De I'Etablisseraent

a Dresde d'une Societe pour la Recherche et la Conservation des An-
tiquites nationales, 849.—Du Roman de Don Alonzo, par Salvaridy,

trad, en espagn., xxxi, 4 16. — Tableau statistique des Universites

d'AUemagne, xxxa , 227. — Notice necrologique de Manso , litt.

allein. , 201. — De I'Histoire des Principautes des dues de Saxe ,
par

Galletti, 4' i-—De I'Etablissement d'ane Bibliotbeqne pop. aErfurth,

et de diverses Constructions et Fondation.s d'Utilite publ. a Apolda
,

81 1.—Du (lomniercp dcHambourg avec le Continent de TAraerique.

xxxm, 612, — Notice necrologique de Bode, astronome allemand

,

XXXV, 491. — Des Etudes sur le Dante, par Abeken , xxxix , 167.

LuciEN, philosophe grec. S'il est vrai que, dans ses F.crits, il ait

voulu defendre la Rebgion chretienne , ix , 1 43. — Traduction latine

de ses Dialogues , par Guiilolotti , x\ , 1 .'>5.— Ses OEiivres corainen-

tees par I.ehuiaon, xxxvi , j5i.
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Lucius I"-', eveque de Rome (saint Lucien). Son Histoire, par

Fr. IN^pnter, dan., XX, 690.

LccKcocK ( Joseph ). De la Cfaaleur specifique , 111 , 396. — De la

Thoorie des Atomcs , i/iid.

LucQUEs (duche de). Memoires et Documcns pour servir a son His-

toire , XXX, 753.

Luchece, poete latin. Traduction de son I'oeiue de la Nature , en
vers llaniands, xu , 4'^4- — Traduction en prose fr.

,
par Lagrange ,

XIX
,

1 8 i. — Traduction en vers francais
,
par Pongerville , xx , (too ;

xxt , io5 ; xxxviir , 669.

LuDEM.\NN ( W. de), a Leipsick. Manuel de la Langue grecque
moderne, xxxm, 5o4.

LuDEN (Henri). Histoire generale des Peuples et des Etats du moyen
age, en allem.,xH, 58^.

LnniKE (Auguste), mathematicieu a Leipsick. Notice necrologique,

iix ,754.

LuGKE (J.-L.-M.). Geographic elemenlaire, xiv, 372.

LuiNO (Bernard), j)eintre. Tableau de saint Jean-Baptiste , grav.

par Anderloni, XIII , 20 1.

LuLLiN (Ch.-J.-M.), a Geneve. Le Ciiltifa/ew du Canton de Ge-
neve, XIV, 360. — Observations sur les Betes a laine , 362. —
Prairies artificielles , Hid. — Memoire sur les Attelages de vaches

,

XXX, 731.

LuLLiN DE CnATEAOVtEux (Frederic). Lettres ecrites d'ltalie, viii,

588. — Du Commerce des Suisses avec la France, xv, 344- — Lettre

qui 'ni est adressee ausnjet de cet Ecrit, par Prevost , 567.— Lettres

de Saint-James , xvm, i54.

LuLOLFS ( B.-H. ). Disconrs sur I'Enseignement academique de

I'Hisloire et de 1?. Lilterature hollandaisej xiv, 370.

Luna (D.-Gons. de). Economic universelle theorique appliqnee i

I'Espagne , vi , 5 7 7

.

Luna-Folliero (madame Cecilia), a Naples. Ode sur les Avantages

de la nouvelle Reforme en 1820, ix, 390. — De I'Education phy-
sique et morale des Filles, Hit'.— "V Olivier de Boliime , tercets , xxxi,

719. — Moyenspour faire coutiibuer les Fcmmes a la felicite publi-

que et a leur bien-etre individuel , xxxii, l\'ia. — De la Musique 4 •

Naples, surtoirt parnii les Femmes
, 499'

Lund (Virginia-Christiana), dauoise, agee de don/.e ans. Ses On-
viages , XII , 653.

LuNDBi.AD , litterateur et poete suedois. Notice necrologique ,

VII , 19 .

LuNnELAD ( .Tcan-Frederic de ) . con.su) general a Stralsund. His-

toire dc Charles 'X, roi de Snede , xxv, 854. — Le Plntarqiie

.'nedois , ibid.
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Lunn (J.-G. ), de Zatite. Reponse aux Considerations de L. de C
sur VElatactuel de la Grece , xxxv, 1 42.

Lupin (de), d'llierfeld en Baviere. Biographic universelle des pei-

soniies vivantes
, qui se sont rendnes celebres, z, 642-

LuscoMBE (Edmond et Mathieu). Projet de Langue telegrapbiqae

universelle, xvii , 433.

LussOH, architecte. Description pittoresque de la Sicile , vii, 4"5.

LuTBER (Martin). Inauguration desa Statue colossale a Wittemberg,
3CI, 637. — OEuvres de ce celebre reformatear, xxxvi , 398.

a>. Luxe. Des Atbeniens, par Meiners, xviii, i54. — Des Dames ro-

maines
, par Bayeux , ibid.

Lyall (Robert), doctenr medecin a Londres. Caractere des Ru.sses,

et Histoire detaillee de Moscon , xxii , 128. — Precis sur I'etat des

Colonies luilitaires de la Russie
,
726 ;xxxvii, 493.

Lycces, (Voy. Instruction publique et Societes s.^tantes.)

Lycopuron YObscur. De I'Epoque a laquelle il vecut
, par Niebuhr,

xxxn, 684.

LycuRGUE, orat. grec. Son Disconrs contre Leocrate , xiv, 678.

Ltman Spalding , de New-Tork. D'nn Reniede pieserv. et curatif

contre rHydrophobie , vi, 35 1.

Ltngbie (Hans-Christ.). Essais d'Hydrophytologie danoise, v, 353.

Lyon (G.-F.), napitaine anglais. Relation de Voyages entrepris dans

le Nord de I'Afrique en 1818-20, x, 564. — L'Afrique, 011 Histoire,

Moeurs, Usages et Coutiimes des Africains, xiii, 668. — De son
Expedition pour Repulse-Bay, xxv, 422. — Voyage au Mexiqne ,

XXXVIII ,11a.

Lyon (ville de). Voyage pittoresque et historique dans cette Ville

et sur les Rives de la Saone et du Rhone, par Fortis , v, 2i3;
XX, 565. — Guide dn Voyagenr et de TAmaleur, par Cochard

,

XXIX ,517.

M.

Maaskamp (E.). Guide du Voyageur dans Amsterdam, xxxu, i5o.

Mabil (Louis), professeur a Padoue. Letttes sur la Doctrine de son
inaitre Stellini, 1, 522. — Lettres de Ciceron, disposees suivant la

date des tems , tradnites et commentees, xi , 157.

Mablin , sous-bibliothecaire de I'universite de France. Lettre i

I'Acadeniie royale de Lisbonne sur le texte Aes Lusiades , xxx, 208.

Macarel, jurisconsulte. Elemens de Jurisprudence administrative,

1 . 671.

Macauley (miss). Contes draroatiques , fondes sur les meilleures

Tragedies et Comedies anglaises, xvni , 116.

Mac Carthy (J.). Traduction francaise dn Voyage d'EUis en Chine,
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et d'uti Voyage a Tiipoly, vii , i(j-j. -— IJe IHistoiri; politique et lui-

lilaire de I'Kurope <le 1785 a 181 4 ,
par Biglanil , i6(i ; xiii , Saa. —

Choix lie Voyages clans les qualre parlies <lu inoiide , ix , 474; *i
'09. — Nouveaa Dictionnaire geogiaphique utiiversel , xxi , 399;
XXXV, i74;xxxix, 199.

Maccaulky (sir Edonard). Locltittidn , histoire du XVIIl" siecle

,

XXXVIII, 49°-

Mac-Crii . Vies de Knox et d'Aiidre Melville , 11 , 397.

Mao-Cui.locu (J.-K.), docteur anglais Descriplion dcs lies occi-

deutales de I'Ecosse, v, 3b5.— Exaiuen du Phenomena dcs Poissous

Inmineux, xvr, 384- — Lettres sur I'Etat present dcs Moiilagnes et

des lies a I'ouest de I'Ecosse , xxv, 7a4- — Disconrs sur I'Economie

politique , xxvrr , 694.

Macdonai.d (Alexandre), a Olasgovv. La Musique siuipliiiee,

xxxii, 6G4.

Mac' DoMHtLL (le capitainc). Voyage a Siam, xxi, 4^5-

Macedo (Jos.-Augustc) , litterateur portugais. La Lyre anacieon-

tique , VI , 171. — Demonstration de rp^xisteiice f.e Dieu, 378.

Macbard (C.-H.), docteur raedecin. Topographie medicale de la

villedeDole, xxm, 4aa.

Macheco (comtesse dc). Le Comtc dc Saint-Hcrem, 10m., viii, 6 10.

Macuiavel, publ. florentin. Discours inedit trouve a Florence,

Jtvi, 208. — Morceanx clioisis et Pensees de cet Ecrivaiu , et traduc-

tion francaise du Prince, parHalevy, 693: xvii, 356. — Opinions

sur ce dernier Ouvrage, examinees par Leoni , xviii , SyS. — OEu-

vres completes, traduiles en francais, par Peries , xix , 169; xxi

,

407 ; xxu, 586 ; xxvni, 218.

Machines (collection de). Instrnmens, Uslensiles, etc., employes

dans FEconoiiiie rurale , v, 366; vii , iSg; vui, i45;x, 223; xii

,

4o4 ; xviu, 6 36 ; xix , 4^3 ; xx , 619; xxiv, 17 1.— Propre a briser

Ic Sucre, vii, 188. — A preparer le Chanvre et Ic Lin, 200. — Pour

les Incendies , Sga. — Pour battre le Ble , inveutec a Varsovic , x,

216. — Employees dans les Constructions diverses, 010. — Pour

elever I'Eau necessaire aux besoins dc la vie, 3 16. — Description

des Machines et Procede.s specifies dan.s les Brevels d'inventions, etc.,

594 (Voy. (;uristian). — Employees dans divcrses Fabrications, xi,

47 .
—-De quelques Avantages de I'lndustrie el des Machines en France

et en Angleterre, 171. — Machine a plonger, deFarkas, a Yienne

,

209. — A (Iraguer , inventee a Rieti, xu, 44?' — Pour naviguer

sous I'eau, XIII, 213. — Pour le Forage des Canons, 321. — Pour

laver le Sable qui contient des particules d'or, iiv, 4 '6. — A na-

ger
,
pour preserver de la submersion, xvin, 283. — A percer les

trous des Fillres et des Tamis, xxi, 722. — A filer, perfect., introd.

aux Etats-Unis , xxm, 225. — Electrique, perfect, par Novellucci,

XXIV, 837. — A tondre et affiner les Draps
,
par Cocheiet , xxvii.

899. — Pour arracher de la lerre les Souches des Arbies, 8S6. —
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iPour scier le iMnrbre, xxviii, !t68. — A londie lea Diaps
, par Col-

lier , iutrod. en Riissie, xxix, 5ilf. (Voy. Inventions et Mecanique.)

== A VAPEUR. I'our la Fabrication du Chocolal , vi , 226. —

A

double Effet et a doable Pressioii , conslruite a Horna, ix , SgS. —
— Mannel du Constructenr ,

par Oliver Evans, x , 5i3. — Pour les

Abattoirs de Crenelle
,
par IVIarmonry-Declot , xi , 664. — De lenr

Perfection, xiii, 486. — Leur Histoire et Description, par Parting-

ton , xvii , 3i6; XVIII, bc\o. — Nouveau Mecanisinc
, par Perkins,

306 ; xrx
, 453 ; xxii , 223 ; xxxv , 3 1 4- — Moyen d'amelioror ccUes

employees a la Navigatiotr, par Pirunel, xvm, 207.—Leuis Avanta-

ges, Inconveniens et Dangers compares, par (Ih. Dupin , 634- —
Pour biisei- des Pierres , xix , 618. — Appliquees aux Monlins eco-

nomiques des Chartions , xxn , 702 — Tiaite elementaite
,
par Chr.

Ecrnouilli, xxiit, 392. — Pour I'Exploitation des Mines de Cor-

nouailles , xxvii , 892.—Leur Ueleve, et E^.timalion de leur pouvoir

dans les districts nianufactnriers dc LancasLire, xxx , 842. — Dis-

conrs populaires sur lenr Construction et leur Mode d'action
,
par

Lai'dner, xxxviii, G87
,
73o, 734- — Manuel do Constructenr, par

Janvier, xxxix, 197. — Hisloire descriptive , traduite de I'anglais de

Stuarl, 4^9-

Machuca (pseudonyme). Essais satiriques en vers el enpiose, diri-

ges contre I'Inquisition d'Espagne , ix , 5Hi.

MACIE.10UWSKI (Vencesl.-Aiex.) , litterateur polonais. Dissertation

sur la Vie et les (ionstitutions de Decius , vii, 24. — Recherches

historiqucs et criti((ues sur le Droit romain , ihH.; vm, 179; xxx,
719. — Recaeil d'Opuscnles , xxii . .386.

Mackenzie (Henri). Remarqaes sur le Theatre alle:nand, v, 11. —

•

Nouvelles , trad. en fraricais , xvm, 4i2.

Mackenzie (Georges), de Rosehangs. Illustrations de Phrenologie,

IX, t33. — Memoires sur I'Histoire d'Ecosse depnis la Restaura-

tion de Charles II, xiv, 1 i5.

Macrenzie ((^olin). Mille Experiences en Ghimie , xui , 63o.

—

Memorial pratique du Chimiste manufactnrier , traduit en francais

,

XXIV , 606 ; XXVIII , 6 1 3.

Maclean (Charles), medeciii anglais. Essa! sur la Contagion, vm,
178. — Observations sur la Quar.nntaine, xxv, 723.

Macleay (W.-S.). Essai snr les Animaux annules , v, 33o.

Macleod (Arch.), a Edimbonrg. lieUnc Gray, ou la Malediction tie

la jeune [die inoiirantc
,
poeme, xx, 355.

Maclurk (Williams) . de I'Academie des Sciences de Philadelphie.

Notice et Extrait de ses Observations snr la Geologic des ittats-Uois

d'Amerique, 1, 171, 1 87 ; 11, 365.—Carte geologique des Etats-Unis,

jv, •./17.

Macnab (Henri Gray), docteur raedecin a Londres. Etat moral

,

politique et religieux du Monde civilise, viii, 578;xi, lio-i. — Exa •
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mtii lift nouvelles Viies et des Etablisseuirns dc Robert Owen ei>

Ecosse , X, 3ai. — Nolice necrologique , xvii
, 44''.

Mac-Neven (Will. -James) , docteur lucdecin a New-York. Theorie

atoiniqne de la (^hiniie , vit , 567 .

Macomb (David B.). De la Floride occidentale, et des Avantages

ponr les Coloas eiiropeens d'lin Etablissemcnt dans cette contree ,

XXXVI , 48 I.

Macoiiiii-nc. Art de fnire de bons mortiers
,
par Raucnurt de Cbar-

leville, 3ii, , 175.

Macquart. Eloge du due d'P^nghien, et Refutation de I'ecril de

Rovigo an snjet de sa Catastrophe, xx , 63o.

Macready, aeteur anglais. Ses Representations an theatre anglais

de Paris, xxxviii, 274; xxxix, 270.

Macrobe, auteur latin dn IV^ siecle. Ses OEuvres traduites par de

Rosoy , xxxii , 768 ; xxxix , q2o.

Madalinski (Antoine), general polotiais. Notice biographiqne

,

xrv, 540.

M'Adam (J.-L.). Remarques sur le Systeme actnel de CJonstruction

des routes en Angleterre, xxi, 55.

Madelaine (^Joachim). Introduction a I'Etude de I'Artillcrie

,

xxviii, 5a4-

HJaJere {lie de). Details y rehitifs, xxxv , 667.

Madrid (J.-F. de), poete coloinbien. Guatimozin, tragedie, xxxiv,

iaj. — Ministre en Angleterre, 528.

Madrolle (Ant.). De la Transmission hereditaire des Trones dan.s

les races legitimes, xxiv, 779. — Defense de I'Ordre social atta-

que dans ses fondcmcus, xxxiii, 7 94-— Dangers de la Liberie de la

Presse demontres , xxxv, 182. — Lettre an Roi sur le Maintien ou

rOrganisation du Conseil , etc., xxxvu, 199.

Maeczginski. Statistique de la Podolie, xxv, 852.

MAEtzEi,, raecanicien.N'est point I'lnventenr de Vylutomate jouant

aiix ecliecs, ni du Metronome, xvi
, 4o5.

Maertems , d'Halberstad. Auteur d'un nouvel Instrument de

Mathematiques , ix, 186.

Maffei (Jos.). Histoire de la Litteratare italienne , xxvii, 47'-

— Traduction italienne de la Fiancee de Messine, tragedie de Schiller,

xxxvu, 734.

Magallon (J.-B.). Souvenirs poetiques, xx , 2o3. — Editeur de la

Couronnc poetique du general Foy, xxix, 266. -- Annales mili-

taires desFrancais , xxx , 787 ; xxxil, 47 9 > xxxiv, 493 ; xxxix, 47 3.

Magai.otti (le comte Laurent). Gomraentaire sur les Cinq premiers

Chants de r^w/fr dn Dante , v, 564. — Relation du Voyage de

Come in en Angleterre, vi, 56 1

.
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Magasin (le) Encjclopedique. Eloge de cet Ou viage ; Table generate

des Matieres, 1 , 57 4-

,
Magendik (F.) , docleur niedecin Recherches siir I'emploi de

I'Acide prussiqne dans les maladies de poitrine , v, 569. — Journal

de Physiologie experiuientnle , ix , 37 o. — Experiences sur les Nerfs.

XIX, •J76. — De rOrganisation de la Laniproie , 279. — Forinulaire

pour la Preparation et TErapioi de noaveaux Medicaraens, xxx, 834

;

xxxvi, x64-—Observalions sur le Liqnide cephalo-rachidien, xxxv,
333. — Editeur et aniiot. du Traite des Membranes de Bichat

,

XXXVI ,701.

== ('). De la Doctrine medicale de Barther , v, 467.

Maggi (le comte Charles). Divinite de la Religion catholique prou-

vce par la Conversion de saint Paul, xxxv, i!\b.

Magi-Dusival , de I'Acadeuiie des Sciences a Toulouse. Notict-

tiographique , xxix, 292.

Magie. Traite de Thorst sur la Magie , la Theurgie et I'Art divi-

natoire , en allcmand , xiv , i s i

.

Magistel, doct. lued. Memoire snr I'Hydrophobie , xxviii, 619.

Magliari (Pierre). Eloge de Bruno Amantea , xv, i44-

Magnelisme. Prohibe eu Autricbe , i, 547- — De ses Dangers et

de rimportance d'en arreter la propagation vulgaire
,
par A. Lom-

bard , iii, 6 19. — Sa Defense
,
par Deleuze , iv, 606. — Recherches

et Observations d'Hansteen sur 1'Action luagnetique du globe terres-

tre , V, i5i;xi, 207; xvi, SgS. — Prix propose a l'.4.cadenue des

Sciences de Berlin sur ses Lois et Proprietes luedicales, v, 191.— Ses

Archives, par Henin de Cuvillers, vm , 568. — Brochures diverse*

pour on contre ses Effets, par Faria , Viret , Delenze , ihid. ct siiiv. —
En 1818, se remontre en Allemagne el en HoUande , ix , 349.—
Experences electro-magnetiques d'Anipere et Arjigo, x, a66. — Ex-
pose des Experiences faites a IHotcl-Dieu de Paris , en 1820, xi

,

379; xn, 602; XXIX, 5o2 ; xxx, 167. — Lettres y relatives
,
par

J. A. Dnpan , xxix, 196. — Memoire sur.le lueme objet, par Basevi,

XXXI, l{ili. — Cures operees par lui en France depnis Mesiner, 44i-

— Journal, 5i5. — Deliberations de I'Aradeniie de Medecine de
Paris a so;i sujet en 1825 et i8;6 , 838. — Esquisse de la Nature

biniaine expliquee par le Magnetisnie, xxxii , i56.

MAGNiEN((;h.). Racine, coniedie , xzix , 902.

Magnier (L.). Considerations sur les Jesuites, u, 207.

Magnussen (Finn). Prix remporte a Copenbague sur les Antiqnites

religieuses, ti, 532. — Sur I'Origine de la race d'hommes . dite Can-

ca.Menne, ct sur ses emigralioiis , vii, 335.—L'Edda et son Origine
,

xxxvii ,717.

Magre (P.), eiiaeigne de vaisseau. Le Pilole ame'ricai/i , tradnit de
1 'anglais de Blunl , xxxii , 164.

Mabne ^Guillaume-Leonard). Vie de Daniel AVyttenb.ich. xrx, 666.
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— Et Notes poui' le!> Lecon.s ile ce s:ivaiit ciitiqiie mr I'/mmoiinlile de

t'dme, XXIV, ySa.

Mahomet De I'lutliience tie sa Doci line religieuse sur Ics pcuples

d« uiojen age, alleiii. et holland. , xi , 58o.

Malwmelii/tie. Sou Histoiie, par Mills, xxviii, 864-

Mauul (Alpbonse). Le Care de Village , ronian d'Education, lu,

iig. — Hisloii'e de la Loi des Elections, et des Piojets du Gouver-

neuieut fiancais en 1830, v, 58i. — Annuaire neciologique pour

1820, X , 664; 31"
I 343; ponr i8ai , xvi, 168 ; pour i8ai , xx,

634; pour i8a3, xxiv, 1^7; pour i8i4> xxix, aSy; pour i8a5,

xxxiu, iOT, xx:^v, 7 a6; pour 1826, xxxvui, i85; pour 1827 ,xxxix.

712. — Eclaircisseinens sur les Motifs et circonstances de sa Deten-

tion ; Observations sur les Prisons de la Force et de la Concier-

gerie , xx , 194. — Rapport sur les Operations du Goniite des

Grecs, 634.

== (*). Revue bihliogiapliiquc et aualytique des principaux Ou-

vragcs publics en France en 1818, i, 3o8 , bob. — Notice des

Odes choisies du cointe de Valory , 399 — Sur les Auliqniles na-

tionales de la France , u, 386. — D'un Essai sur la Philosopbie des

Sciences, 4o''- — Sur le Discours de Ciceron de la Necessi/e et des

Ai'anlages de I'Amntitie, prononce au Senat, apres la mort de Cesar,

4ia.— Ties Feria r^irsavlcnses de (aanipi, in, 4o3 ; vi, 566. — Des

Livres eleinentaires a I'nsage des Classes pauvres, iii. 4''4- — De

rOuverture du second Theatre francais en 1819, iv, -213. — Sur

rincoinpatibilite entre le Judaisme et le Droit de cite, par Monrean,

/^3g. — Sur la Revue des Institutions cratoircs de Dclainalle , 444-—
Sur un Moment d'Imprudence, com., 587. — Sur les Comedicns de

Cas. Delavigne, v, ai5. — Sur un Projet de Constitution religieuse,

346. — Sur les Antiquites d'Ageu , vi, 191. — Sur divers Ouvrages

periodiques, 198.—Des Meraoires historiqnes de la Vie et des Ecrits

de Suard, par Garal, 35 1. — De la Traduction des Nuits Atti(jues

d'Aulu-Gelle, par Verger, vii. 3 16. — Sur I'Examen critique et le

Complement des Diclionnaires historiques, par Barbier, 492. — Des

Tableaux chronologiques de I'Histoire ancieune et luoderne, par

Thouret, x, 600. — De I'Histoire de I'Assemblee Constitnante ,
par

Lacretelle, xi, 89. — De I'Autbenticite de la Mission legislative

attestee par Tite Live, i36. — Des Meinoires concemant la Religion,

par Lanjuinais, 5g6. — De I'Histoire abregee de I'lnquisition reli-

gieuse en France, par le meme. 596. — De la Puissance des Signes

conime generateurs des Idees, par Senee , 6o3. — De I'Histoire con-

sideree comiue Composition litteraire, par le meme, ihid. — D'un

Parallele entre Bonaparte et Napoleon
,
par (Jarrion-Nisas. 604. —

Du Dictionnaire languedocien-francais ,
par I'abbe de Sauvages, 606.

— Des Institutions de saint Louis, par Beugnot , xri
, 5 1 1. — Des

OEuvres choisies de Mirabeau, xiii , 88.—De la Scandinavie vingee .

par Graberg de Heniso , 667. — D'une Notice sur la ville d'Aignes-

Morles, par Pieiro, 687. •— He la Ribliographie musicale de la



MAI 173

Piiiiice et de rElianger, 691.— Du Mauuel du Libiaiie et de I'Aina-

teur de Livics
,
par Brunei, xv, i 10. — Du Dictioiinaiie des Anony-

lues et Pseudonyiues , par Raibier, xv( , 538; xix, 6^4; xxv, 7o3;
XXX [11 , ^6 4. — Sill- la Galerie des (jortes portugaises de 1821, xvii,

339. — Notice biographique sur J.-A. Llorenle, xvm, 26. — Sar la

Vie i!e Charlemagne et de Roland, attribnee a J. Turpin, et com-
nientee par Ciampi , i38. — De I'Octni'iiis de Miniilius Felix, trad,

par Pericaud , xix , it>8.—De la Biographie toulousaiue, 692. — De
i'Hisloire philosophirjnc du Christiauisme , par Coqucrel , xx , 56.

—

l)u Conimentaire d'lsis el Osiris, opuscule de Plntarque, par S. Ciampi,
»58. — De !a Biographie des Contemporains, par Napoleon, xxii,

44'^- — Sur I'Hommage rendu par Frossard a deux Theologiens de
Montaubau, 694. — Sur I'Edition des Poesies de Louise Labe, faite

a Lyon en i8i3, xxiri, 446. — De I'F.loge de Riquet de Bonrepos,
par D. de Cepian , xxv, 790. — De la Traduction italienne de la

Cbronique latine du luoine Robert, par S. Ciampi, xxviii, i84- —
Des OEuvres de Freret , editees par Champollion Figeac, xxi.x, 44°-— De la Bibliographic modcrne de la France , par Guerard , 547-—
Du Plaidoyer de Palearius pour Sulpitius contre Murena, xxx, 5ig.— Des Memoires, Souvenirs, etc., du due de Gaete, 806. — D'une
Notice historique sur Bellart, par Billecocq, xxxiii, 242. — De
I'Europe par rapport a la Grece , par de Pradt , 43 1 . — D'une Chro-
uique polonaise du XVI'" siecle , xxxiv, 170. — De I'Histoire de la

Fronde, par Saint-Aulaire , 63 2. — De.s Lettres et Fragmens inedits

de Boccace, publ. par S. Ciampi, 694 ; xxxvii , i55. — De I'ln-

terventioj) armee pour la pacification de la Grece, par de Pradt,
'98. — De la France litteraire, par Guerard, 533.— Des Memoires
inedils de Lornenie de Brienne, xxxviii , 87.

Mai ( Angelo ), biblioth. du Vatican. Laborieux investigateur des
Ecrits des anciens; Ouvrages precieux dont on lui doit la decouverte,
I, 369; n . 122, 176 ; HI, 4o4 : v> 197- 586 ; vrii , 461 , 601 ; x

,

449; XIII, 4?^ ; xvri, 336 ; XX , 159; xxi , 167; xxm , 397; xxxii

,

8i5; xxxiii, 6si. — Hommage rendu ate celebre philologne ; son
Buste en marbre donne a la ville de Bergame, xin ,710. — Son Opi-
nion d€s Travaux de Champollion sur les Mouumens Kgyptiens

,

xxvii, 275.

Majgne, dooteur medecin a iWanles. Journal anecdotique de
madame Campan , xxip, 772.

Mailher de Chassan (A.). I'raite de I'lnterpretation des Lois, xix,

67; XXVI, 204.

Mau.la ( le P. ), jesuite e( nii.ssionnaire a I'ekin. Tradncteur des

Aiinales de la Chine, 1 , 35.

Maillard ( Olivier ). Histoirc de !a Passion de Jesus-Christ ^

XXXIX, 727.

Maillet-Lacostk , professeur a Capn. Pyrallfdc de larile el dc

Ciceron, xxxii, 182.
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Mmllv (marechal de). Notice bio'^raphique , par Carbonnel , et

Ode a sa loaange , ix , 171.

Mainoni. iDscription romaine liuuvee par Ini a Haiiubourg , pres
de Vieaue, vi , 576.

Maintenom (niadaine de). Letlres irieditcs, xxxi , jo4.

Mairk (N.). Itiueraii-e etyraologique de Paris , xxxiii , 543.

Maiseau (R.-I?.). Euquete, Had. de I'angl., sur I'elat de la Legisla-

tion relative aux Oiivriers et aux Machines , xxx, 778.— Manipiila-
tiotis chiiniques de Faraday, idem, xxxvi, 720.—Histoire descriptive

de la Filalui-ff et dn Tissage de colon, idem , xx!i.viii, 168. ( Voyez
Bus.SY.)

Maison. Transpnitce en enlier, a New-Yorck , xx ,. 4i8.

Maisonabe (C.-A.), docteur ined. Observations snr les Difformiles
du corps huniain , xxxi , 5i4-

Maisoiis de jeti. Reclamation de Boissy-d'Anglas contra leiir exis-

tence, IV, 36o. — Leurs Abus et InconveDaaoes , par Ch. Dupin
xxxvni, 270. (Voyez /«<j:.)

Maisoiis de force tt de coireclioi:. (Voy. Prisons.)

Maisons de refuge. (Voy. Hopitaux et Hospices.)

Maissiat (Michel ) , ingen. geog. miiit. Table des Projections des

'ignes de pins grande pente, pour exprimer dans les Leves topogra-

phiqiies, le relief des uiontagnes, suivant la rapidite des penles, xiv,

ilib, — ISotices biographiques , xv, 64o;xvii, 377.

Maistre (Xavier, comte de). Voyage aitlour de ma Cliambre, snivi

du Lcpreux d'Aosle, x , 188; xxi , 204.— Ce dernier Ouvrage , revu,

corrige et augmenle par roadanie 0.-(l.. 681. — Ses OEuvres com-
pletes , x.xviu , 23 1 , (5 4^ ; xxxviii ,767.

Maistre (Joseph de), frere du precedent, ministre d'K.tat en Sar-

daigne. Notice neorologiqne , et lisle de ses Ouvrages, x, 229.—Con-
siderations snr la France, xi, 600. — Le Purgatoirr, Censure reli-

gieuse de ses Ecrits, par Senii, xx, 620. — Reclamations contreses

I'lcrits sur le Papeetsur I'Eglise gallicane, xxv, 486.

Maitland (F.-L. ), capitaine angl. .commandant da lielleroplion

.

.Sa Relation sur la Reddition et I'Einbarquenient de Napoleon a son

bord, et Refutation par Barthe , xxx, 7 la; xxxvi, 449-.

Maizony de Laureal. Petite ficnriade
,
poeme , xxi , 677.

.Majorats. De cette Institution, par Lanjuinais, et Critique de cet

Opuscule , par Maransin, 1, 571. — Reflexions y relatives , par Hen-

lard de Montigny , x, i85. — OpinLcn de Girardin . xxxi, 191.

(Voyez Politique.)

Makeldey (Ferdin.)
,
prof, de dr. a Bonn. Introduction a I'Hisloire

du Droit Roma in , xxvii, 202.

Mai.acarhe ( Vincent ). phvsicien et dodeur nu-decin. Notice lie

crologiqne, iv, 543.
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Malacakne. Solution geometiiqoe du Probleiue de la Quadrature

du Cercle, xxxi , 734.

Malacuowsri (Stanislas Nalencz), maiechal de la Diete polouaibe.

Notice biogiaphique , XIV, 538.

Ma.'cif/es. Manuel des Gardes-malades, p-'ir Morin, xxi , 176. —
L'Ami des Malades de la Cauipagne

,
par Poinsot ,177.

Maladies. Projet de leur Classification analytique
,
par Buffalini

,

IX, 34^- — De leur Siege el de lenr Nature, par Alard
, 459- —

Nouvelle Theorie des Maladies periodiques, par Mongellax, xii, i58.

— Hisloire de la Maladie epidemique de Hol'ande en 1826, p:ir

Mulder et Roelants; xxxii, 696. ( Voyez Medecine et Sciences

medicales.
)

Malapeau. Iiiveutenr de la Lilhochromie , xx, 699; xxxviii, 8i3.

MALAsriNA Sakkazaro ( le marquis Louis). Memoires sur les

Caracteres apparens des Inclinations et des Passions , xxxiii , 5i6.

Malatides (Daniel), a Presbourg. Gregor Edesi , drama nation,

en vers niagyarcs, xxv , sSi.

Malbeste (Georges), grav. Galerie de Lesaenr, xxxiv, 5 i3.

Malbouche (Fortune). Opinion sur le Remboursenient de ia Rente

en i8a4, xxit, 189.—Prix reinporte a I'Acadeuiie de Lyon en iSaS,

XXVII, 9 24-

(*j. Sur I'Histoire critique et raisonnee de la Situation de

I'Angleterre en 1816 , par Montveran, xxii, 3i5;xxiv, 76. — Sar
la Philosophie kantesienne

,
par Wirgmann , xxv, 1 18.

Malcolm (sir Jobn). Histoire de la Perse, i, 079; xxii
,
4o2- —

Esquisses y relatives , xsxiri
,

728. — Tableau de I'lnde centrale ,

XX, 675.

Malebol'Che. Nouvelle Methode pour la guerison du Begaiement
,

XXXVI , s5o; xxxviii , 26 i.

Malepeyr^i (L.)i avoc. a Paris. Resume de Rhetorique , on d'Art

oratoire, xxxiv, 7 5y.

Malesherbes (Gnillaume de ). Essai sur sa Vie, ses Edits et ses

Opinions, par Boissy d'Angl:is , i, 285, 325; ix, 583.— Son Eloge

propose par I'Academie francaise et par la Societe d'Emulation de

Cainbrai , iv, 202. — Memoires sur cet ancien Ministre, vii , 638.

—Monument eleve a Paris en son honneur, xxviii, 986 ( xxxii, 844-

Malinas (A.-A. ). Epitres pour I'Auielioiation de I'Enseignement

elementaire, xs, l\o-i.

Malitodrne. Eloge de Lesage , couronne en 1829 a I'Academie

francaise, xv, 4i6 , 589.

Mallet (J.-H. ), de Lyon. Experiences sur la Capacite des Gaz
pour le Calorique , viii, 434-

Mallikg (O.), ministre d'etat a Copenhague. Disconrs sur la

Restauration de I'Academie de Soroe, xxxvi, Sgo.
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Malo (Chai'le*). Hisloire d'Uaiti depuis »a decouvcrle jtisqu'a nos

jours, IV, 61 I ; xxix, 106; xxx , 37 a. — Le Neaiit tic I'Homme,
Discours en vers, xxxv, 749-

Malpei. , avoc. a Touioiise. I'raile eleiuentaiie des Successions ab

intestat,xxxi, i84'

MALriERE (D. F/*' de).Moeiirs et Usages de la Chiue, xxix, 288,

669 ; XXX , 536 , 837 ; xxxi , 5o8
, 787 ; xxxiii, 268 ; xxxiv, 5i5

;

xxxv, 472 ; XXXVI, 786.

Mai.te-Erun (Conrad), gcogr. Nouvelles Annales des Voyages,
IV, 434; XXVIII, 594- — Ses heiireuses Cimjeilnres sur I'Exi.stence

d'une Mer interieuie en Afrique , xxi, 4i>7- — Notice uccrologique,

xixn,. 857. — Autre Biogiaphique , xxxvi , 576. — Melanges
scienfifiques et lilteraires, xxxviir , 171. — Precis de la Geographic
universelle,XL, 458.

Malthus (Ic R. T. R.) Principes d'Econtmiie poliliciue cousideres

sous le rapport de leiir Application pratique, vi , SSg. — Des Defini-

tions ea Economic politique , xxxni, 494-

Malvica (Ferdin.) , lilt, ital. Epitre en vers , et Lettre sur le Duel,

xxxv, 397. — Observations pLilologiqnes sur L. Cicconi et sur la

Tragedie iinprovisee, xxi.Mi , 47 4- — Discoars snr I'Education ,

XXXIX, 4^1.

Mammnlogie (Manuel de), par Lesson , xxxv 11 , 162.

Mammoulli (le), colosTse du regne animal. Decouverl dans I'Ame-
riqae septentiionale , i, 172.

Manby (G.-W.). Voyage au Groenland en 1821, xvin, 109.

Mancini (Laurent). Tradnct. ital. de Vl/iade d'Homere , xi , 644;
xxvi

,
48a.

Mancy (Voy. Jarri de).

Mandar , ingen. Etudes d'Aichiteclure civile, xxx, 209 , 829.

Mandelli ( marquis ). Hoininage rendu au philologue Majo
,

XIII ,713.

Mandruzzato (Salvator). Eruption d'Eaii theriuale snr le Monti-
ron , 1 , 384.

Manec , doct. a Paris. Tableau representant I'Axe cerebro-spinal

chez rhomme , xxxviii , 1 59.

Manethon, poete didact. gr. Sa Tie , ses Ouviage.s, i , 33.

Manfred! (I'abhe N.). Tableau de I'Etat politique, des Sciences ct

des Arts chez les Indiens avant I'epoque d'Alexandre , xxxvi , 706.

Manget (J.-L.), prof, a Lausanne. Redaclenr de la lieviie gene-

vo'ise , III, 211. — Elemens de I'Histoire de Suisse , i.x , 34o. —
Tradnct. I'r. de I'Histoire de Suisse de Zschokke, xxxix , 679.

MAMGrw (Felix). Histoire de I'Egypte, sous Mohammed Aly-Pacha,

XX, 187.
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Mangles, oflic. angl. Voyage en Egypte et en Nnhie , en Syrie eten Asieminenve, XXI, 358.
. >

ue ei

Mangon-Delalawde. Meraoire siir I'ancienne Ville des (laulesnoramee Samarobriftr, x.xTs.vi, ^5o.
'

'

Marine. Decouverte dans la piante de celeii, xxvu ,261.

Mannert (Conrad)
, prof, a Landsh.,t. Geographic des Grecs et desRoma.ns xni, iSg; xiv, 63o; xxiv, 397. - Histoire de la Baviere,

XXXll, 681. '

Manni (Pierre), doct. med. a Pesaro. Dn Traitement des Noyes
XXXI ,420. J '

Manno (D.-Jcseph), conseil. d'et. 4 Turin. Histoire de la Sar-
da.gne, XXIX, 168; xxxix

, 4.4 _Des Defants des Gers de Lettres
,

Mannoury-Dectot. Nouvelle Machine a vapenr pour le service
des Abattoirs de GreneIIe,xi, 665.

Mako
(
G.-A. de ). Discoors d'Introduction a soiT Conrs de Littera-

ture grecque moderne, xxv, 798.

Manoei. (Franc.)
, poete portug. Notice necrologique . i, SSg.

Manso (Jean-Gasp. Fred.) , doct. a Breslau. Des Places , Emplois
et Antorites administrativcs sous Theodoric

, xxv, 441. Histoire
du royaume des Ostrogoths en Italic, 738; xxx, i32. _ Ngtice
necrolog. , xxxii , 33 i

.

Maksodr (le cheykh). Histoire du sultan Seyd Said, ni, ao4.

Maktegazza (Caiilo), voyageur italien. Notice qai le concerne
X, 648. '

Manteix. Geologic du Sussex, xiv
,

4i4. — Os.semens fossiles
decoaverts en Sorumersetshire, xxiv, 814.

MANTOvAwr (Vincent ). Vie de J. Cardan, trad, de lat. en ita).
XII, 395.

'

'

Mandel, ex-depute. Notice necrologique, xxxvi, 267.

Manufactures. Des Apprcntis pauvres et orphelins a Paris; Bat de
cet Elablissement, ix, 216. — Royales; leurs Produits de 182. k
1827, 240; xiii, 494; XVII

, 438 ; xxi, 246 ; xxix , 339 ; xxxiii, 637.— Produits de celles de ''ranee en 185.7, xxxvi, 5, 538. Colonic
manufacturiere d'Owen a New-Lamarck en Ecosse, xviii, 5 De la
Legislation des Mannfactuies et Ateliers dangereux, par Taillandier,
xxxiii, 785.

Maniiscrits. Decouverts a Rome, ur la famille des Stuarts et
transportes a Londres, 1 , 35o ; v, 376. — A Saint-Thomas ( lade

)

,

trois mannsc. du premier siecle , eorits snr des fenilles de palmier!
36 1. — Ancien, de I'Histoire drs rois de Norwege , 11, 373. Dn
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X.IV* niecle , coiitenaiit I'Histoiie des Papes el des Empereni'S du
moyeii aj;e, 377 . — Operation chimique iinagince pour sauver cenx

extraits des fouillcs d'Hcrculanniii , m, 070, 385; v, Boo.— Notices

et Extraits des Mamiscrits de la I'ibliolhcque du Roi et d'antres

bibliolhe(|;ies, piibl. par I'luslilut loy- de France, iv, 5o8.—Rlanu-

scril de Vlliudr , ;'i Milan , v, 197. — Des I.ivres de la Ixcpublujite de

Cioeron , an Vat lean, 3 86. — De la liililioibeque d'OiItaus, vi , 191.

— Du XIII'' sieele, sur I'Histoire de I'seudo-'l'urpin, 4o9' — D'Eu-

trope , a l^amberg , vti , 196. — Essais infiuctneux sur les Papyrus

d'Hereulanuni, 201. — Manuscrits grec.s de I'Anliquite que posse-

dent les Etats-Unis, 367. — Du XI" siecle , sur Juvenal, trouve a

Saiul-Gail ,611. — Orientaux ; Proccde pour les iniiter , viii ; a 1 7 ,

626. — Cllassitjucs , deoouverts par Peyron, 4'9- — !•'' Jniinetde

,

ou la Guerre du proconsul Jean en Afrique, poeiue lat. dn VF siecle,

36 1 . — Du XI"" siecle , coulenant des Morceanx inconnus de Polybe,

Diodore de Sicile, Dion Cassius , et autres, 601. — Autres , trouve»

en Aiigleterre, ix, 38 1. — Orientanx dans le Musee de Peters-

bourg, X , 2 i5.—De Mathias Dogiel sur !e Droit public , a Varsovie,

44i- — D" nrci'iaiiiim J/ariclanum, a Milan
, 44^. — Egyptiens

,

traces en euriture bieralitpie , xi , 2 24-— Du VIP' siecle, a Turin
,

contenant plnsienrs Fragmens du Code ibeodosien , liii. — Orien-

taux , a Leyde, xiti, 4^8. — D'Ant. Dufour , a la date de i5o4,

trouve aux environs de Vire, xv , 2o5. — Egyptiens sur Papyrus ,

renferraant des Plans de Monuinens, xvi , 452.—Autre, renferiuaat

une portion de r///'«(^i', 621. — Manasc. d'un Fils nalurel de Ri-

chard III dont les historieiis n'ont jamais parle, xvii, 054-—Origi-

naux d'Ossian , offerls par John Sinclair a la F,il)liotbeque de.s avo-

cats d'Edimbourg, xix, 217. — Orientaux, acquis par I'Universite

de Copenbngue , 220. — D'une Version arabe du Peutatcuque, a

Breslau , 648. — Collection du marquis de Lansdown , achetee par

le Musee britannique, 720.— Curieux , Je la Bibliotheque de Stock-

holm , XX , 222. — De la Bibliotheque de sir Mark Sykes , xxi , 217.

— Decouv. a Bruxelles snr une Expedition en Syiie, projetee par

Henri V d'Angleterre
, 459.— De Eitterat. anc. , a Magdebourg, 467.

—' De Milton ,707. — Histor. et poUt. , acquis par le Gouverneraent

suedois, xxv, 260. — Journal autographe des Voyages de Christ.

Colomb , 261. — Man. de rancienne Abbaye de Sainl-Julien , 589.

— De Fragmens de Ciceron , xxvi , 4°-— lure , en caract. ouigours
,

23i. — D'Homere, sur Papyrus , trouve dans la Haute-Egypte , 584.

— De MungoPark, achele an Scneg.d , xxvn , 892. — Remarqua-

bles , decouv. dans les Biblioth. de Kief en Russie , xxix , 576.

—

De la Divine Comedie da D:\nte ,a\ec des Notes duTasse, 689. —
Des Poesies de Pctrarque , ////n'. — Decouverte d'un ancien mannsc.

mexicain , xxxii , 5 i 2.— D'un ancien Geoponique latin , xxxii , 8 1 5.

— D'une Histoire d'Ecosse, xxxiii , 606. — D'un Ecrit sur I'Agri-

cnlture , a Naples, 621. — De J. Boccace , trouve et coramente par

S. Ciampi , xxxiv , 694. — De la Biblio-lbeque de Wolfenbnttel,

XX.XIX ,601.
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Mamzanares ( D. Tos.-Diaz ). Inconveniens Ac I'Enseignenient .

luutuel , d'apres la uiethode de Lancaster coinparee avecles aietbodet

suivies jusqu'ici en F.spagne,xi, 58o.

Manzi (Pieirc). Trai'uct. ital. du Tiaite de Denys d'Haliearnasse

suile Style, vii, oiii. — Et des Hisloires d'Herodien , xv, 348.

—

Histoire de la Revolution de France , xxxvi , l^o^^.

Manzi ( Guill.), philologue, a Rome. Notice biogr. , xix, 485.

Manzoni (Alex.), litt. ital. Observations snr la Morale calholique,

IV, 325. — Le Comte de Carmagnole, traged. , vi , 344> xvni, 186.

— Adelghis, trag. , ibid.—Les Fiances, bist. niilanaise du XVII* sie

cle , XXXVI, 4' ' > XXXvnr, 376 , 4^8; xxxix, 74^-

Manzord (C.-A.). Du Droit d'Aubaine et des Etrangers en Savoie ,

XXVI ,522.

Maquart ( A.-N.-F. ). Eloges des dues d'Entjbien et de Berri, cou-

ronnes a Dijon , viii , 161. — Projet d'un journal special des Debats

de la Chambre des Deputes , a Paris , xv, 585.

== ('). Sur les Romances histor. , trad, de I'Espagnol par Abel

Hugo, XV, 075.—Sur les Observations critiques de Llorente , a I'oc-

casion dn reman de Gilblas de Santillane , 376.— Sur VEcho dii Par-

nasse, rec. de Productious inedites d'auteurs contempor. , xvm , 4 * '

Marais. Monvant en Irlande ; dc'tails sur ce pbenomene , xi, 627 ;

XIV, 621. — Ravage.s causes par I'ecoulenient d'un Marais a Leeds,

XXIV, 229. — Histoiie des Marais, par Monfalcon , 425, 619. —
Description hydrograpb. et histor. des Marais Pontius, par Prony,

xxvt, 35 1.

Maraise ( Sophie de ). Hi.stoire de France , avee. madaiue de Bawr,

XI, 189.

Maradsin ( le general ). Apologie des Majorats , i , 571.

Maravigna (Caraielo). Histoire de I'Eruptiou de I'Etna en mai

1819 , viu ,359.

MariiOis ( marquis de Barbe- ). Rapport .sur I'etat des Prisolis de

la Norinandie , et sur la Maison de Correction de Gaillon, xxi, 655.

Marbot (Marcellin) , colonel. Re.Tiarque.-i critiques an sujet des

Considerations sur l\4It de la Guerre, par le baron Rogniat, viii, i53;

X, 75.—De la Necessite d'augmenter les forces railitaires dela France,

xxvii , 489. — De rHistoire de Napoleon et de la Grande Armee er.

Russie, par Segur, xxxi , 2 a 5.

Marc-Aurele ANTONiif. Histoire philosophiqne de cet Empereur,

VII, 167; IX, 570. — Ses Souvenirs , trad. en ilal. par Milano , xviii,

374. — Fragmens historiqnes qui le concerneut , 64i.

MARCEAn (le general). Notice* hisloriques par Sergent-Marceau ,

X, 4o5.

Marcei. (Etienne), aul. rnsse. Defense des Grecs, xxxvui, 4o8-

Marcelll's ( comte de ) , pair de France. Vovage dans les Haulei*-

Pyrenees, xxxi , 5o3.
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IVIaucet de la Kocme-Akwauu ( I'abbL- Mrtrllal ). Les Jesuites ino-

dernes, xsxti, 47>- — Memoii'es d'un jenue Jesuite , xxxix , ao6.

IMarchal. Description tie Java , et iles anfres ilcs de TArchipel

iiidien , Irad. de I'angl., xxvii, 796.

Marcband (Louis). Discours snr I'^tat de langueui' du Comoiei'ce

en France , xxxjx , 6 a 1

.

Marcbant (Leon), docteur inedecin. Trad, du Tiaite anglais de
Brodie sur les Maladies des Articulations, iv, 433; vin, i4o- —
Traduction du Traite de Home sur les Maladies de la Glande pros-
tate, VIII , 159.

Marcuant-Beaumont (F.-M. ). Vues pittoresques , historiques et

morales du Ciiuetiere du P. La Chaise, xii, i85; xiii, 672.

Marcuangt. La Gaiile poelitjiie , xxiv, 7 87; xxvi , 233 ; xxvn, 545-

— Tiislan le Voyageur, ou la France au KIV siecle, ixvif , aSg ;

xxviu, 67 1 ; XXXI , aia.

Marcbena (J.), litt. esp. Notice biograpliique, xi , ai4. — 'Vxa.-

duclion de la XotivcUe Ueloisede J. -J. Rousseau, xii , 191.

Marcbesi (Pornpee), sculpt, ital. Statues ^ I'Exposition de 1826, a

Brera, xxviir
, 963.

Marches! (Louis), vnlgaireiuent Marcuesini, celebre cbanteur

ilalien. Faux bruit de sa Mort, et Details qui le concernent , xxxii

,

816 ; xxxni, 626.

Marchetti (Jean). De la principale Allegoric du Poeme du Dante,

v, 341. — Traduction en vers des Odes d'Anacreon , xxii, i54.

Marchi (F.), de Bologne, arcbitccte. Son Eioge, par Tognetti,

XV, 349.

Marchisio
,

poete italien. Cffiuvres di'ainatiques , xiv , 366;
XIX , 4os.

Marcillac (marquis de). Souvenirs de I'Emigration, xxxiii, 1 12.

Marco (Franc), napolit. De rAdmiuistration de la Justice penale

dans les Gouvernemens constitntionnels, ix, 6.55.

Marco-Polo. Designe comine le createur de la Geographic mo-
derne, et comme le Humboldt du XIH' siecle, 11, i23. — Disserta-

tion svu' ses Voyages, ibid., 199.

Marcoz (J.-B.-P.). Remarques critiques sur THistoire dc I'Astrono-

raie, par Delambre , iv, 1)5 \. — Astronomic ancienne discutee et

retablie dans ses principaux points, xxxix, 701 ; xl , 54.

Marcq (P. -A.), d. m. a Bruxelles. De 1'Action des Emetiques et des

Purgatifs sur I'Economie aniuiale, xxxvii , 157.

Marcus (F.-A.), d. m. a Bamberg. Essai de Therapentiqne specialc,

xxvii, 48fi.

Maree, de Louvain. De la veritable Composition chiuiique des

Sulfures, et de leurs usages dans les Arts, Meraoire couronne a I'Aca-

demie de Bruxelles, xxn , B69.



MAK I 8

1

Marec. Siiigulier I'heiiouieiie observe a Chcibomg en i8ai,
XII, !iie.

Marengo ( Charles ), poete italien. BonJelmonte el Its Amcdei

,

trag., xxsix , [ii!\.

Marestier , ingenleur de la marine royale. Des bateaux a va-

peur, el de la Marine militaiie des Etats-fnis d'Aineiique , xi\, i63
;

XXIV, So5.

Marguerite, reiue de Daneiuarck au XIV"^ siecle. Son Histoire ,

par Wichmana, xxsi, 705.

Marguet (J.), cui-e a Bouillon. Essai sur le Blaspheme , xx, 384-

Manage. (;onsideie sous les points de vue de la Nature, de la

Morale et de I'Eglise, par Jorg et Izschirner, vii, 67 4-—Du Mariage
et du Divorce, par Gregoire, xx, 386. — Distinction du Contrat ei

du Sacrenient, par Tabaraud, xxvii, 83 2. — De la Puissauce mari-
tale et de la Puissance paternelle, par Vazeilles, xx\ , 181. — His-
toire du Mariage des Pieties en France

,
par Gregoire, 762.

Mariana. Histoire generale d'Espagne, 111, 'jiS.

Mariano, de Sienne. Voyage de la Terre-Sainte au XY siecle,

XIX, 669.

Marie, reine d'Ecosse. Sa "Vie, par Georges Ghalraers, 11, 564-

Marie (F.-C.-M.), prof, de matheinatiques Principes da Dessin et

du Lavis de la Carte topographique, xxix, 208.

Marie, litt. fr. VHomme de Letlres , corned., xxxi, 208.

Marie DE France, poete anglo-norraand du XIII' siecle. Ses Lais,

Fables et autres Productions, i, 398. — Ses Poesies, publiees par

Roquefort , ix , 519.

Marie-de-Lisle. Manuel des Marchands de Bois et de Charboii

,

xxvii
, 495.

MARit-SxuART, reine d'Ecosse. Son Histoire, en danois, par Ber-
genhansQier, v, 434- — Sa Vie, par Geniz, vi, 690. — Faisant ses

adieux a sesfideles seiviteiirs , tableau de Reveil, xvi, i 4- — Faisant

de la Musique avec fiizzio , tableau de Ducis , ibid. — Sujet d'une

Tragedie espagnole , de Fuea-Mayor, v, 162. — D'une Tmgedie
francaise de Lehrnn ,

vi , 134. — Et d'une Tragedie allemande
,
par

Schiller, ihid.

Marina (D.-Fraiic.-Martinez), cfaanoine de Lerida et niembre des
Cortes de i8ao. Theorie des Cortes, 1 , 44^ ; •'^ > 347- — Essai his-

toriquesurl'ancienne Legislation des royauines de Leon et de t;astille,

1, 448. — Jugeraent critique sur le Code de Lois espagnoles , is,

347- — Consideiations sur les Socieles patriotiqnes en Espagne,
X, 407.

Marine el .lit naiitiqiic. Memoires s(ir la Marine et les Pouts et

Cbanssces de France et d'Angleterre . i, 3 12; in, 289 et suif. —
Bases de TAdministration maritime, on Projet pour rAmelioration de
cette parti" en France, 11, ao."). — Moyen de ponrvoir la Marine
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aiiglaise , sans recounr a la pressc des Matelots , v, 35o. — Histoire

decellede la Giande-Bretaguc depuis 1793 jusqu'un 1819, 549; ^" >

7 »• — Des Progres des Sciences et des Arts de la Mariue fraucaise

depuis la paix de i8i5 , vi, 8. — Moyeii de reiidie incoiruptibles les

^ ivies destines a la Marine, ai4- — Ue rApplicaiiou des Scieuces

et Alts aux Travaux publics de la Marine auglaise, vjr, 70 el su'tv.

—Euquete sur son Klat en 1820, vm,546.— Coiisliuctions navales

a Wolwich, 6ao. — Idees pour nn Plan de llefoiine de la Marine
luilitaire d'Espagne

,
par le vice-auiiral Escano, x, 4o''- — Nonvelle

Eorce maritime, par Paixhans, xvi , i43. — Applications de Geo-
inetrie et de Mecanique a la Marine, par Cli. liiipin, 147; xxvii

,

fa85. — Forccj navales de TAnglcterre en 1822, xvi , Has. — Appa-
reil econoniique pour Distiller I'eau de nier et (aire la Cuisine a bord

des Vaisseaux, xxi , 439- — Perfectionnement dans le Uoublage des

Vaisseaux en Anglctcrre, xxm, 23o.—De diverses Machines relatives

a la Marine, par Mareslier, xxiv, 3o5. — Experiences sur une Arme
nouvelle pour la Marine militalre ( le canon a borabes), xxvi, 497-

— Histoire de la Marine de tons les Peuples, par Bouvet de Ciesse,

498. — De rAdininistration de !a ^Marine anx Etats-tnis, 887. —
Observations relatives a une nouvelle Force uiarilime et a une nou-
velle Artillerie , xxvii, 3o5 I'xxvm, 5.—Force navale du Datieinarck

en 1826, XXVII , 899. — Consultation relative au Licenciement de

la Marine francaise en' 181 5
,
par liaignel , xxviii , 542. — Du Sys-

teine de Correction employe dans la JMatine anglaise , et de la Neces-

site d'abolir Ic Droit dc Presse , xxx, 4i3. — Tbeoiie du Navire,

par Poterat , xxxi, 320.—Rleinoires sur la Tactique navale et sur un

Svsteme de Signaux , xxxiv, 139. — Tableau du nombre et nature

ries Vaisseaux de la Marine anglaise de i653 a 1827, 53i. — Me-
inoires publics par le dej>arlenient de rAniiraute a Saint-Petersbourg,

xxxiii , 732; XXXV, 585; xxxvii, 446. ( Voyez Art naiitique , Navi-

gation.
)

Marini (Gaetano ), savant Antiquaire. Son Eloge, iij 122.

Marini, lithog. Portrait du President Boyer, d'apres Bernardet

,

XXVII, 94"-

Marini (J.-B.), litter, lora. Fraginens du Livre d'Hecatee d'Abderc

sur les Juifs, xxix ,771.

Marius-Gimon (*). D'nn E'.ablissement de Bains de luer a Mar-

seille , XXXI, 828.

Marivault (de). De la Situation agiicole dc la France et des

Moyens dc Tameliorer , xxm, l^35 ; xxvi
, 72.

Markiewicz (Roinain), professeur a Cracovle. Elemens de Physi-

que , XII , 3o.

Marlborough (Jean due de). Ses Meinoires et .-la (^oriespoiidance,

vui , 1 1 4- — Sa Yic, par Coxe , xvi , 558. •

Marle. Journal giauniialicaj dc la I.angue francai.sc, xxx , 222;

xxxii, 7 94-
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Mari.es (de). firire r/c f.nra, on I'Espagne an XI' sierlc, roman,

xxvn, 24a.

Marlet, dessin. lilhogr. Vl/itfe francaise , xxxvii , iSi.

Marmin (Alex.). Notice historique sur Michel Patras de Carapai-

gno, dit le Chevalier-Noir, xxxi, 762.

Marmontei. , de rAcadeinie-Francaise. Pnlymiiie
,
poeine , i, 5ii.

— OEnvies completes, piililiees par Belin, ix , 5oi. — OEuvres

choisies, et Notes par Saint-Surin, xxin, 448'

Marmora (Albert de la). Voyage eu Sardaigne de 1819 a 1825,

xxxi, 346.

Marne (dcparteraent de la). Notice statistique, par Anot de Mai-

lieres , xxxiv , 520.

J>/a?nc CoDsidevee coiuine Engvais ; Essai y relatif, par Puvis,

XXX ,469.

MAROccHETTt , chirurgien a Moscou. ReiDede conire la Rage,

X IV , 626.

Marocchetti (J.-B.-M.), a Paris. Le Partagc de la Turquie, xxxix,

470. — Letlre d'lin Proscrit italien a M. Chateaubriand, iliid.

Marot (Clement). Edition de ses OEuvres, par Angnis , xxi , 197.

Marquet-Vasselot. Des Maisons centrales de detention , ixv ,67.

Marqttis (F.)
,
jenne, a Paris. Traite sur la Culture du The, sa

recolte , sa preparation et ses usages , vi , 170.

Marquis (A.-L.) , professeur de hotanique a Rouen. Esqnisse du

Regne vegetal, vii , 585. — Conjectures sur le Temple antique au-

quel on croit coramunement qu'a succede I'eglise de .Saint-Lo de

Rouen, 633. — Fragmens de Philosophic botauiqae , xi, 166.

PJarre (Gaetan), prof, a Genes. Du Merite des Tragedies d'Al-

fieri , et Refutation de la censure qu'en a faile Carniignani, rii, 2i3;

XI, 366.

Marron (P.-H.) (*). Sur les Beautes morales extraites dc ITmitation

de Jesus-Christ , iv . 43o. — Sur nn Mciuoire relatif aux Factions

politiques des Honk et des Cabillaux en Hollande, ibid. — D'une Dis-

sertation historique critique de Koopmans relative a Sardanapale,

Co5. — Des OEuvTcs poeliques^t du Theatre de Wiselius, v, i63;
vi, 368; VI) I, 637; XIII ,4i9;xvii,34o. — De Don Carlos , trage-

die bollandaise, vi , 368. — Des Discours litleraires de Swart, vii,

348.— De I'Eloge de .Jerome de Bosch , 583.—De I'Histoire de I'Es-

pece hnmainc d'apres la Bible, par Muntinghe , viit, i3i. — Des
Sermons de Coquerel

,
pastenr de I'eglise wallone d'Amsterdani , iSa.

— Du Pariiasse lalino-belge , i33. — Des Meraoires de la Scciete

zelandaise des Scienees , i34.— Des Poesies hollandaises de Tollen&,

366. — Sur une These de Droit public conceriiant Guillaume III,

par Hogendorp , 598 — Sur Pericles d'Athenes, par Van ASsem,
ihid.— D'nn Traite sur le Mysticisme, par Borger, ix, i55. — De
I'Histoire de I'F.glise refoimee des Pays-Bas, par Ypey et Dermoret ^
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1 56. — De I'AImanach des Muses holl. pour 18 ii, ibid. — D'uu
Vocabulaire universel de Sciences et Arts

, par nne societe de savans

hol'and.nis, 167. — D'un Essai i)e Zoologiesur le Cazoar de la Nou-
velIe-Hollan<le

, par Freraery , 548. — Des Aliniens que la Religion

chrelienne fournit a la vcritalile eloquence
,
par Van Hengel, S/Jo- —

Des Poesies hoUatidr.ises de Kliiker, 35o. — De celles de Vervier,

35 1. — D'un Hoininage en vers latins a la menioire dii professenr

Cras , par "Van Lennep , iHd. — De Messala Corvinus , esqnisse dans

nne suite de tableaux de I'histoire conlemporaine de Rome, par Van
Hall , 561.— Des Memoiies hoUandais et latins de I'lnstitnt royal de

Hollande, 56a. — Snr deux Theses latines de Dcntex, x, 4o8. —
Sur line r.dilion du grammnirien Priscien

, 409. — De I'Ulstoire ge-

nerale de France, par Dufau , xi, 296. — Des Poesies hollandaises

de Staring, 371. — Snr Lucius , dialogues latins de Parreau conrer-
nanf la tragedie grecque, 58o. — Notice neorologiqne de inadame
Lereltours , 6 7(j. — Sur le Pt^h'rinage (iHiion a Jerusalem , traduc-

tion hollandaise , xii , ij2. — De THistoire des Provinces-Unies des

Pays-Bas, par Stuart, xv , 355. — Des Poesies latines de Jean-Se-

cond , comnientees par Burmapn , xvr , i 4o. — Des Poesies hollan-

daises d'Isaac da Costa, xvir, 137. — De divers Sujets mis au con-

cours, en 1822, par la Societe litteraire de Leyde , i84- — D'un
Essai de (critique poetique et theatrale par Schilperoort , Sgg.— Sur

rOpinion de Lanjuinais concernant les Cominuriautes religienses en

France, xviit , i49.— Snr le Specimen du Catalogue des manuscrits

Orientaux de la Bihliotheque de Leyde, 378. —-Notices necrologi-

ques de Kruyff, litterateur hollandais
, 455. — De Lens, peinlre

flumand , ibid.— Et de Bosch, philantrope beige, 695.

Marsden (W.), philol. anglais. Grammaire de la Langue malaise,

et traduct. holland. et franc. , xxiri, 06 7.

Marseille (ville de). Plan topographique, vi, 200; tv, 197.

Marshall, lieutenant de marine angl. Biographic navale de

I'AngleteiTe, xix, 656.

Marshmann (J.). Version chinoise de la Bible , xx , 217. — Ele-

mens de Grammaire chinoise, xxi, 137. — Traduction angl. de.s

OEuvres de Confucius , et Dissertation snr la Langue et le Caraclere

des Chinois, ibid.

Marsu/.i ( J.-B.) , Romain. La reine Jeanne , tragedie , xvin , 1 4o.

— Caraculla , tragedie, xxvi ,788.

Martel (D. Michel). Elemens de Philosophic morale , ix , 56o.

Martelli (D.), de Sienne. Grammaire italienne, xxxi , 797.

Martens(A.-E.). Snr I'Administration des Prisons de Hambonrg,

XXI, 373.

Martens (le baron Charles de), a Leipsik. (Causes celebres dn Droit

•des gens, xxxviii, 7o5.

Martehsen ( H.-A.) , a Copenhagoe. Tarif des droits dn Snnd
,

axil. e.S 1

.
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Martial (M.-V.), poele latin. Tiatliiit t'li Mlleiiiand par Willinann,

xxviii, 171.

Martigny (vicoiule de). Projet iramelioralion de la lac-e des (;lie-

vaux , xxui , 1)9 7 .

Martillat (de). Traite des Molecules premieres, vi, 583. — Nou-
velle refutation du Lvre de I'Esprit , x , 4 '5. — Essai analytique et

critique sur le Newlouianisiiie, ibid. — i'rincipes de la Philosophic

de IHomrae niora'l , ibid.

Martin (J.), peintre anglais. Tahleau.v de la Dcslructioii de Baby-

lone. 111, 167. — Et du Fc,s/'« de Halthazar , ix , 599.

Martin (P.-E.-M.-J.). De I'Agriculture pratique et de I'Econoinie

doniestique , HI , 4'9-

Martin (E. de). Essais chiiiiiqnes sur Ics Arts ct les Manufactures

d'Angletene, iv, 211. — Chiniie du Teintniier, xl, 177. —• Art de

la Teinture des laines, de la soie , etc., 178. — Art de Degiais.ser et

dereinettre a neuf les tissus, ibid.

Martin (Ayme). Edit, des OEuvres de Bernardin de Saint-Pierre,

et Essai sur sa Vie et ses Onvrages , ix, 6.70 ; xvi ,223.

Martin (C.-C), de Salins. L'Art dejouir de la vie, xiii ,674.

Martin (Alex.). Traite sur les Ruches a fair lihi'e , xxix, 498. —
Manuel de I'Aniateur d'huitres , x.xxviii, 44^. — Manuel du Proprie-

taires d'abeilles , xl, i6 8.

Martin. \^e MiUionaire , comedie, xxsi, 564.

Martin , docteur uiedecin a Paris. I'ableau representant I'axc-

cerebro-spinal chez rhoninie, xxxvm , i 59.

Martinet (Louis), docteur medecin. Meuioire sur Temploi de

I'huile de terebenthine dans la Sciatique et qnelques autres Nevral-
gies des inenibres, xxi, 176. — Manuel de Clinique, xxv, i6i;xxviti,

633. — Manuel de Therapentique et de Mafiere medicale, ibid.;

XXXIX, i8g.

Martinet (Achille-Louis). Deuxieme grand Prix de gravnre en

i8a6 , a I'Academie des Beaux-Arts de Paris, xxxii , 246.

Martinez de la Rosa (D. Francois), litterateur espaguol. OEuvres

litteraires, xxxv, 2 i5 ; xxxvii , 543 ; xxxix , 236.

Martinez-Marina , chanoine de Madrid. Theorie des Cortes, fra-

duct. franc, par Fleory, xm
, 49 3.

Martini ,
professeur a Turin. Eleinens de Physiologic, en latin,

€t tradnct. franc, par Ratier, xxin, 4i7-

Martini (Adolphe), doctenr a Lunebourg. Editeur dn Ph/;ni.r

,

poeme de Lactance, revu sur des manusc. non explores, xxvji, 781.

Martinique (ile dc la). Precis topographiqne et geugraphique, par

Morean de Jonnes, 111, 420. — Statislique, par Renonard, xm
,
45o.

(Voyez Colonies francaises et Geograthie.)

Martinof (J), lilt, rnsse. (Jonseils a la Jfunesse rus.ie sur la pro-

24
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nuncialion de ijuelqucs Ictties giecques , xvii , i i4. — Ti-iiductiou

<les Cliissitjues grecs, xivii, 898 ; xxxi ,539.

Martiks (Cb. de) , de rAcadeniie des Scieiu-es de Munich. Son
Voyage au Bresil avec Spix , et medaille coiiiniemoiative, ix, 186

,

606 ; XVII , 176 ; xxiii , 637.

Martucci (Honore). Son pi<';cieux Cabinet chinois a Rome
,

XXXV, 784.

Martyn (Thuiuas)
,
professeur de botanique a Caniliridgo. Notice

necrologique, XXVII , 896.

Marult.i (Trojano). Examen diploiDatico-histoiique do la letti-e

d'Aree , roi de ia Laconic, a Onias II, grand-pie ire des Hebreux,

XV, 143.

Mary (Jean). Mecaiiique pour fileC lo lin , xxvii ,918.

Masbaret (I'abbc dn). Reinarques mannscrites sur le Dictionnaiie

de Moreri, i , i3o.

Mascagni (Paul). Divei-s Traites sur I'Aiiatomie , vii, i 5 1 . — Mo-
nument erige a sa inemoire , a Padoue, x, 65o. — Son Mausolce

dans le dome de Sienne, xii, a i 4. — Trnvaux anatomiqnes postbu-

nies, xm, 492;xvm, i36, 384, 5o3.

Mascaromi , mathematicien et poete italieu. Apprecie, iv, 160.

Masch (Ch.). Introduction aux Genealogies des principales maisons

regnantes de I'Kurope , xxvi , a 85.

MASCflERONi (Laurent), litterateur et niathematicieu italien. Poe-

sies, xxx, i44- — Geometric du Compas , xi.
,
706.

Masera (Josepb), piemoutais. Ses Inventions et Decouvertes en

Mecaniqne, xxvii, Sgo.

Masi , artiste de Livourne. (Voyez Segato.)

Mason (WilL-Sbaw). Statistique paroissiale de I'lrlande , vii, 27 2.

— Hlstoire de la Cathedrale de Saint-Patrice, a Dublin, xv, 3 2 2.

Mason Good (John). Etude de la Medecine, xxi, 357.

Masque de Fer (I'Homine au). Son Hintoire, par Delort, xxix

,

a33. — Memoires y relatifs , et Refntalion de I'ouvrage precedent,

par Taules , ibid.

Massa , avocat a Mantoue. Dissertation sur la Legislation ciimi-

nelle, xxix, 176.

Massaeiau (J.-A.-F.). De I'Esprit des Institutions politiques

,

xt, 489.

Massard, graveur. Portrait de Louis XVIll , d'apres Gerard, v,

278 — Funiraillcs d'Atala , d'apres Girodet , xiv, 667. — Les Sa-

bines , d'apres David, xxxii, 846.

Massas ((>harles). Deux Odes sur la Grece , xxit , 706. — Les Cent

jours et Saint-Hcline , poemes, xxxni, 812. — Le Diable philosophe,

on Adieux aux Jesuites , piece de vers , xr
, 49 1 •

Ma.sse (E.-M.). Le Tasse, on Genie et Malheur, roman historique.



>1AS — MAT 187

XXV, 3a4. — Blanche , ou la Dame des Bois , runian , xxvi , 56o. —
L'lle de Ouba et la Havane , xxix , aog.

Masse, ancien notaire. Jurisprudence et Style de Notaire, xx ,

627. — Droit public de la Suisse, traduit de ralleraand de Henke

,

xxvii ,460.

Massias (le baron). Rapports de la Nature a rHomrae et de

rHomme a la Nature , xui, 181; XVII, 35i;xvui, 3i3,7o6;xix,
5o8; xxni , 34i- — Napoleon justifie par lui-meme, par ses amis et

ses encemis, xx, Sga. — Theorie du Beau et du Sublime, xxui,

192 ; XXXV, 65. — Maxiiises de La Rocbefoucauld avec leurs Parony-

mes , XXIX , 11 1\. — Probleme de I'Esprit huinain , ihid.; xxxiii, 87

,

4i4- —' Resume de son Systeme de Ihilosopbie , xxxii, 5. — Prin-

cipes de Litterature, de Philosophic, de Politique et de Morale,

482; XXXIII, a44;xxxv, 44"; xxxvi, 434- — Lettre a Stapfer sui-

le Systeme de Kant et sur le Probleme de I'Esprit humain , xxxiv

,

47 7- — Lettre sur I'Existence des Jesuites en France en 1828, xxxviii,

175. — Prix rempoi te a I'Academie des Sciences dc Paris, 26 5. —
Lettre a Damiron ausnjet de son Essai surVHistoii'e de la Philosophie

en France au XnC^ siecle, 7 49- — Observations critiques sur les At-

taques dirigees conlre le Spirilualisme , par Broussais, dans son ou-

vrage intitule : De I'lrritation et de la Folic , xi. , 586.

=== (*). De I'Essai sur la Danse antique et moderue, par madaine

Elisa Voiart, xx , 11 3. — De Car'iteai , onviagc philosophique ,

xxxiv, 7 -25.

Massillon. Discuuis inedit sur les mauvaises lectures , 1 , 609.

Massimino. Nouveaux modes d'Enseignement de la Musique ,

XII , i3.

Massou , fils aine. Dictionnaire de Religion, xiv, i47" — Epoques

remarquables de I'Histoire univeiselle, xv, iSg; xvii, 357 '< ^'^> 43o-

Mastic de bititme. Fabrique en Suisse, vii , 199.

Masuyer (G.;, professeur de medecine a Strasbourg. Consideia-

tioas sur I'Etat actuel des Societes en Europe, 1, SSg. — Recompense
par I'Acad. des Sciences de Paris, en 1826, pour I'emploi du Chlo-

rure de chaax dans I'assainissemeDt des hopitanx , xxvi , 9 33;

xxvii , 282. »

Mathei ( Auguste ) , pliilologue alleuiand. (irammaire giecque ,

111, 166.

Matuei (Dom Louis de). Nouvel Abrcge de la Grammaire castil-

lane, iv , 227.

Mathematiques. Observations sui I'Ordre necessaire des Decou-
vertes dans les Sciences Mathematiques , et sur celni de leurs appli-

cations, 1, l^o. — Principaux Ouvrages publics en France en 1818 ;

Meraoires de I'lnstitut': Exercices du Calcul integral; Annales de

Mathematiques, 5ii. — Tbeorenie general sur les nombres Poly-

genes, par Caucby, 11, 6. — Recberches sur les nombres Premiers,

par Poinsot, ihid. — Decouvertes dans le Calcul integral
,
par Mel-



liii, 197. — Formiilioi), cii 1 820 , dc Tahles du Moiiveiiieut (fc la

I.line, VI, ai8. — Abrcge des Mafheraatiqiies pures et raixtes, par
Vallejo, CQ espag., 56 5; xiv, i55; xxxv, 211. — (^baugement daas
le Systeme d'Enseigiieiueut dfs Malhiiiuatiques en I'ologne, vn, ai.

— Ouvrages piiMics dans ce royaiiuic en i8i8 , Unci, et suii'. — Re-
chcicbes sur le (^alcnl integral aux Equations lineaires, pnbl. en (r.

par Scbinidten, 53i5.— Sourre profonde de la Science des Noiubres,
en iangnc cblnoise, viij, 110. — Nouvel Instrntueut de Maertens,
«x, 186. — Tables de I.ogaiithmes, de Brunacci . x, iG5. — De
I'Analyse matlrctoatique, par Scbvveins. en alleiu., xiu, Ifoi. —
Tbeoiie des Integrales eombinatoires

,
par Rothe, alleniaud, 639.

—

Enseignement prirnitif des Matbematiqnes, par Roiuagnesi, 7i3;
xvrii , i56.—Traites d'Apollunius de Perga, restitues par R. Siiuson,

XV, 134. — Traite des Proprietes projectives des figures, par Pon-
celet, 4*7- — Traite elemenlaire du (".alcul des Probabilites, par

Lacroix, xvi , 388. — Theorie analytique des Projections, par Gior-

giiii, XVII, ia3. — Theorie des Surfaces du second ordre, par le

ineme, il>ia. — Melanges de Matbematiques , par Noel, 698. —
Du Progres des Matbematiques, par Fourier, xviu, i47- — Appli-

cation du (^alcsl aux Pbenouienes clectro-dynaiuiques , par Savary ,

XIX, 161. — Traite de Perspective lioeaire ,
par (;b. C^hoquet, 16 a.

'—Theorie du Calcul des luterets simp, et conip., par Greaiilliet, 4 ' 7 •

— Nouvelle Metbode ponr veduire les distances apparentes de la

Lune an Soleil en distances vraics, dans le Calcul des Longitudes

,

par Girandi . xx, i5 4. — Description, Ibeorie et Usage du Cercle de

I'eflexion de Borda . par Arthur, xxi , 645. — Melanges luatheniati-

qnes, par Lobato , xxii , i5b.— Essai d'an Cours de Mathematiqaes,

par Sorin , iiU/.— Metapbysique des Quantites positives et negatives,

parDeveley, 657: xxvn, 17a. — Principes du Calcul diflereutiel et

integral, et du Calcul des Variations, par Gelder, xxiu, 665. —
De la Nature des Ciourbes logaritbiniques, par \'incent , xxiv, 453. —
Traite elementaire des Matbematiques, p» Reynaud, xxv, 4'^7- —
Leur Histoire , par Franchini, ital. , 7 55. — Es.sai philosopbique

sur les Probabilites
,
par Delaplace, xsvi , 346. — Essai sur ia Me-

tbode directe du (Calcul integral
,
par Simonoff , russe, 496. — Pro-

bleme et Developpemens sur diverses parties des Matbeniatiques, par

Reynaud et Duhamel, Si 8. — D'une nouvelle maniere de conside-

rer les Canstiques, par Quetelet, xxvii, 475, 794;xxxvi, 4i4- —
Problemes auiusans et instrnetifs, par Greiiiilliet, xxvii, 6o2;xxix,

5o4; XXXI, 442.—Lecons deMalbein., par Vassalli , xxviii, 829.

—

MemoiresurrHyperboloidede revolution, et sur les Hexagones de Pas-

cal, etc., par Dandelin , xxix , i 7 8.-—Rechercbes du nienie sur la Re-

solution des Equations nniueriques , 776.— Memoire de Nieuport sui

uue Question relative an Calcul des Probabilites, 776. — Elenieus

de ("alcul dlfferenliel et de Calcul integral, par Bouchailaf , xxx,

167. — .Solution du Problenie de la Quadrature du Orclc
,
par Ma-

lacarne, xxxi, 734. — Trisectiou de TAiigle
,
jiar Seid Hussein, 830.

— Table des l.ogarlthines , ]>ar Beisliamer , xxxii. ibo.— Deiuonstra-
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tion dc la L-inquieme dt'iuande d'Euclide, par Minarelli , xxxiii , 6 i5.

— InsliuotioQ theor. et Applications de la Regie logarithmlque, par

Arthur, 553. — D'uue nouvelle Melhode de Poletti pour trouver les

Raciuesimaginaires des Equations numeriques, xxxv, 59.— Manuel

du C^apilalisle, par Bonnet, 167. — Gnonionique giaphiqac , par

Mollet , iliid. — Traite des fonctions elliptiques et des iategrales

euleiiennes
,
par Le Gendre , 5 12. — Meraoire sur la Theorie des

Spheroides, par Poisson, 3i3. — Sur la Distinction des Racines

imaginaires
,
par Fourier, 5 18. — Application de la Geometrie a la

njesure desLlgues inaccessibles, des Surfaces planes, etc., parLelevre,

427. — Observations de Vicatsui' quelques Causes de la rupture des

Solides, XXXVI, 241-— Note sur les Frotteraens qui peuvent exisler

entre deux Courbes et deux Surfaces, par Olivier, 727. — Recher—

ches snr la Sotnmalion de quelques Series trigonometriques ,
par

Lobatto, xxxvn
,
736. — Conrs coinplet de Matheraatiques pures,

par Francoeni-, 751. — Essai snr I'Enseignement des Mathenjatiques,

par Lacroix, XXXVIII, x65 — Tableau analytique pour leur Etude,

par Lidoue
, 45 i. — Canons de Logaritliines, par H. W., li^i. —

Principes du Calcul differentiel
,
par Dantas Pcreyra

, 719.— Manuel

d'Applications usuelles et amusantcs
,
par Richard, xxxix, 19 4-—

Aiinales de Mafhematiques pures el appliquees , par Gergonne, 233.

— Prix propose par I'Academie des Sciences sur le Calcul des per-

turbations du Mouvement elliptique des Cometes , 261. — Le Seca-

teur perspei /if de Lalaniie, 263. — De ITntegration de quelques

Equations aux differences particUes, liid. ( Voyez Arithmetiqce,

Algebre, Geometrie et Journaux.
)

Matuiqe (Aug.), philologue allemand. Editeur des OEuvies d'Eu-

ripide
,
publ. a Leipsick eulat., xiv, 128.—Grainmaire de la Langue

grecque , en allem., et Traduct. ital. par Peyron , xxii , 162.

—

Fragmens d'Aleee, recueillis et annotes, xxxvt , 700. — Introduc-

tion a I'F.tude de la Philosophic, xxxviu , 129.

Mathias, Censeur a I'Ecole tnilit. des Bonllais. Discouis snr les

Avantages des Belles-Lettres , vni , 389.

Mathieu , asli'onoine fr. Son Reflecleitr vertical eleve anx Dunes

d'Hastings , XIV, r88.

Mathis. Condamne coinme contrefacteur du Cliroiiomctre Jrancais

invente par Lenormand, xix, 761.

Mathon de i,a Cour Testament de Fortune Ricard, xvii , i35.

Mathurin, lilt. angl. Mclmotli, ou THomme errant , rom., x, 53o.

— Connal , ou les Milesiens , xxxix ,
48i-

Maiierc (de la), par Bory de Saint Vincent , xxii , 5 ; xxxi , 1 58.

Mats e/iJer. Essais en Anglelerre, x, 207.

Mattei (Vincent ). Le Tiherc de Tacile , tire de ses Annates, trad

ital., XV, 559.

Matiki (Stanislas), niiisii'. Notice necroiogi(iue . xxviii ,
'o1i^.
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Matter (Jacques), profcsseur a Strasbourg. Essai liistorique sui

I'Kcole d'Alexaudiie , couronue a TAcademie des luscriptions en

1820, X, 628; X3CX1, 557. -^ Des Travaux litteraiies de I'Alsace

,

XXII, 694. — Hisloire critique du Gnoticisme et de sou Inliuence

,

-M., 343.

Matthey ( Andre ) , docteiir iiiedecin a Geneve. Hains de Saint-

(jervais en Savoic , v, i56. — Meiuoire sur I'HydrocepLale , con';, a

Dijon en 1818, vii, 1/19.

Matthisson, pocte allemand. Notice quite concerne , viii , 690.

Macckain (mademoiselle A. Celine ). Trad. fr. de I'Histoire d'An-
gleterre de madaine Helme, xx, i8o.

Maudru (Jean-Ant.), aacien eveque de Saint-Die. Notice riecrolo-

gique, vi.i, 448.

Mauduit (mademoiselle), peintre. Expositions an Salon de 1819,
V, 7 4-

Mauger. Vues sur I'Enseignement de la Philosophic, 1, 3 18.

Macnoir (J. -P.), doclenr inedecin. Meinoire sur les Fongus raedul-

laire et heniatode, vi , 682, — Autre sur les Amputations, I'Hy-
drocele du con ef 1 Organisation dc riris , ixvui, 848.

Madreh ( madame ). Le Hctour J'liii litiiini en 1819, roman .

xxviii ,911.

Mauri (Ernest). La Flore romaine , v, jOa.

Maukin, lifiiog. Le Triomyhe de Trnja;i , s.-nvi , 618. — Portrait

de Holivnr , xxx , 278. — Mori de Botzaris , d'apres Langlois,

XXXI, 56G.

- Mauroy, avoc. a Paris. Des Rcfus publics de Saeremens et de

Sepulture , xxv, 170.

Maurus
, poete lat. anc. (Voy. Terentia:ni;s.)

Ma0ry (don Juan Maria). 'VEspagne poetlniie , choix de Poesies

castillanes mises en vers fr., xxxi , 5oc; xxxvi
, 98, oSg.

Maury ( Jean-Sifrein
) , card. Essai sur I'Eloquence de la C.haire ,

XXXIX, 128. — Sa Vie
,
par son neveu , ibid.

Maury (P.). Traite de I'Art du Dentisle, xxxix, 190.

Macviel (Jules). Lettre a (Chateaubriand sur la prochaine Ouver-
ture des Charobres en i8a4, xxii, 190.

=^= (*). Du Guide de I'Artiste el de I'Amatcur , xx , G35. — Des

Essais littcraires de Grange, xxii
,

4-'^4- — De I'Histoire de I'Egypte

.sous le Gouverneinent dc Mohammed Ali , par Mengin , 578. — De
I'Histoire du Sacie et du Couronnemcnt des Rois et Reincs de France,

parLenoble, xxvi , 526. — Du Dictionnairc geographiqnc ct statis-

tique d'Espagne el de Portugal
, par Minano , xxx, 1 44-

Mauvii.i.on (F.-W. de), a Essen ,. dans la Prusse rheuane. Feuille.s

niiiilaires , vi , 160 ; xxvi , 47 >

.

Mauzaiisse, peintre. Tableau des Fille> dc Dafiniis , exposition dr
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1819, V, ijb. — Siipfi/ice dc Pidinclliec , idem,- 49- — Laurent de
Mcdic'is ct sa Com; idem . iJo. — Martyre de saint El'tenne, expos, de
iSa/i 5 XXIV, 296. — Portrait equeslre de Henri IV, idem , 593. —
La Sagesse divine aoniiant des Lois aux rois et aiix Icgislntcurs , xxxvii

,

3 I 3. — Portiait de son pere, 867.

Mawe (John). Systeme de Oonchyologie, d'apres Linne, xvni, 392.

Maximes et Pcnsecs. De C.-J.-B. P)Onniu, xxi, t)6 6. — De Cadet,
XIX, 687.— De Christine , reine de Suede, xjlvi, 199.— Deraadame
Cottin, IX , 543.—D'Abel Dufresne, xxix, 800.— De Fenelon , xi ,

175. — Di; Hoofd, histor. hoUaud., xvii, 598. — De Jean-Paul
Richter, xt, 371. — De La Rocheioucaud, avec leurs Paronymes,
par Massias, xxix , a 1 4-— De Stanislas Leczioski , roi de Pologne ,

XV, 347. — De Mcister, 557. — De Gh. Pongens, xxv, 81 3. — De
J. -J, Rousseau, ix , iG'j ; xxix, 21 5. — De Voltaire, ix. i6 3, 35 2.

— Des Ecrivains celebres , ihid.—i'ensecs et Considerations diverses
,

xxvi, 200. — Dictionnairc de Maximes et Pensees
, par Heunequin ,

xxxix, 726. (Voy. Morale et Pliilosopkie morale.)

Maxim ii.iEN
,
prince de Wied Nenv/ied. Son Yovage an hresil et

tradnct. ftviic. , 11, 553 ; v, 554 ; 'i > 1 5? , 435; ix , 567 ; xit , 53 1.

Maximfljen-Joseph !'•', roi de Baviere. Notice necrologiqae ,

xxviii, 6i8.

Maximovitch (Micliel). Elemens Je Zoologie, xxviii, 466.

Maximus. institnteiir del'empereur Julien. Auteur dunpoeraeastro-
logique; Observations critiques y relatives, viii, 586.

May ( Ch.-Theofl. ) , architectc a Erfurth. Notice necrologiqae
,

XIX, 228.

Mayer ( niadenioiselle ) ,
peintie. Tableau dii Beve dii honheur

,

V, 71.

Mayer (Tobie ). Topographic de la Lune, a I'usage des [taliens,

VI), 541.

Mayer (Andre), peintre et coiapoisiteur venitien. Sa Medee a Co-

rinthe , opera, xvii, 206. — Discours sur la Langne commune de
ritalie ; snr I'Histoire de Floience, de Varchi ; et sur la Connaissance

que les ancisns avaient du contrepoint , xvii , i25. — Autre , sur

rOrigine , les Progres et la Decadence de la Musique en Italic, xviii,

375. — Histoiie de la Peintnre , 376.

Mayer (Clharles), a Vienne. De I'usage le plus avantageux du
Lait dans I'Economie rurale, xxi, 618.

Mater-Beer , composit. Musique de I'op. de Marguerite d^Anion,
XXX, 269.

Mayeux ( F.-J. ). Nouvean Dictionnairc de la Langue francaise
,

xxxvi, 190.

Mayr (Jean-Henri ). Voyage a Constantinople . en Egypte
, a

Jerusalem et an Mont-Liban, ix , 339.
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Mazat ( le coloufl c;li;iiles tie), liougruis. luvfiiteiii il'iiii iiieca-

iiisine pour eiujircher les voitures (ie vei'ser, vii, 19 /J.

Mazfrks, aut. dr. Hcrilage el Manai;c , con;., xxx, 833.— I.cs

Trols Quartiers , com., xxitv, a (17. —, Cliaciin de son ciile , com.,

xxxvli, 297. — h'Estioii, ciratiie, XL, 797.

Mazet ( a. ) , d. m. Voyage en Andalousie , en 1819, pour obser-

ver la Fievie jaune, v, 608; ix , 565. — Sa Mission ponr le meme
objet a Barcelonne; son devoncmeut, sa mort, xii , Itao et suiv-;

XIV, 37.

Mazet. Re<'herches snr le Mccanisme social dc la France, xx, 622.

— Theorie du Mouvemen* social , ibid.

Mazier dc Heaume ( Hippolyte ). Voyage dun jeune Grec ;'i Paris.

3CXI, igo.

Mazois (Francois ) , archit. Le Palais de Scaurus ; les Raines de

Pompei , IV, 337 ; xvii , 638.— Notice necrologiqne sui- Hearrier,

jciv, 453. — Sa mort, et Notice necrolog. , xxxiii, 34o.

===== (*) Du Comrarnt.ni.e de Frontin conceraant les Aquedacs dc

Rome , :x, 5b ?. — Des Antiquites de la Nubie , par Gau, xiii , 378.

— D'un Monnraent gaulois a Esse, dep. d'llle-et-Vilaine , xvi , il\().

— Da Genie de rArchitecture
,
par (^oussin , xvni , ig5.

Mazois, pere , negoc. et propiiet. a Sainl-Doniiugne. Retlexions

sur les Rapporls politiqaes dc la France avec la repiibliqae d'Haiti

,

xxiii, 176.

Mazure ( F.-A.-J. ), inspect, gener. des Etudes. Vie de Voltaire
,

X, 433.

MAZuRE-DunAMEi, (J.-A.). Tables pour les Calculs d'Astronomie

nautique , xxix, 792.

Mazza (Angelo), surnomme le Pindare italien. Apprecie, iv, 157.

— Ses Poesies , viii , 129.

Mazzarosa ( raarqnis de ). Lecons -sur les onvrages de Sculpture et

d'Architecture de Math. Civitali', artiste luqaois du XV* siecle
,

xxxiu , 191.

Mazzdchelli ( le comte Jean-Marie ) , biogr. Les Ecrivaiiis iialiens,

etMateriaux qn'i! a laisses ponr la continuation de cet Ouvrage , 11,

1 1 9 ; XI , a 1 3

.

Mazzucuelli ( Pierre ). Edit, de la Jeaniieiae de Corippns ,
poeme

lat. dn VP .siecle , vni , 36 o.

M'Crie (Thomas) , doct. a Edimbourg. Histoire de la Reforma-

tion en Italic pendant le XVP siecle, xxxvi, 379.

Meap (Charles), litt. americ. Les Holds du Mississipi
,
poeme

descriptif de I'interieur de I'Amcrique septciitrionale , xiri , 129.

Mecanique. Appliquee aux Arts, par Borgnis , i, 227 ; 11, 3i5;

X, 299 ;x], 4^; XII, 4'' .''i5. — Essai sur la composition des

Machines , par de Lanz et Betancourl , i, 387; m, 7ig cl suiv. —
Balean invente par I.oratelli a Pise, i , 548. — Nouvelle Machine a



voyager, par Brianza, ii , i 7 4- — Modele il'une Route en fer a Mu-
nich, par Vou Baader, 37 4- — Clironometie francais, par Peschot

,

lit, 190. — Machine pour broyer le Lin et le Chanvre, par Roggero,

569. — Nouveau Moiihii a sucre , 077. — Moulin^ a vent, mus au
nioyen tie voiles, iv, 187.— Machine arithinetitjne de Stern, exe-

cutnnl les quatre Regies et les extractions des Racines, vii, 22, —
Moulins a bras et a manege , de Saget, 6i8. — Cours de Mecauique
appliqnee aux Arts et Metiers, et aux Beaux-Arts, par Ch. Dnpin

,

vni
, 436 , 449 ; XXIV, 7 46 ; xxix , 197, 2o3 ; xxxi , 52 , 594 ; xxxii,

43o; xxxvi, 819. — Nouveau Fauteiiil-Portoir, de Reguier , ix,

4i4- — Maisons porlatives , de Bioui . 6o5. — Le Joueur d'echecs

automate, de Kenipelen, x, 384- — Manuel de I'lngenieur-Mecani-

cien , constructeur de machines a vapeur, par OL Ewans, trad. fr.
,

5i3. — Velocipede inarin de Kent, 633. — Traite de Mecaniqae
industrielle, ou la Science de la Mecanique deduite de I'experience

el dc I'observation, par Christian, xii , 235 ; xiv, 075; xv, 47 3 ; xx,
5o4. — EiultiiiJion , ou Supplement a la main pour ceux qui I'ont

perdue, xii , 5-2. — Presse pour les Avengles , xiii
,
468. — D'une

nouvelle Machine propre a laver le sable du Rhin qui contient des
particules d'or, xiv, 4 16. — Moyen de passer un vaisseau tout arme
fur le rivage, 618.-— Appareil pour hater la Navigation snr les

Caiiaux , et la rendre moins disjjendieuse, 623. — Nouveau Comp-
teiir, pal- Rieussec, xv, 2i/|. — Applications de la Mecanique a la

marine et aux Ponts-et-Chanssees , par Ch. Dupin , xvi, 147 ; xvin ,

279. — Observations sur les Invenleurs de VAutomate jouant aux
ecliccs , et du Metronome , xvi , 4o5. — Roue horizontale mise en
raouvement par le vent , xvii , SgS. — Moyen de reparer un defant

grave dans la construction des maisons de plusieurs villes, et notam-
raent de Met/,, xviii , 225. — Memoires sur la Mecanique, par
Dubuat, 288. — Bac d'une nouvelle Construction aux Etats-Unis .

4^8.— De I'Art d'employer I'eau comme raoteur des roues hydrau-
liques

,
par Lhuillier, xix , 160. — Rapport sur la Pompe perfec-

tionnee de Gancel, igg. — Syphon perpetuel de Gazzeri , 23 i. —
De la Fonte de Fer, et de I'Emploi de cette raatiere dans les ma-
chines; de la Conduite des Eaux, et des Cbaudieres des Machines a

vapeur, 261. — De la Construction des Voitures, et des causes qui
peuvent les rendre plus sujettes a verser, 262. — De la Structure et

des Dimensions des Bateaux a vaj)enr, 263. — Maison transportee

en entier a New-York, xx, 4i8.—Moulin a marches introduit dans
les prisons d'Angleterre, et dont I'idee est due au inalhematicien('ou-

lomb, xxr, 592, 696; xxiv, 8i5. — Instrument pour decrire des

Courbes , xxi
, 704. — De la Machine a vapeur de Perkins, xxii

,

233; XXXV, 3i4- — Bibliofheque de Mecauique-Pralitpie, par Ni-

cholson , XXII ; 7 28 ; XXXI , 444-— Considerations sur les Avantages
respeclifs des divers moyens de transport, par Girard, xxiit , 5.

—

Machines a filer perfectionnees , introduites aux Etats-0nis , 226.
— Bras mecaniqae perfectionne , dans le canton de Vaud , sxiv,

8a6. — Dissertation lat. de Guinard sur le principe des Vitesses viF-

q5
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tuellcs , XXVI, 169. — Observatiuus sur les Machines en iiiuuveuienf

,

par Bidone, xxvil , 467. — Inventions et Dccouvcrles en Meca-
oique, parMasei'a, Sgo. — Mecanique appliqnee a Anvcis, xxviii ,

317. — Et a Dieppe, 3 18. — Traite de Meoanique elcnientaire , par

Francoeur, 5 25. — Appliquce au Clalcul d'actiou de phisieurs Ma-
chines, par Tchijof, xxix, 4''9- — Meinoircs de I'agani siir le

principe des Vilesscs vlrtnclles , 776. — Description des Machines

a vapeiir, par Nicholson ,788. — Guide du Mccanicien , par Suzanne,

XXXII, i6a. — Nouvel Agent mecanique substitue a la vapeur, par

Morey, 211. — Nouvelle Meoaiiiquc du feu inoteur des Machines,

par Legris, tfSi; xxxni , 702. — De TApplicalion de la Mecanique
a I'Etablissement des (Constructions et des Machines, par Navier ,

536. — De I'Art d'atteler les anirnaux selon lenr foice
,
par Teys-

sedre, 558.— Leconssur la Mecanique et lesMachines, par Dandelin ,

691.—Roues hydrauliques a aubes courbes, et Instruction pratique,

par Poncelet , xxxvi, 4^7. — Piston a rotation , invente par J.-M.

Cooper, aux Etats-Unis, 793.— Progres de I'Enseignenient de la

Mecanique industrielle dans les Pays-Bas, xxxvii, 479- — Manuel
de Mecanique, par Terquem , xxxviii , 168. — Traite elenientaire,

par Goussard, xxxix, 4^2. — Gours de Mecanique industrielle,

par Poncelet, 702. — Traite de Mecanique pratique , trad, de I'angl.

par Boquillon, xL, 177. ( Voyez Arts industbiels, Mac/tines,

Technologie.)

Mecenate ( Raphael ). Comment, lat. sar Tlirasea et Helvidius ,

zxi, 382.

Mecbin , anc. pref. Satires de Juvenal en v. fr. , xix, 694.

Meckel (J.-F.), prof. d'Anatomie a Halle. Les Ornithorinques de

la Nouvelle Hollande, examines et decrits, xxxv, 322. — Traite

general d'Anatomie comparee, xxxix
, 44o.

Miidailles. En I'honneur de Thunberg , botaniste, 111, 359. —
Frappees en Suede, en I'honneur des Horames de tons les pays qui

ont rendu le plus de services a la Societe , v, 593. — D'Auguste et

de Tibere, vr, Sgo. — D'Alfleri, Lagrange et Tisconti, ^l\o; x,

239. — Faites de lave ardente du Vesuve, en souvenir de I'accepta-

tion de la constitution des Cortes a Naples, 233. — Pour la fondation

de rUniversite de Varsovie, 44i' — En I'honneur de Belzoni, 65o.

— Cnfiques , xiv, i34, i35.— Du roi Rhadanieadis, decouv. en

Tauride, 396. — Du Musee Fontana, a Trieste, xv, i44- — Anti-

ques d'Olbiopolis, 600. — Du XVP siecle, decouv. dans le de-

partement de la Lozere , xvi, 64o. — Historiques des Pays-Bas,

iviii,4^5> XIX, i55;ixviu, 842.— De Mehul, compositeur, xix,

*fl8.
— Romaines, decouvertes aux environs de Chauraont (Aube),

a38. — D'argent , d'erapereurs lomains, deterrees a Villars-sous-

Yens, 737. — En I'honneur d'Escher de la Linth , a Zurich, xxi

,

723. — Du roi gaulois Cavarus, decouv. en Thrace, xxiii, 483.

— En I'honneur des sciences medicalcs, a Paris, xxv, 283. — De
Spartacos, roidu Bosphore cimmerien , xxvui , 8io. — Egyptienne,
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fiappee a Paris, xxxii , 83i. — Pour cousocrer I'epoque de la di cla-

ratiou de guerre de la Russie contra la Porte, xxxvjii
, 793. (Voyez

NUMISMATIQUE.)

MEUECIME ET SCIENCES Ml^DICALES. De la revolution qu

s'aniionce dans cette Science, et Notice des principaux Ouvrages pu-

blies en France en 1828, i, 3io. — De la Medecine italienne et

francaise, par Brera , 384- — Cours de Pharmacie et de Chiraie ap-

pliquees a la Medecine
,
par Salle, 386. — ('onsideralions sur son

etat en France depnisla revolution jusqu'en 1819 , par Rcgnault, ur

,

4o.—Traduction de divers traites d'Hippoctale, et Eloge de sa doc-
trine

,
par de Mercy , ii8, 419 — Doctrine mcdicale de I'Ecole de

Montpellier, iv, 228. — Des Passions suivant les ages, et de leurs

effets sous le point de vue medical ,
par Roux , 43 4- — Doctrine de

Barthez , v, 467. — Ouvrages publics en Pologiie en 1818, vii , a i

.

— Notes inedicinales de Clark sur la France, lltalie et la Suisse, 327 ;

xii, 5 7 4- — Ptiiis et flJontrellier, ou Tableau de la Medecine dans ces

deux Ecoles, par Cross, aiigl., vii, 35q. — Son Histoire depuis

son origine jusqu'au XVIIIe siecle, parSprengel, 588. — Traite de

Medecine- pratique, par Franck , ilnd.; xi , Sgo. — Avis et Maxiines

pour les etudians et les jeuiies medecins
,
par Johnson , viii , 346.

—

Matiere niedicale delTndostan, par Ainslie, ix, i3o. — Principes

de Pathologie analytique
,
par Buffalini, 34i. — De I'Objet de la

Medecine comparative , de ses Rapports avec d'autres sciences

,

et de son Influence sur I'economie civile, par Cbiaverini, 554. —
Dictionnaire de Medecine, espag. , 559. — Diclionnaire de Mede-
cine, franc., 633;xxii, 34. — Phytographie raedicale de Roques,
IX, 654; XV, 469; XIX, 677. — CHnique medicale d'Heideiberg, par

Conradi, x, 358. — De la nouvelle Doctrir.e medicale en Italie

,

par Spallanzani, 4o4- — De I'Etude et des Progres des diverses

branches des Sciences raedicales, par Raffeneau-Delille, l\io. — Re-

pertoire medical de New-Tork, .62. — Abrege de Medecine- prati-

que , en espag., par Sans Mugnoz , xii, i48. — Opuscules sur la

Philosophic de la Medecine . en espag., parLacavo, xii, 397.— Exa-

men des Doctrines medicales et Systemes de Nosologic, par Broussais,

167. — Art d'etudier et d'operer en Medecine, par Amard , ihid.,

5io. — Doctrines coraparees a celles de Broussais, pir Fodera, 6o4;

2111,653. — Atlas medical-pratique et nosolog., par Merletfa, i63.

— Lecons de Matieres medicales
,
par Tozzetti , ibid. — Medecine-

pratiqne eclairee par I'Anatoraie et la Physiologic pathologiques, par

CruveilLier, 174. — Faune des Medecins, par Cloqnet, xiv, 449i
XVI, i4i. — Medecine francaise comparee a la Medecine aiiglaise,

par Casper, allem. , xvi , 569;xvui, 362. — Essais sur la Mede-
cine, par Bianchi , xvii , 122. — Catechisme medical, parScotti,

ibid. — De I'Enseignement mutuel applique a I'etude des principes

elementaircs de la Medecine, par Beullac , 35o. — Institut orthope-

dique de Heine , a Wurlzbourg, 4o9 > xix, 326. — Pyretologie phy-

«iologique, par Boissean , xvii, 601. — Histoire de la Medecine .
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pai Heckrr , allemanct , xviii, laCi. — Keclnrrohes siir la Medecine-
jiralique, par J'acheion, o6ti. — Gyninasliquc iiieilicale , par Begin ^
65-1. — Cliuiqtie medicale

,
par Leiininier, xix, i58 ; xxxi , ^38. —

Tableaux pour servir a I'Histoire de la Mcdecine, par Choulant,allem.,

XIX, 395. — I.econs de I'roussais sur Ics I'lileginasies, 678. —
Le fWc nieciim dii jcuue Medeciii

,
par Tiourgeoise , xx., 61 4- —

Etude de la Medecine, par Mason tjood, xxi, 357. — OEuvres de

Le GalloLs, avec des Notes de Pariset, xxii , i()4- — Reinarques sur

les nouvelles Doctrines italienne et francaise
,
par Van Rotterdam,

407. — Traile elenienlaire de Matiere medicale, par Barbier , ixif>,

4i8. — Traile de la Medecine, par Celse , latin et francais, 476-
— Doctrine de Broussais refutee par Castel, xxiv, 169. — Uiclioii-

naire des Sciences medicales
,
public par Panckoucke, 429- — His-

toire medicale des Marais
,
par Monfalcon , 606; xxxi, 731. — De

la Medecine italienne et de la Doctrine de Broussais, par Bavesi,

XXV, 1 45 • — Manuel de Glinique , par Martinet , 161. — Journaux
et Ouvrages publics en AUemagnt; sur la Medecine , xxvi , i46. —
Catecbisme de la Medecine i>hysiologiqiie

,
publie a Amsterdam,

484- — Matiere Medicale pratique, par Kluyskens, ibic/. — Nou-
velle Doctrine des Maladies mentales

,
par Bayle , 812. — Kssais de

Therapeutique speciale , en allem.
,
par Marcus, et traduct. franc.

,

par Jacques, xxvii
,
486.—Divers Morceaux relatifs a la Medecine ,

publics par plusieurs docteurs russes, xxviii, i5n, — Aphorismes

medico-philosophiqnes d'Amorctti , 181. — De la Medecine theori-

que, par Van-Coetsem, 499- — D^s Generalites et de la Pbilosopbie

de la Medecine
,
par Leroux , 5 1 6,— Ulhliolheijiic du Mt'ileciii piati-

cie/i , ou Maauels des diverses parties de I'Art de gucrir ,
par une

Societe de Medecius , 692. — Manuel de Medecine et de Cbirurgie

domestiques, par Morin, 85o ; xxxr, 751. — D'nne Maladie Lc-

preuse, iuconnue hors de la Norwege, xxix , 167. — Tsosograpbic

generale elemenlaire, par Seigneur-Gens, ig 1.— Le Baudelocque des

campagnes, par Lebeaud, 1.92. — Traite de Tberapeutique, par

Begin, ibid. — Reflexions sur la Tbeorie physiologique des Fievre.s

intermittentes et des Malaiiics periodi^jues, par Mongellaz, i94' —
Traite sur les P'ievres pretendues essentielles

, par Chauffart , igS.

—

Experiences sur le Magnetisme animal, faites a I'Hotel-Dieu de Paris,

par Dupotet, 5o2. — Traite de I'Acupuncture
, par Dantu, 5o3. —

Memoire sur la Nature et le Traitemcnt de plusieurs Maladies, par

Portal , 3o4. — Journal de la nonvelie Doctrine medicale italienne ,

XXIX, 773. — Opuscules de la Societe medico-chirnrgicale de Bo-

logne
, 7 7 4- — Recberches pbysiologiques et cbimiques pour servii

a I'Histoire de la Digestion
,
par Leoret et Lassaigne, 786. — Hj'gie

des Bains, par Franceschi, xxx , i4i- — Recberches sur les Baius a

Tapeur, par Assalini , ibid. — Resume de Medecine ou de Pathologic

interne, par Vaquie, 161. — De la Tbeorie Pathologique
,
par Brous-

sais, 162. — Art des Accoucbcmens, par Ghevrenl , ibid. — Recber-

ches sur les Canses du Mouvement du sang dans les veines ,
par

Barry, 16 3. — Observation Glinique, par Galle, i64- — Moyens
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mecaniques pour remedier aux (lourbuies dela (lolonue veitebrale et

a d'auties (lifforraites . par Jalade-Lafond , i63.— Noiivelle NomeQ-
clature pliaiiuaceutique ,

par tihereau , i66. — Traite de la Chiroma-

nie , par Tcranbe, 47 3. — De la Vaccine et de ses heureux Resnltals

demontn-s, etc., 47"- — '-^ Fhrenologie, par Otto ,
doctenr danois,

XXXI, i35. — Reflexions sur I'Origine des Maladies et leurs Remedes

specifiqucs, en ital. . i48.— Traite cleinentaire dp Diagnostic, etc.,

par Rostan , i6t>. — Histoire anatoraiqne des Inflammations, par

Gendrin, i68. — Manuel d'Obstetrique, par Duges , 169. — Clini-

que medicale de I'Hotel-Dien de Ronen
,
par Hellis, 170. — Des

Fondemeiis de la Matiere medicale, et I'rojet de leur Reforrae, par

Borelli
,
422..— Dissertation sur TOpium ,

par Mulder, 723. — Au-
tre sur la Grosscur de la Langue

,
par Van Doeveren , ihicl. — Recueil

consacre aux Sciences medicales ,
publ. a Amsterdam, 7 a6.— Traite

de la Colique metalliqne ,
par Palais, 733. — De rEmploi des Chlo-

rures de sodium et de chaux
,
par Labarraque, 732. — Dissertations

medicales et autres Ecrits de Tominasini , xxsii , l\i\. — Precis de

I'Histoire de la Medecine et de Piibliograpliie medic, public a Paris
,

439.— Elemens de Physique huiiiaiue, par Gallini ,687. — Clinique

externe, par Uccelli, 688. — La Physique et la Chimie appliquees a

la Medecine, par Ayrton-Paris , 708. — Mamiel de Matiere medicale,

par Edwards et Vavasseur
, 713. — Histoire philosophiqoe de I'Ori-

gine de la Medecine, par (Ihiaveriai , xxxiii, 5i3. — La Medecine

consideree comme Science et comme Art
,
par Dnvivier , xxxiv, 186.

— Voyage en Suisse, en Italie, en France, etc., pour connaitre I'etat

medical de ces pays, par Otto, ailem., 6 33. — Prix decernes par

I'Academie des Sciences de Paris a ceux qui ont perfectionne I'Art

deguerir, 8o5. — De I'Lnion des Sciences medicales et de lenr In-

dependance reciproque, par Delaprade, xxxv, 703. — Topographic

medicale de I'ile de Leucade
,
par Ferrara

, 706. — Dela Medecine

homeopathique de Hahnemann
, 7 77.—Precis de Nosologic et de The-

rapeutiqup, par Rarbier , xxxvr . 161 ; xl, 17a. — Exposition de la

Dortrine allem.
,
par Duringe , xxxvr, {\id. — Recberches sur !e

Systeme Veineux, par Breschct, xxxvit, 749; xxxix, 44*- — Etat

acSuel de la Pratique medicale a Marseille, par Feraud, xxxviii, 164.

— Metliode de madanie Leigh pour guerir les Begues, q6 1. — Prin-

cipes de Physiologic medicale
,
par Bourdon, xxxix, 187. — Manuel

de Therapeutique et de Matiere medicale
,
par M.^rtinet , 189. — De

I'Ecole de Pinel, et de son Influence en medecine , 192. — Traite sur

le Regime Dietetique
,
par Paris, 654. — Introduction a la Science

du Pouls, par Rucco, 656. — De ITrritation et de la Folic, par

Broussais, t;95. — Traite des Connaissances medicales necessaircs aux
Gens du monde , par Ollion , xi. , 170.— Observations .sur la Reu-

nion de la Medecine a la Chirurgie , par Noel, 1 7 1.—Memoire sur le

Traitement de la (Jataracte
,
par Gondret, 174. — Des Preparations

de I'Or et des differentes manieres de I'administrer , par (Jhrestien,

4^3. — De rinfluence de la Medecine, par Bell, anglais, 648. —
Projet de Pharmacopee americaice ,765.
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== Afrique. L'Huile d'oHve employee comme preservalif de la

Pesle i'l Tanger, iv, 184.

=== Ai.LEMAGNE. Dcs Seoours A adiiiinislrer dans les Eiupoison-
neraens et dans les differentes especcs ue Moil apparcnte, par Wendt,
IV, 4a 1. T— Des Maladies de TOiiie par Albiecbts, et tiad. holland.,
VII, i56. — Observations sur la Peste de Bucharest en i8i3,par
Orollmann, Sya. — Autre sin- cclle de Noja en i8i5 et 1816, par
Srhoenberg, 673.— Kecherches sur les Vers intestinaux de rhomme,
par Bremser, viii, 119. — Des Maladies du Cceur

,
par Heriug, 33 1.

— La Di'lla-Doiia
, preservatif contre la Fievre, employe avec succcs

a Leipsirk
, xr , 655, — Traite des Maladies de la Vessie et de I'Ure-

Ire, par Somiuering, et traduction boUandaise, parHolIard, xxii

,

67 4- — Dc la Diversite des Bassins des differentes races humaines,
parVrolik, xxxii , i48. — Des Maladies des Yeux

,
par Bergmann

,

et tradnct. franc., xxxvii, 166.

== Amerique, Pbarmacopee des Etats-Uuis, xii, 11b; xiT,

565. — F.fflcacite de I'Acide prnssique contre I'Asthine, eprouvee a
Connecticut, xix, 715.

== AsiE. Decouverte en Perse d'une Maladie que contractent les

personnes qui s'occnpent a traire les vaches et les brebis , et qui est

iiu preservatif de la petite veiole, 111 , 397. — Renicde indien contre

les Affections glandulaires , xxvui, gSg.— Specifique contre Ic Cho'
lera-Morbus a (Calcutta , xxxiii , 6o3.

==EsrAGKE. Traite des Asphyxies et des Secours a donner en ces

occasions, par D. Emm. Amaya , iv, 226. — Traite du Typhus Icte-

rodes , par Flores-Moreuo, v , i6 : . — Des Maladies endeniiques de

Carthagcne et du niidi ds I'Espagne , 16 5. — Sa'meiolique du Pouls,

par F. Xav. Cid, ;'/«>/. — Observations pratiques sur les Maladies des

Yeux , par Mejra, vn, 582. — Traile sur les diverses Preparations

del'Or, comme methodes curatives de diveises Maladies, par Paoez

etEscola, ibul. ; x, 589.—Nouvcllc Monographic de la Fievre janne,

par Mendoza , xii, 147. — Memoire sur la Contagion de la Fievre

jaune, par Romero-Velasquez, 593. — Autre sur les Fievres fre-

queutes en Espagnc
, par D. Guascho, xvi, i38.

== France. De I'Efficacite des Fumigations snlfurenses dans le

traitement de diverses Maladies, par Gales . i, 363; xvii, 57 4- —
Du Systerae nerveax en general et de celui du Cerveau en partica-

lier, 1 , 386. (Voy. Anatomie et Gall ) — Medecine de la Nature,

par Cofinhieres, iii, 619. — Essai sur I'Atmidiatrique, on Medecine

par les vapours
,
par Rapou, 6o5. — Traite des Heraorroides, par

Montegre , //;/(/. — Des Corsels et Ceiatnres contre Tbabitude de

rOnanisme, par Jalade-Lafond , i/>iti.—Memoire sur les Fongus me-

duUaire et hematode
,
par Mannoir ,

082.—Autre, de Matthey, snr

t'Hydrooephalo , cour. a Dijon, vii , i49' — De la Fievre jaune, par

Deveze, 370.— Des Maladies de la C.lande prostate, par L. Merchant,

VIII, 109. — Monographic histor. el medicale de la Fievre jaune des

Antilles
,
par Moreau de Jonnes , i4»; x, 65. — Des Maladies de
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I'Oftic, pai- Cui'tis et Deleau, viii , i83, ^ib. — Preseivatifs oonlre

laPeste, 190; xii, 649- — Essai siir la Peritonile aigiie , par Diipre
,

vjti, 588. — Des Moyens tie couibattre les effets dii Poison
, par

Orfila,et trad. angl. par Back, )x, 528.—Dn Siege et de la Natuiedes

Maladies , ou de I'aclion du Systerae absorbant dans les phenomenes
de rEconoinie aniiiiale . par Alard , 4^9- — Remedc contre I'lvresse,

par Girard , 6 1 4- — Observations sur la Fievre jaune , failes a Cadix

en 1819 par Pariset , x , 43- — De rApplication de la Vcntouse dans

differens ordres de maladies, par Gondret, lyS. — Considerations

snr I'Emploi du Feu en Medecine
,
par le ra^rue, iihl.— Pectirologe

de Laennec, 202. — Notice sur le (ilioiera-Morbus de I'lnde , par

Moreau de Jonnes, 4i i ; xiv, 180 ; xvr, 399.— Recherches snrl'Etat

de volume et de masse du Systemenerve'ix, parDesraoulins, x, 4i 1 .

—

Traite sur les Maladies catari hales
,
par Larch , 46o.—Reraede contre

I'Hydrophobie, par Levillain , 65g.— De la Vertu febrifuge de la

Cfairayita
,
plante asiatique, par Virey, xi , 226. ^— De I'Abus dii

Vomissement provoque dans les Maladies, par Deleau, 092. — Des
Irritations intermitteutes, nouvelle tlieorie des IMaladies periodiqaes ,

par Mongellaz , xii, i58. — Traite des Maladies de rOreille et de

I'Audilion
, par Itard, 169.— Maladies des Yeux, par Demours, 160,

— Reflexions d'un amateur sur divers Traitemens de la Fievre mu-
quense, 161. — Menioire sur les Phenomenes de la Propagation de

la Fievre jaune, par Moreau de Jonnes, 674. — Vermifuge de

Rouillon-Lagrange , 684-—Traite des Maladies des Artisans, par Pa-

tissier, xin , 6 63.—De I'Hypocondrie et du Suicide, par Falret, xiv
,

571.— Recherches sur la Fievre jaune , par Dalmas , ibid.— De la

Menopause, ou de I'Age critique des Femmes, par Gardanne, xv
,

67 2.— De la Nature et du Siege de la Fievre essentielle inflammatoire,

par Reis, 573. — Traite de I'Origine des Glaires , xvn , 129. —
Traite des Maladies des Enfans d'apres Underwood, par Salle, 635.
— Nature et Cause prochaine des Fievres, par Gendrin , xix , i5g.

— Remede contre la Sciatique, par Martinet, xxi , 176. — Traite

des Convulsions chez les Femmes enceintes, par Miquel, 394.— Nouvelles Recherches sur le Croup, par Blaud, 6 44-—De I'Usage
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cyanique

,
par Heller, 676. — De la Goutte et da Rhamatisme , et

de leur Traitement, par Cadet de "Vaux , 4^5. — Des Vers intesti-

naux, par J. Cloquet ,673. — Du Mecanisme de la Digestion, par

Tinchant, 674.—Da Froid et de son Application dans les Maladies,

par Tanchou, 4*0- — De I'lnflamraation des Vaisseaux absorbans

lymphatiqnes, par Alard, Hid. — Des Retentions d'urine, par Du-
camp, et traduct. allem. par Wrendt , xxv

, 43?. — De I'EpUepsie

,

par Doussin-Dubreuil , xxvi ,181 .— De la Dyssenterie et de la Diar-
rhee, par Vigncs, ibid. — Memoire sur I'Aciipuncture, par Morand;
et Notice snr le raerae sujet parPelletan, 183. — De la Membrane
mnqaeuse intestinale, par Billard ,811. — De la Non-Existence du
Virus venerien, par Richand des Bras, xxx, 474.— Clinique de ]a

Maiadie syphilitique . par Duvergie , xxxi , 439 '• xxxti , 44 1 ^ xxxiir. .
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771; xxxiv, tib5.— Di; riiiitation consicUiee sons le rapport physio-

logiqne et palliologique, par Broiissais , xxxii, i56. — Cousidera-
li<)ii» chiiiiiqiies et medicales siii I'Kau de Sfllz naluielle, comparee
avoc la factice, par Cavcnlou, etc., i58.— Aiuelioralious progressives
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par Vidalin
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physiques des Maladies menlales
, par Voisin , xxxiv , 707. — Des
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,
par Bretonneau, 708.— Du Traitement de la Cataracte

, pai Gondret ,710. — Des Expe-
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7 1 !•—De la Morlle epiniere et de ses Maladies, par Ollivicr, xxxv,
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d'y remedler, par Mondat, 704. — De la Non-Existence du Virus

rabique, par Girard
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,
par Breschet,

xxxvi, 245.—Traite pratique des Maladies syphiiitiques, parLagneau,
xxxvii, 492' — De I'ErapIoi da Seigle ergote dans raccoicheiuent ,

par Villeneuve , xxxviii
, 448. — De I'Euiploi de I'Or dans le traite-

ment de la Syphilis, par Legrand, xi
, 454- — Essai sur I'Asthrae

aigu, par Suchet, 456.
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par Philip, et traduct. fr. par Letn , 11, 4o5- — Des Causes de I'Epi-
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— Histoire de la Petite Verole
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par Moore , ihid. — De la Respira-

tion du Gaz oxigene dans les affections de poitrine, par Silliman
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111, 397. — De la Nature et dn Traitement de la Goutte et du
Rhumatisme, par Scndamore , et traduct. fr. , v, 164. — Erreurs

relatives a I'Alienation nientale
, par Burrows, 56 1. — Abrege pra-

tique des Maladies de la Peau
, par Bateman , et traduct. fr. , 689. —

'I'raite de Hastings sur I'lntlammation de la Membrane muqneuse des

Poumons, v:ii, iii. — Recherches sur la Fievre contagieuse epi-

demique d'lrlande
, par W. Hartz, i/iiil. — De la Fievre jaune qui a

regne en 1819 a la Nouvelle-Orleans
, par Baxter, x, i44- — Essai

sur I'Hypocoudrie et snr d'autres affections nerveuses
,
par John

Rcid , XI , 353.—Observations sur le Cliniat de Penzana et du comte
de Cornwal, par Forbes ,575. — Nouvel Appareil de John Marray
pour retablir la Respiration, xui, 462.— Dts Maladies de I'Estoniac,

p.ir Hare , xiv , 338; xvii , io3. — Eruptions cutanees aitificielles

dans le traitement des Alienes, employees par le doct. Jenner avec

succes , XIV, 4 n- — Traite de la Gravelle
,
par W. Prout , et traduct.

fr., XV, 572. — Traite sur I'Utilite , la (Conservation el I'ErapIoi des

Sangsnes, par Rees-Price , xvti , 57 4- — Traite des Maladies men-
lales, par Willis , xix , 63o. — Traite des Maladies nerveuses, par

John (iooke , xx, 674. — Description et Traitement de diverses
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, ,^V.— llech.rcl.es sur l,.s Malaclir.s luber-
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DesAvan.aj;esetde I'K.nploi des I'u.satifs dans plusieu.s Maladies
paiH;iiuiUon, sxvm, 847—Tiaitedes Plaies. par JoLn Bell, 84b'== I^*"«- De rEnnp|.,i du I'hosplio.e con.me .r.edicament , „;„
KoDbi, r, J82. — Des Substances pieneuses qui se forment dans
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, par Rrugnatelli, iv, 4^3 —Nucvel
Antidote contre le Sublime corrosif, par Taddei . va ,387 — Obser
vations pratiques sur Jes Maladies des Veux

, par Quadri 3-8 —
DesKainsa vapeur, par Assalini, vi,i, ,25. - Des Contagions n duIra.tement de leurs effets, par Brera , 693._ Du Cancer coata^ieu).ou nosocomtul, par Riberi, ix . i5o. _ Esqnisse sur la fievrejan^e
dc la Aonvelle-Orleans en 1 8 i 9 , par Dupuy de Chaml.ery, x . 45
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— Dissertation sur la Maladie peleehiale de .817, par Palloni
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'6irf. — Remede contre IHydropliobie, par Previsali, 646 — Essai
analytiqne sur rinflaramatiou

. par Filippi , xiv . 38 2 • xvi Son _Des Fievres bilieuses, par Meli, 34o. - Des Remedes nerVins/par
Belhnger., xxn

,
66.. -- Observations failes a la Cliniqne n.edicalede Naples, 18..- Lettres sur THisfoire des Maladies veneriennes

par Domin. Ihienjie, xi.xvii, i5i.
'

== Pays-Bas. Du Regime auquel I'exe.cice de la Medecine futasservi dans les contrees meridionales, sous le Gouvernement fran-
cais V,, 579 — Tbese sur I'Hydropisie des Ligamens de I'Uternspar Fretnery, ix, 349.- Des Secunrs anx Noyes , Asphyxies

, etc.

'

r rl P'°P"«'«^ antiveneneuse dn Sucre, par Chisiiulm
, xi'

' '

rT^r ^°^'^'S°^™'^"1 ™<^dical en Belgique
, par de La Haye, 36q'— Des Maladies des Yeux, par Van Ousenoort , xu, , 649 —Obser'

vations niedicales pendant les canipagnes.de 1812 et ,8.3 oarKarckhoff
,
xviu, 619; xxtx , 7 7 3._Du Mercnre et de son Usage dLs

les Maladies des Enfans , en lat.
, par Ockerse , xxn

, 4o8. -De I'Air
ntmospherique et de son Eniploi dans la Guerison des Maladies, parK.rckhofi 667 - Observations et Reaiarques sur la Scarla.ine, LrVan den Bosch

.
xxu, 16 r. _ Examen historiqne des Maladiesdans les Pays-Ras, par Thyssen , xxiv, 73„. _ T.aite sur le Cancer

par Wor.smann, xxvi, 168. _ Traite stir le Service de Sante desArniees, par Kirckhoff, 71 4.- Traite sur le Cancer, par Haver-nroeze
,
xxviii 189, 3 00. -Dissertation sur I'Hydropisie chroaique,

pa. Wauters, dul - Considerations pratiques sur les Fievres inter
ra.ttentes, par Kirckhoff, 809. _ Memoire et Dissertation de Vosssur le (.holera-Morbus qui regnait a:i Bengale en , 8 . 7 xxx ii3 _De lOphtalmie dans les Pays-Bas, par de Courtrav , xxxiv,' 180
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, par Thyssen , xxxvi 4, A
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et de leur Emploi dans les Maladies

, par Marcq , xxxvn, iS,.

XT™ ^""'''"^- ^""* '^* '^ Medecine populaire
, par Dziarkowski,

== RiissiE Remcde contre la Rage, epronve par MarochetH
.
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par Anderson, xvi, 393.

-_---= Suisse. De I'Effet des Douches et des R.Tins dans les Maladies

opinialre.s, par Frolich , vii, 574. — Des Maladies rhnniato'ides
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par

Gosse . XXXII, 1 36.
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par
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Meuem ( Chariot te-Dorothee de ), duchesse de Courlande. Sa Vie,

par Tiedge, xxv, 44 1-
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I'Aatriche, viii , 123.
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— L'Europe dans le aioyen Age, par Christ. Molbech, 394-— His-
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inadauie Davot , iSZ . 585; xi , 388. — Hisloire des Israelites en

Bohenie, par Hermann, 555. — Les Cours dn r-Jord, on Memoires
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par Kreck . 157. — Etude de la Muse de I'His-

toire , 56 4- — Description du Chateau de Marienbourg , 568. —
Kotzebue, I'Allemagne et la Russie

,
par Schott, 569. — Lettres
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Emigrations, 535. — Revue chronologique de THistoire de France

de 1787 a 1818, 592. — Cinq Jours memorables de I'Histoire de

jNaples, 595 ;x, 094. — Documens ponr I'lntelligencp de I'Hisloire
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dc France eu Sqo, pai- K.eratiy, v:i , i>gb. — Poilefeuille pouv

I'Histoire de rAntriche , viii , laa. — L'Enrope an moyen age , i49>

5o3. — Esquisses des Moeurs et des Costnmes de la France, de la

Suisse et de I'ltaiie, p;ir Bridgens, 178. — Letties sur les Operations,
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— Souvenirs et Reflexions sur Ic Regne de Charles III ,
parNichols.
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G. Tappe, ix, i44- — Souvenirs de la Campagne d'Espagne en 1808
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I'Histoire de la Campagne de 181 4, par Koch , ix , 354. — Notice
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par

Hoyland , 54 i. — Sejour d'un oflicier francais en Cal.ibre , 5 8 1 .
—
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Jullien, X, 8. — Tableaux du tems des Croisades , i53. -^ VJgapp,

on la Ligue secr.'te des Chretiens, fundee sous le regne de Doraitien ,

i55. — Leltres ecrites de la Havane en 1820. 385. — Rome au

XIX." siecle, 386.—Lettres sur les Fetes donnees a la reine Elisabeth

an chateau de Kenilworth, 387. — Manuel historique du Systenie

politique des EtaJs de I'Europe ct de leurs Colonies depuis la Decou-

verte des deux Indes , trad, de rallcia., 4 19. — ]Menioires sur la Re-
volution duMexique, et Relation de la Campagne du general Mina

,

565.— Observations de iNieiaeyer dans des Voyages en Allemagne

et dans I'etranger, et Notices sur les Eveneraens et les Homnies remar-

quables depuis cinquante ans , 574. — Dissertation de Ritter sur

I'Histoire des Peuples de I'Europe, anterieuvemenl aux fails rapportes

par Herodole, 576. Introduction a I'Histoire de I'Empire franc.,

ou Essai snr la ]\ionarcbie dc Napoleon, par Regnault-Wariu , 604.
— Lettres sui le Bosphore, ou Relation d'nn A'oyage dans differentes

parties de I'Orient, 609. — SKviliigail (le Prince), par Kotzebue , Xi,

143. — (ialerie fiancciisc ., ou Portraits des Homines et des Femnje.s

celebres de France dans les XVJI'" et XVIIL siecles, i84; xiv, 388.

—Conjuration de quatre-viugt-seize deutiishomuies a Varsovie conire

le Gouvernement russe, el bur Ma.ssarre au clwiean de Macidoveice.
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el Rei-lainalioii surcell^- Krlatioii , xi , 187, xiv. 6J9. — EsifuUse iles

Moeufs (loiuestiquos ct clcs Icslittitiiiiis ilrs auoiens Kuiuuias, en aiigl.,

XI, 555. — Dis:>ertati(>n sur le parti que prirent les F.s|)»guuU dans

les anciennes Oueires ties C:-oisaiies contre les Maliuiuetaus d'Orienl,

par Feinaiulez , 568. — Carthage , cuiisideree daus ses Relatious po-

litiqnes el ooniinerciales, par Heeren, alleiu. et holland. , 570. —
L'ltalie et les llaliens an XIX'' siecie, a5G. — Abrege des lions mots

des aucieiis Polonais , xii , 55. — De la Guerre faite aux Juifs sous

Trajau et Adrien , par ]\liinter, loti. — Des Rechercbes sur les Ha-
bilans priui.de rEsnagiie. par Humboldt , 157.—Voyage d'Anteiior

eu Grece, par Lanlicr , 175. — Essai sur les Superstitions, C^outumes

et Arts co.'iJUJuiis aux anciens Egyptiens , aux Abyssinieii.s et aux

Ashantes, par T. Edward Boudicb . angl., 19 x . —Sur les Institutions

dc saint Louis, par Beugnot, 4 i i- — S;ir la Constitution el le Gou-
vernemenl an^;!. depui i Henri VII jusqu'a nos jours

, par lord Russcl.

trsd. Ir., 4 1 3. — Manuscrit de Sainle-Helene , avec des Notes de Na-

poleon, 4 '5.—Recueil de Pieces autheutiijnessnr le Captif de Sainle-

Helene, 4>t>;xtiii 458; XV, 584; x^ I, t'oo- — Fragmeus d'uue In-

troduction a I'Etude de Thucydide, eu ce qui coiicernc les Constitu-

tions grecques , a I'epoque de la Guerre du Pelojioncse
, par Cortum ,

xil, 58 I. — De rOrigine de la Cremation, ou de I'Usage de briiler

les corps
,
par Jamieson , trad, de I'angl. par Boulard , 'j i 7 .

— Notes

sur quelqueshistoriens allemauds du nioyen age, par Wedekind, xiii,

i4o.— Traditions populaires allewandes du I'' sieole avant et apres

.lesus-CbrisI, i4i- — Coramentaires snrl'HistoIre de la Suppression

lies Cortes d'F.spagne . par V'illanueva , 169. — Tableau de la Mol-
ilavie et de la Valacbie

,
par Wilkinson , trad, en fr., 191; xxvi , 5 1 4-

— Lettres sur la Valacbie, parRecordon, x:ii , 191. — La Suisse,

par Dcpping, 19 a. — Relation dune Fete inaug'irale a Donremy
,

en I'bonneur de Jeanne d'Arc, ibid. — Heuies hritanniques
, par

Hughes, 589. — Pieces inedites pour servir a I'Histoire et a la con-

naissance de la Rnssie, 4o*- — LTtalie avant la Domination de.s

Romains.par Micali . 4' »•—Conjuration d'Amboise , par mademoi-

selle H. A., 434- — Voyage d'un Araericain a Londres , Esquisses de

IVIueurs augl. et americ., 44*- — Observations sur la Societe el les

Moenrs en Amerique, 556. — Un Trimestre en France et en Suisse

en i8ai, 655. — Lettres sur I'Histoire ancienne , ibid. — De la

Prison, de I'Exil inja.ste et du Retonr Iriompbal de Cosme, peredela

Patrie ,
par Cavalcanti, 6 45.— Hull jours a Venise . pai'Quadri, ibid.,

XVI n, 6 1 5.—Six Mois en Espagne en 1821, par Peccbio, xm, 647.

—

Fa.stes Belgiques , 65 i.— Lettres ecriles d'ltalic en i8i3-i5, par Cha-

teauvieux, 607. — La Scandinavie vengce de I'accusation d'avoir

produit ies Peuples barbares qui detruisirenl I'Empire de Rome.
667. — Lettres sur les Cent jours, par Canchois-Lemaire, 673,

— Lettre a I'empereur d'AUemagne, en 1710, par Muley-Mohammed

,

70-. — Lettres ecrites de Geneve et de France, angl., xiv, 109

— La France de i8i4 a \%i-i
,
par Ireland, en angl., .'14 4- —

} l^nyageiir moderiir. par madame de Ron, 57.t. — Sejonr de trois
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iiiois dans les .MouOgnes prts de Rome, tiuiluit de I'angl. de Marie

Graham , 076. — Kjquisses sur le Pays , les Moeuii- el les Traits ra-

racterisliqaes des )iabi(ans du llaot-Canada, 568. — Abrege de la

Vie polit. el religiruse des Jesnites, en esp. , 585.—Dissert, histor.

legale et polit. sur le (ielibat , idem, ibid. — Esquisses des Mwurs
fiancai.ses, pai Jean Scott, anglais, xv, 126. — Litlres ecrites pen-

dant nn Voyage en Norraandie , en Bretagne, etc., par niadaine

C. Stothard, anglaise , ibid. — Sur le Lieu oil Arminius defit Varns,

par Clostermeyer, i55. — Examen de la Lettre d'Aree , roi de Laco-
nic, a Onias II, grand-preire des Hebrenx

,
par Marnlli, i45. —

Disconrs en anglais snr rHistoire primitive de la Pensylvanie, par

Dnponcean , 5i4- — Leilres ecrites d'Espagne
,

par D. Doblado

,

021. — Histoire des PersecuLions epronvees par les Protestaiis du
Midi de la France, par Wilis, 5ii. — Memoires d'Artemi de TV^a-

garschapat, sur i'Armenie, qnelqucs provinces de la Perse et de la

Russie d'Europe, 524. — Voyage litleraire aux Eglises d'Espagne

,

par Villanueva , 555. — Le Bresil
,
par Taunav et Denis, 568.

—

CEnvres historiques de A.-H.-L. Heeren, bbi. — Causes des (ihange-

mens suivenns cbez les Hebrenx apres la caplivite de Babylone
,
par

Siiringar, xvi, il\o. — Des Fetes et Cereraunies pnbliques qui ont
en lieu a Cambrai depuis le XU* siecle

, par Le Glay, 177. — Les Dc-
/aisewns dun Urave, collection d'anecdotes militaireS el de beau.\

fails d'armes, 56o. — Nonveiles Recherches sur la Pvace celte, par

Radlof , en ailemand , xvii, 000. — Esquisses bistoriques sur quinze
annees de I'Histoire de France, par Simonot. 069. — Diorama df

Londres , on Tableau de Mceurs britanniqnes, par Arcieu , 37 4- —
Memorial de Sainle-Helene, par Las Cases , 076. — Recit abiege de

la Mort de Pierre-le Grand , par Tarcbeveque ProcopoTitch, 58o. —
Coup d'oeil snr I'Histoire du royau-ne de Hanorre , parLenlsch, 584-— Considerations snr les causes de la Grandeur et de la Decadence
des Romairts

,
par Monfesqaien , 610. — Essai sur I'Histoire et snr

les Historiens de Grece et de Rome, 63i. — Es-ais sar la ville de
Reims depuis Cesar, 646.— Recherches snr le Luxe chez les Alhe-
niens, traduil de Tallemand de Meiners, xviu , i54- — Sar le Luxe
des Dames ron)aines, par Bayenx , li>id. — La Verile sur I'lncendie

de Moscon par Rostopchin . »6 1. — Voyage de Dantzick a Marien-
werder en 1754 , par Slanislas-Leczinski , 167. — Voyage a Bruxelles
et a Coblentz en 1791, par Lonis-Stanislas-Xavier de France, 168.— Anecdctes sur les Revolutions d'Espagne et de Portugal , par
Peccbio, en anglais, 553. — Recherches pour servir a I'Histoire de
' ^gypte

)
parLetronne, 572. — Journal de mon Sejoar en Grece en

1822 , par Lieber, ailemand , 606. — Snr le Cnlie d'Odin en Alle-
niagne

, pour servir a THistoire et a I'Elude de Tantiquitp . par Leo

,

610. — Tableaux Chrononietriques des Epoqnes principales de
I'Histoire, parGoffanx, 6 48. — Promenade a Sainte-Pelagie , par
L. Gallois, 655. — Yseul; de Dole, chronique da VIH' siecle, 660.— Pieces ponr servir a I'Histoire des Tenebres an terns de la Refor-
mation , on Aventnres de Comerarius en Itaiie. par Kanne, xtx, i4o'
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— r;ii;ill.'le .nlif Charles I, Louis XVI rt Ferdiiiaud Vt! , 179. —

'

,— Supersliliou.s i>oj)ubiies, Fetes et Ainuseineus des iVluiilagiiiirds

lu-ossais, par \\ . Gi.iud Slevvail, 585. — Vestiges des Moeuis et

Coutumes anciennes daus I'ltalie luoderue et dans la Sicile, par Khict,

386. — Montmorency, Voyage, Anecdotes, 45i. — Keehcixhes
sur I'Anjou el ses ISlunuuieus, par if. Bodin , 594. — Visite cu Es-

pague ea 1822, par Quia, 654. — Souvenirs de la Poninsule, iind.

— Apologie des Sieclcs barbares, par Battini , 659. — Du I'einoi-

guagc de I'historicn Josephe sur Jesus-(;brisl
, par Boehiuert , xx ,

i43- — Esquisses de la Revolution francaise
, par Dulaure, i85;

XXVI, tl\. — Des Invasions et Expeditions niilitaires en Espagne

,

par Boissi , xx, 187.— ]S'otes sur la Suisse et une partie de i'llalie ,

par Tb. Walsh , 583. — Actions de Cbarleiiuigne a Carcassonne et a

Narbonue , et de la Fondatioti du ruonastere de ia Grasse
,
par Seb.

Ciampi, en latin, fio2. — De I'Espiit du X.VP siecle rappele au XIX*^

par la tendance des opinions et par les partis, discours latin de

Boetliger, xxi, iSg. — Voyage d'un jeune Grec a Paris, par Mazier

du Heaumc, 190.— Don .'.loiizo , on lE.spagne
,
par Salvaiidy, 200,

584. — litres et Pieces pour servir a I'Histoire des Pays qui avoi-

sinent le Rhin et la Moselle, par Gunther, 574. — Tableau.';, histo-

riques
,
par Hirschfeld , alleni., 62a. — Archives de la Norniac-

<iie, par L- Dubois , xxii , 1 gS.— Notes sur la ville de Nantes
,
par

Lecadre, 196.— Des Cornices par centuries, par Niebuhr, alleiii.j

389. — La Germanic et ies Germains jusqu'a Charlemagne, par

Schreiber, allem. , 091; xxiii, 65i; xxv, 709; xxvii
, 778. —

Preuve que les Valaqucs ne sunt pas d'origine roiuaihe, xxii , 393.— Essai critique sur I'Histoire de Charles VII, d'Agnes Sorel et de
Jeanne d'Arc

, par Dclort, 4'29- — Auciens Actes d'etat recueillis

dans Ic gouvernement dc Perm, en Russie , 63o. — Recits divers des

Atrociles couiraises dans le canton de Zurich, en 1825 , par une as-

sociation de i'anatiques, 659. — Memoires relalifs a I'Asie, par

Klaprolh, 684- — Mes Souvenirs de i8i4 et i8i5, par M***, 694.— Tableau slave du Ve siecle , par niadame Z. W., princesse russe,

709. — Tableau de TEmpire ottoman , par Mouradjea d'Ohson , ar—

menien, ecr. en fraucais, 7 49- — Buenos-Ayres et le Paraguay
,
par

F. Denis. XXIII, 198. — Rechercbes dans le Sud de I'lriande , par

Croker , anglais, 077. — Archives danoises , de Rise, 585. — Ma-
teriaux pour servir a I'Histoire du ducbe de Brunswick, par Bode ,

387.— Giiiitin, (iu Evenenieus meniorables pour la ville de Guns-
bourg , par Raiser, 588. — Histoire, Moeurs et Coutunies des Na-

tions indiennes qui habitaient autretois la Pensylvanie et les etats

voisins, Irad-iit de I'anglais, xxiii , 697. — Description de quelqnes

.Sites en Egyple et en Italic , et des Impressions qn'ils font eprouver

aux Voyageurs , 636. — Voyage en Espagne , ou Lettres philosophi-

qaes contenatii I'Histoire generale des deriiieres Guerres de la Pe-
niosnle

, par Amade, 705. — De la Domination des Etrangers dann

la Sicile, par Scrofani
,
738. — Essai snr le Ronergne

,
par Gaujal

,

zxiv, 190; XXIX, 558. — Lettres originales propics a repandre du
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jour sui- I'Histuirc d'Angleterre, publiees par Ellis, xxiv, 387. —
Anciennes Cluoiiiqiies (lu NoL-d, publ par Rafn, en dan., 394.—Exa-

inen des Hisloriens livouicns
,
par Napicrsky, 709. — Le Soulier de

Lehen en Brisgaw et le Pauvre Corn ad de Built
,
par Schreiber ,716.

— Canipagues de I'Europe chretienne couire les Musulmans, par
Miinch, 718. — Letfres anglaises sur les Causes et les Resultats de
la Revolution f'rancaise, xxv, 109. — Des Kdiles romains , disserta-

tion latine, par Schubert, 137. — Analyse historique et critique des

Droits des Beiges et des Gaulois sous les periodes gauloise , roniaine

,

franque, feodale et coutumiere, parRaepsaet, i55. — Tableaux tires

du siecle des Croisades, par Fnnck, en allemand, 438. — De.s Places,

Emplois et Autorites adininistratives sons Theodoric
, par Manso

,

docteur allemand
, 44 '• — Francois I'"' a Trente, pendant les fetes de

Noel de 1822 , ital., 4^3. — Beautes de I'Histoire de la Grece mo-
derne, par madatne Dufrenoy , 49 5.— Louis XIV el ses principaux

Ministres , 497-— Louis XIV et ses Amours , il/id. — Tonibeaux de
Saint-Denis, 5o5. — Memoires, Souvenii's et Anecdotes, 690. (Voy.
Segur.)— Lettres ecrites des montagnes d'Irlande, 720.— Tableaux
de Fanlaisie, en allemand

,
par Doering, 7 43' — Dissertation latine

iur rAnthenticite de I'Histoire de Guillaume Tell, 763.— Chroniques
de Jomsvink , trad, en danois el en latin, xxvi , i34- — Titres

,

Chartres et Dissertations pour servir a I'Histoire des provinces dn
Rhin inferieur et de la Meuse, par GuiU. Patz, 108. — Du Sacrilege

et deS Jesuites, "par Isid. Le Brnn , 196. — Journal de Henri Teonge,
anmonier de la marine anglaise , de 16763 1679, 444- — Remar-
ques snr I'Origine de plusieurs Empires, Etats et Villes, par sir

W. Drummond , 445. — Francois I", vui de France, tableau de
moeurs du XVP siecle ,

par Herrmann, 4fi5- — Histoire abregee du
Sacrilege cbez les differens peuples

, par du Loiret , 5o8. — Des Co-
mediens etduClerge, par Henri de Cuvillier, ibid. — Journal de
Jean Mlgault , on Malheurs d'une Faraille protestante a I'epoque dc
la Revocation de I'edit de Nantes, 3 1 6,. — La Republique de Bnenos-
Ayres , telle qa'elie est aujonrd'bui , 537. — Precis de I'Histoire de
Napoleon , du Consulat et de I'Empire, ibid. — Tableaux historiques

des Terns anciens et des Tems moderues , par Hirschfeld
, 773. —

Tableaux historiques extraits de Tacite, par Le Teliier, 842.

—

Ephemerides du regne de Louis XVIII, par Desmarais , 855. — Re-
cherchessur les Itureeiis, par Fred.Munter, xxvn, 162.— Notices sur

les anciens Trevirois
, par Hetzrodt, i65. — Lettres sur I'Angleterre,

par A. de Slael-Holstein, 219.—Louis XII et Francois p% par Roede-

rer, 220.—LouisXVIIIel Napoleon dans les Champs-Elysees, 223.

—

Relation du Sacre de (Charles X
,
par Darinaing, 224. — Notes snr le

Mexique
,
par Poiuset , l\ti.. — Tables synchr.-chronol. d'un grand

nombre de Dynasties qui out regne taat dans I'Orientquen Occiilent,

par Rasmussen , 444- — Histoire de Paris et de ses environs , et Es-

quisses histor. sur la Revolution. O'oy. Dulaure.) — De la Domina-
tion des Arabes et des Maares en E.spagne et en Portugal , trad, en
espagn., en allem. et en fr., 7 19.— La Germanie sousles Romains,

»7
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par Kelcliai'cl
, 776. — l.a Soiiabe sous Ics Hoinniiis

, par L^'ichlleu ,

ibid. — Pierrc-le-Grand considere sous les deux Rapports d'HomniL-

et (le Monarque
,

par Bergmann
, 779. — Histoirc de la Con-

qucte de rAnglcterre par les Norraands
,
par A. Thierry, xxviu ,

7'/. — Revue historiqiic
,
politique et stali.>.tiqut' dcs Proviuces-Unies

de Rio de la Plata , par Nuiincz , i4o. — De la Bataiile dii Tesin en-

tre Annibal et Scipion, par C.iaui, iSti. — Reclierchcs sur Gilles

,

de (;hin , 19 2. — Tableaux des Peuples modernes europeens
,
par

madaiue de Saint-Ouen, 23a. — Portefeuille de 181 5, par Norvins,

a38. — Mod Teuioignage sur la Detention de Louis XVI et de sa

Famille
,
parGoret, 209. — Lcltres sur la Fciuiue de Moliere, 256.

— Anecdotes cboisics de Picrre-lc-Grand
, 47o- — (^ongres de Cha-

tillon
,
par Pons , 65o. — Des Evequcs et de leur Systeme d'lndepen-

danee oppose aux Principes de la Jusliee du Roi, par Cliauvelin
,

863. — Tables syncbronistiques de I'Histoire ancienne et nioderne,

par Lamp, 881. — La SaliU-Chailcs et la Saint-Louis , dissertation

histor. et critiq
,
par H. Feu-Tardif, 888. — De la Condition des

Paiens sous les Empercurs cLvetiens postcrieurs a Constantin , par

Sam. Rudiger, xxix, 162. — LTle de Cuba et la Havane, par Masse,

209. — Ecrits divers sur le Masque de fer, par Roux-Fazillac , De—
lort et de Taules, 233. — Guerre des Princes Chretiens contre les

Sarrasins au XI° siecle, trad, du latin en ital.
, 485. — "Vie publique

et privee desFrancais, 535.— LesMinislres prevaricateurs , 824.

—

^^Histoire et Revue du Parlement anglais, pendant la session de 1825,

XXX , 117.— Coup d'ocil sur la Revolution grecque, par W. Martin
Leake, 119. — La Grece vengee, par A. Palraa, /^«/.— Du Systeme
et de I'Etat des Villes au nioyen age, par Hulhiiann , i5i ; xxxvi,

396. — Lettres sur le Bengale, parDeville, xxx , 174.— Le Havre
ancien et nioderne

,
par Morlent , 176. — Precis des Recherches sur

les F.sclavons, !^^2!^. — Precis historique des Negociations entre la

France et Saint Domingue
, par Wallcz , 5 10. — Recucil de Pieces

sur la reine Anne, epouse de Henri I'"', rci de France, 5i'>. —
Auti'e, sur le Captif de Sainte-Helene, ibid.—Des Alleuiands com-
pares aux Francais, par madame de Salra , 589. — Remarques de
Cibrario sur I'Histoire des Princes de la Maison de Savoie, 734. —
Recueil historique geuealog. , etc., dcs Maisons et Families illustres

des Pays-Bas, par Francqnen, 740. — Souvenirs de la Grece pen-
dant la Campagne de 1825, par Lauvergne

, 797. — Des Expedi-
tions maritinies des Normands , et de leur Etablisseracnt en Frame au
X'^ siecle , XXXI , 91. — La Scandinavie et les Alpes, par Bonstetten,

i46.— Lettres inedites de madauie de Maintenon et de la princesse

des Ursins, 204.— Lettres d'uu OfCcier de la Marine russe
,
4o5. —

Tableau de ia Grece ancienne et raoderne, par Bres , 47^. — Du
Bapteiiie du roi Harald, surnorame Klak, et de I'Origine du Christia-

nisme en Danemarck, 705. — Considerations sur les Causes de la

Grandeur et de la Decadence de la Monarchic espagnole, par Sem-
pere, 752. — Tableaux chronologiques et biographiques pour I'His-

toire de France, par Vallee, 767. — Rapport de la Commission
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d'enquete de Saiat-Peteisbouig, en 1826, sur la Conspiration de
Russic, 763. — De I'Hisloire de I'ancien Monde et de s.i Civilisation,

par Schlosser, allera. , xxxii ,128; xxxiv, 160. — Le Mont Katerien
,

suivi du Manuel du Pelerin , etc., xxxii , i83. — Magasin pour
I'Histoirede la Russie, 407.—Monumens historiques de I'Alleraagne,

par Pertz, 680. — Atlas historique et chronologique de Lesage (^Las

Ciizcs) , 7 44- — Tableau des principaux Eveneniens generaux qui

sc sent passes a Reims , depiiis Jules Cesar jusqu'a Louis X"VI, 750.— De la Polcgne et des Polonais, par Micb. Oginski, 755. — Mes
Souvenirs d'Egypte , par la baroune de Minuloli

, 760. — Sur divers

Evenemcns de la Revolution et de I'Eiiiigration
,
par Dauipmartin ,

XXXIII, io5. — Sotn'cnirs de TEinigration
,
par Marcillac , iij. —

Souvenirs de I'autre cote des Alpes, anecdotes, et Observations sur

I'Etat actnel (1826) de I'ltalie et des Ilaliens , i35. — Les Ilatiens en

Russie , Memoires d'un officier italien , 189; xxxvi
, 409 — An-

nuaire anecdotique, xxxiii , 262. — Petite Biiliol/i^nue generale

Jiistorique, en olleni., imilee des Resumes (vaacais , 5o3.— Histoire

dn passage des Alpes, par Annibal , 5io.— Tables chronol. et syn-
chroii. de I'Histoire aucienne et moderne

,
par Verenet , 524. — Dis-

sertations et Pieces incdites relatives a I'Histoire des Pa"ys-lias
,
par

Jonge , ibirL ; xxsiv, 1 83.—L'Equipement , i'Exptdition et la Perte de
la Flotte invincible de Pbilippe II en i588

,
par Scbeltema , 525.

—

Course dans la Griiyere , 545. — Letlres bistoriques , adressees a

M. de Peyronnet
,
par Caucbois-Leniaire

, 796. — Apcrcu historique

sur les Moeurs et Coutumos des Nations, par Depping
, 797. — Dis-

sertations lat. ,
par Ch. H. Ternaux, sur Jacques (Joeur , et sur les an-

ciennes Origines de Marseille, xxxiv, i'i3. — Descriptions geogr. et

histor. tirees des OEuvres du P. Daniel Kartoli , ital. , 176 Notices

jjour I'Histoire et la Geographic des Nations d'outre-mer qui vivent

dans les possessions portugaises , 177. — Essai historique sur la

Republique de Sau-Marino
,
par Aiiger-St.-Hippolyte , 200.— His-

loires d'anciens Guerriers du Nord , trad, de I'islandais en danois

par Rain, l\il\. — Haslf<in-Gherai, sultan de Crimee, ou Voyages
et Souvenirs du due de Richelieu , 499. — Six mois en Russie

,
par

Ancelot, et Observations critiques y relatives, 5o4. — Nouveau
Tableau de Londres , par Leigh , 672. — Examen critique de I'His-

toire de Demetrius , fils d'lwan Wasiliewitch, par Seb. Ciampi, 694.— De la Nature du Patriciat chez les Anciens
,
par Datta , xxxv,

56. — Souvenirs de la Revolution francaise
,
par miss Williams, 87.— Tableau descriptif de Versailles, par Vaysse de Villiers , 176. —

Lettres du roi de Pologne Sobieski, pendant la Campagne de Vienne,

trad, par Plater et publ. par Salvandy, 188. — Revne de I'Histoire

universelle moderne, 34o. — Examen d'une Conference de Frayssi-

nous sur Mojse,considere comme historien des terns primitifs , 4 1 *

— Ephemerides classiqties
, 45 2. — De I'Etablissement des Turcs en

Europe, xxxvi , 118. — UAUemagne, on Lettres d'un Voyagenr
allemand , 128. — Etat de la Litterature historique en Pologne, 319.
— Vie politique et milifaire de Napoleon , racontee par lui-meme
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;iu Tribunal dc Cesar, Alexandre et Krederic, 448; xl, 76. —
Insciiptioiis decouverti-s en Suisse , eelaiicies par Orelli, xxxvi, 4o4-

Kcfutatiou de la Relation du capitaiue Maitlaud, commandanl

ilu Belleionlioii , loucbanl rEinbarqueiuent de Napoleon a son bord,

449. — Meinoiie sur I'ancienne ville des Gaules qni a porte le nom
<Ic Saiuarobiiva, par Rigollot ,

45o. — Visite a Paris en i8a6,

par Fanlkuer, 680. — Tableau de I'Etat politique, des Sciences et

des Arts cbcz les Indiens, avanl I'epoque d'Alexandre
,
par Man—

fredi, 705. — De I'Origine des Populations de race allcmande qni

se sont fixees entre I'Adige et la Brenla
, par Giovanelii

,
706.

—

Extrait du Journal d'uu Voyageui- en Prusse en i8a6, 8o3.

—

Recherches sur I'Histoire rles Pays-Bas, 8ii.— Refutation des Ac-

cusations injurieuses du due regnant de Brunswick, contre le roi

d'Augleterre sou tutenr, par le comte de Munster, xxxvii, 157. •

—

Leltres ecrites d'Europe en angl., par Carter, 437. — Lettres d'na

Voyagenr a I'emboucbure de la Seine, par Saint-Auiand, 497- ""*

Paris et ses Environs, promenades pittoresques, 499- — Le Combat

de ti-ente Bretons contre trente Anglais an XlV^siecle, 3 1 a.

—

Keledor,

hist, afric.
,
par le baron Roger, 673. — Lettres sur la Grece

,
par

Blaquieres , 704. — Lettres sur le Portugal, par Pecchio, 778. —
Cabrino Fondulo , fragment de I'Histoire de Lombardie, par Lancetti,

xxxviii, i4i' — Annales de TAiivergne
,
par Leooq , 220. — Ob-

servations de Rhode sur I'Histoire primitive des Hindous
, 4»3. —

Recit des Evenemens mcmorables arrives a Paris lors de la Capitula-

tion de 18 i4) par nn Anglais, 692. — hej> yinglais en /tn/ie et les

An<rlais en France, 694-— Des Usurpations sacerdotales
,
par Cerati,

754. — Renseignemens sur le Chateau de Trifels , en P)aviere, par

Ch. Lobstein , xxxix , i63. — Souvenirs de trois annees de Services,

pendant la Guerre d'extermination dans les provinces de Venezuela

et de la Nouvelle-Grenade , 598. — Recherches sur I'Origine et la

Denomination des Lieu^ publics , et sur les autres Antiquites dc la

ville d'Anvers ,4^9 •—Des Sources que Cornelius-Nepos a cousaltees

,

par Hisely, 689.— Tableaux de Genre et dHisloire , ou Morceaux

inedits sur !a Regence, la Jeunesse de Louis XV, etc., 718. —
Etudes sur I'Histoire de Napoleon, par Bailleul , 72a. — Napoleon

et le due de Rovigo , on le Revers des Medailles , par Annee , ibid.

— L'Jutriche telle quelle est, on Chronique secrete de certaines

Cours d'Alleraagne, 724- — Anciens Chateaux forts des Montagnes

de la Suisse , xi, , i53.—Sur I'Abbaye de la Trappe, par Ed. Richer,

463 Et par Grandpre , 464- — Memorial de Chronologie , d'His-

toire industrielle , de Biographic, etc.
,

47i. — Papiers inedits,

trouves chez Robespierre, Saint-Just, etc., 479- — Histoire de

I'Esprit humain dans I'Antiquite, par Rio, 727.— Bataille et Capi-

tulation de Paris, par Pons, 728. — Relation da Voyage de Char-

les X dans le departement du Nord, 729. — Recherches sur les

Omnibus du XVU' siccle, par Monmerque
,
732.—(Voy. Ethmo-

6RAPHIE, HisToiRK, Memoires lustoriqucs
.)

=== jUdiciaires. Tableau comparatif des Condamnalions aux
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Peines affJiclives, prononoees par les Cours d'assise.s Je Fiance en

i8i7,i8i8et 1819, IX, 639. — Proces des Assassins rlu luarechal

Bruiie, s, i85. — De la Tribune cfe la GironJe , ibid. — Du Mi-

roir, 609.—Stalistique des Tribnnaux criininels de I'Angleterre, xtv,

190; XXII, 317; xxxiv, 37 1 ; XXXVI , ai4; xxxvii , 8 1 2 ; xxxviil ,

101. — Canses jugees par les Tribnnaux espagaols en 1826 , xxxvii,

263.— Releve des Condamnations par les Tribnnaux Aancais, de

1816 k i8ao, IX, 626; XIV, 210.—Compte general de rAdministra—

tion de la Jastice criininelle en France de 1820, 1826 et 1827,
XXXIV, 36o, 734; XL, 600. — De rAdministration de la Justice

inilitaire en France et en Angleterre
,
par Foucher , xxvi , 835. —

De la Vie et des Ouvrages de Pothier, par Dnpin , xxvi, 207; xxxiv,

206. — Proces du Constitutionnel et da Counier Francois en 1826,

xxix, 546. — Canses celebres etrangeres , xxxiii ,787; xxxv, 444

»

ixxvi, 749; xxxviu, 47°- — Proces dn ministre Best, a Geneve,
XXXIV, 47''- — Lettres sur la Cour de la Chancellerie d'Angleterre ,

la Chambre des Pairs , etc. , xxxvi , G8 1 . — De I'Organisatiou jndi-

ciaire et de la Codification , par Bentbain , xxxviii , 1 7 7 . ( Voy. Elo-

tiiience , et Imtitiitions judiciaircs.
)

== LiTTERAiREs, CRITIQUES ET TOHTiQUEs. Lais et Fables de Marie
de France , i, 3 9 8 . ^Fables de Gosse , 5 1 o ,—Fables de Stassart, ibid. ;

III, 220 ; X, 4^7- — Choix de Poesies originales des Troubadonrs

,

1 , 5 1 1 . — Cbansous de Beranger, ibid.; xxix , 272; xxx , 3 8 1 ; xxxi,

669; XI,, 208. — De la Poesie nationale
,
par Rbesa , 11, 38 1. —

Les Amours, elegies a Eleonor^, par Labouisse, 58o. — Coup d'ceil

sur les Poetes elegiaques francais depnis le XVIe siecle jusqu'a nos
jours, par J. Humbert, rii, 128. — L'jExiY, elegie , 222. — Voyage
a Erraeuonville, et anecdotes inedites snr J.-J. Rousseau, 3gi. —
Repertoire portalif de THistoiie et de !a Litteratnre des Nations es-

pagnole et portugaise
,
4o6.— Dissertation sur la Poesie dramatique

des Espagnols, 608. — Mnemosyne , Melange de Sciences et de Belles-

Lettres, en holland., 617.— Epitre au Papier blanc , 620; iv, 325.— Le Retow de I'Age d'or, ou THoroscope de Marcellus, Eglogne,

111 , 623. — Etat actnel de la Poesie lyrique en Italic, iv, i56. —
Et de la Poesie epiqne , 157. — Epitre a Montesquieu sur I'Etat du
Jury en France, 323. — Essai d'lmitations d'Eschyle en vers fr.

,

446. — Essai sur VImmortalite de I'dme, poeme , ibid. — Le Poeme
de VF.nfer du Dante, trad, eu vers (v., ibid. — Melanges lilteraires

de la Societe d'Emulation de Gap, 583. — Mes Qitarantc Ans,
Epitre, par Labouisse, 614. — Almanack des Dames pour 1820,
6 i4

;
pour 1822 , XII

, 419 ;
pcur 1823, xvi, 369; pour 1824, xx,

2o4
;
pour 1825 , XXIV, 485 ;

pour 1826 , xxvui , 675; pour 1837,
xixii, 190; pour 1828, xxxvi

, 4^9 ;
pour 1829, xi., 211. —

Soupers de Monius , rec. de Cbaiisoui inedites, iv, 6i4; xvi , 606;
XX, 658. — Observations et Anecdotes recueillies de la Conversa-
tion de Pope, V, 55 1. — Les Qua/re Ages de la vie, etrennes a tons

les Ages
,
par le cointe de Segur , 583. — Epitre a un Honnete Homme
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qui veut dcvenir intiiganl , vi , 38 i. — Epigiamines d'Owen, trad,

en fr., Hi'kI. — Kssai sur la Litteratuie cspagnolc, 565. — Aliuaiiacli

desMnseshollandaises, 58o.— Epitrc aitx Louangeurs da terns passe,
par Vieunet, 388. — VErniitu Jc Saint-Saliiniin en Savoie, vi , 6aa.— Memoire bistor. et critique sur les Poetes latins des Pays-Bas

,

Sag. — VExile, elegies par Caquot, vu , 174. — Opuscules de Car-
nol, 4o5. — Vigyple, dilbyrambe

,
par Agoub, viii, 43- — Medi-

tations poctiqites (I'Alpbonse de La Marline, 72.— Essais litteraires de
William liruce, 1 i5.—Discours sur les Avantagesdes Bclles-Lettres,

589. — Chaiisoim'ter (le) des Demoiselles pour 1820 , ago. — Chaii-
sofiniei([e) francais, ibid. — Epitre a Gregoire

, par Audiguier, 609.— Fragment d'up poeme imite du Tasse, ibid. — Cent Fables, par
Mollevaut, G lo. — Nouveaux Melanges de Litterature francaise, par
Brunner, 612. — Yaux de Vire, d'Olivier Bassclin, 647. — Excur-
sion classique dc Rome a Arpino , ix , 148. — Essai bistorique sur la

Poesie anglaise, 328, 446. — Portrait de Clarisse , en vers, par
Jullicn, X, 35. — Les Femmes et les Fleiirs , stances, par le meme

.

39. — Epitres , Poesies et Poemes, par Viennet, i3i.-— 'Le Remide
de la MelancoUe , 170. — llomances du Cid, par Creuze de Lesser,

'87. — F.pitre de Francois de Ncufchateau, a f'ieniiet , aSa. — Re-
ponse de celui-ci, 294.— Divan d'Oriont et d'Occident, par Goetbe,

579. — Autres Epitres de Viennet sur Vbidependance de la Grece et

snr la Philosophie du XVIII' sii-cle , 614. — De la Societe etablie a

Eruxelles sous le nom de Concordia, xi , 371. — Voyages aux
Alpcs et en Italic, en prose et en vers, par Albert Wonlemont, SqS;
XXXVI, 194.— liibliutlu'cjiie riisse, ou Collection de Morceaux cLoisis

de la Litterature -russe, par Fursi Laisne-Mielansko , xii , 179.

—

Epitre a iin Disciple de Bodeaii , contra la Satire personnelle, par
Faillet de Plombieres, ibid. — Les Poliliqiies , satire, ibid. — Le
Speclateur Lombard , 2>ar Pezzi, 214.— Epiire aux Medecinsfrancais
partis pour Barcelonae, par Halevy, 4*'4-— Observations sur les

quatre deriiieres Fables de La Fontaine, 626 —Hommages poetiques

a La Fontaine, 629. — Le Rnppel , epitre, par Beraud, 63 1 . — Eloge
dc Malesherbes , en vers, par Dumont, ibid. — Epitre anx Grecs

,

par Saintines, xni, 198.—Esprit de I'Encyclopedie ,66a; .\iv, 149 >

6o4 ; XV, 371 ; xvni, 291. — Vie et Lettres de Williams Person,

suivies de Melanges en prose et de Poesies fugitives, xiv, 109. —
Discours prononces en 1820 dans I'Universite royale de Turin

,
par

Biamonti , 10 4. — Recueil annuel de Poe,<ies de la Societe litter, de

Bruxelles, i38. — Epitres a Talma et a Arnauld ,
par Reiffeuiberg,

ibid,— Epitre a M"'-" Mars ,
par O'Snllivan, ibid. — Satires snr la Mau-

vaise foi en politique, 164. — Recueil de pieces couronnees par la

Societe litter. d'Anvers, 370. — Epitre sur les Lorrains celebres
,
par

Alb. Montemont, 393. —-Fables, par Rouveroy, 670; xxvi , 170.

— Rechercbes bistor., geogr. , pbilolog. et crit.
,
par Gail, xiv, 600.

— Souvenirs de Mnemosyne, 6o4- — Fables et Poesies de J.-F.

Roucher, 6o5. — Lacon , ou Beaucoup de choses en peu de mots,

en anglais, xv, i24- — JNoiivolles, (Jonie.s, A|)ologues, etc., par
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3. C. F. L., 167. — Observations critiques sur le Roman do Cill'las

de Santillane, par Llorente ct Francois de Neuldialeau , 576. —
Fragmens et Melanges de Meistcr , 557. — Jnti - Ciitujuc

, par

S. Enert. Brydges, angl., xvi, i33. — Traductions en vers, par

F. Didot, i-ji. — Discours en vers sur la Necessite d'abolir la Peine

etc mart, par Valant, 17 4- — Epitre a mon Fits, sur le Commerce ,

par Legret . 175. — Biblicthcque dc Lecture, rasse, Sag. — Col-

lection des Proverbes russes, ibid. — Recueil concernant les Con-

naissances judaiques, 333. —Les Haipes, pieces de vers, par Reif-

femberg , 345. — Fables nouvelles
,
par Boyer-Nioche, 604. — Lc

Nouveaii Caveati , rec. de Chansons, 606 ;xx, 658. — Cliansoniiier

(\e) des Graces pour 1823, xvi , 606; pour i8a4) xx , 658; pour

iS'jiS , xxrv, 795 ; pour 1826, xxviu, 919; pour 1827 , xxxii, 779;
pour 1828 , xxxvi, 774; pour 1829 , xl , 755. — C/tanso/inier (le)

des llellcs, xvr, 606.—Choix de Poesies des Troubadours
, publ. par

Raynouard , xvii , 65.— De lEtal de la Poesie en Allemagne depuis

Luther jusqu a nos jours, i 20.

—

Almanacli des itJusesponr 1825, i4»;

pour 1824, XX, 667; pour 1827, sxxiir, 249;ponr 1828, xxxvii, 216;

pour 1829 , XL, 735.— Fables de Le Bailly , xvu ,5 85. — Epitre a

H. Robert
,
par Fournier-nesormes , 587. — Mes Souhaits da jour de

Van 1825, 38g. — Guirlande de Mnemosyne , rec. de Poesies^ par

Denne-Baron , 65 1. — Elegies savoyardes
,
par Guiraud , 653. —

Lettres persannes, par Montesquieu, xvui, i5i. — Recreations

philosophiqnes , et Discours litteraires, 176. — Eudomenie , ou ia

Felicite, 177. — Bibliotlicquc lilrangere d'Histoire et de Litterature

ancienne et moderne, 179.—Loisirs d'un banni, par A.-V. Arnault,

180. — 'VAbeille des Jardiiis
,
par Bres, rec. de vers, 181.— Epitre

a Cos. Delavigne ,-par Drouineau, 184.— Corinlluennes, ibid, etsuiv.— Les Tahlettes du Juif errant, i88. — Fables de Dodsley, trad, de

I'angl., par niadame d'Avot, 407. -— Le Rodeiirfrancais
,
par Rouge-

mont, 409; XXXV, 201. — "VEclto du Parnasse , choix des OEnvres
inediles des anteurs contemporains, xvin, l\ii. — Anecdotes, Es-

qnisses biograpbiqnes et Memoires, par Mathilde Hawkins, en angl.,

598.— Discours de Lubiink , eu hoUand. , xix , 4 1 o- — Tresor pod-
tique , rec. fr., 443. — .-tge poetique dan Scandinave, 446. — Epitie

aux Dames, ibid. — Opuscules de Ruhnkenius
, 4 1 1 — Ciiriosites de

la Litterature
,
par Israeli, 657. — Veillees poctlques

, par Daumier,
698. — Almanach poetique danois pour 1828, xx, i4i. — Ency—
clopedie moderne, par Courtin, 169; xxi, 179; xxii, 4>9; xxiv

173; XXVI , 826 ; xxvn, i9 2;xxix, 21 3; xxx, 685; xxx{, 207;xxxii,

481 ; xxxiv, 209 ; xxxvi, 187; xxxvxu, i92;xxxix, 473- — Orne-
raens poetiques de la Memoire , xx, 197.— Bibliotheque du Prome-
neitr , par Bres, 199. — OEuvies choisies de Desportes, Bertaut et

Regnier, ibid. — Soiifcnirs des Muses, Collection des Poetes franc,

morts a la fleur de 1 age, 200. — Sou^'enirs poetiques de deux Prison-

niers
,
par Magallon et Barginet , 2o3.

—

Almanack dedie aux Dames.
pour 1824 ,publ. par Lefuel , xx , 2o4; pour 1825 , xxv, 520

; pour
i8a6,xxviir, 576; pour i827,xxxu, 491; pour 1828, xxxvi, 459;



a 1

G

MEL

pour 1839, XI, , 111, 488. — Nouvclles MeJitdtions pceti/jiies
,
par

A. «le La Maiiiiu', xx , 335, — Ephres sur VE/iseiginnient d/emen-

lairc , par Malina.s , l\oi. — Charades luises en action , par inadaine

d'Hautpoul, tioo. — Etudes luoiales, politiques et litterairee, par

Valcry, (J44-— Lettres Bourguignonucs
,
par Amanton, 649. — La

Muse francaise , rec, 6 68. — Hoses prove/icalcs (les), choix de Poe-

sies, XXI, aoj, — Lecons anglaises de Litterature et de Morale,

trad, en iV. par Mezieres, 4''0j xxx, 5qi. — Quelques Pages snr

I'Anthologie russc , par Tolstoy, xxi , Ifii. — Dictionnairc des

Belles-Lgllres, par Boi.ste , 4^'-— Etudes litteraires des Classiques

francais , 426, — Opuscules et Melanges, par Furst, allein. , 6a4- —
Les Poeles fra/icais dcfuis le XII'' siecle jusqu'a Malherbe, collect.,

xxii , 197, 700. — Poesies religieuses, pai' niadame Cere-Barbe , 199.

—Quelques Fables , par Ferandy , 1 01.—Epitre sur /es Romantiqucs

,

par Vierinet , ao4, — Epitre a Lcmerciir, par Lesgnillon , ibid.—
Ontika, stances elegiaques , 207. — 'VErmilc ai/gei'i/i , son Histoire

et ses Poesies, par Gaubert de Charnpduval, il/id.— Alexis, par Mnie

de Wyttembach , 209. — Discours et Melanges litteraires, par Ville-

main , 35 1. — Diatribe centre I'Art oraloire, suivie de Melanges

pbilos. et lilt. ,
par F. Bodin , 4i>3. — Observations sur la Tragedie

romantique, par Lami , ibid. — Essais litteraires
,
par Grange, 454-

Epitre a Z.0 Marline, par Clas. Delavigne, 456. — Amusemens

philologiqnes ,
par Peignot, 46 1. — De la Precision, consideree

dansle Style, les Langues et la Pantomime, par Lemontey , 54o, —
Dissertation sur la Poesie classique des anciens et la Poesie roman-

tique des inoderncs, par Van Kanipen, 670. — Chants populaircs

de la Grece nioderne, 699; xxiv, 63o; xxvni, 120, — Coiironne

litteraire
,
par Boniface et Levi, xxii , 699. — Lettres surl'Italie, par

Dupaty, 707,— Fablesde J. Khemnister, xxui, iSg.— Promenades

alsaciennes ,
par P. M., 186. — Promenade pbilosoph. au Cimetiere

du P. La Gbaise, par Viennet, 212. — Epitre sur les Progres de la

Civdisalion ,
par Daru , a 1 5. — Nouvelles de I'autre Monde , tt Sou-

venirs de celui-ci, par Chatelain , 219. — Repertoire fr. de la litte-

rature ancienne et moderne ,
444;xxiv, 47 3- — Epitre sur le fie«;«

romanlique , par le baron d'Ordre
, 453. —Conversations imaginaires,

en angl., entre des Hommes de Lettres et des Hommes d'Etat , xxiu

,

637. — VEtoi/e polaire, almanach litter, russe pour 1824, 643. —
Epitre a Chdleauhriant ,

par H. de La Touche , 716. — Eloge de

P. Corneille, en vers, par Louvet, 7 18. — Homraage a Deblle, par

Saint-Poncy , ibid.— Le Col\ xee , ou le Gladiateur , elegie , par Bignan,

^ig. — Stances sur la mort de lord Byron, par Bariseau , ibid. —
LordByron, par madarae Belloc, xxiv, ao8, 357; xxv, 808. — Le

T.ycee armoricain , xxiv, 220. — Le Spectaleur marseillais , ibid. —
Poesies diverses et Pieces de Tbcatre, par Dalban, 48 1 Epitre a

quelques Poi-les pane'gyristes ,jtav Drouineau, 482. ,— Autre , a Cas.

Delavigne , sur les Choix academiques ,
par Eug. de Monglave , 483.

La Guide poclique, par Marchangy ,
787;xxvi, 233; xxvir, 545.

Scenes de la Nature sous les tropique.s , et de lenr Influence siir



ia toesie, pa r F. Denis , xxi v, 787.— Ma Prophetie apres I'avenement
tie Charles X

, 789. — Conies en vers, par Paul de Kock, 794. —
T.ettie.s tie Richard Keutley et tl'aulres t.ivans, en lat., xxv, i3S. —
Manuel tie 1 Histoire tie la Litteralme , en aileni. , par Wachler, iSg.—Annales roniantiqiies, ao4. — Journal ties (Conversations tie lord
Byron

,
pendant son sejour « Pise

,
par 'J"h. Mcdwin, -236. — Eludes

litter, el poet, d'nn \'icillartl
,
par Boissy tl'Anglas, 5i3.

—

Almanacli
dctlie aiix Demoiselles, 651 ; xi,, 488.— La /V«/o//i^ r!e Sainte-Pelagie,

XXV, bii. — V.^llirries model ne , Analyse des Honimes etdes Choses
dans la oapitale de I'Ecosse

, 725. — Lettre a M. Jouy del'Institut,

par Decremps, 791. — Memoires d'u:i Homme de letlres, par Lablee,

8o5. — Poeuics elegiaques, par Trenenil, 808. — Epitre tin neveu du
P. Aubry au Paysaii de la Vnllee ntix Loiips, 812. — he Pavilion

cliinois , (ionles et Opuscules de ma vieille Tante, parMmt: Louise ***,

8i5.— Elegie sur la Mort tie niadanie Dufrenoy , par Chauvet, 892.— Lettres snr les OuVrages de inadanie de Stael, pur niadame
Allaril, xxTi , 235. — Traduction franc, tie tousles (ihefs-d'oeuvre

classirjues, 238 , 547- — La France en i8a5, DLscours en vers par
Jullien , 241 ; xxvn , 862. — Cange, Fragment d'un Poeme sur la

bienfaisance, par Boissy d'Anglas, xxvi, 243. — Reflexions sur
Lekain et sur I'Art theatral

,
par Talma, 247- — Discours en vers

sur les Faculles dc THomme, par Daru , 299.— Des Cometliens et dii

Clerge, par le baron d'Henin , 5o8 ; xxviii, 866. — Fetes de Fcniis
,

Inspirations de Catulle , xxvt, 552. — Le Dernier Chant de Child-

Harold
,
par Lamartine, 553. — liC Merite das Femmes , travesti, par

Simonniu, 567.— Chant du Saere , par Lamartine, 736.— he Palais

de U'estminster, ou Anecdotes et Souvenirs du Barieau et de la Tri-
bune, 763. — Legendos, Feeries el Traditions du Sud de I'lrlande

,

764. — Elegies reiuoises
,
par Anot , 867. — Le Maniiscrit de feu

M. Jerome, 873. — Trois Elegies
,
par Leon Halevy, xxvii, 235.

—

Fables nouvelles, par Rigantl , 236. — Contes et Fabliaux, par le

meme , ihid. — Tristan le P'oyageur, on la France au XIV' siecle

,

par Marchangy, 239; xxviri , 571 ; xxxi , 212. — Pensees et Sou-
venirs d'un Homme du siecle passe, xxvii, 434- — Poesies lyriques

et bucoliques, par Dorion, 537. — Discours en vers sur la Perfecti-

hilile ae I'Homme
,
par Andrieux, SSg. — Pelerinages d'un Cliilde-

Harvld parisien aux environs de la Capitale, 543. — Portraits, Ta-
bleaux, Descriptions, tires des Romans de Walter-Scott, 546. —
Le Temple du romaiilisme , en pr. et en vers

,
par Morel , 874. — Les

Coups de /he elles Coiipsde Patte,\iiit.i\n Peupleornith., 868.— Disc,

en vers pour une Distrib. de prix
,
par Levi, ihid. — Tableaux histor.

extraits de Tacite, et trad, en frant;., xxviii, 112.— Epitres au pre-
sident Uoyer, par Cordelier-Delanone, 270.—A Holivar, par J.-F.-D.,

273. — A an Journaliste de proxince
, par Gimon, ilnd. — Melanges

asinliqiies
,
par Abel-Remusat , 279; xxx, 533. — \JAnnee francaise

.

ou Memorial des Sciences, Arts et Lettres pour 1825, xxviii, 421.
— Comraentaire sur le Mahomet Ae Voltaire, par Humbert, 484.—
F.pitre « Heranger

,
par Valette , 572. — Les Douze heuresde la nuit,

28
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esqui«e, par Clovis Mifbaux, 57 4; xxxiii, 584- — llommagr nut Dc'-

moiselles, I'ec. par mad. Dufienoy, xxviii, 576 ; xxxti, /(9 1.— Tnbliltfi

classiques , rec. de moiceaus tires des meillciirs eciivains fiancais

,

XXVIII, 8y8. — Les .Uoscottlcs
,

poesies, par Valniorc, 904. —
Chanscnnier des Dames , 919; xxxvu , 5'jo ; xr. , 490- — RevcH (le)

du Caveati , xxviii
, 919.— Choix des aiiciens I'oi-tes francais , xxix,

258. — /J/wt-moij/zc cla.ssiqne
,
par D. Levi. q6q. — Nulls poel'iqucs ,

par Dusaulchoy , ibid. — Ccruronne poetique du general Foy, 2^t>.

—

/,rr(! d'un Soldat fiancais , 267.— VHiiondtlle nllicriieiiuc ,
par ma-

dame d'Hervilly, 368. — I.ettres sur les Goutes de Fees attribnes a

Peirault , et sur I'Origine de la Feerie , 273. — Lettres familieres d'l-

taliens celebres, 486. — Atlas des Litteratiires ancienues et modei-

nes, etc., par A. Jarry de Mancy, 548; .'xxxi, 49^; x.xxiii , 8o5;

XXXV, 457. — Epitre a I'empercur Nicolas
,
par Viennet , xxix, 555.

— Melodies poetiqucs et Chants d'amour, par Pautbier de (lensay,

554. — Consolations et poesies diverses, par Montcbevreau, 555.

—

Meditations poeli(jiies , par Maurice Bonnal , ibid. •— Chansons, par

Em. Debraux, ibid.; xxxiv, 765. — Annales romantiques pour 1826 ,

XXIX, 715, 733.

—

Almanack des lions Coiiseili pour 1826, 801;

pour 1828, xxxvi
, 7 44- — Discussion iur rAnthenticite des Sources

auxquelles ont puiseles Historieus danois et norwegiens, par MuUer,

XXIX, 759. — De Lt Legeiete des anciens Auteurs grecs
,
par Wachs-

muth , 765. — 'KtcneiX Ae Fadaises
,
par feu M, Jeiome, xxx, 2o5.

— La Petite-Poste ,
passe-tems de soiree, 214. — Maleriaux ponr

servir a la Cor.naissance de la I.itterature, des Arts, de la Mytholo-

gie et de I'Histoire de I'ancienne Egypte
,
parSeyffaitb , all., 436.

—

Dialogues des Morts, par d'Outrepont, 5a5. — Napoleon et la France

giterriere, elegie ualionale, par Gerard-Labrunie , 526. — Essais

poetlques d'un jeune .Solitaire, 821. — Promenades poetiques dans

les Hospices et Hopitaux de Paris
,
par Alhoy, xxxi , 212.— Souve-

nirs et Melanges, par Rocbefort , 490.— Budget en vers d'un sous-

lientenant en reform e ,
par Roy, 5o4. — Satire Menippee , 5oo. •

—

La Psyche, rec. de pieces franc, en vers et en prose, 5 i 8. — Lecons

de Litteratnrc chretienne , 769. — Lettres sur la Suisse et le pays

des Orisons, par Chapuys-Montlaville , 775. — Epitre a Chiiteau'

briant .sur le Genie poetique de ses Ouvrages ,
par AUetz , xxxn, 191.

— Elegies et Melanges, par Lodin-Lalaire, ibid.— Recneil de Fables,

par Valamont , 490. — Epitre a M. Vandernat, par Jnllien, 571. —
Voyage de Cbapelle et Bachaumont , en vers et en prose, 773. —
Fables, par Ladoucette , xxxiii , 252. — Trois Chants heroiques, par

Eug. I'Ebraly, 254. — Comedies satiriques , et Elegies nationales,

par Gerard, 255 , 8i5; xxxiv, 761. — Epitre aux Cluffonnicrs sur

les Crimes de la Presse , par Viennet , xxxiii, 257. — Nouveanx
Melanges bistoriques et litteraires, par Villemain, 47 7. — La Peyro-

neide, epitre
, par Mery et Barthelemy, 582. — Epitre a M. de Cha-

teaubriand »\i\: la Police de la Pres.'if, par Bertiand, 583. — Esquisses

romantiques, en prose et en vers, par Paul T...., 585. — Ija France

gnerriere , elegies nationales, par Gerard, 81 5. — Feillees russes

,
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par Heguin de Guerle, 817. — Fables choisies , par Lacaze, 8 jo. —
Souvenirs de Ch. Biiiler, ec angl., xxxiv, i43. — De la Question

poorquoi les Arts et Ics Sciences sont cullives a Geneve avec plus de
succes que la Lilteralure, 168. — Opuscules litteraires, collect, ital.,

173. — Les Romalns et les Francais, en ital., ibid. — By/oiiieniies

,

elegies, par Gromier , 219. — Epitre a Mely-Janin sur la piece de

Louis XI
,
par Bignan , a 2 1 . — Lettres a une Jeune Epouse

, par Dan-

dolo , 43'- — Le Tombeaii d'ltne jeune Phi/lielleric , elegie
,
par Jul-

lien , 335. — f-'ei/lees francaises , -p-iii Poirie Sainl-Aurele , 5o5. —
Vnc soiree chez M. de Peyronnet , et le Congres des ministres

,
par

Barlheleiny et Mery, 763. — Deux Jesuitiques , satire, par Fleury,

764. — La Crece et I'Eurupe, helleniennes
,
par Flayol, xxxv, 200.

— Resume de la Litterature ancienne fX raoderne
,
par Turles, 460.

— Lettres sur les Fabulistes aiuiens et inodernes, par Jaoffret, ibid.

— Fables de .\.-V. Arnault, 46t'- — Recueil de I'Academie des Jeux
Horaux pour 18127 , 743. — 'HoxxseWts Reveries poetiques

,
par Ran-

dou da Thil
, 746. — Atlieniennes

,
par Boulay-Paty

, 7 47-— Epitre

a M. Reguis ,
par Gimon , ibid. — Le Neant de I'Homme , disc, en

vers par Ch. Male, 7 49- — Voyages a Safht-Leger et a Charenton,

en prose et en vers, par Labouisse, 7 5o. — Des Saga's, ou de I'an-

cienne Litterature dn Nord. xxxvi , 11. — Poesies europeennes, par

L. Halevy , 193. — Trois Napoleonides , par Lesergent des Vosges
,

193. — Loisirs de M. de Villeneuve
,
par Letnoine, 460. — Melo-

dies kelvetiques , par (;h. Didier, 767. — Loisirs poetiques, par I'E—

braly , 772.—Considerations generales sur la Repnblique des Lettres

en i8!>7 , xxxvii , 5. — Essais de Fr. Degeorge , angl. et franc., ia3.

— Manuel Epistolaire, par Philipon de la Madelaine, 208. — Cor-

respondance inedite de Feiielon , 211. — Le loiuan du Rou et des

Dues de Norraandie, par Wace, ibid. — Cliants du siecle
,
par Ad.

Nicolas, a 1 3. — Contes en vers et Poesies de Ch. Pougens, 3i3. —
Eirennes a M. de yillcle , epitre, par Mery el Bartheleoiy, aig.

—

Epitre a Walter Scott , par Cordellier-Delanoue, ibid. — Soirees de

Neuilly, par Fongeray, 429. — Tableaux poetiques
,
par J. Resseguier,

617. — Le Barde des f'osges, par Pellet , 5 1 9. — Le Combat de Na-
variii

,
parMichelot, 5io. — Fablier (le) de Flore, 622. — Voyage

dans la Vallee des Originaux, 796. — Au Hasard , fragment sans

suite d'une Histoire sans fin
,
par Breant , ibid. — Epitre sur VEsprit

et iAvcuglenienl du slide, par madarae de Salin , xxxviir, 94. —
Notice sur la Vie et les Onvrages de Sapho , par Coupin, io3. —
Melanges scientifiques et litteraires de Malte-Brun, 171.— Les Deux
aiinees , ou 1827 et 1828, revue en vers, 206. — Fables de Sour-

dille, 207. — Voyage a la Lnne, par Atterley, 394. — Odes d'nn

Jeune Grcc, par Sontzo, ({I'd.—Mathllde , ballade par Delcroix, 486.
— Fables inedites, en vers fr., des XIF, XIII>: et XIV" siecles , 563.

— Fables authologiques
,
par Deville, 763. — Meditations , en prose,

par une Dame indienne (la sultane d'ELWR), 676. — Le Spectateur

fraricais au XIXe Steele, Varietes morales, religieuses, litteraires, etc.,

761. — Le Gymnase , rec. de mor.ile et de litterature ,782. — Epi-
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tie a M. t'orlalti, par Ciuhaigue , xxxix , aj4- — I'ables sfUCgaJai.ies,

(lu baron Roger, 47 9; ^i- j ' '<>• — Melanyes poeliqiie!>
,
par (lullin-

yuer, xxxix, 753. — Loisiis d'liii Frondeiir , r3i. — IVleiiioires

,

Corrcspondance ct Opuscules dc P. L (Courier, x.i., 206. — La Hic-

rodie , rec. de poesies chreliennes, 487- — l-e Petit Moissoiineiir des

Theatres, 488. — Voyage piltoresqne et roiuantique sur la Cheuii-

nee, ibid. — Hummage aux Dames , recueil pour 1829 , ibid. — Le

Diable pliilosophc , Adieux aux Jesuites, 49 »• — Ues Delauls des

Gens de Lettres , par Manno , 68a. — Le Pelerinage de Cltild-Ha-

rold, tviii. de lord Byron
,
741- (Voyez LrriEaATURK , Poesies et

CSIUVRES.)

^=: MORAUx , pHiLOsoi'uiQUEs et RELiGiEux. 1 railcs sur le.s

Rapports entie la Heligion des anciens liabitaiis du Nord, parlicu-

lierement des Scandinaves , et celle des Natious indico-persanes , ii ,

53a. — Dissertation latine sur la Question de savoir si le Droit na-

turelet la Morale 6ont des choscs distinctes , par Hermann de Ranitz,

IV, -j-i-j. — Essai sur les Pbenonienes de la Vie
,
par sir Morgan

,

aag ; vi , 291 , 439. — De rHomme et du Monde, par Tbery, iv,

229. — Bibliolheque pbilosopbique , a Londres
, 4'9 j ^1 ; 56a. —

L'Ob.servateur au XIX*^ siecle ,
par Saint-Prosper, iv, 435 ; ix , i63

;

XXIV, 759 ; xxvii , 821; xxxii,4tJ6; xxxiv, 479- — Comuientaire

sur VEsprit des Lois de Montesquieu
,
p;ir Destutt de Tracy, iv, 436.

— Les Trois l^'orageurs , essai philos. , v, 168. — Les Piecurseurs de

I'Ante-Chrisl, histoire prophetique des Impiesles plus i'ameux, depois

relablissement de I'Eglise jusqu'^ I'epoque de la Revolution fran-

caise, publiee en franc, et en portug. , vi, 170. — Biometre, on

Memorial horaire, servant a indiquer le nonibre des heures donnees

a la vie interieure et individnelle , et a la vie exterieure et sociale,

par M.-A. Jullien , 238; xn ,
4o9) x^' > '^85; xxiv, 448; xxvm,

9i4; xxxvii;, 71 4- — De TUsage et de I'Abas de I'Esprit pbiloso-

pbique duXVIIP siecle, vi , 584- — Eloges bistor. et pbilos. , par

Cti vier, 487. — VIrujuisition demasquce , vii , 1 4 i . — Libres Medita-

tions d'un Solitaire , par Scnancourt , 164. — (ioUection de Traites

coucernant la Philosophic morale, la Politique et la Jurisprudence

danoise, vii, 335. — Cours de Philosophic rationnelle et morale, a

i'usage de I'Universite d'Edimbourg, 56 1. — Essai sur les Revenans,

comme supplement a I'Hist. de !a Superstition ,571. — Essai sur les

Manx causes par ITgnorance du penple , viii , 176; x, 669.— Lecons

de Bloomfield sur la Philosophic de I'Histoire , via , 549. — Obser-

vations sur I'Ktat moral, politique et religieuz du Monde civilise,

par Macnab, 678; xi , 4o2. — Morale iiniverselle, par d'Holbach ,

viii, 591. — L'Art de bien peuser et dc bien agir , 596 ; xiv, 367.

—

Agenda general , ou Livret pratique de TEmploi du Terns, par Jullien,

VIII , 602; xu, 409 ; x^ , 657 ; xxiv, 448; xxviii, 914- — Obser-

vations sur le Dictionn. philos. de Voltaire , ix , 160. — Relation des

Batailles et des Sieges les plus meniorables depuis la chute de Troie

,

tonsideres sous le rapp. de leur influence »ur la sitiiat. morale du genre
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tiiimuin, i83. — Kssais et Tableaux de la Vie rt des (jaiacleies, par

un genlilhoiume angl. qui a quiltr son logoueiK, 55o. — La Socictc

lieurtuse , on Plau et Eipiiieiis il'iiri (louvciiieuiciil simple ,
prevoyant

et utile , en espag. , 36o. — Petit Manuel pliilus. et polil. ,
extiait dc

Fenelon et de Massillon , 071. — AraelioratioQ du Soi-t des Catho-

iiques dans la Grande-Ilietagne et en Irlande , x, 209. — Esquisse

de la Science de I'Antiquite
,
par Kannegiesser, 57 4-—Lettres confi-

dentielles sur des Livres et sor le Monde, par Koeppen , 578. —
Apeicus philosophiques, par Drojat, Sgti. — Discours sur cette

question : En quoi consiste I'Esprit philosopliique , 697. — Beautes ,

Harmonies et Subliniites de la Nature, par Buckes, xi, 129. —
L'Avis et le Cri de la Raison et de la Pliilosophie chretieime , en

espag., xm, 4»6.— Le Paradisde la Raison , idem en p. etea v., ibid.

—De I'Art de joair de la Vie, par ]VlartindeSalins,6 7 4-—Voltaire en

un vol. , edit, dialog, par Gouriet , xiv, 1 4q — Essai sur I'Eniploi da

Teuis, par Jullien , xv, Jig; xvn, 43 o; xx, 642 ; xxi , Sag ;
xxix ,

666 ; XL, 716. — Del'Usage et de I'Abus de I'Esprit philosophique

,

durant le XVIII* siecle, par Portalis , xv, 491- — Fragmen* et

Melanges de Meister, 557. — Quelques jours a Athenes , trad, de

I'angl. de miss Wright , 573.— Reflexions en vers angl. dans nne

promenade autonr du lac de Geneve , xvi , ojg. — Diners du baton

d'Holliacli, par niadarae deGenlis, 593.— Science du Donhommc
Richard , par Franklin , xvn , 1 33 ; xxiv, 178; xxix ,217.— Testa-

ment du fortune Ricard . maitre d'Arithmet., ouv. facet., par Mathon
de la Cour, xvii , i35. — Art de se faire aimer de sa femnie , i36.

— Tableau de I'Histoire philosophique dn Christianisme ,
par C. Co-

quevcl , xvrii , 3g3. — Sjmposiaijues , on Propos dc table, par ma-

dame Wyttenbach, 63g. — De I'Emploi du Terns, par madame de

Genlis,xx, BSg. — Les Petites FeUcites , par DufVesne, xx: , 436.
— Philosophic morale, ou Des differens Systeraes sur la science de la

Vie
, par Droz , 33o; xxiv, 176.— Le Plirluisant, oule Vrai Principe

dn Mouveraent des invisibles et des visibles
,
par Lafond, xxi , 65i.

—Doctrine des Rapports du Physique et du Moral ,
par Berard, xxnij,,

4i, 53. — Meme sujet, par Cabanis, Hid. — De la- Philosophic

des Apparitions
,
par Hibbert , angl., 128. — Memoires et Traites

de Philosophie morale, par Oersted, i4 1. — L'Existence de Dieu et

la Liberie morale , demontrees par des argumens tires de la Doctrine

du docteur Gall, 187. — Reponse aux Doutes d'un Philosophe, par

M. de T— , opuscule centre I'Atheisme , 4o4- — Verite du Christia-.

nisme, par Sumner, xxiv, 701; xxxr , 742.— La (jOncorde religiease,

par Milhot, x\iv, 7 55. — Opinions litteraires
,
philosophiqi:es et in-

dustrielles , 760.— Histoire de la Philosophic morale , par Staend-

lin , XXV, 1 5 4- — ("oup d'oeil sur la Situation actuelle (1826) et sur

ies vrais Interets de I'Egiise catholique, 434'— Du Perfeclionnemenl

moral , ou de I'Education de soi-meine
, par Degerando , 49 ; xxvi,

671 ; XXXVI, 7 43- — Population catholique, en Autricbe, ciubras-

sant la Religion reformee, xxv , 555. — Heures de Devotion ponr

rAvancemenl du vrai Ghristlanisme et du Culte domesliquc, allcm..
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— Cutliolu on, oa Ics graU(L< Inleiets de 1 Humanite sons des foi'-

uies diverses , en all. , 7 49-—Exauien du huilieiuechapitrc, quatrieme

lip.du Coitlrat social, sur la Religion civile, [i.ir Lanjuinais, 7 75.—
Lccons rcligieuses el morales, par madaine Klondel, 776. — liiblio-

thujue clioisie dcs Peres de t'Eglise gi'eoque et laline
,
par Gaillon,

XXVI, igS; xxviH , 86o;xxx,7tii; xxxi , 7 4^; xxxvi , 736. —
Du Proselytisiue , par Stoeber, xxvi , 196.— Les Fiitiu de tEnten-
ilcmeiit, 197. — Pensees de (^hiistine, reine de Suede, 199. — Pen-

sees et Considerations diverses, aoo. — Code des Gens honnetes ,

246. — Refutation de I'Ordonnance de rarcheveqiie de Rouen |)our

le Rctalilisseinenl de la Discipline ecclesiastique, par Duuiesnil , 5o8.

— Des ConiedicQS el du Clcrge, par Henin de Cuvilliers , ibid. —
_^ou%'cait Cliristiaiiisme , Dialogue entre nn Conservateur et un Nova-
teui', 5 10. — Rapports primitifs qui lieiit ensemble la Philosophie

et la Morale
,
par Boselli, 5 16.— (vOiip d'oeil sur les Pelerins, dans

I'annee i636, en angl. , 757. — Lecture sur Ic Bonheur liiimmn
,

par John Gray , ibid, — Lambeth et le P'alican , ou Anecdotes de

i'Kglise roniaine et des Eglises reforniees , des Secies et des Sectaires

Its plus remarquables de la Religion cbrelicnne
,
7O3. — Le Vicarial

apostolique d'Angleterre et d'Ecosse, par Villanueva, xxvii, 39, i38.

— Declarations sur I'Etat des Calholiques d'Irlande en i8o5 , i4o.

— Du Culte en general , et de son Etat
,
particulieremeut en France

,

par Keiatry, 193, 5oo. — De rAuthcnticite de I'Epitre de Saiul-

Jude ,
par Jessieri

, 448. — Peul-etie , par de Monville , 4^4 ; xxix ,

595. — Premiers Principes de la Morale philosophique , xxvii ,772.
— Loi de Tolerance religiense a Buenos-Ayres , 889. — Disscrtatioiv

sur Hermotime de Clazoniene, par Denzinger , xxviii, 193. — Le

Tresor des Peres de I'Eglise
, par Caillan , 3i5; xxx

, 493- — Des
Moyens de hater la Regeneration des Israelites de I'Alsace , par

AVittersheim , xxviii , 221. — Lecons de la Parole de Die\i sur la

Sanctification de I'Homnie
,
par Moulinie , 860. — Le Manuel du

Chretien ,
par Brunei , ibid.—Lettres philosophiques sur divers sujets

de Morale et de Litlerature, par Ch. Pougens , xxix , 21G.— Exauien

critique des Opinions de I'abbe de La Mennais , par Paganel
,

4 1 2. — Lettre siir I'ltalie considcree sous le rapport de la Religion
,

622.— De I'Etat religieux de rirlande en 1825, par Doyle, 743.
— De I'Eniploi du Terns, par Rouveroy , 780. — Lellre sur les

Israelites et le Judaisrae
,
par Michel Berr, 798. — Lettre au baron

d'Eckstein sur I'Existence d'une Langne , dune Science et d'une Reli-

gion primitives, ibid. — Le Retour en Ajriqtie , ou Veilles de Saint-

Augustin, pendant son trajet de I'ltalie a Carthage, trad, de Tital.

de Gazzera , 799. — Precis philosophique de I'llistoire de I'Eglise
,

par Lavigne, xxx , 192. — Lettre pastorale adressee aux Ecclesias-

liqnes du diocese de Valladolid de Michoacan, etc., par don Joseph-

Marie Couto, 399. — Discours du doct. don Mier snr la Lettre

encyclique du pape Leon XII aux eveques d'Anierique, ibid. —
Lettres au baron d'Eckstein ^ur les Dangers de son f:atholicisme indo-

chretien, 494» xsxi, 453. — L'abbe de La Menuais refute, pat
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Floltcs, XXX, 49^' — Dcuionsl ration <lc la Soiivcraiuele ponlificalt-

comme unique principle ile verite ct de saint , ,/'((/. — Letlrcs dc

Saiiit-Cbaik'S Kairomee coiilre les Jesuites
, 497- — Momlosier lo-

fute par Salutes, a leur sujet , ibid. — De I'lnfluence liu Chiistia-

uisme sur la Condition des Femmes, par Giegoite , 49^. — Essai

de Philosophic physique et astronomique sur quelques Phenonieues

de la Nature et du Globe, par Ardant, 746.— Histoire du Mariage

des Pretres eu France, par Giegoire
, 762. — Correspondance ile

deux Dames du X.VIF siecle sur le Protestantisnie
,
7C5.— Dii Juliile

des Eglises reforniees, par Dieliacoiirt , ihid.—La Vie chrelieniu'

,

sermon
,
par Appia , ibid. — Quelques Reflexions snr d'importantes

Verites, par une feinme, 7 06. — De I'Eglise qui scale pretend que ,

hors d'ellcj il n'y a point de salut , par Carove , xxxi , i38. — Re-
flexions sur rinstrnction religiense , les Temples , la Mort et Ics

Sepultures, par Levade, l\\& — Aphorismes opposes a cenx de

La Mennais contre la Declaration de 1682 , !\b6. — Esquisses par

Dugald-Stewart , xxxii, 33i. — Eleruens dela Philosophic de I'Esprit

humain, par le nieme , ibid. , xxxv, 690. — Essai snr les Reclama-
tions des Catholiques d'Irlande, par James Doyle, xxxii , 393. —
Le Censeiir , on Replique a rHistoire de la Reforme proteslaate en

Angleterre et en Irlande , de W. Cobhett , 394.—Qu'est-ce que I'abhe

de La Mennais? 47 3- — Precis des Faits qui ont eu lieu lors du
changement de Couiraiinion do prince, de Salm-Salm, 47 4- — I-c

Visitew du Paiwre, par De Gerando, 617. — Declaration des eveques

anglais, au sujet des reproches faits par les Protestaus a la Religion

catholique, 666.—De la Dignite de IHorame , et de I'lmportance de
son Sejour ici-bas,par Duboc ,

700.—Des Rapports entre les Sciences

physiques et les Sciences morales, par Gelder, 701.— Considerations

pour servir a I'Histoiie du developpement moral et litteraire des Na-
tions, par Bard , xxxni , 232. — Bibliolheque catholique-belgique,

523. — Discours sur la Philosophic experinientale
,
par W. Allen,

727. — Apologie du Clerge , des Congregations et des Jesnites, par

Saintes, 796. — Doctrine et Devoirs de la Religion musulmane

,

trad, de I'arabe par Garcin de Tassy , 824. — Paroles -extraites du
Livre des Livres , ou Pensees du prince N*** , publ. en allem. par

Tappe, xxxtv, 1 58. — Constitutions et Regies des Liguoristes , ilal. et

lat. ,168.— Nouveau Projet de Paix perpetuelle entre tous les Peu-
ples de la Chretiente, 199 — Des Missions evangeliqnes , 232. —
Lettres de Saint-Pie V sur les Affaires religieuses de son tems

, 44°
Introduction abregee a I'Etude de la Bible , par Hartwell-Horne ,669.— Le Catholicisme en Autriche

,
par Ferd. dal Pozzo , 670.—Som-

maire de Lois specialement re'atives aux Protestans dissidens en
Angleterre, par Beldam, 671. — Redemption du Genre liumain

,

trad, de I'allem. de Schmitt
,
par Henrion; 720. — Memoire snr le

veritable Auteur de VImitation de J.-C. , par Gregory, 721. — Medi-
tations et Pensees, par Vergniaud, xxxv, 178. — Anti-Synibolique

,

par Voss, 669. — Conferences d'Azais , 807. — Voltaire Apologiste
de la Religion chretienne, xxxvi , 175.—Le faux Miracle de Migne-
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ou riiupostuip decouverlc, par I'ahlie de Laneiil'villc , 176.— Kssais

sui- les siijets \es pins iuipoilans dt- la Religion , liad. de I'angl. de

Th. Scott. , IfOi.— (lours dc Religion clirt'tienne , par Real, 4"3-— Melanges evaDgeli(jiies
,
par Oonlliiir, 4''4- — Premiere Vieloire

de la Liiniiere shv JesTenebres dans I'liglise calholique de la Silesie,

695. — Recommandalion de la Leelnre de la I'ible, par A'illamieva,

docl. espagn. , xxx%'ii, 1 19.—Disconrs sur la Revelation chretienne,

trad, de I'angl. do (ihalniers , 180. — La Morale de I'Evangile compa-
vee a la Morale dcs Phiiosoi)hes, par Rautain , 181. — Relation

historique de la (.'onver.sion Jes conite.s (;h. E. et G. Ren/.el-.'-'teraaii
,

711. — Letlre sur les Kpitaphes des coraites de Bausset et de la

Luzerne, et Notice sur la Sorbonne, xxxviii, 174. — Le Coran el

les Osnianlis, par Muller, 4 ' 4- — Souvenirs religieux d'un Anglican,

46 I. — Recneil de Dissertations sur des Questions religienses et phi-

losophiques, par divers ecrivains fiancais , trad, allem. , 701. — Des

Doctrines exolusives en Piiilosophie ralionnelle
,
par Ohoisy, 7 10.

—

De la Conserration au saint ministere d'un F.cclesiastique remain

converti au Protestantisine , 746. — Des Persecutions relijjieuses en

Amerique , xxxix , i49- — Observations sur les Lois centre la

Violation du Dimanche , 1 ji. — Le Sens coininun de MM. Cerbet,

La Mennais et Laurentie, pjar ***, 202.— Des Sectes religienses, par

Gregoire, 455. — Code ecclcsiastique francais
,
par Henrion , i/)id.

— Conversion de I'lsraelite Deiitz au Christinnisme, 708. — De ITn-

fluence des Revues sur la Propagation dc I'Espril philosophique, XL,

5. — Memoire sur I'Abolilion du (^elibat prescrit aiix Prelres catho-

liqnes, xr, , i45. — Recbercbes sur I'Origine et la Nature du Culte

et des Mysteres de Milhra, par Hammer, i85. — Promenades d'un

Solitaire, par Cli d'Outrepont , 21 5. — De I'Aniour selon les Lois

primordiales , et selon les convenances des Socieles modcrnes ,
par

Senancourt ,718. (Voy. Morai,e, Philosopiue , Religion.)

== roi.iTiQijES. Doctrine sociulc , ou Priacipes universels des

Lois et des Rapports de peuple a peuple, deduits de la Nature de

I'Homme el des Droits du Genre huraaiu , par Bonnin , viii, 079;

xu, 1 63. — Lettres de don Rocb Loyal , ouvr. seral-peiiod. espagn.,

^^ lyo.— Relation des Eveneiiieiis arrives a Venezuela, dans I'Ainer.

Meiid., en 1819 et i8io, 386. — Cateehisme de la Morale , Droits

et Devoirs de rHomme et Droits des Nations , eerit eii espag., xi ,

1 59.— Recueil des ineilleures Brochures du jour, en angl., 356. —
.4rattts et Nicoclis aitx Eii/ers , dialogues, par d'Outrepont, 383. —
De rinfluence attribuee aux Philosopbes, aux Francs-Macons et aux

Illumines sur la Revolution francaise, par Mounier , xiv, i5i.

—

Souvenirs dii Nord
,
par Faurc , xvi, 359. — Exaiuen critique des

Considerations sur la Revolution francaise dc madame dc Stael , et

Observations sur Di.t aus d'E.iil , du meinc auteur
,
par Baillenl . svii,

,83.

—

Bonopartr e\ iMndondcrry, Dialogues des Morts , xviii , 128.

Souvtnirs deCh. Butler, en angl., Sgy. — h'Es/>ril du XVI*' siecl?

y^pnele au XTX'
,
par Boettiget , xxi , 159. — Ecrils politiques de
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Rudcv, i6o. — b'.titdts morales, politiijues, r'tc.^ on Recherche rfes

Verites par les Faits, par Valery, xxiii, loo.—Pensees de Louis XIV,
ou Maximes de Oouverncnient et Reflexions snr le Metier de Roi

,

XXV, 17O. — Annales politiqueset diploaiatiques
, 49 4- — Idees sur

la Noblesse , les litres et les Majorats , 5o4- — Quel droit les Seotes

ont a la Tolerance, xxvi, i53. — De I'lnjonctioQ du Ministre de

I'luteriear an Glerge de France pour I'Euseignenient dans les senii-

naires des quaire Propositions de I'Asseinblee de i6H2
, par Fea

,

477 . — Idees sur la Politique , les Relations, le Commerce des prin-

cipaux peuples de I'Ancien-Monde, par Heeren , 486. — Plaidoyer

en favenr des Peuples, prononce a la barre de la Sainte-Alliance

,

544- — Lettre deFeuelon a Louis X.IV, xxvi, 198, 82 8. — Des Vols

politiques, Proscriptions, Confiscations, etc., 84o et siiiv. — Essai

sur le Royaiiiue de la Nouvelle-Espayne, par Humboldt, xxvii, 5 n
;

xxxui , 568. — Lettre a M. Bellart, par Canchois-Lemaire , xxviu ,

557. — Lettre d'un Jesuite de Rome an raemc , par A. S., ihie/. —
Honapaitc et les Grecs, par madamc L. .Sw. I'.elloc , xxix , Sii.

—

Lettre d"une Societe de Dames Grecqnes aux Daaies Philhellenides de

I'Europe, xix
, 4' 4- — Question si la Grece deviendra Anglaise

,

780. — Atlas constitutionnel ,
par Jarry de Mancy, xxxi, 181, 767.— Des Asserablees nationales en France

,
par Henrion de Pansey,

18a. — Considerations sur I'Autorite royals et sur I'Administration

locale ,
par d'Aubuisson de Voisins , ibid. — Appel aux Amis des

Grecs
,
par Paganel , 199- — Les Droits des Femntes et ITnjustice

des Hommes, par mistriss Godwin, 45 7- — Appel an Hon Sens Ae

certaines Heresies politiques, 46 8.—Denoneiation aux Cours royales

contie le systeme religieux et politique en France
,
par Montlosier

,

ibid. — Consultation da Barreau de Paris a ce snjet , 47°- — Cliing-

Kong , gouverueur du jeune prince Koukouli , Letties chinoises
,

xxxiii, 259.— Discours d'un envoye de la Grece au premier (Jongres

qui jngera conveiiable de I'admettre, xxxiv, 101. — Examen des

Principes de la Legitimite, par Leslie-Grove-Johnes, jcxxvii, 119. —
Deslinees julures de I'Europe, xxxvni , 723. — Partage de la Tur-
quie , par Marochetti, xxxix, 47°- — Lettre d'un Proscrit italien,

par le merae , ibid. — De I'Empire grec et du jeune Napoleon , xi.

,

97. (Voyez Politique.)

=:::^ sciENTiFiQUES. Correspondance astronomique du baron de
Zach, 1, 197 ; vi, i65. — Fusees d'nne grande utilitepour r.4strono-

tnie geographiqne, 11, 166, SyS: vi, 216. — Ephemerides astronomi-

qaes de Milan, par Rrambilla ,111, 2 1 3 ; xviu, 614. — Villes de la

Gaule rasees par Dnlaure et rebaties par Golbery, xi, 611. — Entre-

tiens archeologi((nes, par Stieglitz , all., xri, 68,S. — Le Temple de

Jupiter Olyinpieii d'Agrigente, par Klenze, all., ibid. — Nouveaates
raathematiques de r'Arithmetique et de la Geometric, par A'an Laken,

xui, 4 '7-— Fontenelle et la marquise de G*** dans les Mondes, par

H. Favre , t>55. — Leltres de Gaet. .Strambio , niedec, a nn de ses

.\rais, an snjet d<- ses Dissertations sur la Pellagre , xv , 346.
Voyj.gp Astronomique en Savoie . par (jariini , xvi , 207. — De la
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Certitude de la scii^oce des Antiquitcs, par Liibus , xvii , 697. —
Nitolas Copeinic, ou Histoire de la Vie et des Decouvertes de cet

astroQomc, par Westphal , xvni, 36 a.— Kncyclopedic des Sciences

ecoaoiuiques et technologiques , all., 363. — Calendrier astronoioi-

que de la Societe royale d'Agiioulture de Turin, 61 5. — Opuscules

academiques de Tborlacius , en lat., xx. , 56 1 . — Lettres sur I'Astro-

noinie, en prose et en vers, par Albert Monteinont, 65o ; xxviii, 855.

— Dissertations d'Histoire natnrelle de I'Universite de Dorpat, xxii,

139. — Sur les lieux de Pompeia qui se rapportcnt a la Medecine,

1 4i .— Explications etymologiques et mythologiques, par Schwenck,

all., i44- — Histoire abrcgee des Sciences melapbysiques , morales

et poliliques, par Stewart, xxiv, 5i. — Des Pbenoiuenes qui accom-

pagnent la Contraction de la fibre musculaire, par Prevostet Dumas,
745.— I.ettres a Palmyre sur I'Astronoraie

,
par Liskenne

, 749- —
Questions proposees aux Voyageurs et aux Personnes qui sinteressent

aux progres de la Geographic, xxv, 47 8. — Dissertation latine sur

les Vapeurs aqneuses contenues dans I'atmosphere . par Simons ,761.
-•— Autres , sur la Production des formes des corps organises

,
par

Soringar, 763. — De I'Usage des Comes dans quelques animaux, et

particuliereuient dans le buffle , par Bailly, xxvi , 567. — Correspon-

dsnce mathematiqne et physique, par Garnier et Quetelet, xxvii

,

481; XXX, i49) XXXVI, 713; xxxvui , 162. — L'Indigo , considere

sous les Rapports botanique , chiuiique et technique, par Wauthier,

XXVIII ,838. -^ Essai sur I'origine des Chiffres et Lettres de tons les

peuples, par Paravey, xxxii , 46 o- — D'une Reanion generate de

Naturalistes et de Medecjns allemands a Dresde, xxxiv, 25 1. — Des

Variations magnetiques et atmospheriqnes du globe terrestre, par

Quinet, 449- — ^^ l" Machine huniaine , de ses Rapports, etc.,

Tableau medico-physique
,
par Usiglio , xxxvu , 1 5 o. — Lettres sur

les Antiqnites et Lettres runiques des peuples septentrionaux
,
par

Thorlacins et Seb. Ciampi , xxxviii, i42- -— Melanges scientifiques

et litteraii-es de Malte-Brun , 171. — De la Reproduction naturelle

des Etres orgaijises
,
par L, delGallo, xl, 333. (Voyez Journacx ,

ScjESCES , et les divers articles qui s'y rapportcnt.)

Mplendez-Va^des (D. Juan) , litter, espag. Ses Poesies, xiv, 55o.

Melbsville, litt. f'r. Le Paiadis de Mahomet, op. com.,xiii, 737.

-^ La Petite Maison , com., xxix ,609.

Meletius , savant de Januina. Ses Manuscrits d'une Histoire uni-

verselle et d'un Traite d'Astronomie , brules en 1 Sao dans le bombar-

deipent de cette ville , vui, 4»3.

jyi^Li (Jean), poete lyr. sicil. Apprecie, iv, i56. — Chant sur sa

More, xui, 4 1 4.

Meli (Charles), uapol. Poesie^ d'un Ami des Horames , ix , 346.

-r— Constitution d'Espagne , modifies d'apres les besoins du royaume

de Naples ,611.

Meli (Domin.), docteur medecin a Milan. Des Fievres bilieuses,

XVI, 340.
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Mellet (F.-N.). L'Art ilu Menuisier en lueables ct de I'Ebenisle,

xxvu, 81 2.

1 (*). Des Annates de I'lndustrie nationale el etiaogere
,
par

Lenorniand el Mauleon , xv:ii , 665.

Mellin. Decouvertes dans le Calcul integral, u, 197.

Melling
,

peint. pays. "Voyage pittoresque dans las Pyreoeeg

francaises et departemens adjacens, xxvm, 923; xxix, 289; xxx ,

827; XXXIII, 59 1.

Melville (Andre), ecossais. Sa Vie, par Mac-Crie, n , 397.

Mei.y-Janin. Louis XI a Pcronnc , com- hist., xxxiti, 652.

Memminger (J.-D.-G.). Description duroyaume de Wurtemberg,
VIII, 553. — Annuaire Wurtembergeois , xx, i5o.

Memoires et Rapports des Socictes savantes. ("Voy. Melanges
iiientifiqucs , Sciences, Societes et Academies.)

MEMOIRES HISTORIQUES, IfSTERAIRES et PARTICIILIERS. De I'an-

cienne Abbaye de Saint-Julien , manusc. , xxv , 389. — lyAdriani

,

sur Florence, xxv, 45 i. — lyAatomarcId , sur la Captivite de Na-
poleon, 5oo. — Du marquis A^Argenson , xxvi, 853. — De Barba"
rotix , depute a la Conv. nat., xxxvi, 756.— Du marq. de BouilU

,

sur le Voyage de Louis XVI a Varennes, 7 55. — D'Anne de Bou-
leyn , par miss Benger, x, i48; xxxiii , 673. — De Butter, sur les

Catboliques angl, , irland. et ecoss. , xi , i32. — De Buzot , sur la

Revolution francaise , xx, 53 2. — De Georges Canning, par Reede,
xxxvii, 121. — De Caroline, reine d'Angleterre , vi , i.58 ; xiu, 636.

— De Carnot , ex-convent, et direct. , xxiv, l\^t\. — De Casanova de

Seiiig-ilt , aventur. venit., xix, i4i ; xxviii ,887; xxxu ,757; xxxiv,

752; XXXVIII, 472. — De Cellini, art. florent., xvi , 56o. — De
Cle'rr, anc. valet de chanibre de Madame, xxvi, 855.— De Christ.

Colomb , XXIX, 157. — De Condorcet , sur la Revolution francaise,

xxiu, 2o3. — De M. de Coulanges , xxxu, 77a. — De Crom;vel

(Olivier) et de ses deux Fils , v, .^49- — De Damnmartin , sur divers

Evenemens de la Revolution et de I'Emigration , xxxin, io5. — Sur

Vine. Dauclolo et ses Onvrages, par Compagnoni , ix , 555.— Pour
servira la Vie du Dante

, par Pelli , xxi , 633.— De Digby, sur la

Cour de Charles Ic^ , xxxvii
, 704. — De Doppet , xxu, 43 1 . — Sur

la Vie et les Ecrits de Ducis
, par Vine. Campcnon , xxiv, 94. — De

J. Duclercq
, xx, 375 De madame Duluuissel, femnie de chamb.

de madame de Pompadour, xxv, i85. — De Dumowiez, xiii, 438.— He Duplessis-Mornay, xvi , 655; xxi, 4»3;xxv, 4i3; xxvii, 846;
XXIX, 82. — Sur Elisabeth d'Angleterre, sa CoBr et ses Favoris , 1,

38 1; XXI, 599;, XXXIII, 798. — D'un Espagnol ,
par Thcis , xxvii,

907.— Sur Ferdinand VII ei les Evenemens de son regne, par Quin,
xxu

, 457- — Du marquis de Firriercs, xii, 100. — De Fouche, due
d'Oirante, xxv, 499- — Do Franceselietti , sur les Evenemens qui onl

precede la Mori de Joachim I''"' , xxx , 806. — Dc Benj. Franc/din
,

VI, i58; xxxix
, 7 i5. — D'un Francais

,
par Thri^ , xxvu, 907. —
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De Freron, ex-conveui. , xxii
, 43i. — Y>\x general Fieytag, syr la

Guyarine fVancaise , xxii , 192. — Du due de Gacie , xxx , 80C. —
Ue Gaii/ce, ct Lett. ined. , v, iSg; xi , i55. — De inadanie de
Oerilis, XXXI, 363, l>^i.— De Goethe , litt. .illem.,xx, 398;xxni,
38o. —

- He Go/iier, ex-ininist. et direct. , xxii
, 452- — Du cbevalier

dc Giamniont, par Hamilton , xxx, 826. — De Giaiiville-Shayp, vui,
578.— D'un jeiine Grec , xxxii , 194.— De Rob. Giiillemard, xxix

,

838.—De Will. Hayler, biogr. , et de son lils Tliom. AlpJi. , sculpt.,

XX, 353. — De la Coiir de Henri VHI
,
par niadanie 'I'hompson

,

xxxi,399. — D'un Hoiuuiedelettres, par I.ablce, xxv, 8o5. — De
Uiinler, pendant sa captivile rfiez les ludiens de rA"iiierique septen-
trionalc

,
xx, 128. — D'nn jeune Jesuite

,
par Marcet de la Koche-

Arnaud, xxxix , 206. — De rimperatrice Josephine, v, 36o. — De
D. Jovellanos, viii, i3o. — Sur la Vie et les Ecrits de Juste-Llpse,

parReiffenberg, xx, 609.— Snr la Vie de Jobn Kemlile , act. angl.

,

par Braden , xxvi , 1 3o.— Du presid. La Cliolotais , xxx , 1 7 8.— Sur
le general Lafayelte

, par Regnault-Warin , xxu , 193. — Du capit.

Laihlolphe,-!i.is., 164.

—

T)\n\nc. Ae Lauziiu , xiu ,
96.— Sar Leini/i ,

prince de Parnie et de Plaisauce
,
par Dumesnil , xxxvui , 47 1. — De

I-omenie de Biieiine , xxxviir, 87. — Pour servir a une nouvelle
Histoire de Louis Xll, v, 554. — Sur Louis XIr et sa Cour, par
Erskine, 11, 564.—De Louis _Y/^(ined.), sur le marq. deBarbesieux,
xxvnr

, 337.— De la Margrave d'Anspacli , xxx , 194. — Sur HJales-

heihes, vn , 838. — De lord Rliulborough , viii, i i4. — D.^ Mehce-
Dclatouche. sur la Revolution francaise, xx, 63o. — Du prince de
Monciarey , s-xxii , 48o; xxxiv

, 754 Du general espagu. Moiillo
,

xxx, 5i I.—Sur la Vie politique et privee de Napoleon , xiv, 3go.

—

De Micli. Oginslii, sur la Pologne et les Polonais , xxxii, 758. —
D one jenne Grecque (madanie Panam) , centre le prince regnant de
Saxe-Clobourg, xvin, 169. — Du general Peliet , sur la Gnerre de
1809 ) xxiir

, 7 o5 ; xxix ,229; xxxiii , 69 1.— Snr la A'ie, les Ecrils

etles Discours de Will. Pinchney, xxxii, 655.—Sur la Vie de Will.
Pill, par Tomline , x, 567. — D'un Prisonnier d'Etal , ecr. dans les

prisons de Tui-in , xxxvii , 1 40, — Du lieut.-gen. Pugct-Barbanlane ,

XXXV!, 757.—Du general /.'««», xviii
,
4 o3.—Du camXe Ae Rivaiol

,

XXIII, 704.—De Riego et de sa Faniille, xxiii, 7 4'>-— Ku capitaine

Rock , chef irland. , xxii, 64?.—De Scip. de Rieci , eveque de Pistoie,

pnbl. par de Potter, xxix, aSo.— De raadame Roland, feinuie de
I'anc. niinistre, xii, 10 i ; xvi , 36 1 ; xxxiv, 756.—Du due dc Rovigo,

XXXIX ,217 .— Du due de Snint-Simon , xxix , 8 26.— Sur le marquis
de Snint-Sylvestre

, par Dnfanre de Vcrcourt , xxix , 49°-—Sur la Vie
et le Siecle de Sahator-Rosa

,
par lady Morgan, xxi, 4i-'' ! xxii, 109.

—Du prince russe Schakhoi'slioi , xviii, 601. — De SheriJa/i
, poele

coin, angl., par Thorn. Moore, xxx, 8o4; xxxiv, 23."^. — Du Celd-

luarechal de Scluvaizenberg , xviii , 127.— De madaiue Siddons , actr.

angl. , xxxMi,, i36.—De Suc.rd , de I'Acadeniie fiancaise, par Garat

,

vr,33i.— DeT<?H'a/cr, historiog. de la Zelande , xxii , 409.— De la

ville de Trente et de son Terrilojre, par Barbacovi , xxv, 149.—De
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1). Juan I'an-Halen xxxv, 190.—De (^ilUiwuve-lMroclie liarnatid ,

sur I'Expedilion tie Qnibcron , xjiu , l\56. — Sui- T'oltaire et sur

ses Onvrages
,
par Longnhamp etWagniere , xxviir

, 7 7 1.— I)u ooiute

lie JFaldegiave , xxvii. 8 46.—D'Hor. Jl'alpoole, surles dix derriieics

annecs du legne de Chaili^s I^'' , xiv, 570. — De miss Heniiette

IVilson , XXVI, 200; XXVII, 5 18. — De Jean Wit, Fragniens pnises

dans sa "Vie et dans son Tenis, xxxvii, 1 4o.—De Zeliir-Edilin, empe-
reiir de I'liidostan , xxxiii, 729. — Collection des (ilironiques na-

iionales fraiic.^ises enrites en lang. vulg. , dn XiII' aa XVI« siecle

,

xxiu, 7 4; XXV, 181 ; xxxvn , 52. — Collection des Memoires hist,

des Dames francaises, xix
, 433 ; xx, 294. — Memoires pour servir

a I'Histoire de France sous Napoleon, ecr. a Sainte-Helene , xvji , 017;

XIX,' 452; XX, 396; xxvii, 385. — A celle de la Revolution d'Es-

pagne, iii, 489. — A celle des Prisons des Deputes des Cortes

espag. de i8i4,viii, i3i. — A celle des Conslitalions espagnoles,

090. — Memoires relatifs a la Famille royale de France pendant la

Revolaliou
,
publ. d'apres le Journal de la princesse de Larnhalle

,

XXXI, 483. —-Ala Revolntion dAngleterre, collect., xvii, 369;
XV 111, i6i;xix, 45i> XX, i83;xxia, qoo;xxvi, 234 — ^ 1^ R<^"

volution francaise, collect. , VI , 64i; vni, i62;x, 181; xii, 97,171;
XiX, 431; XX, i84; XXV, 786; xxvr ,854; xxvii , 220; xxtx , 534.

—

A I'Expedition acgl. en Egyple en 1800, par Noe , xxx, 795. — A
I'Histoire de I'Espagne sous les rois de la Maison do Bourbon, par

W. Coxe , xxxvni
, 7 a. — A I'Histoire de France, par Aignan el

Norwins , xxv, 184. — A I'Histoire des Pays-Bas , par Van Capellc
,

xxxv, 4 '6. — Memoires, Souvenirs et Anecdotes, par le comte de

Segur, xxVj 690; xxx, i9 5;xxxiii, 2 4"-— Memoires sur I'Arnienie,

IV, 610. — Sur la Catastrophe de Suuensee en Danemarck ,
par

Falkenskiold, xxxi, 484- — Sur la Conr de France, par madarae

Campan, xvi, 624.—Sur la Guerre actuelle des Grecs, par le colon.

Voutier, xx , 6 33 ; xxvi , j8i , 703.— Sur la Guerre dans la Floride

ocrjdentale et la Louisiane fn i8i4 et i8i5, vi, i 57. — Sur la Re-
Tolulion de Saint-Domingne, 1, 558;it, 208, 285. — Sur la Rivalito

des Maisons d'York et de Lancastre, par Emma Roberts , xxxvi, 120.

— Sur la Sicile , xxxiv, 746. — Sur le Captif de Sainte-Helene , xiii

,

438 ; XIV, 390. — Sur le Consulat de 1799 a i8o4, par nu ancien

conseill. d'Elat, xxxiii, 241. — Sur I'Etat des Israelites , in, 496. —
Sur le royauine de Naples, par Orloff, i, io4; m, 223, 292; xi

,

i85,3io. — Sur les Personnages celebres qui composaient le Club
anglais surnomme Kit-Cal , xiii , 570. — Sur les Principautes de Va-
lachie et de Moldavie , vi, 56 i. — Sur les Reines et Regentes, par

Dreux-Diiradier, xxxvii
, 777. — Sur les Souverains de la Suede et

dn Danemarck depuis 1766 , vi, 5i3. — Snr THistoire dn Nord, iv,

421.— Sur I'Histoire et la Tlieorie des Cortes geniirales du Portugal ,

par Santarem, xxxv, 1 48.— Memoires tires des Papicrs dun Hounne
d'Etat, .\xxix, 217. — Memorial de Sainte-Helene, par Las-Cases,

XIX, i8o; XX, i85. — Souvenirs de ma Vie , en langue dan., par

Rahbck , xx^, 706. ( Voy. Biocip.aphie et Mf.i-anges /iiiloriqiii:s.)



Mcmoiinl. I'oui- les Travaui de (iucrif, par Diifour, viii , i)Sij. —
iloiaire

, on Thermoinelie trEinploi ilu terns, Goi. ( Voy. Biomclre.)— Portatif universi;!, par Jullieii, /Zi/(/. — Porlalif dc Cliionologie

,

de Biograpbie et d'Ecoiioiuie politique , xiii, i86.

Mendelsohn ( Moise ) , pLilosophc juif. Scs Memoircs, jrubl. par
Samuels, xxvii, 429.

Mendelsohk (Felix), litter, et compos. Traduction de YAndrieitne

de Terence en alleiu. et dans le metre de I'original, xxxiit, i7 4-

Mendibil (D. Paldo ). Repertoire de I'ancien Theatre espagnol

,

XXX, 130. — Resume histor. de la Revolution niexicaine , xxxvii,

70.^5 ; xsxix, 366.

^= (*). D'un Essai siir les Libertes de I'Eglise espagnole dans les

deux Mondcs, xxx ,
4io. — Du Dictionnaire dcs Finances et dcs

Eleraens de cctte Science, par Canga-Arguelles , xxx, 685; xxxv,

377. — Du Recueil des Voyages et Decouvertes des Espagnols, par

IVavarette, xxxn , 426. — De I'Art de parlcr en prose et en vers

espag., par Hermosilla , xxxiii, 520. — Des Notes secretes snr le

Gouvernement de TAnierique merid., publ. par deux lieutenans-ge-

ueranx espag., xxxiv, 409. — D'liue Collection de Pieces dramati—

ques des auteurs espagnols
,
publ. a Madrid , xxxv, 4oi • — Du Dic-

tionnaire geogr. et statist, de I'Espagne (;t du Portugal , par Mignano,
XXXVI, 4>3. — Des Livres poctiques de la Sainte-Bible , par D. G.

Carvajals, xxxvnr , 43 4- — Des Avantages des Associations produc-
trices, par D. Ant. Prat, x:., 685.

Mendlckii. Combien on conipte de Mendians en Europe, xii, Soa.

— Rapport pour sa Suppression en Angleterrc , xv, 543.—Observa-

tions sur les Moyens de la supprimcr en France, par L..., xxvii, 5 22.

— Autre, par Bidanlt, xl, 722. — De ses Causes principales dans le

departement du Pas-dc-Calais, et des Moyens d'y remedier, par Du-
viquet, ibid. — Depots fondes dans les Pays-Bas, sxxiv, 268. — De
son Elat a Bordeaux, xxxvii , 772. — Et a Marseille, 773. — La

Mendicitc valide, detrnite par la Morale et le Travail, par Laforest,

XL, 192. (V. Pauvies , Societes de Bienfaisance et d'UtUlte piil/licjue.)

Mendoza ( le doct. Hurtado de). Nouv. Monographie de la Fievre

jaune, xii, i47 •

Medeghelli ,
prof, a Padoue. Snr des Lettres italiennes attribaees

a Petrarque , xxiv, i54.

Mengiw (Felix). Histoire de I'Egypte sons le gouvernement de

Mohainmed-AIy, xxn , 578.

Mengotti (Francois). Memoires surl'Oracle deDelphes, v, 545.
— Considerations y relatives, par Torriceni, xi, 365.

Menissier , litt. Le Bourgeois de Reims, op. com., xxvi, 932.

Mek.jaud
,
peintre. Communion de la Reine, a la Concicrgerie , v,

70. — Le Tasse coiironne , ibid. — Mori du due de Herri , a I'expos.

lie 1824 , XXIV. 2y8. — Girodcl au lit de mart , J'aisani sesadienx a

-on aleliei', expos, de 1827, xxxviii , 280.
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Mehkechet. Piix tie Poesie , en i Sai , a I'AcaJ. fr., xv,4'''i59i.
— Fielding, com. , xvn , 207. — VHeritage , com. , xxvi ,010.

Mektelle (E. ). Ceographie de la France , xri, i54.

Menton de galoclie. Appareil propre a coiriger cette difformite

.

IX, 626.

Mentzel ( !e docl.). Considerations sur Voss et sa Symbolique

,

XXIX , 4? '•

Menuiserie. Art du Menuisier en inenbies er de I'Ebeniste , par

Mellet, xxvn, 813.— Manuel du Meouisier et de I'Ebenisle
,

pu'-

Nosban, xxxv, 709. — Art du Menuisier en batiinen.s et en nieu-

bles, par Panlin-Desormeaux , xxxvin, 736. — Art de I'Ebeniste,

par Albrest, xxxix, 443-

Mekzel (Ch.-Ad.). Histoire de notre terns , en all. , faiisant suite

a I'Histoire univer. de Becker, xxiv, 713.

Memzel (Wolfgang). De la Litteralure allemande , xxxviii
, 703.

Mer Glaciale. Toyage du capit. Parry, xx, 676. (Voy. cenom.)

Mer Noire. Deson Coniracrce et de sa Navigation
,
par Aniboine,

baron de Saint-Joseph, vi, 176. — Meujoire sur le meme objef
,
par

Dearbon, vm, 674; xii , 572.

Merat , d. ni. a Paris. D'une Plante americaine efficace contre

I'Hydrophobie , rapp. a la Faculte de Medec. , ix, 626.

Merault (A.-J. ). Resume de I'Histoire des Etablis-semens euro-

peens dans les Indes Orientales, xxvi , 846. — L'Art du Jardinage
,

XXXIV, 44? •

Mercadamte , compos. Les Noces de Gamaclte, op,, xxxi, 377.

Mercadier, ingen. Statistique de I'Ariege , xvu , 2 3 1 .— Notice
sur la Republique d'Andorre , ibid.

Mercanton
,
prof, a Lausanne. Cour.s gratuit de Mathematiques,

et de Tapplication de la Cbimie aux Arts, en faveur des artisans
,

xxviii, gSS; xxx, 567.

Mercier (Louis-Sebastien). Doisrose , corned, posth. , xxrx , 612.
— IHurt de Louis XI, dram. hist. , xxxiv, 609.

Mercoeur ( mademoiselle Elisa ) , de Nantes. Ses Poesies ; et encou-
rageniens qu'elle recoit , xxxix

, 4? 8; xl , 7 4o-

Mercy, doct. med. Sa Traduction des Traites d'Hippocrate , du
Regime dans les Maladies aigues; des Airs , des Eaux et des Lienx

,

in, 218.

== (*). De la Collection des Medecins anciens , publ. par Kuhn,
a Leipsick , iv, 59 4'

Merii.hou, avoc. Journal de Legislation et de Jurisprudence,

^, >97-

Merinos. (Voy. Economie kurai.e.
)

Merkei.. Les Lettons et les Esloniens libres, xin, 396.
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JMerkes (i.-G.-W. ) , in^^n. holl. Mt'-nioire siir riiii)>(ir(aiire lU-j

Places fortes pour la sure'.e ile I'Elal . xxxvi , 1 5 i

.

Merle (I..-M.-C.). Traile eloaicntaiie d'Aritbineliqur , xxxi , liij.

MERtE-u'Auiiir.NE ( J.-lIeuri), iiiiiii.st. protest, a Hamborirg. Sin-

inoDs, xr , 597.

Merlet (Gratian). Manuel theoi'iqiie d'Equilation , xix , 682.

Merletta (Vito). Atlas medical-pratique et nosologique, xiu, i63.

IMebi-iach (cliev. de ). De TUtiLite et des Moyens d'apprendre la

Langue des Sauvagcs de TOcean I'acifiqne , xiv, 611. — t)e I'Origine

des Titans et de ce qu'ctaient les Argonautes, //.'((/.

Merlin, de Douai. Repertoire universel et raisoiine de Jurispiii-

dence , xxvii , 828.

Merobandis ( Flavins), poete aucien. Fraginens de ses f)uvrages
,

extr. des Mss. dc la biblioth. de Saint-Gall, xix, 654.

Meroe, ancicnne ville de Nnbie. Sa Decouverte , et details y relatifs,

XI, 4> *^ j
^i> 1 '9^ ! 4^4> (>4^-

Mebsan, anc. capit. des cbasses. Manuel du Cbasseur et des Gar-

de-Chasses, xi, 587.

Merville , aut. drnmat. La Famille Clinct , com., i, 509. —
ij'Hommi- poll , com. , vi , 203. — Les Quatre ylges , com. , xv , 4* ' .

600. — Le J^oyagc de tow,' op. com. , xxxi , a7 5. — La Premiere

affaire, com., xxxv, 811.

—

VJ/>pai temeiil , on les Vingl-Qualrc

Henres de la Vie d'un ricbe, com., xl, 543. — Le Contrariant

,

com., 801.

Mery, presiil. de la Soc. de st;ftisl. a Marseille. Moyen d'eteindic

et de prevenir la Mendicite dans cette ville, xxxvii ,770.

Mery, litter, (^'oy. Barthflemy.
)

Mebzliakof , prof, a Moscou. Traduction en vers russes de la

Jerusalem de/iiree dnTasse, xv, 33o;xvir, 324; xxxvi, 317.

Mesnarti (J.-B. ). Morceaux cboisis de Burns, poete ecossais

,

XXXI ,
T 10.

Messala-Corvinus ( M. V:iler. ). Esquisse par Van Hall , ix ,56 1

.

Messike(C) , avoc. a Toulonse. Esprit et Conferences des Lois

dTnteret geneial, xxxi, 458; xxxii , 5o5 ; xxxui, 856; xxxvi , 206;

xxxviii, 781.

Metaksa (E. ), capit. de la marine russe. Histoire des Eveneuieus

arrives en Grece , xxxui , 16 5.

Metai.lurgie. Procede pourla nialleabilite de la Fonte , en Suede.

II , 53o . — Introduction de Precedes cconomiques dans le travail du

fcr. en France, III , 189. — Sui I'Art de fondre le bronze du leins

deTSeron , et Observation snrla Fonte des Cbcvaux de Vcnise, 4o5.

— Art de rendve aox Cloches felecs leurs premiers sons, saas les

refondre, decoiivert eii Italic, 58 2. — Introduction de Precedes

nouveaux dans les Arts nietallnrgiques ; or qui reste & faire a la France



pour lesavaiicer cl s'alTrancliir de la dependance des etrangers, vii ,

f/g. — Nonveau Metal ressemblant a Tor, viii , 17 a. — Le Palladiuin

decouvcrl dans la Mine de Plaline , et teadu fusible, xix , 76 1. —
(;ompo>ilion luelallique seuiblaWe a I'argent, xxiit, 749- — Manuel

de la Metallurgie dn Fcr, par Karsten, Had. derallem.; et Memoire

du ujeiue sur la Coiiibinaison du Fer aver le Carbone , xxiv, 7 4";
XXV, 625. — Metallurgie-Pratique, ou Exposition des Precedes pour

obtenir les Metaux utiles
,
par D..,. et L. .. , xxxui, 34o. — Voyage

metallurgique en Angleterre, par Dafrenoy et Elie de Beaumont

,

XXXVI , 5i4- — Mines et IJsines de Harz en Baviere , 497- — L'Art

du Maitre de Forges
,
par Pelouze

, 7 28. — Manuel du Fondeur sur

lous metaux , par Lannay, 7 29. — Etat de I'lndustrie nietallurgi<iue

en Saxe , en 1 826 , xxxvii, a53. — Exploitation du Fer en France

par les procedes anglais , 273 , 846. ( Voy. Acler, Fer, Mines.
)

METAPHYSIQUE. Histoire des Sciences metaphysiques
,

par

Uugald-Stewart, V, 2i4;xix, 167.—Traite des Molecules premieres,

par Martilliat , vi , 5 83. — Essai de Metaphysique pretendu trad, ou
imite de Tallein. , vii, 162.—Collectiou italienne des Metaphysiciens

classiques , ix , 342; xxvi
, 4?**; xxxii

,
4'^'- — Principes de la

Science morale et politique, par Ferguson , x , 179. — Elemens de

Perfectionnemenl moral
,
par Th. Finch, angl. , xvii, 574- — Essai

sur le Systeiue intellecluel et mora! de THomme , xxj , 657. — i<leo-

logie experimentale, xxiii , 190. — Essai sur la Maniere dont les

Sensations se transforment en idees, par Toussaint , 191. — Cinq
l^econs de Dan. Wittenbach sur I'Immo; talite de I'Aiue, xxiv, 702.
— Meditations

,
par Descartes, xxv, 4*^9 j xxxvi, 439- — Disconrs

snr la Connaissanre que nous avo»is de FAuie, etc.
,
par Schroder

,

xxvii
, 797. — Divers Ecrjis sur le Delermimsme , par Hovitz et

Oersted, doct. dan. , xxxi , l^lo. — De la Syulbese et de I'Analyse,

•par Costa, xxxu, 4^2. — Essai sur le Systeme intellectuel de
I'Homme , xxxiii, 648. — Resume des Opinions deS Philo.sophes

anc. et mod. sur les Causes premieres, par Gruyer, xxxvr , 1 55. —
De I'Entendcment huniaiu

,
par Romagnosi , xxxvii, 731. ( Vovez

ParLOsorHtE.
)

Metaxa (Louis). Monographic des Serpens de Rome et de ses

environs , XXI , 63 I

.

METl!'.OROLOGIE. Prix propose a Dijon pour I'Kxplication des

Phenoraenes meteorologiques aqueux, 11 , 547-— Observations faitei

a Milan en 1819, iti , 2 i3. — Tableaux representant les Variations

dc la Temperature et de la Pression de I'Atmosphere a Paris, en
1819-1823, ft Notices y relatives, par Francccur, vi, 237; ix ,

221 ; XIV, 5; XIX, 257; xxii
, 761. — Des Meteores ignes et des

Masses solides qui tombent avec eux , vn, i44- — Meteoro)i>gie

f;enerale de I'annee 1817 , 335. — Pierre meteorique, vui , 178.

—

Des Orages .sales, 393.—Aerolithe, tombeede ratmospliere,aCalculla,

en 1816, 596. — Observations nouvelles et nouveaux instrumensen
Italie, X, 449'— Essai dironologique sur les hivers les plus rigoureux

3o



tlt-|iuis 091) avaiit J.-ti. ju,si|u'eii i8jo, ^94-—Melcorr exliaoiilliiaiie

a Baltimore , t^o-/. — Dilfeieuoe entre la Temiieialure du Nouveau-

Moude et celle de I'Anoicn , i/nJ. — De la Temperature den Appar-

teineiis , et des Moyens de la determiner, xiv, 611. — Description

(I'lnstriimens pour elendre et perfeclionner les Observations meteo-

rologiques , par Leslie , xvi , 55 a.— Observations faites aux Antilles,

par Moreau de Jonncs , xix , 207. — Meteore remanpiable en Danc-

uiarck, 4? '• — De la Participation du Globe aiix ProoeJes lueteo-

rologiques ,
par Meinecke , 6 44- — Tronibe daus le canton d'Anet

,

7 48. — Orage remarquable qui s'esl fait sentir a la fois en Angle-

terre, en France et en Suisse, xxt , a 16. — Essais et Observations

ineteorologiques , par Daniell , a/igl. , xxv, l{3i. — Hiver Printems,

en i8j4> 3 Savannah, 54i- — Autre, en i8i5, dans le comte de

Sussex, 547- — Liiniles de la Chalear et des Froids observes dans

I'air et dans I'ean
,
par Arago, 577. — Projet dune Oorrespotidance

meleorologique pour ravaneenient de la Science, et Menioires y
relatifs

,
par Morin , xxxi, 45B ; x.vxv, i6o;xxxviii, 742. — Sur

les Meteores, par Gamier, xxxu, 4'^8. — Observations an fort de

Subathu dans I'lndostan , xxxiti
, 4 ' ' • — Elemens de Meteorologie ,

par Pouillet, xxxv, {iii. — Observations a Tile de (Uiba, 766. —
Plieuomenes aux Antilles en 1827 , xxxvi, aii. — Manuel de Me-
tcorologie ,

par Fellens , xxxvui , 157. — Nouvel Apercu sur la

Meteorologie
,
par Clos , xl , 169. (Voy. Annitaires , Phcnomenes ,

Physique, Trcmblemeiis de Terre et Melanges scieiilifiijties.-)

Methodisme. Hist, ire de la Naissance et des Progres de cette doc-

trine, vn , 143.

Metral ( Antoiiie ) , avoc. Testament de J. -J. Ronsseau , Irouve

eu 1820; public avec sa Justification cnvers luadarac de Warrens, vc,

59a. — Le Pin'nix , ou I'Oisean du Soleil , xx:v, 191. — Histoiie

de I'Expedition des Francais a Saiut-Doniingue sons le consulat de

Napoleon , XXIX , 228; xxx, 076.

=== (*). Precis sur I'Etat actuel de la Litlerature d'Haiti, i, 534 ;

lu , i33. — Del'Ouvrage du baron de Vastey, concernant les Causes

de la Revolution et des Guerres civiles d'Haiti, v, 547- — Sur I'Art

musical des Anciens , vi
, 46 9 .

— De I'Histoire universelle de MuUer,

vit , 82. — Sur les Prix acadeuiiques de Marseille en 1820, 21 3. —
Sur I'Examen public du Lycee national d'Haiti, 325. — Du BJoiide

des Emitcs , on I'Education sociale, 55 2. — De la Demcncc de Char-

les VI, trag. de Lemercier, viit, Sig. — De la Petition ile Morenas

contre la Traite des Noirs, x, 607. — Des Ruiiies , ou Medit:itions

sur les Revolutions des Empires^ par Volney, xi , 170. — De la

trag. A'Attita
,
par Eis, xv, 295. - V)e I'Histoire des Eveneiucns de

la Grcce dcj>uis les premiers troubles de 1822, par Raffenel
,

589.— Sur le Cornipteur, corned, de Lemercier, et sur Dame Censure,

trag. com. du raeme , xviii , 34i. —-Des Reflexions de Mazois sQr

les Rzpports politiques de la France avec la republique d'Haiti , xxiii,

176. — De I'F.spiil du Memorial de SninteHelcne
,
par Las-Gases,
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xxiv , 195. — Du Dioit d'Anbaine ct des Etiangeis en Savoic
,

par Manzord , xxvi , 5 a 2. — Des Considerations sur I'Emprunt
d'Hai'li

, par Ternaux , xxvm , 873. — De Cetestine , on I'Heroine de
Ionian, parDalban, xxxiv, 224-

Metroi.ouie. ( Voy. Poids et Mesnivs.
)

Mctz (ville de). Defaul grave dans la Construction de ses Maisons,

xvm, 225. — Ses Antiquites, par Devilly, xiXjyog.

Metzier-Giescke ( C.-L. ), a Dublin. Description du Groenland
,

I, 267 ; V, 186 .

Meui.emeester ( J.-C.
) ,

giav. holi. Les Loga de Itap/iae/

,

xxviii , 5o2.

Meunier (I'abbe). Traduct. de V.-Ipologeliquc de Tertullien
,

xvnt , 64o.

Meuron (de), peintre. Divers Paysages a I'exposition de 1822 ,

XVI, 22.

Meuron ( Louis de ) , commandant du Landeron en Suisse. Des
cription topograpbique de cette cbatellenie , xl , 151.

Meursius, histor. Note biograpbique a son sujet , vii , 565.

Mexique ( le ). Memoires sur sa Revolution , et Relation de I'ex-

peditiou de Mina
,
par W. Robinsou, x;, 35o; xvi , 555. — Appel

a rUnivcrs s'.ir la necessitc de sou Independauce ,
par Manuel de la

Barceua, xiv, 106. — Constitution federative de ses Etats, xxvi,

202. — Notes sur ce pays, par Poinsett, xxvk, 421. — Memoire

de L. Alanian, au congres general de 1825
, 4*6. — Etat de son

Administration pnblicpie en Janvier 1826, xxx , 225. — Progres de

I'Esprit public, xxxrv, 629. — Resume historique de sa Revolution,

par Mendibil , xxxvii , 7o3;xxxix, 366.— Etat de la Societe, des

Moeurs , de ia Religion, etc. , xxxvjii, 112. — Le Mexique en 1827 .

par Ward , 690. — Situation politique el commerciale de ce pays ,

document officiel , xl, 224. (Voy. Nocvelt.eEspaune.
)

Meyendorf (baron George de). Voyage d'Orenbourg h Boukhara,

xxxiir , 217.

Meyer ( Fr.
) , conseill. a Berlin. Voyage eiiThuringe, en Fran-

conie, en Suisse , en Italic, dans le Tyrol et en Baviere, 11, 197-

Meyer (J.-D. ), jurisc. a Briixelles. Esprit, Origine et Progres

des Institutions judiciaires des prineipaux pays* de TEurope , ii,

235 , 4o4 ; VIII, 637; X, 170.521; XIV , 265 ; XX, 177 ; xxviii ,

385.

Meyer, d'Ainslerdam (*). Notice sur les pretendus Pontes luiigi

de Domitius , decouverls dans des marais du royaiime des Pays-Bas,

XIV, 9.

Meyer ( Jeremie ). Des Vices qui se sont introduits dans la Direc-

tion et dans rEnseignemeiit de la niaison Pestalozzi ,xviii, 364-

Meyer (G.) , de Knonan. Abrege de la Geographic et de la Sta-

listique de la Suisse, xxii, i48.
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AUykr (J.-J.). Voy.igo pittoreMjue dans le pays dt-s firi.sons

,

XXXVI , j34.

Mevek, raedec. ct Bibliotli. a Trogen. La Suisse savniiU- , oil les

Kcrivains du XIX"' siecle , xxxvi, 809.

Meyer-Berr, compos. Musiquc du Crotciato in Egi/lo , op. ital.

,

XXXI, Q74.

IMeyrur
, peinr. Les Cent/res de Pitocion , iv, 5a/|. — Saint ri/i-

cent de P(it>lc , expos, de i8a4, xxiv, ago. — Lcs Nymplies de Par-
tiier.ope empoilant leurs penates. xxxvii , J07.

Me/.ard, pres. de la Cour roy. d'Ajaocio. Du Principe conserva-
teur, on de la Libcrte consideree dans .ses Rapports avee les Institu-
lions judiciaiies , ix , 7 q ; xvii , i36.

Mezieres (L.). Lecons auglaises de Litleiature et de Morale ,

trad, en fr. , xxi , kiu; xx.\., 5ai. — Kncyclopedie morale, on
Clioix du Sprctaleiir, i\x Babillnrd et du Tiilenr, trad, fr., ibid.

Mezquia (Pierre) , prof, a Madrid. Geometrie appliquee au dessin

des Orneineiis, vi , 077.

MEZZANOTTE(Ant. ). Traducl. ilal. des Oi/f .>• dp Piiidare, xu , i54;
IX, 55g. — Poesies , XXV, 769.

MiCAi.i (Joseph). L'ltalic avant la domination des Romains , et

Traduct. fr. par Raoul-Rochette , xiii , 4i 1; xxiv, 458; xxvir , 36 3.

MiCHAEMs, d. m. en Polognc. L'Art des Acconcheuiens , xu, 3i.

MiCHAELis ( J.-D. ) . prof, de philos. a Goettingue. Introduction au
Nouv. Testament, xv, 343. — Note biographicjne, ihiil.

MiCHALLON, peintre. La Mori dc Roland , v, 79. — Divers Ta-
bleaux et Paysages bistoriqnes aux exposit de 1821 et i8i2, xii,

201; XVI ,23.

MiCHAUD, de I'Acad. fr. Histoire des CroLsades, et Traduct. russc

par BoTtovsky, xxvii, 84o; xxx , 126. — Ponrqnoi, en 1827, est

revoque des fonctions de lecteur du roi, xxxiii, 3 16.

MiCBAUx (Andre), botan. Forets de I'Amerique septenlrioualc
,

VI , 558. — De son Travail sur la Flore aniericaine; il acclimate le

Qnercitron aupres de Paris, vii , 4«" • — Mannel philosopbique et

politique , jx , 671.

MrcHAUx (Clovis), lilt, fr Les Douzf Henri's de la Nuit , esquisses

en vers, xjcvm, 57 4; xxxin , 584- — Stances a J. de Lafontaine ,

XXX, 263.

== (*). Du Poeme de Geoffroi-Rndel , par Lantier, xxix. 260.

MicuEi. (Xav.), mecao. all. Sa Machine insubmergible , rv, 186.

Michel (M. ), a Nancy. Theorie dnParticipe, x, i3G. — Statis-

tique bistor. et administ, du dep. de la Meurthe , xiv, 07 2.

MiCKEi. (J.-J.), prof, a Bordeaux. Repertoire dt tous les M ot»

poetiques de la Langne latine , xxviii , 56o.



Michei,-Ange . peinlrc , soulpleur . aitbitecle el poele. ( Voycz,

RUONAROTTI.
)

MiCHELET (E. ). Le Combat de Navaiin
,
poeiue , xxxvir , iio.

MicHELEi' ( Jules). Piiiicipes de la Philosophic tic I'Histoire, trail.

(Ic I'itjil. de Vloo , x.'cxvjii ,60.

MiCHELL (John). Conjectuie iur I.i Cause des Trerablemens de

lerre, et particulierement sur celui de Lishonne en 1755,111,390.

MiCHELOT (Augusle). IN'oinenclaturcs dcs Fables de Phedre et du

(^.ornelius-Nepos, xxvu, 53o. — Nouvelle Geographic methodifjue

,

xxxTi
, 432; XXXIX, 704.

== (*). De I'Eloge du due de Kerry, pai Maquart , vm, 161, —
Siir I'Econoiiii? de TEclairage par le Gaz hydrogeue, 213; ix, 637.—
D'une Mcthode pour rEnseigneraent dcs Langues

,
par Ordinaire,

VII! , 554. — Sur le pont de Piordeaiix corapaie a celui de Waterloo ,

X
, 4^4- — Des CousideratioDs relatives a I'etat de TAgiicnlture en

France, par D. Ordinaire , 591. — Des 3Ieiuoires de I'Academie des

Sciences de Bordeaux pour 1820, 610. — Du Traite de fihimie ele-

nientaire, par Thenard . xr, 169. — De I'Exporlatioii ct I'lmporta-

lion des Grains
,
parOuin, 179. — Sur la Machine a Plonger , de

Faikas , 210. — Des Memoire-s et Travanx de I'Acadetnie des Scien-

ces de Paris, en 1821, 221; xiij 4^7, IJ74; xrir , 240. — En 1822
,

XIV, 3o4, 435 ; XV, 208 , 4 '4, 637 ? ^vi , 216 ,
4i3, 643 ; xvii

,

189. — En 1823, 428, 672; xviu, 328
, 459 , 697 ; xrx, 240, 493,

7 56; XX, 236 , 443, 693;xxi,234, 485. — En i824) '3i; xxii,

234, 5oo, 753;xxiir, 252, 5oi, 775; xxrv, 248, 532, 836;
XXV, 271, 667. — En 1895, 869; XXVI, 293, 6oi, 920; xxvii

,

598
, 994; xxviir, 323, 636, 973; xxix , 3 2 8. — En 1826, 598,

891; XXX, 249 , 573 , 86 3; XXXI, a58, 552, 829; xxxii , 240,

537, 823; xxxiii , 309. — En 1837,629, 867; xxsiv, 273 , 548 ,

803 ; XXXV, 242, 5i3, 798; XXXVI , 34i,5i3, 8i5; sxxvii , 276.

— En 1828, 569, 836; xxxviii, 260, 535, 7 98;xxx"ix, 260, 5 14,

778; XL, 245, 525,784.— Notice necrolog. de Godefroi , natural,

franc, massacre a Manii'e. xi, l\ob. — • Des Tvlemoires et Rapports

de la Suciete d'Agricullure du Doubs , dans la premiere annee de sa

restauralion, 6i4. — Dc la traged. le Paiia, par Gas. Delayigne, xi(,

684. — Snr la Gelatine extraife des os , d'apres le precede de d'Ar-

cet , XIII, 19. — Du Cours eleiiienlaire et general des Sciences physi-

ques, par Beudant, 170; xxiii , 670. — Des Alerveilles du Monde,
par Propiac

, xm , 181. — Sur la Comptabilite generale des Finances

de Fiance, par Godard, i85. — Sur la Perfection des Machines a

vapeur. 486. — Dn Calendrier du bon Cullivaleur, par Dombasle

,

653. — Snr les Fouilles faites en 1820 et 1821 autour de la maison

oarree a Nismes
,
725. — Snr les Travaux de la Societe d'Enconrage-

ment , 7 29. — De Fidelia . romaii de inadame Hayon , xiv, 169. —
Dun .Sejour de trois mois dans les montagncs de Rouie, trad, de

I'angl., 076. — Snr un Recueil d'anciennes Romances espagnoles,

614.— Du Diclionnaire classiqne d'HisVoire natnrelle,,XT, i49> xvii.
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.i/iti ; XIX , btig
; xxi , Sgo ; xxn , 67 o ; xxiv, 4 1 S. — Siir lei Rivnii.i

,

roiii. lie mad.ime Pichler, xv, J78. — Di! Dictioiinairc rhioiiologi

que et raisonne des Deconverles, xvi , lio ; xvii , 3;')o , 606 ; xviii,

389; XX, 170, 617; XXI, 397.— Des Principes eleincnl:iiics d'Kdii-

ration, par Spiirzheim, xvi , i56. — Sur I'lnstitution Moriii , a Pa-

ris , ail. — Dc la Mineralogie appliquee aiix Arls
,
par lirard , a55.

— De TExpose aualylique des Methodes de I'abbe Gaultier , par

Jnssieu, 353. — Sur diverse^ Experiences relatives aux Farines le-

guniineuses, l\ii. — De la Sciemc dii /lo/i/tumme Rulwrd el du Ti:s-

lament cle Fortune Ricaril , xvn, i36. — Des Aiiteurs da us lesquels

Lafontaine a pu trnuver les sujets de ses fables
,
par Guillaume, 1 l^o.

— Des Sept Peclies capilatix, eonte mor., par Alleut , 35 4.— WEii-
flomenle ou la Feliii/c , rcc. de vers et d'aiiiplilicalions fraiicaises ,

xviii, 177. — Sur I'Ecole pratique et raisonnee d'Agriculture de

Darrustadt, 44'5-— Sur la (Jollection de Machines, lustiuineps, etc.,

par Lasteyrie , 656; xix, 4'J3i xx,6i9. — De la Grauiiuaire fran-

raise demonstrative, par Blondin, xvm , 653. — De la Hotaniqne de

J. -J. Rousseau, publiee par Deville, xix, i56. — Des Etudes sur la

l.angue latine, par Gerinaiu
, 437. — De la (ilef des Pai licipes

,
par

Vanier, xx, 649- — Sur le Voyage de Dupcrrey daus la mer du
Snd , 671. — Notice necrologique du doct. Wurtz, 701. — Des
Annitles des Sciences naturelies , rec. period., xxi , 446 ; xxiii

, 4? 2 ;

XXVI, 566; xxx, 34o- — Snr la Societe d'Instincliou eleuieutaire

de Bruxelles, xxi, 4So. — De la Fiiitne fiancaise
,
par une Societe

de natnralistes , 64o; xxiii, 407; xxvi, 49°; xl,696. — Sur les

Prix proposes en 1823 par la Societe holland. des Sciences el des

Beaux-Arts, xxi, 7 iS.— Notice nccrolog. sur Delaplace, lilt, franc.,

739. — D'un nouveau Cours de Themes, par Planche , xxii, 444-

—

Des Exercices etyniologiques de la Laugue fiancai.se, par MiHon
,

445. — De la Grauimaire francaise de Rey, C98. — Du Traite de

Mineralogie, par Beudant , xxiv, 167. — Du Manuel des Amateurs

(le la Laugue francaise, par Boniface
, xxvi ,546. — De I'Histoire des

Croisades, par Mills, xxviii, 234. — De THisloiri.' du Mahonielisme,

par le meme, 864. — D'une Introduction a I'Histoire nalurelle des

Insectes
,
publ. a Bordeaux , parL..., xxix, i83. — D'une maniere

MOQvelle d'Enseigiier et d'etudier la Languc latine, par Chorapre,

2 49. — De la (^iollectioii des Auleurs latins , avec une traduct. franc,

publ. ])ar Pommier, 549; xxxr, 770. — De I'Histoire iiaturelle des

Mammiferes, par Geoffroy-Sainl-Hilaire et Fred. (Ajvier , xxx , i5i;

xxxiv, 442 ; XL, 449- — I^P I'Atlas des Oiseaux d'F.arope, par Wer-
ner, xxx, 1 53; xxxvni, 708. — Des Classiques latiii'i a I'usage des

classes elementaires, publ. par Leroy et Prieur, xxxi
, 798. — D'un

Poeme intitule le Sultan Aduh , ou les ilossns , par Cosnard, xxxviii,

203.

M1CK.1EWICZ (Adam)
,
poete polonais. Sonnets, xxxvii ,711.

MiDV (F.). Arithinetiqne commerciale et administrative rednife a

Taddition , si., i 7 4-
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iVlitG(J.). Fruiucuaile dans le cabinet d'hisloire iialurollc de Ma
drid , X, 4ot>- — Orgiie de sou invention , xxviii , 626.

MiEi.i.E , auo. prof, a Leyde. Introduction a IHisloiie des revolu

tioris de ISaples, xx.\.v, 722. — Histoire generale du Portugal, xxxix,

2 i3.

MiER (I). Servaiido Tlierese de), eccl. ainer. Meinoiie anx Indepcn

dans de la Nouveile-Espagne , et Proposition dune Constilution

republicaine pour le Mexiqne, xiv, 335. — Discours sar la Lellrr

encTclique de Leon XII, poutife, xxx , 099.

MiER , minist. plenip. d'Autriche pres la Cour des Pays-Ras. Note

diplomatique, xxxi , 43 1.

MiERs (John). Voyages au Chili et a la Plata , xsxit, i 1 1.

MiF.viLLE, doct. en dr. a Lausanne. Lc Pere Thomas, Manuel a I'u

sage des Canipagnes ct des Ecoles , xsviu ,176.

MiGLiAR.^, peinlre. Vue de la Calhcdrale de Milan , v, 75.

MiGNANO (le doct. Sebastien). Dictionnaire geographiqne et stalls

-

tique de I'Espagne et du Portugal, xxxvi , 4i3'

MiGKERET
,
grav. Molicre lisant ses comedies a sa gouvernar.te,

XV, 604.

MiGNERON , ingen. Rapport sur les produits de I'ludustrie franc,

pour I'exposition de 1823, xxiv, 806.

MiGNET (P.) , avoc. a Aix. Prix rempurte en 1821 ;'i I'Acad. des

I. et B.-L., XI, 431.

MiGNET (F.-A.). Cours d'Histoire relig. et pollt. a I'Athenee.de

Paris , XVII , 197 ; xviii, 7 o5. — Histoire de la Revolution francaise

de 1789 a i8i4. et traduct. en lang. dan., xxii, 43') xxiv, 86;

xxx , 209.

Milan ' ville de). Son Histoire , xii , 095. — Autres, par RosiiiinI,

Olcese et P. Verri, xv, 280, oSg ; xxvi
,
785. — pastes histori-

ques de cette ville et de la province, xiv, 583. — Description noti-

velle, par Pirovano, 384. — Histoire et Description du Dome, pai

Francheltl , xviii , 576. — t)etails sur la cathedrale , xxxv, 687.

Mii..\NESio (Ant.). Observations histor. sur la vill'- et la citadclle

de Turin , xxx-. 1,706.

NliLANO (le comte Michel), napol. Apercus geologiqiies sur le tcr-

ritoire de Massa Lubrense , xvt, 679. — Traduct. itaX. Aes Souvenirs

et Pensees de MarcAurele , xvni ,374. — Notions elementaires de

Phy.sique , xxvii , 787.

MiLBERT (J.), ingen. fr. et natural. Sa Miosion anx Etats-Unis; ses

Travanx pour la Navigation interieure; ses Envois au Musee d'his-

toire naturelle a Paris , vi, 202; vii, 637; xxiv, 84i. — Son Itlne-

raire pittoiesque du fleuve Hudson et des parties lateralcs de I'Ame-

riqne du Nord , xxxiii, 267.

MiLEsi (Blanche). "Vies de Sapho et de Maria Gaetana Agnesi,

XXI, 383.
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Mii.uoT (Hugiies). Damis, on I'Kducalioii ilii (locur, vni, 37G. —
-Le Trouhndoiiv en demciice , roiii., Jyy; xxm, 7 a i . — La Caiiconlv

rt'tigieuse , xxiv, -jbi.

fl/i/ice. (Voyez force puht'iqiie.)

Minus (Louis). F2ssai sui' les Impols en France, xiv, 1,^7.

MiLiztA (F.), ai-listeet litt. ital. Lettreii F. de San- Oiovani , sni- Ics

Beaax-Arts, xxxviii, 5ii. — Notice biogiaphiquc, thid.

Mill (James). De son Ilistoire de I'lnde brilannlquc , et de sa

Querelie avpc Colebiookc , i, i(i8;n, 19 1, 397 ; xm , 63 1 . — Ele-
uiens de la Science de rEcouoniie politique, xi , i3i; xm, 6,10. —
Observations snr les Conditions necessaires a la perl'eotion du Oude
penal, xxvi, 834.

MiLi,, a Londres. Decouvie un nouvcau Metal resseinblant a I'ui',

et lui donne son uom , viii , 172.

Millar, professei>r d'hist. natuielle et de chiiiiie a Edimbourg.
Elemens de Chiniie ,.avec rappliciition de cette Science aux I'heno-

nienes de la Nature , et nux Procedes des Arts et Man'.ifactures , xi

,

i28;xv,i52.— Guide pour TEtude dell! Bolanique , xir , i?8.

Millar (James), secret, de la Socieie d'enscigncment element, a

Loudres. Lettres sur VEtal de I'lnstruetion elementaire dans les trois

royaumcs d'Anglelerre , d'Ecosse et d'Irlande , iv, 55 1, — Sur ses

Progres dans I'Amcrique lueridionale , xvii , 161. •— Sur uue Ecolc-

Modele etablie a Saint-Petersbourg , 174.

MiLLELOT, docteur en droit a Pari.s (*). Des Leltjcs de C^aaius ct

Dupiu sur la Protessiou d'avocat, 11, 249. — Des Priucipes du Droit

de la Nature et d<s Gens, par Burlamaqui , ix, 575. — Sa Mort et

Notice necrologique qui le concerne, xvi ^ 658.

Miller (John). Recherches sur I'Etat de la Legislation civile en

Angleterre, xxvii, 142.

Miller, uiaj. priiss. Histoire de la Campague de I'armee fr. alliee

contra les Russes, en 1812, xxvii, 445.

MiLLEVOiE, litter, fr. Edition de ses OEnvres , la plus complete,

publ. aBruxjelles, xix, 747.

Millie (J.-B.-J.). Traduct. fr. de la Lrisiadc , poeme du Camoens
,

XXVI , 4 '6.

MiLLiN(Aubin-Lonis), archeologne. Notices historiques et biogra-

phiques, par Anguis , 11, 667 . — Par Krafft et Boettiger , iv, 566.

—

Par Dacier, xi , 434. — Medaille en sa Meinoirc, iii , 392.

MiLLON (P.), profeosenr. Exercices elyniologiqiies et nniemoniqi)es

sur la Langue I'r., xxii , 44^ j xxvm , 921. — Petit Bureau typogra-

pbiqae , i/>id.

MiLLOT (I'abbe). Ses Eldmensdc i'Histnire de France , continues par

Buret de Longrhamps
, xxii , 191.

Mills (Charles). A''oyages en Euiope .sous le pontifical de Leon X,

vu, 6o5. — Hisioire des Croisades , 562; xxvm, 234. — Voyages
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<le Theodore Ducas , xvi , 534. — Histoiie ilu Mahomeiisme, 864.— Notice necrologique, xxxii, 5 18.

Mills (Robert), a Baltimore. Traite sur la Navigation interieure,

XI, 349.

MiLMAN (ie Rev. Henri-Hart), litter, aogl. .Jamor, poeme her., iv,

919.— Destruction de Jerusalem ,
-p. dram., vn, 368; viii , 3o4.'

Fazio , traged. , x , 388. — VApollon du Belvedere , description poet.

<lc cette Statae, et aiitres Poesies, ibid.— Anne de Boulen, p. dram.,
XXX, 710.

Milne ( Williaics ). Conp d'oeil sur les, dix premieres annees des
Missions proleslantes en Chine, xiii, 129.

Mjlscent ( J.-S. ), litterateur d'Haiti. Ode sur la Mort de Petion
,

111 , i3i. — Autres Poesies , i53 el suit', — 'L\4beitle haltienne, journ.

polit. et litt. , IX, 556.

Milton (John), hoinme d'etat et poete epique angl. Sa Doctrine et

Regies du Divorce, ix , iSy. — Caracfere de son Genie, 232. —
Anecdotes sar cet auteur et sur son Poeme , xii, i33. — Decouverte
d'un Manuscrit de lui, xxi, 707.— Son Abrcge de Theologic dograa-
tiqiis et morale , ouvr. posthnme, xxviii , 1 45. — Remarques sur son
Caractere el ses Eerits, xxxii, 654. — Son Paradis Perdu, trad, en
vers portug., sxiv, 5o5.—Autres Traductions ital., par Sorelli, xxxv,
125. — Et par Papi , xxxvii, 733.

MiLLTjNOWiCHT (Simeon). Chansons serviennes , xxxi, 712.

MiNAUT, ancien consul a Turin. Memoire sur la Nature des Mala-
dies endemiques a Carthageae, v, 160. — Hisloire de Sardaigne

,

xxvni, 546 ; XXXI , 346.

MiMNERME, poete eleg. gr. Fragracns, recueillis et publ. par Bach,

XXXV, 673.

Mimogr' phie. Essai d'Ecritnre mimique propre a regulari&er le Ian-

gage des Sourds-Muels , xxix, 707. ,

MiNA (Xav.), gener. esp. Relation de sun Expedition au Mexlque
en 18 13, et Anecdotes sur sa Vie, x, 566 ; xi, 35 o ; xxv, i35.

MiNANO (Sebast.), docteur a Madrid. Uictionnairc geogr. et statist.

d'Espagne et de Portugal, xxx, 144.

MiNARD (C.-F.), gener. en chef. Projet de Cauai et de Chemins de
fer pour le transport des paves a Paris, xxx, 753.

MiNARELLi (Camille). Demonstration de la cinquieme Demande
d'Euclide, xxxiii , 5i5.

Miiiden , ville d'Allem. Coup d'oeil sur sa Statistiqne et sa Topo-
graphic , xiii , 659.

MINERALOGIE. Ouvrages publics en France en 181S, ;, 3o8.

—

Ricliesse ruinerale, par Heron de Villefosse , 309. — Memoire sur la

INecessite de decrire avec soin les Coquillages fossiles , 111, 397.
Traite eleiuentaire de Mineralogie

, par Parker (^Icaveland, iv, 216.
— Introduction elenicntaire a I'Etude dc cettc Science, par Philips,

3i
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V, 1^9 — Dictionuairc |K>i'tatif de Bussi , vr,364- — Nouvelle No-
inenclaliire mineralogique, par Berzelius, vm, i36.—Caracteres de.s

Olasscs, des Ordres, dcs Especes, ou Systeme d'Hisloire natuifllc

applique a cetle Science, par Mobs, 346.— Dictionnaire abiege, par

Bourdet, x, 4i*- — Histoire du Regne mineral, par Gerhard , xi,

658. — Voyages inetallurgiqnes de Jar. par le meiue , i'/'/c/. — Essai

niiDeraiogique . et Vocabnlaire
,
par Kickx, xii , 596. — Apeica sur

I'Alpe Apuane et les Marbres de Garrare
,
par Rapetti, xv , i44. —

Nouveau Precede pour reconnaitre les Pierres qui ne peuvent point

resiNter a la gclee, par Brard, 670.— Technologic du llegne mineral,

par Severguin, xvi, 117, — Mineralogie appliquee anx Arts, par

Brard, a55. — Traite sur cette Science, par Haiiy, xvn, 138. —
Memoires sur les Terrains de Sediraens superieurs calcareo-trappeens,

par Brongniartj aoi. — Coup d'oeil raineralogiqur sur la Province

du Hainaut, par Drapiez, xix, i55. — Des Bitumes , de leur Exploi-

tation et de leurs Eraplois utiies, xxir, 163. — Nouveaux Elemens

de Mineralogie, par Brard, xxiu, 409; xxx, 7 45; xxxiir , 767.

—

Traite elementaire
, parBeudant, xxiv, 167. —Dictionnaire portatif,

6o6;xxvui, 499^ xxxm
, 767. — Observations de G. Rose sur les

Aerolithes de Juvenas et de Pallas, xxvt , 6o3. — Manuel de Mine-

ralogie, par Blondeau et Julia Fonteiielle, xxvii, 494; xxxiv, 44'5-

—

Prodrome de celle du Vesuve, parMonticelli et Govelli, xxvm , i8o;

xxxiv, 59.— Appliquee aux Sciences chira., par Girardin ct Lecoq ,

xxxii, 706.— Precis de Mineralogie moderne , par Odolant Desnos,

xsxvit, 484- — Discussion sur I'Antiquile de la decouverte et de

Tusage dn Platine, 485. — Des Gouches d'or et de platine dans les

monts Onraliens, par Engclhardt, xi, 4^3. — Decouverte du Tri-

phandans le Tyrol, 1, 362.—Recherches mineralogiques, en Laponie;

Cataracte dans le Lulea , 544. — Polypiers fossiles aux environs de

Caen, ut, 576.—Cabinet du doctenr Bruce a New-York, v, 371.

—

Espece singuliere del.azialite,trouvee dans nnelave du montVuIture,
vr, 620. — Source de Bitume aux Etats-Unis, pres de la riviere

Huron, XI, i97;xvi,i86. — Mineraux en partie primitifs et en par-

tie volcaniques, dans les lies Arcliques, xi , 620. — Recherches en

1819, a rUe de Bornholm
,
par ordre da roi de Danemarck, xii

,

i35. — Catalogue des Mineraux de feu Beiijam. de Witt, a New-
York, 376. — Collection du baron de Schntz , 653. — Etangs pe-

trifies en Perse, xv, 09 1.—Creation d'une Ecole theorico-praWque en

Savoie, xvm, 690. — Collection des mineraux de la Dordogne, a

Periguenx, xxv, 667. — Nouvelle Espece de Phosphate de fer dans

la Haule-Vienne, xxviu, 968. — Du Plomb carbonate de Monte-
poni, XXXV, 48. — Mnsee de Mineralogie technologiqne au Mans,
xzxix , 5io.

MINES, MINIERES et CARRIERES. Dissertation sur leur Exploi-
tation, par Keating, xvn, 101. —Precis sur la Houille , et Memoire
sur son Emploi dans le Traitement raetallurgique duFer. xxiil, 4'<'.— Coup d'opil sur les Mines

,
par Else dr Beaumont, xxv, 46?. —
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De leur Jurisprudence en Alleoiagne
, par Vou Cauvrin, xxvui, 868.— Guide du Minenr, par Pajol-Descharnies , ixix

, 790.

—

Repertoire
des Mines de i8i5a 1825, pu'ul. a Turin, xxxiu, 5i5.—Memoires
itn- les Minerals dans la Crande-Brctagne, xxxv, 176. — Legislation
stir les Mints e\ snr le.s Expropriations forcees

,
par Locre , xxxix

46».
'

== £N Allemagke. Carriere de Marbre dans le Tyrol , iv , 568.— Evaluation annnelie dn Produit des Mines de Hongrie , xvi, 4i.— Mines de Freyberg , en Saxe , xxxvn, 253.

== EN Amerique. Carriere de Marbre a New-Haven , iv , 175.— Mines de Cuivre aux Etats-Unis et sur la cote du Lac-Superieur
,

"> 393; XIV, i85. — Carriere de Marbre aux environs d'Hudson

,

XIX, 7 i5.— Mines d'Or dans la (Caroline du Nord, xxiv, 5 10; xxix
56b. — De Houille de Lackawaxen, xxvi , 887.—De Buenos-Ayres;
leur Exploitation, xxvu, 570, 585, 896. — De Philadelphie , et

details statlstiques , xxxii ,211 .—De Fer natif , a Connecticut, xxxv,
216.—D'Argent,a Real del Monte, an Mexique, xxxvii, 438.— De
Plomb

, snr la riviere de la Fievre, au Missouri, 809.

==== ES AsiE. Mines de Plomb et de Fer dans la Haute-Egypte

,

VI , 606. — Carrieres de Porphyre rouge antique , xxi, 458.

EM France. Saline souterraine a Moyenvic ( Mearthe ) , n ,

545; 111, 375 ; VI
, 423; xvr , 210, 6 4o. — Mine d'Alun, au pied

du Pic-Sancy , dans le Puy-de-Donie , xxvii
, 922; xxix , 594.

Dc Houille d'Anzin , de Fresne et de Vieus-Conde, xxxiii, 3o6
;

xxxv, 787. — De Fer, a la "Voute (Ardeche) , xxxvii, 273.

== DANS LA Grande-Bretagne. Mines de Cuivre de I'Angleterre
et de rirlande , et Evaluation de leurs Produits, xv, 61 3.

EN Italie. Carriere de Marbre aupres de Florence , xvu
, 4 1 6

.

— Mines et Fabriques y relatives dans le territoire d'Agordo , xxi
,

166.

== en Russie. Mines d'Or, d'Argent et de Platine, exploitees

dans les inonts Ourals , xxi, 462; xxvir, 58 1 ; xxxii , 809 ; xxxv
777; xxxviii, 23 a;' XL, 4 i3.—Etat general des Mines de ce royaume,
xxxvm, 520.

=== EN Sdede. Mines de Norwege , vii, 334; xxviii, 812.

Mines de Sel, xxvn , 898. — De Fer, a Gelliwara , xxviii, 614.— De Plorabagine, en Scania , xxvi , 279. — De Cobalt, de Plomb
et de Plombagine dans tout le royaume, xxx, 239. ( Voyez Metal-
LURGIE, MiNERALOGIE.

)

MiNNER (J.-M.). Encyclopedie d'ua Enseignement scientifiqne

dans la Langue francaise , xxii ,655.

MiNUTtDs Felix. Sou Oclavius , trad, francaise par Pericand
,

XIX, 168.

MiMCTOLi (baronne de). Souvenirs d'Egypte , xxxii ,760.

MiNUTOLi (Henri de) , lieut.-gen. au service de Prusse. Supplenieut

^ son "Voyage an Temple de Jiipiier-Amnion , xxxvii, 4 60.
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M10LI.IS (Sext.-Alex.-l'"r. ) ,
{jeiieral fraiicuis. Notice necrologiquc,

xxxix, 7 9^-

MiONNET (A.-T.-E.). Description tie Medailles antiques , giccques

et loniaiues . 11, 4i5 ; xvi , 376 ; xvii , 96 ; xxv, io4.— De la Rarete

et dii Prix <le tcs ilernieres , xxxv, 2o3.

MioRCKC HE KERBANtc, docteuT eu droit a Kenues. Histoire de la

Langue des Gaulois , x, Cio. — Vie de B. d'Argentre, xii , 173.

MiOT (A.-F.). Traduct. I'r. de rHistoire d'Herodole, suivie de la

Vie d'Homere , xvii , 480.

MiQUEL (Ant.), de Beziers , d. in. a Paris. F.loge de Parmentier,

111, 589; xviii, 145. — Eloge de Biohat, ilAd. — Traite des Con-

vulsions chez les Feninies enceintes , en travail et en couches , xxi

,

394.

MiKABEAU (Houore Riquetti, conite de). Ses OEuvrcs oratoires, 111,

6oi ; VI , 188. — Notice faistoriqne sur sa Vie, par Barthe , 190.

— Parallele entre Ini et le cardinal de Retz, par Boissy-d'Anglas ,

ibid. — OEuvres choisies , ix , 17 1; x, 187; xiii, 88.

MlRBEt.(C.-F.BRissEAU-), de rinstit. Eleiuens de Physiologie vege-

tale et du Botanique, xxvii , t\i.

===. (*). Dn Rapport de Bory de Saint-Vincent sm la partie Bola-

niqne du Voyage autonrdu Monde, parDnperrey et Durvillej xl, 334-

Mir Taki , poele hiudost. Conseds aux maitvais Poeles , trad. fr.

par Garcin de Tassy, xxix , 55 1

.

MiRZA (Abbas), prince royal de Perse. Sa Declaration adressee , en

i8a3, aux Europeens qui voudraient s'elablir dans sou royaurao

d'Azerbaidjan, XIX, ixb.

MisEGAEs (Carsten). Trad, allem. de I'Histoire de la Propagation de

la Religion chretienne dans le Nord, ecrile en latin par Adams,
xxvil ,7 7 7-

MissiAGLiA , venit. Traduct. ital. de la Biograpliie universelle
,
pub),

a Paris par Michaud , xn , 44^-

Missions et Missionnaires . Succes obtenus par les Missionnaires

anglais , depnis i8i3 , dans les iles de la mer du Sud , el notamment

a Otahiti, u, 159; IX, 175 ; xm, ai7 ; XVII , 397; xxm, 780.

—

Mission protestante , en 1820 , chez les Indiens de la Tribu Osage,
VII, 599. — Progres des Missions dans I'lnde , viii, 398. — En
Chine, et Revue de sesTravaux, 4oi. — Le Missionnaire selonl'E-

vangile , ix , 568.— Notice sur la Mission de la Lonisiane, 573, 696,

711. — Missions a Ava , dans I'empire Birman x , 2o5. — Mission-

naires catholiques a Sydney , 629. — Rapport annuel du Conseil

des Missions etraiigeres aux Etats-Unis , xi , 349. — Succes dans Ics

lies Sandwich , 4o3.— Missions d'Asie, et principaux Ouvrages pour
hater les Conversions , XII, 202, 64o. — Coup fJ'ocil sur les dix pre-

mieres Annee.s des Missions protestantes en Chine, xiii, 129. —
Missions d'Aniboyne et d'Acre dans la Syrie orientale, j i6. — Dans
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la Nouvelle-Zelanile , a 17.— L'Admission des Missionnairrs des

Sectes chretiennes prohibee en Chine , xiv. 4o9- — E' dans I'empire

Rinnan , xv, 182. — Lcltres edijiantes des Missions etrangeres, 169.

— Missions moiaves , 189. — Societes de Missions en Allemagne
,

404. — Le Missioniiaire europeen dans I'Orient, en angl. , xvi, 106.

—Deiuande de quatre-vingts Missionnaires a Rome par la reine dn

Thibet, 191. — Mission pour les Juifs a Varsovie, xx , aai. — Etat

des Missions piotestanles , en 1819 , dans la Grande-Eretagne , en

Daneniarck, en Allemagne et aux Etats-Unis , xxi, 4^'- — Missions

aiiBengale, 453. — Ecossaise, en (irimee , xxiv, 5i5. — Russe , en

Chine, xxvii, 890.

—

Registre et l\lagasiii des IfJissions , lecueils angl.,

XXIX, i47.

—

Journal des Missions ci'angcHijues, publ. a Paris, xxxi,

795.

MissiRiNr (Melchior) , litt. ital. Poesies, xxiii
,
4oo.— Vie d'Ant.

Canova , xxiv, 728. — Recueil d'Odes , xxxii , 691.

lHississij:i. Deconveife des Sources de ce flenve et de la riviere

Sanglante, par Beltrami, xxix , l\b'] . — Observations sur sa Vallee,

par Flint , xxxiii, i47'

MissoLONGHi. Histoire du Siege Je cette place
,
par Fabre, xxxiii,

124. — Pieces de Vers sur sa Ruine. (Voy. Melanges poetiques.)

MissOLz (de). Le Bazar parisien , xxv, 480.

Mitchell (James), prof, a Aberdeen. Elemens de Philosophie

physique, v, 33i. — Encyclopedic raethodiqnc, angl. , xvi, 624.

MiTCHiLL (Sarauel-L.) , d. m. a New-Yorck. Adresse aux Officiers

de I'elat-major medical
,
pour I'Examen des Epidemics qui ont desole

ce pays, xii , laS. — Sa riche Collection de Curiosites, 433.

—

Extraits d'un Discours sur I'etat des Sciences aux Etats-Unis , xvii

,

449- — Notice biograpliique sur Th. Add. Emmet , avocat iriandais,

XL, 649.

MiTFORD (miss Mary Russell). Scenes dramatiques et autres Poe-
sies, sxxiv, 676. — Notre Village, Contes et Scenes de campagne

,

XL , 667. — Rienzi, trag. , ibid.

M'Kenney (Thomas-L.). Esquisse d'un Voyage aux Lacs , et Notes
sur les Indiens chipewas, xxxvi , 673.

Mne'moniijue, Couvs de Lecture, par Gorgeret , viu, tioi. — Ta-
bleaux mnemoniques de I'Histoire de France , par madame ***

, xv ,

583. — Autres, par Berbrugger, xxxiv, 492. — Cours de Mnerao-
nique de F. Cosme , xix. 248.

MoccHETTi (Franc), prof, a Come. F^dit. des OEuvres du comte de
Kezzonico, xxvin, 49'

MoccHETTi (Angelo), a Parme. Les Monumens
, poeme , xxxi ,719

MocENtGO (le comte Pierre). Explication du Poeuie heioique in-

titule : Rudo/phe de Halnhoitrg , xxxviii .717.

MoDENF, (Esprit de RwMONn-IMoRinoiRoM , i;onili' de), beau-peiV
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(le Moliere. Poesies, xxvui , a36. — Uistoire des aetolutions de la
vilje et du royaunie de Naples, XXXI

, 479; ixxv, 71 a.

MoEi-
, d. lu. k Aiusteidain. Lettres familieres sur les Bains de mer

a Solifivoningue , xxxii, 419.

MoKLLER (G.). Monumens de I'Architecturc alleiuande , xiv, 58o.

MoEi.r.Ea (A.-W). Tableau lopographiquc et synchronistique de
I'Histoire de I'Fglise chietienne , xvi , ia5;xxix, 160.

MoEN (ile de). Sa Description, scs Antiquites , son Histoire
,
par

J. Paludan , xix , 137,

MoENSTER (P.-H.), cure dacois. De la Naiuie ct de I'liuportonce

de I'Easeigneinent luutuel , xvu, 58o.

MoERNER (corale de) , cons. -d'etat a Stockholm. Di.scours sur la

Statistique el rEconoinie interienrc de la Suede, xvr, 394.

MOEURS ET COUTUMES. (V. EtHNOGRAPHIE Ct MELANGES /((,s7oW^tte.J.)

MoFFATT ( J.-M
. ) ,

poete angl. La / engeance de la rci/ie Christine

,

pueuiie, suivi de Poesies fugitives, xn , 578.

Mogols et Tatarcs. Divei-.s Ouvrages sur leur Histoire, publ. en

Uiissic, XI , 633.

Mohammed-Ali , pacha d'Egypte. Details sur sa Personne et sur

son Gonvernement , xvi, 6 i8 ; xvii , i63 ; xvui , 67 1.— Utiles Anie -

liorations dues a son Aduiinislralion , xxv, 54^ ; xxyi , 58i ; xxviti,

6o5, 94i) X.X1X, 307. — Fondateur de divers Etablisseiiiens indus-

trielsjxxxi, 237.—Considere coiume Admiuistraleur et Prolecteur

du Commerce, 639.

Moms (Fred.). Sou Systeme d'Hist. natur. appUqne a la Ulineralogie
,

trad, de I'alleni. en augl. , vm, 3 40.

Moines et Comnittnautes retigieiijcs. Tableau histon'que du Monde
monacal, en allem. , is, 544- — Histoire des Moines mendians, par

Gurlitt, xviii , I 27. — Opinion de Lanjuinais sur les Comniunautes

religienses, i49-

MoiisE. Tel qu'il se peint lui-meiiie daus son Pentalcitqiie
,
par Huff-

iiagel, XiX , 139.— Considere conime historien des tems primitifs,

XXXV, l^li. — Histoire de ses Institutions , par Salvador, xr,, 65.

MojON ( le docteur B. ), professeur a Genes. Discours acadeniique

hur Tutilive de la donleur, xn, 396. — Disscrlations sur les F.ffets de

la Castration dans le corps hniuain , fr. et ilal., xv, 559. — Eloge

d'Andolo de Negro, raalbem. , xxi , 384. — Cours analylique de

Chimie, xxv, 448- — Les Lois de la Physiologic, ct traduct. angl.,

XXXVIII ,111.

Moke, romanc. beige. Le Gtieiix des bois , xi., 7 4<^-

MoLBEca (Christian), professeur et bibliolh- a Copeuhague. L'Eu-

jopc dans le moyen age, 594- — Histoire des Stuarts , et Lettres sur

Ja Suede, v, 434. —Histoire de la Guerre de Ditraar, 439 Voyage

dans les diff^rentes Provinces du Daiieiuarck , ibid. — Voyage dans

pielqnes parlies de rAlleniagne . de la France, de I'Angleterre et r.c



riralie eu 1819 ct i8qo, xiii , i3g ; xvii , 3 25; xxi, 617. — Hisfoirc

du loi Eric, xv, 549- — Observations sur les Romances natioiiales

danoises, xx, 691. — Introduction a sou Coiirs snr IHistoiie de la

Langne danoise et de la Littefatnrc nationale, xxvi, 4'''9- — Edit, de

la Chroniqne riinee danoise, xxxii , 4'o- — Travaux philologi-

ques , bill.

== (*). Reinarques sur une Notice de Rask concernant la Litfe-

ratnre et la Langue norwegienne , snedoise et islandaise, iv, 36 o.

MoLDAViE (la). Code de Lois ponr ce pays, extrait des Basili-

ques, II, 171. — Tableau historique, par Wilkinson, xiii, 191 ;

xxvr, 534-

MoLDENHAWER
,
professeur a Copenbague. Notice necrologiqne

XX, 679.

M01.E (la cotntesse) Eprcui'es tie Marguerite de Lindsay, rora trad,

de I'angl., xsx, 53o.

MoLEON ( J.-G.-V. de ), ingen. Annates de Tlndastrie nationale el

etraogere , v, 2 i 2 ; xviii ,66 5.

Moi.iere(.T.-B. Poquei.in). Horarnage qui lui est rendu par les deux
Theatres Francais de Paris, ix, 217. — Dissertations et Del.ails bio-

graphiqnes qui le concernent . par Eeffara , 36 4 — Son Theatre,

trad, en polon., xv, i94- — Ses Memoires, xvii
, 79. — Supplement

anx diverses Editions de ses OEuvres, publ. par de Portia, xxvni, 356.

— Histoire de .sa Vie et de ses Ouvi-ages, par Taschereaii, xxxviii

.

758.— Document an sujet de son mariage, xl, 262.

MoLiTOR ( A.-M.-J. )
, doctenr en droit a Lonvain. Traite des

Obligalions de Potbier, mis en rapport avec ie Code civil et le Code
Gaillaume , xxxv, 697.

Moll, de ITnstifut des Pays-Bas. Discours sur Van Swinden

,

XXV, lido.

Moll, docteur medecin a Nimegue. Manuel de Medecine legale
,

xxvu ,180.

Moll ( G. ), professeur a Amsterdam. Des Voyages et des Decon-
vertes des Hollandais dans les contrees du Nord , xxvii , i8i.

MoLLER (G.). Dp.ssins des Monumen.s du moyen age, vm, 627. —
Monuraens de I'Architectnre allem., x , 58i.

Moller (R.), tbeolog. dan. Gnideponr la Lecture edifiante del'Aw^
cien-Tcstament , xxx, 720.

Mollet (J.). Gnomonique graphiqne , xxxv, 167.

MoLLEVAUT (C.-L.), de TAcademie fr. Traduction de YF.neide, 1 o4
;

V, 3 7 . — Cent Fables en quatrains, viu ,610. —OEuvres de Tibnllc

,

Catnlle et Properce, trad, en vers fr., xu , 627. — Elegies et Poe.>aes

diverses , 628. — Chants sacres , xxTii
, 449- — Les Pleiirs

, poenUe,
XXV, 5i 8.

MoLLiEN (G.). Ses Voyages aux Sources du Senegal et de la'Gan)-
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bie, V, 587.— Diiiis I'lnleritui- tie rAfrique, vi, 98, iSy. — Dans la

Republiqne <le Coloiubie en i8a3, xxiv, lyS; xxviii, t\oi.

MoLROGuiER (Jacq.). Lk Jiiii/J, pocmt! laiiii, xxxii, 5 10.

Momles. D'uue Feiiime pgyptielitic an Mus'e de Glasgow, x , 21 3.

— D'un singe , ouveite a Londres
,
par Bckoiii , ibid.— Egyptienne,

parfaiteiiieut conseivee, xxix, ^74- — Liquides , en Anglelcrre,

xxxvin, 5 18. (A'oy Aittiijiiiles.)

MoMiGNY. Dictionnaii-e de Musiqiie, i, 5i4- — Sa Theorie ds la

Musique goiitee en AUeraagne, xu, 654- — Observations y relatives,

par Morel, xvi , 608.

MoNANTEUii.
,
peintre. Dessin du Lconidas de David, xvi, 26. —

Portrait a I'expos. de 1827, xxxvii ,867.

MoNDAT (v.), docteur medeciu a Paris. De la Sterilile de I'Homnie

et de la Feuinie , et des Moyens d'y reniedier, xxxv, 7 04.

MoNDELOT, a Hesdin. Abrege chronologiquc, xxvm, 881.

MoMDOR (B.). Annales frauc. des Arts , des Sciences et des Lettres,

xvui, 199.

MoME (Francois-Joseph ), piofosseur d'hisf. a Heidelberg. Gtnit

,

poeme mythologique en allem. , xiv, 127. — Histoire du Paganisiiie

dans I'Europe seplentrionale, xix , 598. — Theorie de la Statistique,

XXVI, 283.

MoNFAi.coN ( J.-B. ), docteur medecin. Prix reinportes aux Con-

cours de 1823, a Lyon et a Bordeaux, xx , 233, 235. — Histoire

des Marais et des Maladies causees paries emanations desEaux sta-

gnantes , xxiv, 4^5, 619; xxxi, 731. — Precis de I'Histoire de la

Medecineet de Bibliographic iiiedioale , xxxii, 439t 858.

MoNGALVY , avoc. a Paris. Recueil des Lois et Arrets concernant

les Emigres, condamnes, etc., xxv, 491; xxvji, 207, — Traite de

I'Arbitrage , en matiere civile et coitimerciale , xxxiv, 4^0. — Du
Conseil d'Etat mis en harmonie avec les principes de la Charle

,

xxxvii, 766.

MoNGE (Gaspard), de I'lustitnt de France. D'un Onvrage destine h

consacrer ses Services et ses Travaux scientifiques, 1, 192 , 206. —
Sa Geometric descriptive, xxxiv, 712.

MoNGELLAz (P.-J. ), docteur medecin a Paris. Reflexions sur la

Theorie physiologique des Fievres intcrmiltentes et des maladies

periodiques, xii , i58; xxix, i94- — L'Art de conserver sa Sante,

xxxix, 697.

MoNGELLAZ ( madame Fanni ). De I'lnfluence des Fenimes sur les

Moenrs et les destinees des Nations, etc., xl, i85.

MoNGEz, de ITnstitut. Memoire sur la Lecture du livre sixieme de

YEneicle de Virgile , faite devant Augusle et Octavie, in, 198. •

—

Iconographie romaine, xxvi, 427.

MoNGEz (niadame), peintre. Les Scpl Chefs daaiit Tliihcs, a I'expos.

ptibl. de >827, xxxvii, 082.
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MoNGi.AVE ( Kiigeuc lie). Histoire abregee de P.iri.s, xxir
, 438. —

Kpitre a Cas. Delavigiii' sur les Choix academiques , xxiv, 47 9' —
Histoire tic I'Espagne, xxviii , 88a. — Histoire de.s Conspirations des

Jesuites contre les Bourbons en France, xxxi, 192.

MoNGLAVE ( madaine Octavie de ). Grammaire generale en action
,

xxvii, 23o.

MoNiER (Henri). 'VAmltie iles Deux Ages, coracd., xxix, 608.

Monk (Jacob Heinrich). Traged. d'ff//;yno/).'6'd'Euripide, comment.,
xxnt , 1 47-

MoNMERQUE(de). Recherchssbisloriqncssurles Omnibus du XVII"^

siccle , XL, 752.

nionnaics. Histoire de la Monnaie depuis les tcuis de la plus haute

Aniiquite jusqn'a Charlemagne, iii, 446; vi, 128. — Ancienues
Monnaies troavees a Grenoble, v, 206.— Autres, deQOuvertes en
Suede,' Sga; vi , 216. — De la Valeiir des Monnaies en usage sous

le roi Henri IV en Castille , xi , 36 8. — Interpretation des Alphabets
inconuos dont on a fait usage pour les Legendcs des Monnaies anc.

d'Esp.ig., ibid.—Des Monnaies arabes du Cabinet vnj. de Stockholm,
par Hallemberg, XIV, 347- — Traite de la Valeur des Monnaies des
Grecs et des Romains

,
par Wurm, xv, 139. — Francaises et Ro-

uiaines trouvees dans la Gironde, xix . 750, — Recherches snr celles
'

du Cauibresis, par Tribou, 754. — Anciennes Monnaies russes, xxi,

463 ; xxxvj , 685. — Traite theorique et pratique sur les Monnaies et

sur les Calcals relatifs, par Juvigny, xxiir, 174- — Systeine mone
taire dn canton de Geneve, xxvi, 164. — Monnaies diverses du XF
sieele trouvees en Pologne, 279. — Monnaies d'or et d'argent frap-

pees a Londres, dans le courant dune annee , xxvii, 581. — Recher-
ches sur les Monnaies d'argent de la Ligue Acheenne , et sur celles

de Corinthe , par Cousineiy, 874. — Monnaies de Treves, deeriles

et classees, par Bobl , xxviii, !\?,i. — Fabrication extraordinaire a

Londres en 1823, xxix, 576. — Monnaie polonaise a I'effigie de
I'empereur Alexandre?, xxxi , 244- — Essais sur les Monnaies et sur
la Circulation , et de I'lnfluence dn papier-monnaie sur ITndustrie et

les Revenns de la Grande-Bretagne
,
par Yates , xxxv, 659. ( Voyez

Mcdallles et Kiim'tsmatique.']

MoNNARD ((;.) , past, et prof, a Lausanne. l)/c'Jita/ious relioietises

VI, 619. —Histoire de la Nation Suisse, trad, de I'all. de Zschokke
XXI, 3ii. — Discouri sur I'lniportance de I'Etude dc la Litterature

,'108. — Observations snr I'Histoire de la Revolution helvetique par
Raoul-Rochette, xxii , 691. — Autres sur d'Orelly et les cours de
I 'Academic de Zurich , 741-

=== (
*

)• Ue la Methode d'En.seignement niutnel dans ses
lapports avec I'Enseignemenl de la religion, par Burnier , xviii

612. — Uu Livre des peres et meres pendant la premiere Edu-
cation de leurs enfans , xx, 176. — Des Ornemciis poetiques de la

me'moirc , 197 — Du Robinson francais , \om., 367.— Sur I'Acade-

32
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Miie (It- Lausiiiiuu et ses Ciutiis (reiiseignement , 43 a. — Sui' I'Editiuit

(Ics H.;(raugue$ d'Esehioe , par Breiui , 600. — Siir I'lustiuclion pu-
blique dans les cantous ile Lucerne, <Ie Berne et de "Vaud, 683 —
— Des Poesies pastorales de PvUtlinger, xxi, 16 5. — Dn Nouvelli'sle

iiaut/ois, journ., a 23. — Ue rinstitution des Sourds-Muets, de Berne,

379. — Des Metnoires et Travaux de la Societe suisse d'Utilile pu—
Lliqae, a Zurich, 47o;xxviu, 485; xxxvii , 4^5. — De I'Abiege

de la Geographic et de la Stalistiqne de la Suisse, par Meyer, xxii,

i48. — Des Metnoires de Zscbokke, publ. a Arau, xxiii, 238. —
De I'Hospice des Alienes, a Zurich, 763. — Des Bibliotlieques publi-

qnes, et de diverses Socictes savnntes et d'utilite publique en Suisse,

XXIV, 341- — Des Proverbes suisses , recueillis par Kirchhofer, 4°7-— De la Vie de Oourad Gessner
,
par Hauhart

, 719.-— D'une Gram-
inaire pratique de la Langue francaise a I'usage iles AUemands, par

Hirzel , XXV, 446. — Du Calliolicon, ouvr. relig. publ. a Arau^ en

allem., 7 47' — D'une Dissertation sur rauthenticite de I'bistoire de

GuiUaurae-Tell, etde la revolution de i3o7, par Hiselv, 760; xxxviii,

i3i.— Des Poesies AUemaniques de Hebel, xxvi, 142- — Du Droit

qne les Sectes ont a la Tolerance , 162. — Des Poesies alleniandes de

Louise Egloff , 1 56.—Des OEuvres cboisies de Zscbokke, 780; xxvu,

783; XXX, i3ti. — Des Fables de Fioelich et des Chansons de Nae-

\queli , xxvut, 178. — De Fraguiens d'auteur* grecs sur la Fntalite,

rec. et annotes par Orelli, 483. — Des Bases des Alpcs , alman. litt.

saisse, xxix, 484-— Des Etreiines jialrioliques
,
publ. par plusieurs

Societes zaricoises , 585 el su'w. — Tin Rauracis eX du Consenaleiir,

altnan. suisses ,767,768. — Dela Guerre des Suisses, de Pirkbeiner.

et de sa Biographie
,
par Munch, xxxiii, 177 ; xxxiv, 684- — D'une

Course dans la Cruyere, xxxiii , 545. — Des Paroles extraites du

Livre des livres, par le prince N***, xxxiv, i5 8. — Du Cours de Lit—

terature grecque moderne , donne a Geneve par llizo-Neroulos

,

xxxvi, 632; XXXVIII, 712. — De la Galerie systeinalique de dessins

lithographies pour servir a I'Encyclopedie allem., publ. a Leipsick,

XXXVI , i5 2. — Des Voyages de Meyer ct Kaslhofer chez les Grisons

et dans les Petits-Cantons, i34. — Notice biographique sur Pesta-

lozzi, 395. r— Des Inscriptions recueillies en Suisse, et eclaircies par

Orelli, 4o4- — Notice necrologique et biograph. sur Hebel, poete

allem., 499- — D'un Voyage en Anieriquc , par S. d'Aarau , xxxvii

,

727. — D'une Description de Berne et de ses environs, par Wal-
thard, 7 28. — Dune Dissertation de Rodieux sur les caracteres dis-

tiuctifs de la Laugue grecque et sur les causes de sa preeminence

,

729. — De dews. HeU'efieunes
,
publ. par Alb. Richard, xxxviii,

i38. — Notices litterair. et biograph. des li'ois freres Bridel , sav. et

lilt., 240 etsuii>. — De I'Histoire moderne de la Grece
,
par Rizo-

Neroulos ,712. — Des Lettres a Matthisson, par Bonstetten , xxxix,

175. — De la Description topographique de la chateUenie du Lan-
deron , par Meuron , xl , i5i. — Du Cours abrege d'Histoire uni-

ver.selle, par Mouney, ibt. — Dc la Slatistiqne dc la Saisse ,
par

Fransci u i , 4 2 g

.
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MoNNEY (F.-L). Abrege de I'Histoire ancietme , en dialogues,

XXIX, 167. — Coins abrege d'Histoire univei'selle, xl , iSa.

MoNMiN (J.-J.-L.-C. ). Annales des Aits, et specialeuient de I'Ar-

ohitecture , xxiv, 811.

MoNOD (Eugene). De la Constitation du canton de Vaud , xxvu
,

462. — Reflexions sur cet oaviage, par L. Laharpe , ibid.

MoMrou (Hippolyte). Choix de ('.antiques composes a irois voix
,

avec accorapagoement , xxx , 2 1 3.

MoMRAu (H.-C), litt. dan. Essai d'nn 'I'ableaa de la cote de Guinee

et de ses habitaus , xxv, a5 1 , 433.

MoMSiAu , peint. Frederic visitant Voltaire, grave par Baquoy

,

XXIX , 343.

MoNsiEUB , comte de Provence (Louis-Slanislas-Xavier). Relation

d'un Voyage a Bruxelles el a Coblentz, en 1791, xviu , 168. (Voyez

Loris XVIII.)

AJo/is/ruosites humaines. Leur Philosophic anatomique, par Geof-

froy-Saint-Hilaire, 1, 3io; 111, 02; v, 217; xvi , 653 ; xvii, 246;
xxv, 874; XXXV, 324. — Anencephale de Bras, xxv, 875. — Des-
cription de plusieurs Monstruosites hninaines anencephales , par

V. Portal, xxxiii, Coo. — Enfaut luonstrueiix ne a Paris en 1827 ,

871. — Des Monstruosites du corps bumain , par Rossi , xxxv, 43-

— Enfant Heleradelphfi a Benais (Indre et Loire), xxxvi , -ilib.

Montagues de Tolede. Meinoire y relatif, par Lopez et Robles, xii,

147.— Du Globe : Tableau comparalif des hauteurs des principales,

par Perrot , xxxiv, 718. (Voy. Geologie.)

Montague (lady). Ses Lellressnr fa Tarquie , uouv. trad, franc., el

Notice biograph. qui la conceine, xv, 366.

Montaigne (Michel de). Meuioire du baron de Cayla sur le Cha-
teau de ce philosopbe pres de Ca.'jtillon , iv, 207. — Ses Essais,

publ. et annot. par Amaury Duval, x, 595;xxxvi, 436.

MoNTALAN (N.-Z.-B.). La France cunstilulionnelle
,
poeme en vingt

chants, xxvii, 866.

MoNTBAREY
(
princc de) , u^inistre de la guerre sous Louis XVI.

Memoires autographfes , xxxu , 4""; xxxiv, 754.

Mont-Blanc (le). Des divers Voyagenrs qui ont explore cette mon-
tagne , de 1760 a 1817, vii, 177.

MoMTBRON (J.-Ch.). Essai sur la Litterature des Hebreux , ix, 96

Mont Caucase. (Voy. Caiicase.)

MoNTCHEVREAU ( L.-R. dc). Cousolatious et Poesies diverses

,

XXIX, 555.

MoMTECUcOLLi (Raimond). Ses QEuvres, corrig., augiu. et eclairr.

parGrassi, pnbl. a Turin en 1821, xit , 364-

MoNTF.c.RK (Ant.-Jean-Fr.-.Ieniu de) , nied. liaiir. niort a Haiti
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Notices ncorologiques el Vois pour su tombt' , i, ibii; ix , !^l^J , 'jgy

.

— Son Traite des Heinoirokles , vi, 37 3.

MourKMONT (Albert). Voyage aux Alpes et en Italie , en prose et

en vers, xi , SgS ; xxxvi , i94- — Epitre sur les Lorrains celebres,

XIV, 593. — Lcltres sur rAslronomie, en prose et en vers, xx, 660;

xxv)ii, 853.— Lcs P/aisirs de I'F.spcrance et les Plaisirs de la Mdmo'trc,

poemes angl., trad, en vers franc., xxiv, 47 9 ; xxvu, a33. — Voyage

dans les cinq parties (hi Monde, xxxvii , i75;xxxix, 201, 448-

== ("). Des Lettres a Palinyre snr 1'Astronomic, par Li^skenue,

XXIV, 749- — Da /ieveil de /a Grece , hellenide
,
par Pellet, xxv,5i9.

— Des Amiales iiiilitaircs des Francais, par Magallon, xxx , 787 ;

xxxn, 47 9> xxxiv, 49^ ; xxxix, 473. — Des Lecons uouvelles d'As-

tronoiiiie , recueill. aux cours publics, xxxi , l\l{i. — Du Jardin do

plantes cxotiques et multiples de Fremont, xxxiv, 801. — De VEpi-

cttr'ieii . rom. trad, de Tangl. par madame Aragon, xxxvii , 223.

—

Du llarde des t'osges, rec. de Poesies, par Pellet, xxxvn , 519. —
De Force et Bichcsse ilcs principales puissances de I'Europe

,
par

Ch. Perrot , xxxix ,
70J.

MoNTEMONT (Jean-Josepb). Sliquiotechnie , ou I'Art de lire en

vingt ou trente lecons, xr., 48 i.

Montesquieu. Son Esfrit des Lois, trad, cii espag., luis a I'index de

I'iuquisition , x, 170. — Considerations sur la Grandeur et la Deca-

dence des Romains , xvu, 610. — Lettres persannes, xviii, i5i.

—

Cffiuvres completes, 644; xxvi, 832; xxxv, 437-

MoNTESQUiou (le comte Anatole de). Poe.sies, x, 188; xxxi, 5o2.

MoNTFLEURY (chevalier de). Le Jesidtiime, par de Pradt , refute,

xxx, 498-

MoNTGAHLARD (I'abbe de). Histoire de France, xxxn, 7 48 ; xxxvn,

777;s.xxviu, 343; xxxix, 6o5. — Get Ouvrage refute par Lanrent

,

xxxvn, 2o3 ; xxxvni, 358; XL, 200, 63o.

MoNTGEKY, capit. de freg. Notice sur la Navigation et la Guerre

sous-marines , xxu , 53o.— Memoirc sur les Moyens de rendre Paris

port de mer, xxiii , 676. — Memoires sur les Navires en fer, ixiv,

/^36. Notice sur la Vie et les Travanx de R. Fulton, xxvi, 857.

Observations critiques snr un nonveau Moyen de Force maritime,

par Paixhans, xxvii, 3o6. — Des Moyens propres a favoriser I'ln-

dustrie francaise, 626. — Traite des Fusees de gnerre a la Congreve
,

x?;vni 699.— Second Memoire sur Paris port de mer, xxx ,489-

== (*). Des Armes a vapeur , xxin, 529. — D'un Memoire sur

la Peohe de la Baleine ,
par Thomine , et d'une Notice de Tollenare

sur le meme objet, xxiv, 455. — De la Natation appliquee a I'Art

de la Guerre ,
par Gonrtivron , xxv, 47 4-— Des Seances nauliques,

par Bonnefoux, xxvi, 499.— Des Travanx de ITnstitut Franklin a

Philadelphie , 747- — De diverses Brochures sur un projet de canal

entrele Havre et Paris , xxix , 8o4.

MoNTGOLFiEa , aeionautc. Monument a sa Memoire , xxix . 890



Montgomery (R.), lilleral. ;ingl. VOmniprJsciicc dr la Dh'initc ,

poeine, xxxviii , ii8.

MoNTHYON (Auget <le) , cons, d'etat a Paris. Notice necrologique,

IX, 219. — Ses Fondalioiis deplete et de bieufai.sauce , et distribu-

tion do pris en coaseqnencc, .\ , t\&\, 4^9 \ 'x.iy, 438; xix , 5o3 ;

XXIII, 5o5. (Voyez Mcademie fra/icaise.) — Statue qui Ini est erigee

a I'HotelDiea de Paris, xxxviu , 546.

Monti (Vincent), lilt. ital. Projet de Corrections et Additions au

Vocabnlaire de la Crusca , i, 385, 5i8; ix, 344 i
xxxiv, 171.

—

Traduct. en vers de Vlliade, 1, 5ao. — Des Errenrs graves qui se

sont glissees dans loutcs les editions du Cviivilo du Dante, xix, 66 i.

— Discourc en vers sur la Mythologie, xxx, 45 1. — Edition des

Poesies d'Ang. Politien , !{05.

Monti (Laurent), phannacien. Diclionnaire botaniqne de Verone,

V, 56a.

MoNTiCELLi (Theod.). Observations et Experiences faites an Vcsuve,
XIX, 149.— Prodrome de la Mineralogie du Vesnve, xxviii , 180;
xxxiv, 59.— Comment, sur le Territoire de Pouzzoles et les Champs-
Phlegreens , 691.

MoNTLosiER (comte de). De la Monarcliie trancaise au i" Janvier

i8a4> XXV, 649- — Memoire a consulter sur un Systeme religieux

et politique, tcndant a renverser la Religion , la Societe et le Trone,
XXIX, 817 ; xxx, 366. — Refutation de cet Ouvrage

,
par Saintes ,

497. — Sa Denonciation aux Cours royales contre les Jesuite;, et

(^onsnltationsy relatives, XXX], 468, 47o;x.xxJi, 742.

MoNTMAuoN (E.), doclenr medec. Noaveau Formnlaire de poche
,

xxxii, 442.

Montmorency (Mathien , due de). Nomme a rAcademie francaise

en i8a6 , xxix, 602. — Sa Mort , et Notice necrologiqae, gog.

—

Notes qui le concernent, xxx, 016.— Details sur sa "Vie , par Vetil-

lart , XXXI, /192.

Monlmoreiicy (vallee de). Voyage , Anecdotes , etc. , xix, 431-

Montoi.ieu ( madaiiie Isabelle , baronne de ). Collection de ses

Contes et Nouvelles, vi, 436.— OEuvres completes, xi , i9o;xxxvni,
491.

—

Bob'tnsoii Suisse, rom., vii, 64o; xxiv, 487. — Un An ct un
Jour, idem , viii , 389. — Fam'dle (la) ElUol , rom. , trad, de I'angl.

,

XII, 181.— Ondine et f'ingt ct un Ans , rom. trad, de I'allem., xv
,

172. — Nouveaux Tableaur. de Fam'dle, trad, de Tallem. d'A. La-
fontaine , xvii , 147. — Olifier , trad, de ralleui., xviii , 190. Les
Clievalteis de la Cuillerc , rom., xix, 45 o. — Dudley et Claud}
rora. , trad, de I'angl. de miss Okeeffe , xx, 662. — La Tante et la

Mece , rom., trad, de I'allem., xxvii, 552. — Le Siege de P'ienne,

rom., trad, de I'allem. de niadanie Pichler, xxx , 206. — A^alhucles
rom., trad, de I'allem., xxxii , 783. — Cunslantin , ou \c Muct
'uftjwse , rom., trad, de I'allem. de Kruse, xxxvi, 46 5.

MoNTROL (F. de). Histoirc dc I'Fuilgration, xxvi, 85a.
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MoNTRONE (de), a Naples. I)u Cyriisiiie ,ou Jt^ la Hhilosophie des

(A'liiques, xi, 076.

MoNTs-OiiRM,s (Ics) en Hiissie. Voyage de Soinionuf el Fuchs, xx.

4'j3- — Leijrs Mines d'or, d'argent ef de platine. (^'oy. Mines.)

RIoNTULE (F.douard de). Voyage en Anglcleirc et en Russie de
1831 A 1 8^5, XXVIII, :2i3.

MoNTVKRAN (de). He la Legi.slation aiiglaisc sur le I.ibelle . la

Pies.se ct les Jouruaux, i, 449> 4*^5. — Histoire critique ct raison-

nee de la Situation de TAngleteire , au i'"'" Janvier 1 8 1 ti , xxii , 3 1
')

;

XXIV, 75.

i\/oiiumeris. .\ntiqne a Mandeure , vin , G4o.— Arabe, du nioyen

age , dec. en Noiinandie, vii, ^97.—ligyptiens , du Miisee Charles X,
decrits par Champollion , xxxvi , 7 8/i. — Etrusqucs , ou de denooii-

nation eirnsquc , dessin. par Inghiianii , viii, 36a ; xiii, 167. — De
rHiiidoslan , deer, par Langles , i , 608 ; iv , 448 ; vii , 369 ; x , 617;
XIV , 021. — Melalliques, de I'ile de Rugen , xxxv , i38. — Mexi-
oaius , lilLograpliies, xxxviir, 784. — Orientaiix, du (laliiiiet du doc

de Pilacas , decrits par Reynaud, viii , 6i3;xi., 49^. — De.ssins de

ceux dii nioyen .ige , viii, 627. — Exposes dans le Cabinet des Me-
dailles dn roi , et Notice par Dumersan , xiii , 45 s. — ".lusee des

Monnmens fr. , par l.enuir, l^5o. — (^olonne trioinpbale de Pultawa
,

erigee par Alexandre, vii, G08.—Coloune d'Alexandiie, coiinue.sousle

noni A'yl'guillr de Clcopdlre, vin , 019.— Lion cobjssal de Waterloo ,

XIV,64o.—Blonuiuent enMemoirederEtablisaeiiientde la (ionslitution

cu Raviere, X , 64 I. — Du deuxieuie .Tubile diiSynode de Dordrecht,

viii, 597. — Oolonne de Bnnker-Hill , a la menioire drs Patriotes

americains, xxvui, 885. — Moimiueut national eleve a Ruenos-

Avres, a la memoire des Auleurs de la Revolution du 2j mai 1810,

xxx( , 606. — Monunieus en riionneiir'de Hayair/, a Orenoble, xvii,

685.— Du due de Berri, a Versailles , 684.— Ues derniers dues de

Biiifis\H'ici , 660. — De Canoi'a, a Venise, xxxvi , 609.— De Cliarlea-

I'lederic de Bade, iv, 192.— De Copenilc , a Varsovie , x, 318. —
iy£sclter de la Linth, en Suisse , xxvm, 960. — De Fenelon , a Cam-

brai, xxxii , 237. — Du docleur Gall, xi., 252. — VfHaydn et

Mozart, m , 566. — De Herder, a Weimar, 179. — Du docteur

Jenner, a Glocester, xxtiii
,
946.—Du general Kosciuiho , a Cracovie,

viii,62i;x.x, 4 o4; XXXIX, 25o. — De Lomowowo/ dans Archangel

,

xxxv, i35. — De Maleslicrhes , a Paris , xxviii
, 986 ; xxxii , 844-—

De Perticar't , a Genes , xxxii , 234-—Du due de niclielieu , a Odessa
,

XXXI, 539 ; xxxv, 777. — De Riquet , auteur dn canal de Languedoe,

xxvii , 596. — De J.-J. Rousseau , a Geneve, vi, 220 ; xxxix , 5o4.

— De Sheridan , iii, 367.—Des trois derniers Stuarts, a Rome, 574.
— Du Tasse , a Rome, xxxvii , 56 4- — Ue jrashington , a Phila-

delphia, xxvH , S'jo. — Examen de la Question dc savoir si les In-

scriptions pour les Monumeus francais doiveni cire lalines ou fran-

caiscs, V, 364- — Considerations et Rccheirhcs snr les Monuiuens

aniirns el moilerne^. du Trrritoire dc Rron , par Tli. Riboud . xrx ,
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191. — Dictionnaii'c dt-s Muniirneus de la ville cle I'aris, par R(K|Uc-
fort , xxsi, 768. (Voy. Anfiqiii/e'x , .4rc/ii.'ectiii\\)

MoNvii.i.E (baron dc)
,
pair de France. Peut-etie , oiiviagi! philcjs. ,

XXvn, ^84; xx:x ,396.
MoNVOism (P.-K.-T.) , de Bordeaux. Second Prix de Peinliiie en

i8ao , vir , a 1 4-

Moore (J.). Histoire de la Petite Verole , u , 363.

Moore (Thomas), litt. angl. De ses Poesies, iii , 5li8. — Carac-
terise et apprecie, ix , 453. — Les Amours des Angi's , poeme , xviii

,

Ii4, i85; XIX, io5 ; xxi , 696. — Melodies, imitees en franc. , xx

,

664- — Menioiies du capitaine Rock , chef irlandais , sxu , 64?. —
Leltie au sujet de la Destruction des Memoires de lord llyron, a lni

legnes, 730. — Metuoiies sui; la Vie de Sheridan , xxviii , 982 ; xxx,
8o4; xxxjv, a 3 5. — 'VEi>iciirien , roman , xxxv , 664 ; xxxvi ,193;
XXXVII, 223.

Moquin-Tandon (Alfred). Monographie de la Faraille des Himdi-
nees, xxxiv, 704.

Mora (D. Jose Joach.). Redact, du Constitullonnel espagnol en
1820, IX, 134. — Traduit de I'.Tngl. , les ConseUs aux Cortes et au
Peuple espagnol . par J. Benlhaiu , iiiid. — Cours de Droit iiaturel

a I'Athenee des Arts de Madrid , xt, 161, 4^4 ; ^it > SgS.

(*). Dn Commerce de Vera-Ciuz et d'Alvarado en 1824,
xxx, 349. — De la Fondation d'lme Ecole centrale des Arts et

Metiers a Guatemala , 554. — Des Essais pour acclimater la Coche-
nille en Espagne , xxxi , 25 1 . — Des Procedes de la Censure a Bar-
cclonne et a Valence, 202. — D'un Chant a Bolivar sur la bataille de
Jnnieu , par Olmedo, t\oo.

MORALE. Collection de Moralistes francais, par Am. Duval, i
,

'94; ^1) 192, 584;x, 595.— Nombre d'ouvrages de Morale, publ.
en 1818, I, 3i5. — Elemens de Morale , ibid. —- Simon , de Nantaa,
ioid. — Morale de F. Zanotti , 52 1. — Institution pour ameliorer le

Caracfere moral du Peiiple , n , 4o8.— Essai moral sur I'Homme dans
son rapport avec Dien, on Discours en vers contre I'Atheisme, 111,

433. — Banquet de Lcont/s
, 436. — Elemens de la Morale philo-

sophique en grec moderne , 584.— Observations snr la Morale calho-

lique, IV, 335. — Beautes morales, extr. de V/mit. de J.-C.
, 43o.

Reflexions morales de Naude Saint-Maurice, v, i6 8. — Histoire des

Sciences morales , par Dugald-Stewart , 2 1 4 ; xix , 167. — Manuel de
Morale elementaire , v, 348.—Elemens de Morale . parCh. Renouard,
vx, 376. — Le I'isilctir dn Pauvre, par De Gerando, 377 ; xxxii, i63.

— Serena, on la jenne Vierge apres son entree dans le Monde, vi

,

567. — Le T'illage de l^aldore , on Sagesse et Prosperite, 384. —
Beautes de Sturm, viii, 373. — Conies moraux de Campe. 374. —
Autres de Dona Maria Edgeworth, ihid. — Dainis , ou I'Edncation
du Coeur, par H. Millot ,376. — Pensees et Maximes de J.-J. Rous-
seau, IX, 163. — Idem de Voltaire, i63, 353. — Principes de
Morale , Extraits des Lecons de Ferguson au College d'Edimbonrg

,
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XI
, jSg. — I'.spiil lie lu Morale uiiivorscllc- , ou Mauiirl ili' lous Ic.i

Agos
,
par (lairos, xu , iG5. — Systt-nic de Morale, on Theorie clt-s

Devoirs dt' I'Hoiiiine, en espagii. , xiii, 04?. — I'.criis destines a iu-

troduire la Morak- dans la Conduitc, par les priuciprs do Cbrislia-

iiisme , XIV, 56t). — Eireuues morales, p;(r Ch. Delacroix, xv , 167.— Paroles d'lin Ami anx porsonues hcurrn.scs
,
par Ausl'eld , en all.,

•'oH. — Melanges de I'liilosophie el de Morale, par Meister , 356.

—Morale appliquee a la Politique
,
par Jony, xvi , 54- — La Loterie,

bistor. raor. , i55. — Sentences de P. Syrns et d'autres inoraiistes

,

Syi.— Sermons populaires sur les Devoirs relatifs des Pauvres , par
Evans, xvii , 106.—Piincipes nalnrcls de la Morale, par d'Holljach,

i33. — Pensces , Masimes et Reflexions de Segur, i35. — Galerie

morale, par le nieine , 533. — Contes moraux , trad, de I'alleni. ,

par P. Scgtir, 554.—Les Sept Peclu's capltaiix , cont. mor. par Allent,

ibid — Cours public de Morale
,
par de Vilte , a Bale , 4 • 4. — Pro-

verbes nioraux des AUemands , xix, i4i.— Reeueil de Maxiiues et

Rellexionsqnipeuvcnt contribuer a la rectitude de nos actions, par

Carlet, xix, G87. — Les Chances de la Loterie , ou la Famille Brc-
val; et le Ciiic de Fresiies , par Lefebure , xxii , 6 88. — Discours

latin, couronne a Leyde en i8q5, sur la Question si et couiinent

les Pbilosophes grccs et roraains ont fonde la morale sur I'existence et

le.s attributs de la Divinite , xxiv , iSg. — Lecons d'nn Pere a son

Fils, par Duval, 178. — Traile de In 3Jorale, par Aristote , trad,

franc, 44''- — Melanges de Morale, par Franklin, 44?- — Plu—

lavijue nwialiste , par Propiac, xxv, 49°. — Esquisse d'un Cours de

Morale, par Duuoyer, xxvi, 10 , 637.— Physiologic morale des Pas-

sions
,
par Alibert, 353. — (^ode moral, par Boinvilliers , 3 18. —

Devoirs des sujets envers leurs rois , xxvi , 785. — La Societe au

XIX" siecle
,
par mademoiselle de Coligny, xxvii, 201.—Le Joueiir

a Paris , ou les Jenx , dans leurs consequences sur la Moralite des

individiis, par M. A. Vivien, ouvrage couronne, 5o5. — Dlorale

en action des Bourbons
,
par Barny de Roinanct, 826.— Uistoire de

P. Giherne
,
par Jussieu, 827.— Applications de la Morale a la Poli-

tique , par J. Droz , xxvm , 334 > xxx, 665. — Galerie morale de

I'Eufance. (Voy. Edgeworth.) — Le La IJriiyere des Jetines Gens, par

Leraaitre, xxvirt , 917. — De rivrogueric et de son Influence sur

I'Homme, par Th. Trotter, xsix
,
4tJS. —- Pensees , Maximes , etc.,

par Dufresne , 800. — Alinanaoh des Bans Conseils, 801. — Re-

gies d'or de la Philosopbie sociale , par R. Pbillips , xxx , tfii
;

xxxvi , 116. — Resume complet de Morale, par Parisot , xxx,

499. — Dialogue sur la Loterie
,

par J.-A. H. V. 771. —
Question .si la Morale a besoin d'etre cuseiguee, xxxi , 87. —
Petit Code de Morale, a I'usage de loutes les classes de la Soeieic,

780. —Sentence-s et dits memorables d'Autetirs anciens et modernes,

par uiadamc Sampieri, ital. , xxxii, i4o. — Gonsideratious sur la

Tolerance ;iec()rdcc aux Fcnimes publiques , 167. — Principes de

Morale, pai Mas.sias, 482; xxxiii , 244- — Lecons de Morale pra-

tique , par \bel DuiVesnc, xxxiii, 220.

—

Soirees dit Dimanche
,
par



Wiadame Celnair , xxxv, 179.— Explicalion (les Pioverbes populaires
francais

, par Basset, 180. — Morale de I'Evangile, coinparee a la

Morale des pliilo.>>opbes, par Bnulnin , xxxvu, i8i. — Observations
a ce siijet, aS;.— Disconrs sur la Verite , par Berville , G 1 6. — Ma-
nuel de Morale a I'usage des Detenus

,
par Suringar, xxxix , i 85.

Veillees dc la Salle Saiiil-Roch, 011 Lecons d'Economie
, par niadauie

Celnart , 304.— Dictionnaire de Maximes el Pensees
, par Henneqnin,

726. — •Mitsee moral, rec. publ. par Sanibucci , xl
, 719. ( Voyez

iMSTRUCTION ELEMENTAIRE , PhILOSOPHIE , MeLAMGES.)

MoRALEJo ( D.-J.-M. ). Projet de reforme du Clerge espagnol , xii

,

i48.

MoRALi (Octave), hellen. et pbilolog. ital. Notice necrologique
,

XXX, 853.

MoRAND , d. m. a Paris. Meinoire sur I'Acupunctare, xjtvi, 182.

MoRATA ( Olympia Fulvia
) , feinme de lettres a Ferrare. Notice

biographique
, par E. Muncb , xxxiv, 684-

Moratin(D. Nicol.-Fernandez),poete espag. Ses OEuvres postbu-
nies, XIV, 545. — Notice biographique , 546.

MoRATiN (D. Louis-Fernandez), fils du precedent. Restaurateur du
Theatre espaguol ; ses Comedies , ir, 487; xr , 619. — OEuvres dra-
niatiques et lyriques, xxx, 224; xxxiii, l\Si. — Meurt a Paris;

Notice biographique et litter, a son sujet, xl, 577. — Son Histoire

poslhurae du Theatre (^astilian , ilnd.

M0RCELI.1 (Etienne-Antoine), de Cbiari , latiniste relebre
, et crea-

tenr de la Science des Inscriptions. Notice biographique
, :u

, 4 ' 4 ;

IX, 391. — Dissertation acadeniique sur I'Ecriture des anciens Ro-
inains , xix, i33. — Collection latine d'epigraphes , xxii, i53.

MoRDACCHim. Discours sur les Spectacles, les Fetes et le Luxe des

Ttaliens au IV siecle, v, 56 a.

MoREAU (Cesar ), vice-cons, de France a Londres. Etat du Cjui-
uierce de la Orande-Kretagne avec loutes les parties du inonde, xxiv,
586. — Archives de la Compagnie des Indes orienlales, xxvii;,i38.

—Origine et Progres du Couimerce des Soieries en Angleterre, xxix,

7 4s-— Etat annuel des produits dn sol et de ITndustrie de la Grande-
Bretagne, xxx, 4o8. — Tableau de la Marine railitaire anglaisedepuis

i65a jusqu'en 1827, xxxiv, 53i.— Statistiqne de I'lrlande, xxxvi

,

678. — Tableau comparalif da Coinaierce de France avec toutes les

parties du Monde, xxxvii, 700. — Exaraen statistiqne de la France
en 1787, XL, 652.

MoREAu-CHRisToruE, avoc. Traduction nouvelle du Voyage senti-

mental de Sterne , xl, 4?<-

MoREAU DE CuAMPLiEux. Ode latine sur la Suppression recente de
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Dccideutales, V, /ioS; xii, 4"i-—Sur les dernit-res Decouvertes dans
les iiiers ArcliqHcs , vii , 4o3.— M()nogr:iphie historiqueet mc'dicale
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877; XXVI
, 9 1 5. — Des Treinbleinens de terre, en 1824, aiix Antilles

et a la Martinique, xxv, 64a. — Des I'avages du (Ibolera-Morbus

dans rinde britanniqiie et a Astrakhan, 543, 849. — De I'lrruption

de la Fievre jaune aux Florides , xxvj , 676. — De la Navigation a

la vapenr, appliquee aux Operations actives de la Guerre dans 1 Enip.

Rinnan, xxvii, 673.—De llmportation de la Fievrejaune a Marseille

en i8a5, 395.— Voyage d'une Livie de cotoa , 893. — I'ablean des

Progres du (loniinerec d'Expoitation de la France ,920. — Notice sur

les Enquetes oflicielles con.statant la Contagion de la fievre jaune et

de la I'este . xxviii ,11. — Tableau des Progres du Coiuiuerce d'ex-
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6o3. — De la Deeouverte d'un Mannscrit curienx en Ecosse , 606.
— Des Accroisseuiens el Enibellisseiuens de Londres, 844- — Rn
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MoRELL. Histoire d'Angleterre , viu, 178.
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—Observationspendantses Voyages en France et en Italie, vii, 6o5 ;
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XXIV, 8i5. — A Sucre, de Fouache, an, 377.— A vent, luns an
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I'Histoire, iv, 570. — Notice uecrologique , ihid. — Avail continue

I'Histoire universelle de son frere, xi, 370.

MuLLER (Pierre-Erasiue ), a Copenhague. Journal litleraire, xviii

,

443. — Discussion critique sur rAntheulicite des Sources anxqiielles
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onl poise leu Hi^ll>^i(•lls daiioisct norwegiens , xxix . 769.— Systenie

de Dogrnatiqnp clirelieniic , xxxvii , i34-

MoixFR (S. ). Ciii'ire des decs pour lu dmrniete de Itur Liberte
,

poemedau., xix , SgS.—Hommage poetiquo a Koopmans, ixxv, i65.

Muti.ER , ingcD. major en Hanovre. Description des Inondations

arrivees en 1836 siir les bords de la mer du Nord . xxvlii, 478.

MuLi.ER (Wilheltn ) , litter, allcra. Cbanis hellenieus , el trad, fr.,

xxsvu ,519.

MuLLNER ( Adolphe ) , litter, all. et cons, auliq. du roi de Priisse.

Ynguvd, Irag., v, 357 ; ix, 55 i . — Fcuillc du maliii
,
publ. a Tubin-

gue , ihid. —^ UMbnnaise , trag. , ibid. — Autenr pretendu du flotii-

reau de Dionlhrim , rem.: sa Reclamation a ce siijet, xxvn, a 47 i

XXIX, 3 18.

MuKcn (Ernest) , prof, a Friboiirg. Histoire complete des Tenta-

tives des Grecs pour le Retablissement de leur Liberie , depuis la

prise de Constantinople, xii, 21 3. — (lampagnes de I'Europe chre-

tienne centre lesMusii!uians,x iiv, 7 18.— Biographie de Pirkheiraer.

ct Traduct. de sa Giicin' des Siiisscs , xxxin , 177. — Histoire du
Sonlevement des Hellenes, xxxiv, 163. — Pantbeon deTHistoiie des

Peoples geraiains, 4^*^- — Vie de Franc, de Sickingcn , 684- —
Notice sur Morala , femmc de lettres de Ferrare, ibid. — Histoire de.t

Cortes espagDoles , ibid — Vie du roi Enzins , xxxix , 161.

Mumgo-Park. Manuscrit de ses Voyages en Afriqnfe, xxvii, 891.

Munich (Gnill. ), prof, a Cracovie. La Rcpub'iniic de Cioeron

,

relablie, xxix, 16 3.

MuKOZ ( I). Thom. ) , offic. de marine espag. Notice biographique,

XXI , 476.

MuNSTER ( comtc de) , niinist. hannv. Fiefiitation des accns.ntion.i

injnrieuses du due de Brunswick contre son tuteur , le roi d'Angle-

terre, xxxvii , 157.

McKTER (Frederic), doct. dan , eveqne de Seclande el archeo^o-

gue. Letire sur divers objets d'Arts et de Sciences , i , 544- — His-
toire de rinqnisition de Sicile , ibid —Melanges , 11, 375. — Guerre

faite aux Juifs sous les ejnperenrs Trajan et Adrien , xii , i36. —
Recbercbes snr les engines des Ordres de chevalerie du royauine de

Danemarck, et Observations criliques, xv, 3^3; xvm, 193. — Let-

tre sur quelqucs Monuraens ecrils ou figures de ,sa Collection , xv,

334. — Autre, sur qvelques Idoles de Sardaigne, 5,')o — Histoire

de Teveque de Rome, Lucius I'' , xx, 590.— Temple de la deesse Ve-

nus-Uranie a Papbos , appendice a la Religion des {larlhaginois, xxiv.

395. — Histoire ecelesiastique du Daneu^arck et de la No'ATi'-ge,

4oi. — Recbercbes bisforiques sur les Itureeus, xxvir, i.Sa. —
Symbolique des premiers Chretiens, x.xviii , 81 5. — Du Baj.teme du
roi Harald . et de TOiigine du Christianisme en Daneraank, xxxi

,

705. — Opuscules theologiques, xxxiv, 4^3. — L'/T/o/Zi' des Mages,

on Recb. sur I'.innee de la naissance de Je.us-Cbrisl . xxxvii, i33.

34



366 MU\ — MUR
MuNTHKS (K.) , litt. ilaii. Kiograpliie lies I'crsonues l«;s plus rcni:(i-

(fiinliles <le Ions les teius , v, t{di.

MuNTiKGHE (Herman) ,
prof, a Groningue. Histoiie de I'Especr

iiuniaiue d'apres la Bible , viii , 1 3 i

.

MuRAiRP. , doct. med. a Marseille Observations sur la Ficvre jaune

importee en i8ai de Malaga, xiv, 5oi.

MuRAi.T, eleve de Pestalozzi. Foude un Pensionnat a Saiiil-Pelers-

bonrg , IX, 58 1.

MuRAT, roi de Naples. (Voyez Joachim 1".)

MuRATORi (L.-Ant.). Annales d'ltalie, ii, iig; ui, 36i). — Son
F,loge,par Sthedoni , iv, 236.

Muriel (D. Andres). Traduct. franc, de VEspagne sous les rois

de la Maison de Bourbon, parW. Coxc,xxx)v, 7 45; xxxvii , 5ii;

xxxviii ,7 a. •
'

== (*). De Viies politiques relativeinent anx changemens a faire

a la constitution de I'Espagne en 1820 , vin, Go4. — Notice necfo-

logique de divers Militaires espagnols distingiies, xxi , 47 6. — De la

Traduct. de la Henriade de Voltaire en vers espagn. par Virues, xxii,

666. — De la Traduction espagn. de la Bible , par Amat, xxiv, 4i4-

— Dun Recueil de romances anciennes espagaoles, publ. par Dep-
pin^jxxviii, i46. — Des OEuvres dramatiques et lyriques de D. Mo-
ratin, xxx , 2q4) xxxiii

,
4^1. — De VEsyngne poetique de D.-J.

Maury, xxxi , 5oo; xxxvi, 98, 339. — Des Considerations sur les

causes de la Grandeur et de la Decadence de la raonarchie espagnole,

par Sempere , XXXI, 753. — D'nne Collection de Classlques espa-

gnols
,
pnbl. a Paris, xxxiv, 776 ; xxxix, 493. — Des OEuvres litte-

raires de Martinez de la Rosa, xxxv, 2i3; xxxvii, 543; xxxtx
,

336. — Notice litteraire sur Moratin, xl, 577.
*

Muriers. De leur Culture , par Bonafous, xiv, il\o. — Rechercbes

Y relatives, par Grognier, xxtx, i85. — Des Avantages de leur plan-

tation ponr 1 eleve des vers a soie , par Puvis, xxxii
, 707. (Voyez

Vers a soie.)

MuRiixo , p<'int. espag. Tableau de Moise frappant le rocber

,

XII ,
3l4'

McRO (I'abbe). De sa Granimaire, et de son Traite de VArt d'ecrire

snivant les principes et la methode d* Condillac , 1, 5 16.

Murray (Hugh). PrecLs historique des Voyages et Deconvertes

faites en Afrique , 11, 189; iv, 417; ix , 566; x, 97. — Examen

comparatif des Systemes geologiqnes fondes sur ie feu et I'ean , iv,

432. — Precis historique des Decouvertes et Voyages en Asie,

vu , 189.

Murray (John) , chim. et doot. med. a Edimbourg. Notice ne-

crologique , et liste de ses onvrages, via
,
4o6.

Murray (John) . a Londres. Decomposition de Sefs metallique^
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par le ruagcetisme , xiii , 462. — Decouvei te dun inoyen dc com-
iDunication ciide le rivage et un vaisseau, xvi, 385.

Murray (Lindley), lilt, ainer. Notice necrologique, xxx , 336,

— Sa GraaiTunire auglaise , xxxi , 333.

MusCBi (Patrice). Traduct. ital. des 5ouo;ij de Thompson , xxxix ,

4!i4-

Muscologic. Britannique , i, 377. — Gernianiqiie , 111, 576. (Voy.

BOTANIQUE.)

MUSEES. AsiATiQUE. A Peler.sbourg , iii, 359 ; x, 3i5 ; xv, 4o"-

^= Britannique. A Londres, iv, 65 ; xix, ai8, 4^9, 7ao,
xxvii, 363.

==^ d'Antiqdites. a Bergen (Norwege) , xxix , 3i5. — A Kaffa

(Rassie) , xy, 193. — A Moscou , xii, 206. — A Odessa et a Kertch,

XXIX, 871. — A Paris, 11, 55?; xxxvi, 827. — A Petersbonrg ,

XII, ao5. — A Rome, ix , Sgo; xxvi, 290. — A Stockholm , vi

,

a i6. — A Turin, jcxi) , 767 ; xxiv, 801

.

^— DE MiNEEALOGIE TE(.dNOI.OGIQUE. Au Mans , XXXIX , 5 I O.

== d'Histoire natukelle. a Bonn, v, 38 3; xxiii , 7 49- — ^
Bordeaux, xi, 655. — A Copenhague, xii , 307. — A Geneve, 11,

537 ; viii, 4i6jvxi, 4'9i XXIV, 617, 836. — A Limoges, ix , 616.

— A Liverpool , vn , 6o3 ; s , 207. — A Moscou , xii, 206. — A
Paris, vn, 637: xii, 326; xxiv, 84'; xxvi , 797; xxxvi, 52o;

xxxviii, 545. — A Petersbourg , xu , ao5. — A Philadelphie, xii

,

j53. — A Pise, XXV, 360. — A Riga, xu, 206. — ATurin, xiv,

199. — A Wilna, xu, 306.

==== DEs Beaux-Arts. A Berlin, viii, 637. — A Bre.sf, xiii, 237.

— Aa Cap de Bonne-Esperance , xxxi , 287. — .^ DarmstSdt , vii

,

614. — A Florence , xxiv, 2 43. — A Lyon, v, 389. — A Madrid,
IX, 193. — A Montpellicr , xxx, 861. — A Paris , xii , 47 3 ; xxiii,

271.— A Petersbourg, xii, 206 ; xxxviii, 127. — A Rome, ix , 190.

-=^ nts Lettres et Sciences. A Bruxelles, xxxvij , 83i.

=== ETHNOGRArHiQUES. A Gottjuguc , VI, 4''^- — ^ Londrci,
xvu , 167.

== Nationaux. a Uroiltheim , en Norwege , xi.xiu , 6 i i. — A
l.eopo! , en Gallicie, /^(</. — ALondies, xxxi , 8io. — A Pest, en

Hongrie, xviii , 445;xxvi, 906. — APrague, cnBoheme, in, 679;
V, 383; XIII, 468; xix, 732;xxvn, 586.

== ZooLOGiQUE. A Koeiiigsberg , vii, i9 4-

MusEES (Vaes et Descsiption des). Chlaramonti, publ. par Visconti,

X, 556. — De La Hayc , xxxvi, 712. — De lloiirhon , a Naples,

XXXIX, 684.— Dsi Monumcns francals, par Lenoir, xi.u, 45^) xxm,
461. (Voy. Arts(/« Dcisin.)

MIJSIQIJE. Question si la Musiqiie est necessaire a un Oraleur, e(

JMsqn'a quel point il pent I'apprendre, in, 397. — Hisloire geiieiale

de <et art, par Busby, angl., v , i5 1 . — (Considerations generates
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par Coriud , 36 8. — An niiisicul des uiiciens, pai' l.asiiletle, vi
, 4*' 9-— De hi !Miisir|ue des Grecs, par Gironi, ital., xvi , iSg. — Sou

Hisloire ea Ilalic, par le cuiiile Oiloff, xvii, 84- — Di.scours de

Mayer, venit., sur la Ci)nuaissjiiice que !es aiiciens avaient du conlre-

point , ia5. — Histoiie it Iheorie de la Musique, par JValhan

,

aiigl , XX, i36.— Traite general el raisonne, par Trocsller, xxvt, oSS.

— De ses Fonctions dans !cs Moturs , et de sa vcrilable expression ,

par La Halle, xxvii , 558. — Des Travaiii de Perne snr celle des

anciens, xxxiv, 617. — Ecs Priucipaux systeines de Notation tuu-

.sicalc ,
par Kaymond , xrxv , 48- — De la Mcludie , de I'Hanuouie et

du Metre, parSantucoi, xi, , i58. — Beante.s dos Coinpositeur.s ce-

lebres, ."daplces aux paroles des Psaiiines [Kipulaires en Angleterre, ix,

i4i.— De rAmelioration de la lilnrgie nuisioale dans les Eglises pro-

testanle.s , x , 1 59.— Dc rF.n.seignemeut du (.haul coinnie devant faire

parlie de rinslruction priniaire et couuuiinf , par Jnllien , xii , 5. —
Musique dc Uossini appreciee, xui

, 47 4- — Un Nouveau Sysleir.e

mu.siral eti Italic, et de I'Opposition de.s Dcfenseurs de lancienne

ecole, XVI, 4o5. — Diseours sur son Origiue , ses Progres , sa Deca-
dence dans le royatime , par Mayer , xvmi , .)7 5. — De la Musique a

Napleu, stutout parrtii les Femnies, par M i-' Luna Folliero, xxxir,

499. — Des Precedes mis eu usage depuis quelques annees ponr son

Enseignenient , et Notice snr lenrs Progn's , par Francoeur , xii , 1 i

;

xvii , iiti. — l.eltre snr la Mu.-iiqne ihcalrale , par Carpani , xxvt,

789. — F.piire a Boieldieu siu' la Musique niecanique ct la Mujique
philosophique

,
par Bertou , xxix , 854. — Son Flat coiupare en

France eh 1821 et i843, xxiii, 268. — Ficvue des Iheatrcs lyri-

que» en i8?5,xxxi, 273.

Miiiitfi<e (Elemens , Institutions, Journaux. et Reiucils de). Aca-
denife royale etablie a Londrcs, xv, 4oo- — Academic philarnionl-

que a Rome
, 4' i- — Ampliion (1"), journ. music, a Oroningue , vi

,

58i. — .4iiiirilcs, pul)l. a Paris, iii , 6o4; vi, Syi. — Art (!') dc

jouer le Piano-Forte, par Mu-zio-dleraenti , iii
,
4i >•— Bibliographie

niusicale, v, i5i; xn , 637. — llihliotlitque univcrselle de jnusique,

publ. a Bologne, xx, 227. — ('(i/,//V/i.« composes a trois voiu , avcc

accorapagneinent
, par Monpou, xxx , 21 5. — Caiitiqiies rcl'igieiix ei

moraiiv , a trois parties, par Adrien Lafasgc , xxxii, 5oo; xxxiv,

23o; XXXV, 207 ; xxxvi , 2o3; xxxviii
, 776. — Giuquante CfuiiiU

franciiis , mis en inusique par Ronget de Lisle, xxvi, 257. — Col-

lection des Operas de Mozart, xv, 177. — CoMcclion classiquc de

morccanx de musique, lant ancienne que moderne , a A^ienne , 11 .

536. — (limservatoire etabli dans cetle ville, xiv, 633. — -Cordes dc

Plaline pour les Instiuinen.s, xii , 210. — (;orps coniplet de Mutique

religieu.se, ])ar(;horon, xxxn, i99;xxxiii, 271. — (iours jmalyti-

quc de musique, ou Methodc rievcloppec du Mr!ojj!a.fff , jiar de Gcs-

lin, xxrv, 498, 8o3;xxvi, 207.— Gonrs d Harmonic ,
pur la meme,

xxxut, SgS. — (lonrs d'Harmonie el de (iUaut , par Pastou , xxvi
,

618. — Clours de Musi<pie fnslrumentale, par !Nezot . xx.41^''.

—
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Dictioniiain- ,leMusiqne,del'Encyclopedieuielboiiir,ue,
r >> . 4 —

D.ct.onn.ire et Bibliogiaphie de la Musique. ,.:„ Liohfrilhal, en
iral XX.VV1I, 476.— I'cole ele.iK-ulaire . a Metz , vi , 636. — Ecole
Jondee i To.douse

, xx.x , T.g.J. — Ele.iiecs de la Science vocale, par
Bacon, en angl., xicvv, 58 1.— Exposition de la Cam.ne el des Bases
delban^onie, par de Gcslin, xx, 309. — Orammaire . on Regie
pour Lien chanter

,
usit. k Rome.iu, -iio. — Granimaire mnsicale

de mademoiselle I.esne
, ix, 366. _ Harraonie (1'), en dix lecons

,

par Leynierie, x xx
, 2 i 2 . ~ f/,,, momste (!') et la Ly re ilalicnne ,

'rec.

,

s-xx, 421. — Journal sheltered de inusiqne, en all., iii, 4o6. — Messe
a quatre vo.x, par Stockausen

, x , 434. — Methode eoncertante par
|,Horon, VII, 64i; xti, .5, aSy. — Methode de Plain-Chant

, par
le Mieme

,

xxxiir
,
594. — Rlethude de Chant de Rosquillon-Wilhen.,

inti-odnite dans lEnscignement i.iutuel, vi, 64o ; x, 433; xvi, 377— WelhodedeMusiqnevocaie, par Pastou, xxxv, 206.— Methode
elementaue <le Violon

, par le nie.ne , xxxu, , 880. _ Methode pour
!e Iromlione, par Vimeux, xxxn, 790 _ Musique simplifiee

, par
.Macd„,„,d^ 664. -Onvrages diver, de Woets et de Delaire, vin ,

,
.' ^j'"'' ^2'- ~ Pedale invenlee pour tourner les fe.iillcts d'un

cabier de musique
,
v,, 6 . a._ PuUcs-Affiches n.usi.ales, a P..ris, »,

f'
"7 ^''°'='P'"* ''' la Musique, par Corret , xx, 4o6. — Pro-

cedts de rFnseigneineut inutuel appliques i eel art , ix , 188. — Rc-qmem (dtt) de Mozart, et de I'Authenticite de cette composition, xxx...
683. _ Solfege, par Eeiloni , xv, , .-8. — Solleges (choix de), parAdnen

,
xx.i. ,223.— Solfeges a plusieurs voix

,
par Chelard, xx.x,

850. - Stenographic musieale, par Lasalette , v, 393. — Theorie de
„?"'?' * """''' ^''''''^-

P"'' Momigr.y; et Observations y relatives,
par Morel XH, 654 ; xvi , 608.— Theorie du Chant, par Roucomt,
X...40.. (\oyez Cynservalolre , E.oles , Inslrumens, Theatres Ir-
riqiifi.)

Musset-Path.v ^V.-D.). Histoire de la Vie et des Ouvrages de
J.-J. Rousseau

, x, 4^4; xi, .02. . 1 1. — Abrege de IHistoire ro-
-name trad de Goldsmith

, .,x , 7 6. _ Abrege de I'Histoire grec-
qne,tt/em, 43o. '

^

_T'"T,(*)- ^"^'^f^e i>cerolo£;ique de F. Defau, peint. d'hist., x, 668.Uu Gouvernement considere dans ses rapports avec le commerce,
par Ferner, xt

,
.78. - De I'Etat de la Corse, et du Caractere de ses

habnans, par Pompei, 18.. —De THistolre generale des Institutions
m.litaires de France pendant la revolution , 602; xiv, 377.

MusToxiDi, bistoriog. des iles loniennes. Recherches bisloriques
surCorfou, m , 186.

MuTis,botaii.espag. Des.si„s de 4,000 pla,.tes ct flenrs ijidigenes
de 1 Anieriqne meridionale , xiir ,7.5..
MuzAc (A.). Odes de Pindare ,. Irad. fr., xix ,693.
Muzzi (Louis). Inscriptions lapidaires ilalienue.s, xxxv, 1 48,
MvTEti.s (Thnma.s). Nouvean .Sysfeme de Geotjraphir , vi.i , .7,.
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Mynster . jiiist. a l.openhague. Sei'moii!> de tons les Dimanches
el jours (ie Fete de I'annee, \xwn , lo/J. — Melanges de The')li>gie

,

i/>itl.

M\THOL()GlK. Fables scaiidiuaves, i, 543.— Essai sui lesMys-
Iciesd'Elensis, par Onvarof, v, 179.—De I'Oiacle cl des Aiiiphictyoas

de Delphes, ineiii. par Mengotti, 343. — Consjdeiatioras siir Ie

iiieiiie objct, par Torriccui , xi , 365. — Theogonie d'Hesiode , cx-
piicjueepar Sickier.vi, 160. — Hieroglypbrs dc la Fable d'Esculapc,

el Dissertations sur Dedale et siir I'Arl plastiqiie chez les Cananeens ,

par Ie nieiue. 1G4. — Exameii critique de la Fabl<- d'Hercule, par

Ouvarof, ai5; xi , i56. — Epiphanie (!') des Dieux pariui les an-
cieiis, par Arditi, ital., vii, 542. — Mysteies d'Isis, par Boulage

,

VIII, i49- — Religions de I'Autiquile eo.isiderces daus leuis formes
syiiiboliques et iiiylbologiques

,
par Creiitzer, et Iradiict. fiaiie ^ par

(Uiigniault ,. 683 •, xu , 38'j ; xv, 4'^S ; xxviii , d-j. — Aiuallbee, on
f/Iusee de la Mylbologle de I'Art, e! des Moniiiucns des Arts dii dessin

chez les aucieus
,
jjar liuellinger, ix, 558, 38li ; xv, 555. — Polerai-

c(iie litteraire sur la Mylbologie du Nord, xi, 209. — Recbcrcbes
Mir la nature du Culte de P.acchris en Grcce, par Gail , xii , 568. —
J)e ro.acle et des Ainpbiclyons de Delpbes

,
par Ambrosoli , 5g\. —

Des Diviniles egyptiennes . par A. Hirt , xv, 54o — Des Idoles de

Saidaigiie, par Munler, 55o. — Sy.slenic de la Geucalogie niylbolo-

giqne, par l.isroviiis, 553. — Cadiiius , ou Rechercbcs du principe

elciuemaire de la Langne primitive el de la Mythologie des Grecs
,

par Sickltr , xvi ,92, 397. — Du Paganisine dans I'Europe seplen-

trionale, par Mone, alleiB., xix, 398. — L'ancieiine Edda des Scan-

<linaves, et de son origine, par Fiun-Magnusen, 645;xxxvii, 717.— Dn pen de ressoarces que la JVIylhologie du TVord jjresente aux
Bcanx-Arts, par Torkel-Baden , xxv, nfu. — Esquisse de la Mytho-
logie slave, par Ingeiiiann, 735. — Dn (Julte des Cabires chez les

anciens Iriandais
,
par Pictet , xxvi, 3g8. — Anti-Symbolique , par

^oss, 775. — Notes sur la Mythologie
,
par Lericbe , xxvii, 8 20.

—

Discoui'S y relatif, en vers ilal., par Monti, xxx , Ifbi. — Autre, en
prose, par Tomasco , xxxv, 4o 1. — Dessins pour servir a son Etude,

parKaercher, xxix , 164. — Voss et la Synibolique
,
par Menlzel

,

472. — Des Dragons et des Serpens niunstrucux , par Ens. Salverte

,

xxx, 3oi, 633. — Mythologie (la) coiuparee avec I'Hisfoire , par

Tabbe de Tressan , xxxi, 748.— Mythologie des Indous, par Rhode,
xxxviii . 4 i5. — Lettrcs niylhologiques de J.-H. Voss, xxxix , 4i3.

iNACHON
, cure de Divotinc. Leitre sur la I'olerance de Geneve ,

XXI, 651.

Naef. Fondaleur d'une Ecole puiir les S(>ur<ls-Mnels a Yverduii

,

sxxi , 'j46.
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N/cr.uELi (Jean-George ), coiiiposit. et poete siiis.se. Reeueil dc
riiansons, xxviii , 178.

Nnfiia, lac dans la Sioile laeiidionale, v, 298.

Nahuis, ex-president pres des cours de Tile de Java. Lettres sin-

_
I'Etat des di verses Contrees de I'lnde neerlandaise , xxxtx, 428.

Nancv (P.-F.). Jeanne d'Arc , trag. , xxvu , 543.

N^WTEUii, , litt. VAmour et le Proccs , com. , vni, 6 5o.

Nanteuil, sculpt. Travaux pour rExposilion de 1827 a Paris,
xxxviii ,2 85.

Napier (Macvey). Memoire sur I'lnfliience des Ecrits philosophi-
ques de Bacon

, v , 27. — Editeur da Suppldnient de I'Encyclopedie
l^r'itnnniqiie , ibid.

Naeier
( W.-F.-P. ). Histoire de la Guene dans la Peninsnle et

dans le Midi de la Fiance, xl
, 477.

Napiersky
( Ch.-Kd. ) , pasteur en Russie Investigations sur les

Historiens de la Livoaie , xxiv, 709. — Dictionnaire general des
Autcurs et Savans de Livonie , d'Esthonie et de Courlande, xxxix
404.

Napione (ie comie), de Coconnato. Monumens de I'Architec'aie
ancienne, xv , 563. — Discours sur les princip.des Regies de la

Critique, xxiri
, 661. — Recherehes sur les Antiquites de I'ltalie ,

XXXV, 55.

Naples
( royaume de). Memoires hisloriques

, poliliques et litte-
raires du corate Orloff , depuis les terns les plus aiiciens jusqu'a nos
jours, 1 , 1 04 ; lu, 2 23 , 292; VI , 2i3; xi, i85 , 3o6. — Histoiies,
par Grimaldi et par Viveuzio, 11, 119. — Description des Denx-
Siciles, par Galanti , ii5. — Moiivement de sa Population dans It-

coars de 1819, vi , 622. — Cinq Jours de son Histoire, vii , 595.— Observations sur la Revolution de 1820, vui , i88. — Des Pre-
tentions des Monarchies absolues a I'egard de sa Monarchie consti-

.
tutionnelle en 1821 j, ix, 169. — Histoire de sa Revolution, par
Biaggio Gamboa , 6 n.— Divers Ouvrages relatifs a sa Legislation

,

wid. — Voyage dans ses Provinces ineridionales, et Esqiiisse des
Circonstances qui ont precede sa derniere Revoljjtion, par Keppel
Craven, xi , 354. — Relation des Evenemens qui y ont en lieu eii

1820 et 1821, par G. Pepe, xirr , 675. — Histoire civile, par Gian-
none, xiv , 132; xxxm , 188; xxxvi

, 4o5. — Sa Population en
• 822, XX, 226. — Et en 1824, xxxi, 816. — Histoire de ses

Revolutions
,
par le comfe de Modene , xxxi , 47 9- {^oyez Histoire

d'llalie.)

Napoleon-Bonaparte. Historiqne des Causes et Actes secrets qui
amenerent sa raesintelligence avec le Pape; Exauien et Circonstances
de la Bulle d'Excomninnicalion contre lui

,
parde Pradt , i, 56, 245.— Histoire de la Gnerre d'Espagne contre lui , par une commission

d'ofiiciers espagnols
, 95. — Sa Correspondance incdite, officielle et

confidenfielle , et autres OEuvres
,
pnbl. par Panckoucke, n, 554:
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»' ) 392; XII, (Ji8. — Son Histuirtt iiicliilliijiK- , 111, /|o3. — Dii

Conp d'etat ciii 18 biuiiiniro an viit , par l-iigonnol , /|33. — lilem ,

par Savary, iv,
/J/) 1. — Fsfjnissf siir Ics Ccur Juiirs et sur les N(-go-

cialiuiis il'llaguonaii,, ili'ul .
— Fin dc sa Vic politique, par Kegnaiilt-

Wariii , ('/y/V/. — Soil Hisloirc en dauois, par Soldiii et Uoest , v .

458. — Son Portrait historiqne , ix , 80. — F.ssai sur sa Monarchif ,

par Reguaiih-Wariii, x, Viol\. — Docuur'Ii.s hisloiiqiics snr sa IMala-

die et sa Mort , par O'Mcara , xi , Sga. — nonajiarte et N'lpoleon ,

paralU'-lo, par Carrion-Nisas , 6o4. — Reflexions de Cii. l»npin , a

Toceasion de sa Mort, xii , 69, — Manuscril de SainleHelciie, !{ib.— Reciieil de Pieces aulhenliqnes , Meiiioires et Docuiiiens qui le

concernenl, 4 16; xiii , 43 8; xiv, 390; xv, 584; x^' > 600; xxx. 5i •>.

— Poi-me lyrique sur sa Mort, par P. Lc Rrun, xiii , 676. — Son
Tonibeau

,
peint par H. Vornet, 7 58. — Memoires sur sa Vic poli-

tique et privee
,
par C.h. d'Og.... , xiv, ogo. — NapoUou dans I'Exit

,

oil utic f'oij: (/(• Sdinlc-He.U'iic
,
par O'Meara , xvi , Sig.— Oljservalions

sur ce qu'il a ete et sur ce qu'il pou\ait eirc
,
par Bailleul, xvii, ago.

— Memorial de Saiute-Helenc, par las-Cases, 376; xix , iSo.

—

Manuscrit de lui en Pologne, xvii , 4o5. — Liste de ses OEuvres
politiqnes et litteraires , xviu , 207. — Meiuoires pour scrvif a I'His-

toire de France sous son legne, pnlil, d'apres ses Manuscrils . xix ,

432; XX, 396; xxvin, 92. — Nnpuleon jiistifiii par lui-nieine , par

ses amis et ses enueijiis
, par le baron Ma.ssias, xx , 395. — Sa Piio-

graphie des Conteuiporains, XXII , 44 '^^ — Ilistoire de Napoleon et

dela Grande-Armee en 1812
,
par Scgur, xxiv, 773 ; xxvi, 853; xxvii,

80. — Mannserit de i8i3
,
pour .^iervir a son Hisloire, par le baron

Fain, xxiv
, 775. — Details concernant sa Tonibe a Sainte-Helene ,

XXV, 847. — Precis do I'Histoiro de Napoleon, du Consulat et de

TEnipire, par Touchard Laf'osse el Saint-Aiiiant, xxvi , 537. — Son
Histoire d'apres lui nienie

,
par L. Gallois , xxvn, 847. — De sa

Reddition et de son Sejour a boid du Belleioplion
,
par le capitaine

Maitland; et Refut:!tion de cetle relation , xxx ,710; xxxvi , 44s- —
Discours de lui sui les Verites et les Sentimens qu'il iinptirte le plus

d'incnlquer aux homraes pour leur bonheiir, ptibl. par GourgauH ,

xxx, 775. — Dela Question s'il est neFrancais, par Eckard , xxxi

,

3o5. — SaYie,par Walter Scott , xxx v, n3 , 190, 6 1 7 ; xxxvi
,

6 29. — Son Histoire, par Norvins , xxxvi, i 86 ; xxxvii , 5 i5 ; xt.
,

478. — Sa Vie politique et mililaire raeontee par lui meme au Tri-

bunal de Cesar, Alexandre et Frederic, par Joiuini , xxxvi , 44^ ;

XL, 75.— Sa Vie. par W. Hazzlilt , xxxvii. 44'-— Examen de divers

passages de ses Memoires, par Davuidof
, 44^. — Analyse de son

Caractere, par Channing , xxxviii, log. -— Sa Vie polili(iiie et mili

taire, par V. Arnault , 187. — Etudes snr son Histoire ,
par Bailleul

.

XXXIX, 722. — VEmpeieKi- Aapo/eoii et le Due de Hovigo , ou le

Revers des Medailles
,
par Annee, ibid. — Son Histoire, pnr Thi-

baudeau , xl , 47 9-

Napoleon (lejeune). De i'Empire giec et de re prince , xt. , 97.

Narejnv, aut. russe, Contrs nouveaux , xxvj , 897
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Nargkot (P. -J.). Prix de composit. music, a Paris, xi, , aSi.

Nariscukin (la princesse Anna). Legs fail aux EcoIrs de Pcters-

bourg et de Moscou, x , ii5.

Nascimknto (Franc.-Manoel). Vie de J.-C. conforme an texte des

qaatre Evangiles , vi, 366.

Nash , dessin. anglais. Vues de la ville et des environs de Paris

.

V, 379.

Natation. La Rouaiiette , machine propre a remplacer le Scaphandiv,
xvrii , 338. (Voy. Cocrtivron et Gjmnasfique.')

Nathan (J.), ant. angl. Essai sur I'Histoire et la Theorie de la

Musiqne , tlx , i36.

Naubert ( madame Benedicte ) , a Vienne en Antriche. Eiidocia
,

roman bistor. , xi , 636.

Naude Saint Maurice. Reflexions morales, v, 168.

Naudet (J.), del'Institnt. Nornme prof, de Poesielatine au College

de France, x, 46 4- — Memoire sur I'Etat des personnes pendant la

premiere race de nos rois , xr , 433.— Discours d'ouverture do Conrs
de Poesie lat. en 1831, xiu, 674.—De la Poesie lat. et en paiticnlier

du Theatre des Remains, xxvi , 297.

== (*). Sur I'Esprit , I'Origineet les Progres des Institutions judi-

ciaires dans les principaux pays de I'Enrope , par Meyer, 11 , 2 35 ; x ,

521 ; XIV, 265.

Naudet (J.-A.-N.), litter. Lafontaine ckez madame de la Sablihe

,

corned. , xii, 47 3. — Le Menage de Moliere , coined. , xm, 254.

Naudy Perronet. Projet de transformer la plaine de Grenelle en
une Naumachie , xxviii , 206. (Voy. Perronet.)

Naufiagfs et Naufrages. Relation da Vaisseau americain \'Oswego
sor les coles de Barbaric, par Jud. Paddock, i, 35 1. — Experiences
dans les Pays-Ras pour de prompts Secours , 111, 373. — Moyen
propose en Angleterre dans le meme but , xvj , 196. — NaufraTe du
Brick francais, la Sophie , vi, 225 ; xiii , 671 ; xvi, 262. — Relation
de celui de la Fregate /a i>jVrf«.S(?, par Correard et Savigny, i, 326-
»r, 389. — Histoire et Proces des Naufrages de Calais

,
par le doc

de Choisenl , xxr, 66. — Appel a la Nation britannique ponr Ja
formation d'une Institution nationale en faveur des Naufr.iges, 5c6.
—Compagnie anglaise poor relirer de la mer les richesses ensevelies

devaut le port de Vigo, xxviii , 3i5
, 966. — Description des Nau-

frages remarquables, par Dunken , et tradact. russe par Golovnine
xxiz, i48. — Recit de la perte du Batiiiient de la Compagnie des
Indes le Kent, trad, de I'angl. , 829. — Notice sur la recherche de-
La Peyrouse, xxxix , 5.

Naumacliie. (Voy. Naudy-Perronet.)

Naumann ( Adolphe) , natural, allem. el professeur a lena. De la

Faculte du Mouvement dans les Animanx, xxii , 653. — Materiaux
poor servir a la connaissance de la Norwege , xxiv, i36.
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Nmjnton (sir Robert), secret, de Jacqaes I"'' . Meiiioires sur Eli'

sabeth , sa Oour et ses Kavoiis, xxi , 5gg.

Naiiropomi-tre , instrumeut poor mesarer la force du tangage et

celle da roalis d'uu vaissean , zxxix ,49^-

N.WARKTTE (D.-Mart.-Fernand. de) , litt. espag. Vie de Cervan-

tes, VII, 346. — Divers Opuscules, 347- — Recacil dcs Voyages

par luer et des Deconvertes faites par des Espagnols depuis la fin dn

XV* siecle , xxxii , 4^6 ; xxxix, aoo.

Navarro , napolit. Essai sur la Vie et les Onvrages d'Architas de

Tarente , xm , i38.

Navez, de Braxelles, peint. Divers Tableaux et Portraits a I'Ex-

position de i8:24> xxiv, 693, 5gg.

Navier , iiigen. des ponts et ch. et m. de I'Institut. Memoire sur

les Roues a elever I'eau, 11, 327. — Rapport sur les Ponts suspen-

dus, XXII, i3. — De TEntreprise du Pont des Invalides a Paris,

xxviu , 980; xxxiv, 466. — De rEtablissement d'un Chemin de fer

entre Paris et le Havre, xxx, 49 >• — Resume de ses Lecons sur

I'Application de la Mecanique a rEtablissement des Constrnctions et

des Machines , xxxiii ,536.

=== (*). Des Essais sur la Construction des Rentes, des Ponts

snspendns, des Barrages, etc. , trad, de I'angl. par Gordier, xxii, 679;
XXVI ,667.

NAVIGATION. Batean qui ne pent couler bas , i , 548. — Impor-

tance de la Navigation actuelle du Mississipi, iii, 565. — Machine
insubraergible de X. Michel , iv, 1 86.— Navigation de la Mer-Noire,

VI, 175. — Modele de Vaisseau insubmergible, de Boucher, 214.

— Navires en fer, et Memoires y relatifs, 4oi ; xxiv, 436. — Postes

anglaises etablies sur I'Euphrate, vi, 594.— Essai de nouveaux Si-

gnaux pour la nier, vn, 636. — Machine pour Naviguer sans I'im-

pulsion de la vapeur, inventee en Portugal, xm, 477- — Ra^ de

Maree, coup de vent extraordinaire dans la mer Caraibe, xvii , 649.
— Traite eleraentaire de Navigation theoriqae et pratique, par Les-

can, XVIII, 657. — Notice sur la Navigation et la Guerre sous-ma-

rines, par Montgery, xxii , 521.— De la Direction des Glaces, par

Cadet de Metz, xxiii, 4^0. — Tkeorie du Navire, par Poterat, xxxi,

320; XXXV, 317. — Le P'dole americain, trad, de I'angl. de Blunt,

xxxii , i64- — Perfectionnement des Clironomitres , 806. — Obser-

vations sur I'Expedition de 1827 pour le Pole Nord
,
par Cadet de

Metz, XXXVI, 733. — Atlas maritime d'Amerique, par Cortes, 793.
— Ecoles de Navigation etablies en Suede, 802.— Des Voyages de

Christ. Colomb, xxxix, 95. — Expedition de Francklin pour explo-

ler les cotes de la mer polaire , i54. — Projet d'Exploration com-
merciale dans la mer du Sud, 239. — Nauropoinelre , invente par

Chatiield , 496- ( ^oy- Hytirograplde , Naufrages , Vcynges scienti-

fiques. )

== INTF.RIEURE. Traite de Rob. Mills y relatif, xi,349.— Tra-
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vaux pour la Reunion des eaux da lacChamplain a celles de la riviere

Hudson, aux Etats-Unis, vi , 302. — Navigation sur le Canal dcla
Clyde en Ecosse, 4oi- — Da Milenaiii , xv, 346. — Sur le grand
Canal de I'Union en Ecosse, 396. — Sur les Canaux de I'Etat de
New-York , xvm ,53. — Bac a Manege pour le pas.sage de Cubsac

,

sur la Dordogne, xxi, 33o;xxu, 333.— Projet de Perfectionnement

en Russie poor les Communications entre la Mer-Noire et la Mer-
Baltique, xxn , 334. — Memoires sur les Moycns de rendre Paris

port de mer, par Montgery , xxin , 676 ; xxx, 489. — Autres, par

Berigny , et Refutations des precedens , xxix, 8o5; xxx, 486, 763.
— Navigation dans les Etats de Pensylvanie et de New-York, xxvm,
600. — Sur le Canal Caledonien, en Angleterre, 607. '—

• Sur la

Loire, 854.—Sur le Sund, xxix , 5i6. — Sur le Rhin, xxxm, 199.— Etat actuel de la Navigation eu Angleterre , 566.— Nouveau Sys-

teme de Barrage et de Vannes sur les rivieres , par Sartoris , xxxv,
3i5. — Observations sur Paris port de mer et sur la Navigation de
la Seine, par Dupont-Boisjonvin, 429. — Memoire sur les Projets

presentes pour la jonction de la Marne a la Seine, xxxvi , 169. —
Essai de Navigation interieure de la France, par Rrisson , xxxviu

,

170. — Tableau de celle des Etats-Unis pour 1836 , xxxix , i53. -

—

Junte en Espagne pour la Continuation des travaux du Canal de

Campos, 768. (Voy. Canaux.)

Navigation par la faperir. Arrivee en Europe du premier batiment

a vapeur qni ait traverse I'Ocean , in , 555. — Autre
,
qui a remonte

Ic flenve Missouri, 563. •— Autre, entre a Stockholm, venant de

Savannah, 575. — Autre, parti de I'Orient et arrive an Senegal en

seize jours, iv, tioo; v, 389. •— Paquebot entre New-York et la Nou-
velle-Orleans, vi, 393.—Autre, entre Stockholm et Petersbourg, 61 3.

— Bateaux sur le grand Canal de I'XInion en Ecosse, xv , 396. —
Communications, au luoyen de Paquebots, entre la Grande-Bretagne

et les Indes orientales, xxn, 726. — La Navigation par la vapeur
appliquee aux operations actives de la Guerre dans I'erapire Birman,
xxvti, 573. — Corapagnie formee a Londres pour etendre

, par ce

mode, les Relations commerciales de I'Angleterre avec le Nouveau-
Monde, xxvm, 397. — Vaisseaux anglais partis pour les Grandes-
Indes^ 607; XXIX , 866. — Association pour la Navigation sur le

Rhin, XXIX, 317. —Navigation sur le Lac-Majeur , en Suisse, xxx,
341 .
— De New-York a Philadelpbie , xxxi ,631. — Sur I'Orenoque ,

dans la Colombie , 524. — Societe a Singapore
,
pour una Communi-

cation reguliere entre les divers ports de la mer des Indes, xxx, 21 5.

(Voy. Udtimens a vapeur. )

Navii.le ( F.-M.-L. ), pastenr de I'Eglise reformee (*]. Reflexions

sur I'Enseignement de la Geographic, xxxn, 265.

Navires. En fer, vi , lioi; xxiv, 456. — Sous-Mafins, xxii , 532
,

53o. (Voy. Udtimens et Navigation.')

Natler (George). Histoire du SaCre de Georges IV, loi d'Anglc-

terre , xv, 6 1 3.
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Nayliks. avoc. k Paris. !Nouveau Code ties Emigres, xxvii , laj.

Nkckbr (Jacques), aacien coiitroieur general des fiiiaaccs. OEovres

compietes, vii,6dg;ix. 167; xii, it)5; xiii, i84,598;xvii, iji.

— Notice BiograpLiqae
,
par le baron de Stael , son petit-fils , »x,

167; xni, 6o3. — Autre, biogr. el litter., par Lanjuinais, xviii, 1)54-

— Son Eloge , par Meister, xv, 557

.

Necker, de Sanssnre (A.-L.), miner, el geol. Voyage en Ecosse et

aux lies Hebrides, xi , 674; xv, 374.

lN'ECB.ER,dcSaussure (madame). Notice sur le Caraclere el ies Ecrit.s

de madame de Stael, n, 167. — VEducation progressive , ou Etude

du Conrs de la Vie, xxxviii , 463.

Necr.oi.ogie. Ijardossy. litt. hongr., 111, 367. — Renfner, litt. a

Berlin, ihid. — MorelU , bibliogr. k Venisc , 37 i.— Playfcir, prof,

a Edimbourg, 569. — Kosadawlew, ministre de ITiiterieur a Peters-

bourg, 67 I. — Sander, aut. dramat. et profess, ii Copenh.igue, 576.
— yoigt , savant et litter, a Weimar, 58o.— Loebenslein-Loebel, d. m.

a Jena, 58 i. — Roeland ran Eynden , litter, et artiste a Dordrecht

,

588. — Brtigmans , prof, de Physique a Leyde , ibid. — Prevost

,

prof, de Philos. a Montaaban , iv, aoo. — Loos , ecoriom. et litter,

allem. , jiS. — Jurine , chirurg. a Geneve, 385.— Amoretli
, physic,

a Milan, 54o. — Porporati
,
peint. et grav. a Turiu, 54 »• -- liossi

,

peint. et litt. a Milan, 542.— Cagnoli , mathem. a Verone, ibid. —
Malacarne , A. m. a Padoue , 543. — Be (Philippe), hot. et agron. a

Modene , 544- — Apftiani, peint. a Milan , ibid. — Ponzoni
, geogr.,

ibid. —~ Butiuri/ii , hellen. a Pavie, 546. — Brugnatclli , profess, de

Chimie a Pavie , ibid. — Briinacci, mathem. a Pise, 546. — Seha

,

archit. a Venise, 547- — So'ger, prof, de Philos. a Berlin, 568. —
.Ariidl , prof. d'Econom. polit. a Leipsick , ibid. — Midler, profess.

d'Histoiie a Schaffouse , 670. — Homiialdi , topog. napolit. , 574. —
Stolberg , litt. all. , v, 19a. — Gattey, mathem., 3i5. — Grivaud de

la yincelle , historio.gr. , 216. — Palisol de fJeaiifois , de I'lnstirnt

,

ibid., a88. — D. Szado , poete hongcois, 584.

—

Krelsc/imaii/i . pocte

allem., 385. — Boos et pander Aartli , de I'ln.stitnt de.s Pays-Bas,

388. — Due de Berri , Ifoo. — Debiire , bibliogr., ^oi. — Sobry,

litter. , ibid. — Sumh , hist. dan. , 434- — Visniara, litt. ital. ; Rac-

ckctti , taed. ; Porati , chira. ; RomaneUi, arched., 44^. — fVittem-

bacli , profess, a Leyde , 6o3. — Clerisseau , peint. et sculp. ,614. —
If-'ilson, uatur. ecoss., yj, og.

—

Livi'igsioii , agronorae, ibid. —
Bush, profess, de medec. , 4'-' — Fulton, peint., 4^. — Bamsay,

historiendes Etats Unis, 47-—Dallas, avoc americ. , 48.— Barton,

medec, ibid. — Wistar, medec, 49- — Bosen-Muller.^ profess,

d'anatom. aLsipsick, 219. — Escliemburg , litter, a Brunsvirick, aao.

— lilagdcn, phys. et chirn. anglais, 204. — Hellebaut
, prof, de

Droit, 36 8. — Arthur Young, agronome , 4o5. — finest, peintre

,

ibid. — Zamagna, philologue, 4ao. — Balzac, architecte et litter.,

^58. — Colnuhoiin , anteurangl., vii, 191. — Lundbliid , litterateur

sued. , 19a. — Thorlaksen , poete danois , 193. — Huchrr , jurisc.
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allem., 199. — Gondolji , anatoiniste , 307. — Canlerzani, niatbem.,

Hid: — LoysoH, litterateur fr. , »23. — Puiliod de Is Maisonroiigc ,

idem, a24- — Lei'esque de Pouilly , idem, '234. — Hancks , sav. et

vovag- angl. , 378.— Hirissant des Carriiies , litlerateurfianc. , ibid.

— Vigee, idem, t\o6. — Sparmann , naturaliste saedois , 610. —
Qitesne , botaniste, 643. — Cabissot , antiq., 644- — Colin de Bar,

litterateur, ibid. — Tdclioii d'AniiecY, axxt\(\., ibid.—Souijties, &ute\xv

dramatique , ibid. — La Cliabeaussiere, litterateur, ibid. — L'abbr

Vinson, litterateur et astionome, viu, 2 34- — Fantin-Des-Odoarts

,

histor. , ibid. — Hcenke , natnraliste bohem., SgS. — Jolin Murray,

docteur ecoss., !\o6. — Hnrdozzi , litter, hongrois
, 4x5.

—

Lamandc,

offioier du genie, 447- — ilattdru, eveqne de Saint-Die, /)48. —
fiillersliausen , litterateur allem., 6a8. — Gitntlier, historien bavarois,

ibid. —j4rbutlinoth, savant prelat ecossais, ibid.—Petersen , sermon.

Suisse, 65 1.— Saint—yiubin , ecriv. polit., 662. — Roiizee , an Sene-

gal, IX, 178.-— /femTOcr/(,7 , a Stockholm , i85.— Zamagna ,he\\e-

niste, 191. — Montkion , a Paris, 219. — Cras , litteratenr hoU.

,

35 1. — Morcelli , litterateur a Chiari , 3gi. ^—
• Montegre , med. fr.,

417. — La Grenee , peintre aParis, 4i9- — Hai'ct , natur. voyageur

a Madagascar, ibid.— Serain, med. et litter, a Caen, 64i.

—

Cailly,

sav. magistr. 4 Caen, ibid. — Girai.d , litteratenr a Paris, 642. —
Fontanes , de I'Academie fr., ibid. — Schroeter, missionu. chret. au

Thibet, x, 206. — Haylay, poete angl., 214. — Tooke , historien

nno\. , ibid. — Voigt , natnraliste a Ilmenau , 225. — De Maistre,

ntinislre d'Etat a Turin , 229. — R. Tiviss , litterateur angl., 44o-—
Scavenius, conseiller dan., 44*- —Stock , litterateur allem., 448- —
Co/alto, professenr a Padoue, 453. — /4neUi , litterateur ital., ibid.

— MontUyon, cons. d'Etat a Paris, 46 8. — Scip. Perrier , banqnier a

Palis, 470' — Venini, de Milan; Palmieri
, professeur a Pise, 65i.

— Paltiere, peintre fr., 667. — Levraidt , rect. de I'Academie a

Strasbourg, ibid. — Dufati
,
peintre fr., 66 8. — Stolbcrg fcorate de),

dan., XI, 209. — Assemani , orientaliste , 214.—G. Vanloo, peintre,

259. — Francisco, centenaire americi, 4o4- —Godefroy , natnraliste

fr., 4o5. — Arthur Young, agronorae angl., 4ii' — Buck, ecriv.

politique, 4 18. — Vcber, compositeur pmssien , ibid. — Jcbard

,

savant et academicien en Prusse, 4i9- — Corvcllo
,
genois , ministre

des Finances en France
, 421. — Gilii, natnraliste etaslronome ital.,

422.

—

Lejevre-Boschard , hellenisle, 44? • — Tbaarttn , poete danois,

634- — Docteur Franck , 638. — Gerhard, mineralogiste prussien

,

638. — Pass, professeur a Halle, ibid. — Hermes, sarintend. eccl.

et litterateur a Breslau , 639.

—

Roismaeler
, graveur, ibid.—Pecheiix,

peintre dn roi aTnrin, 646. — Mme Lerebonrs , au Mans, 679. —
.Janotski, litterateur polon., xii , 36. — Felinski, poete polon. , Sg.

Schwab, litterateur allem., 2i3. — Gouan , docteur medecin, 258.

— Corvisart, docteur medecin, ibid. — ElUous-Bochtor. orientaliste,

ibid. — Bondi ( Clem. }, litterateur et poete ital., 445. — Sarcliiani

.

litterateur, 449-— Hubert Goffin , a Liege
, 454-— P- Ochs , histor.

Suisse, 659.— Kodrigiu'z , aslroaome a Madrid , 66 5. — f'/oscfiacrl,
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liller. beige, btib. — Cadrt-Gassicouit , lillcialeur a Paii.s, 689. —
Beiiiliardt, litlir. et bibliothec. allem.. xiii, 111. — Gorz , minist.

o'Klat de Piusse, et litleiateni-, ibid. —Durand, pot^tefr., q58.— Gue-
roiili, prof, et conserv. dc rUniversile de Paris, 069 Weissenbach,
professeur de Chirmgic, 4^8. — Hess , adiuinistrateur de la Maisun
des Orpbelius de Saint-Gall

, 47 3. — Pram, poete danois, 697. —
Halle, diicteur niedecin, 743. — Noil de la Hloriiiiere , inspecteur
de> Pecbes marit. de France, xiv, 194. — Bervic

,
gravear francais

,

i-i?). — D. Clarke, prof, a Cambiidge, !\\b. — Schneider, philol.

allem.
, 4 ' 9- — llabo , aut. dram, a Munich , 4ao. — Heiirlicr, arcbit.

a Versailles, 453. — L'abbe Sicard , instit. des Sourds-Muets
, 454-— L'abbe I.oreiizi

, poete iraprov. a Veronne , 639. — L'abbe
Haiiy, m. de riu.stitut. a Paris, 661. — Spiel , b. de lett. a Celle , xv,

197. — Seidel, prof, a Dessau, 198. — Bich , sav. angl. a Schiraz ,

393. — Commandit
, peintre a Turin , 4i»- — T'ernazzit de Freney

,

prof, a Turin , ibid. — Colpani, I'M. ital. , ibid. — J'an-Spaendonck

,

peint. a Paris , 45o. — Delambre , aslron.
, 43 i • — De Gastines , litt

franc, a Haiti, 611. — Etvald
,
prof, a Carlsruhe, 6ao. — Le'opold-

Mugusle
,
prince de Saxe-Gotha, xvi, 204.— Ewald , litter, a Gotha,

ibid.— Riidlof, litt. a Schwerin , ibid. — Bcrtucli , litter, a Weimar
,

ibid.— Galin , invenleur du Meloplaste, a Paris, 216. — Madame
Coiidorcet, a Paris. 227. — Madame Piozzi , aat. angl., 389.

—

Canova , sculpt, a Veni.se, 403. — Berthollet , chimiste , 434- —
Heym , Goroukhin et Botigrof , profess, a Moscou , 6i(i, 637.

—

Madame L. liraclimann
, poete a Halle, 63 1.— f^enturi Ai Reggio

,

profess, a Pavie , 635. — lilillelol , doct. en droit a Paris, 658. —
Dcseine, sculpt, a Paris , ibid.— Madame dc Bcnneville , ant. de rom.

A Paris, ibid.— Madame de P'illetlc , a Paris, ibid.— Sestini et Giani,

poetes improvisateurs ital. a Paris, 660. — ThuilUer , botaniste a

Paris, 6G2.— Mistriss Garrick , a Londres , xvit , 175.— Duchesne,

natural., 11b. — Pomtnereul , litter., 317. — Prevost, peint. de

paysage, 218.— Loiscau, jurisc. , ibid. — Werner, dramat. allem.,

4 10. — Wernsdorf, philol., ibid.— CuHze
,
predic. allem. , ibid

P. Gonzalez, tbeol. e,sp. , 4i9- — Llorente , ibid. — Greve el Van
Bemmalen , sayans bolland. , 4*i-

—

Andrieu ,
grav. , 44^.— Bodard,

litt. et anc. consul, ibid. — Macnab , d. m.
, 446.— Xiois , sculpt.,

ibid. — (Jb. Hutton, matbemat. , 6.S5. — Doct. .iikin, 656. —
Schniirreet Hohenliauseu,\'M. allem., 661. — Escher de la Lintli

,

natur. et geolog. de Zurich, 663. — Fabbroni , sav. , 665. — Bossi

,

poete ital., 6 86. — Biidloff , histor. rnsse , xviii , 217. — Schlichte-

groll , nnmism. allem., ibid. — Charles, phys. , 245. — Goujon

,

litt. franc. , 2 45. — Brun , Pavels , Rein , ZetUts, poetes norwegiens,

44° — Wadreck , profess, a Berlin, 449- — Jean de Krtiyff , litt.

hoUand., 455. — A.-C. Lens, peiut. flam., ibid. — P. Boidoti~

vard . avoc. a Paris, 4? 2. — Georgel . peint. sur porcel. , 473. —
Oesoer , libr. a Paris, ibid. — .4rro:vsmith

,
geogr. anglais, 678. —

JVollikcns , sculpt. angl. . ibid.— Wtrren
,
grav augl. , 679.

—

Rung,

profess. a Halle , 688. — TolUtis
,
profess, a Leyde , 695. — Bosch,
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a GroiiiDgue , ibid.— Tliore , botan. a Dax , 7 1 i.— ^leliu (baron d') ,

a Eifurth , xix. , 228.— Ch.-Tb. May, aichit. u Erfuith, i/>id.— ran
Swindell , sav. boll. , ^35. — Lambtoii , offic. aiigl. , l\(>b. — Liidike ,

math, allein;, 704. — Wenzel-Amedee Uoehm
,
grav. allem., ibid. —

Renzi , litt. a Florence , 1 t^l. — Oormtan
,
grav. bolland., 747. —

Bloomjield {Roh. ) ,
poete angl. , xx , 218. — IVadreck , profess. 4

Berlia , a 35. — A. Halter, nslurai. , ibid. — Ducamp, chirurg. fr.

,

a55. — Diisch, cons, ecclesiast. a Arnstadt, !iOi. — Formey , d. ni. a

Berlin , ibid. — Kanelos , sav. a I'ile de Crete
, 4^7 •— Moldenhawcf,

profess, a Copenbague, 679. — J.-H. fVigt, profess, a lena, 683.
— Eirante (J.) , peint. , 686. — Belliblanes , act. dram, a Florence ,

ibid.— Arntze/iius , lilt, boll., 689. — Wiiriz, d. ni. a Versailles,

701.— Huet, de Coetlisan , litter, a Nantes , ibid. — Qtietant , poete

dr. a Paris, 70a.— Lejortisr, profess, a Saint-Cyr, 703. r

—

Swebach,

peint. a Vans, ibid. — Eberltard , litter, a Leipsick , xxi , 222. —
Chaussard, litter, a Paris, 261. — Langlc.s , de I'lnslit., 253. —
CarUvright

,
poete et mecanic. angl. , 46 1. — Raebuin

,
peint. a Edim-

boiirg, 461. — Hermann
,
profess, a Erfurth, 468.— Mtinoz, lieul^

gen. de la marine espag.
, 476.— Bertliauld, arcbit. a Paris, 494- —

Hoon , fondatenr de Boonsborough , C98. — Da Costa , sav. espag. a

Londres
, 708. — Cornle de Posse , a Stockholm

, 710. — Boron de
Rammel, en Scanie, ibid.— Reliberg , a Hanovre, 719. — La Place,

profess, a Paris, 739. — Crosier, bibliolhec. a Paris , 7 4o-— Erskine

(lord), XXII, 25. — Tambroni, litter, ital. a Rome, 492- — Lord
Byron, a Missolonghi

, 49='' — Bipaiilt, litter, a Orleans, 5i7. —
iMpree et Colombel, a Port-au-Prince

, 7 1 9 .

—

Delzoni, a Gata (Guinee),

723. — Cramer, Spchn et Gilbert, professenis a Leipsick, 737. —
Coco (Vine), sav. ital. a Naples

, 7 46. — Bad, litt. fr. a Margency,
773. — Spoltn, arcbeol. et pbilologne a Leipfick

,

"xxin, 236 ( voy.

XXII, 737). — Moscati (le comte P.) , I'un des directeurs de la repn-

blique cisalp. , 244- — Isimbardi (le baron), mecan. a Milan, 245.— Senee (Ch.), profess, de pbilos. a Caen, 273.— Dejean (comte),

lient.-gen. et pair de France, 274. — Aignan (Etienne), de I'Acad.

franc., 277.

—

Haubold, jurisc. a Leipsick, 487.— Kemper (J. Melch.),

legiste beige a Leyde, 494- — Bausset (L.-F.), eveq. d'Alais, cardin.

et pair de France , bi!\.— Friedlander,d. m. a Paris , 525. — Wei—
gand {G.-K.)

,
pasteur a Bayernaurabourg en Saxe

, 750. — Vander
VeUk (C.-F.), litt. a Breslan, 760. — Louis XVIII , roi de France ,

786. — Rosenstein , sav. sued., xxiv, 234. — Van-Thol , biblio".

boll., 254. — Soliyns (Baltazar), capit. dn port d'Anvers, 526.

—

Lacretelle (P.-L.), jnrisc. a Paris, 55i. — Tiiouin , prof, de culture

et merabre de I'lnstitut, 555. — Callisen (Henri), d. m. a Copen-
bague, Sao. — Juge-Saint-Martiii , prof. d'Hist. natur. a Limoges,
861. — Regnault de lalande , artiste, ibid. — Poyet , arcbit. et m.
de I'lnstitut, 862. — Pictet , de Rocbemont, prof, a Geneve, xxv ,

235.—^iamo«/i (I'abLe), a Turin , 260,661.—Lesbios (R.),^ Napcli
deRomanie, a6o. — Delicheres (J.-P.), a Aabenas, 287. — Thierry

.'J.-P.), a Caen, 289.

—

Chabert (Andre); a Grenoble, 289.

—

Megliii,
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doct. a OoIiuhi . 590. — Hoists , litt. a Paris, iltid. — Hetirtaull ,

archit. a Paris, ibid. — (Uiudet, peiofre a P;uis, 336. — Gordon,
voyag. angl. , en Egyplt, 547.

—

Si/fverstol/te, histuriog. sued, a Stock-

holm , 55i. — j4rndt (M.-F.), sav. dan. pres Venise , 655. — Angelo
des cointes d'Fiici, Florentin

, a Vienue, 557. — Borda
,
profess, a

Milan, 56i. — Lemonnier, peint. a Paris, 586. — Defler (Camille) ,

profess, de luathem. a Paris, ibid. — Meisncr (F. ), profess. d'Hist.

natur. a Berne, 752. — Rebmann (Andre), niagistrat a Wisbadeu ,

856. — Van Hemert (Panlns), profess, a La Haye , 862. — Lamou-
roiix (J.-F.-V.) , profess, a (laen ,866.— Fenand (le conite Anroine),

de riiistilut , a Paris, 889. — Dufrenoy (madame), poete , a Paris,

ibid. — Duvaucel, natural, franc , xxvi , 274. — Pikoulin , d. m. a

Moscou, 278. — Klein-St/trod , jurisc. allem. , 284. — G. de Rouge-
mont

, proc.-general a Neuchatel , 385. — Bcnelti , liiter. napolit.
,

391. — If'agemann, economiste, 293. — Descliamps , d. m. a

Paris, 307. — Percy, d. in., 009. — Veclard , A. va. , ibid. —
Fuseli, peint. angl. , 585.— Degen, mathem. dan. , 689. — D'Cretin,

academic, de Munich, 591. — Radloff, philol. allem., ibid. —
Reynier, econ. et agron. , 694. — M.-A. Pictel

,
profe.ss. a Geneve,

ibid. — Rossi, philol. roni. , 596. — Stratico , litt. milan., ibid. —
Meissel , doct. en droit, et diploro. , 597. — P.-L. Courier, hellen.

,

6 19.— Biroli, medec. et natur., 912.— Pini, natur. a Milan , 9 i3.

—

Turlot, litter., 933. — Denoii (baron), anc. conservat. du Musee ,

XXVII, 3o. — A. Rees , doct. angl., 263. — J. Carpani , litt. ital.,

268. — VassalU-Eondi , physic, piem., 274. — Citompre , anc. con-

sul de France a Malaga, 3o2. — Plielair, poete persan, 574.

—

Kapniflet Dolgorou/ii, poetesrusses, 583.— Odier, sons-intend, milit.,

620.— Gautlerot, peint., 621. — Ba/guerie-Sluttemberg , Tphilamtr.

hordelais, ibid. — Martyn, hotan. angl., 896. — Z/n.?/ (Martin de)
,

de I'Instit. roy. des Pays-Bas
, 919. — Enieric , litter, a Paris, 94o.

— Fabre d'Olivet, philol., 94i- — Delespine , archit. et memb. de

rinstitut, 94>- — Buhle (J.), litt. a Brunswick, xxviii, 3o4. —
Scavini , doct. med. a Turin, 3 12. — Le conite Lacepede , natur. et

memb. de I'lnstitut, 334-— J- Taylor, niecan. angl., 610. — Mcvri-

milien-Joseph , roi de Baviere , 618. — Mattei ,
prof, de musiqae a

Bologne, 626. — Fiacchi, litt. ital., ibid. — Le general Foy, 656.

— Bonlard, litt., 986.

—

Barbier, anc. bibl., 990. — Brykczyiiski, litt.

pol., XXIX, 3i4. — Jussow , archit. a Cassel, 3i8.— Regnier, mec. a

Paris, 344. — Raboteait, litt. fr., 346. — Dnpaty, stat., a Paris, 386.

—Parlier, chim. angl., 675.

—

Chalmers , litt. ecoss., ibid.—Meinecke,

litt. allem., 584-— Pregliasco , archit. ital., 590.— Uilkens , agron.

holl., 594. — Girard, med, ret., 6 i5.— Morel , sons-inspect, a I'e—

cole polytech., 616. — Royer-Ccllard, doct. med., 617. — Daumee,

senat. d'Haiti, 618.— Norborg, orient, sued., 873. — Ricliter{3.-P.),

•litt. allem., 875. — Breislak , sav. ital., 885. — Degola (I'abbe), a

Genes, 887. — Ekama
,

prof, d'astron. a Brnxelies, 889. — Bar-

bie du Bocage, geogr., 906. — Lanlier , liiter. fr., 907. — Grange

,

litt. fr., go8. — Monlmorency (Mathieu , dnc de), 909. — Murray
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(L.) , lilt, amer.; Noedlnri , sav. angl.; Wdloughby, litt. angl.,xxx,
236.— Reina , litt. ital.j a 4 4-— Ferrari ,aic\\it. 113^., 2 45. — Saint'

Simon (cointe de), a Paris, 381. — Suchet (le marechal due (VMlbii-

fera), 283.

—

Raicvski et Bourhliard-ll-'lcltmaiin , litter, lusses , 559.— Oilgrumeff el Clovatsclievshy, peintr. russes , 56 i. — Lampe

,

pi'of. de droit a Dorpat, 56 2. — Tclierepanof, prof, d'bist. a Moscou,
ibid. — Plavilstcliikof, lib. a Saiut-Petersbourg, ibid. — Kampenhau-
sen (le baron), 563. — Korf {\e baron), senat. de Russie et litter.,

564. — Holdback, prof, de botan. a Moscou, ibid. — Poidebard

,

mecanic. franc., ibid. — Uilon , doct. med. a Grenoble, 584 — Les-

chenaidt de la Tour, natural., ibid. — Sivard de Beaulieu, anc. de-

pute, ibid. — Lepel, ,sav. prnss., 85o. — Morali, hellen. et pbilolog.,

855. — Onofri, patriote de la republ. de Saint-Marin , ibid.— Chas-

siron (baron de) , agron., 887. —^ Vincens-Saint-Laiircnt , agrnn.,

ibid. — Riffault-Deshetres , sav. chim., 888. — Thibaull, archit.,

890. — Karamzine, historiog. rasse,xxxi, 242. — Lemontey , de
I'Acad. franc., 282. — Jobn Adams et Jefjer-wn , anc. pres. des Etals-

Unis . 521. — Weber, cotnposit., 535. — Piazzi , astron. napolit.,

547. — SantarcUi, prof, a Florence, ibid. — Larauza , Hit. fr., 567

.

— Obcrlin, past, a Waldbacb, 56g.— AUumonelli, doct. med., b-\i.— Arenlz , pbilolog. dan., 812. — Testa, sculpt a Turin, 820. —
Lecoal , baron de Saint-Haouen , contre-amiral, a (lalais, 852. —
Clievard , litter., a Cbartres , 854. — Schubert

,
gcogr. allem. a Saint-

Petersbourg , xxxii, 220. — Fuss , niatbem. Suisse , en Russie, 221.
-:— Roumanzoff {\e comte Nicolas), suinomme le Mecene riisse, 222.— Roggescn

, poete danois , 225. — i)/(r«it) , litter, allem., 23 i.

Corboli Aquilini
,
patrice d'Urbin, 235. — Paradisi, litter, ethomme

d'etat, a Reggio , ibid. — IVinkcl , inecan. boli., 237. — Racier
d'Albc, peint. et geogr.. 255. — Juurdan , avoc. a Paris, 259.
Ta/ma, act. trag, 262. — .W/Z/.y, litter, angi., 5i8. — Delbene , sav.

ital., 53o. — SiVaan , sav. boil., 535. — Lautli, doct. med. a Stras-

bourg, 55i. — Boissr-d'Ang/as
,
pair de France, ibid. — Pinel, doct.

med. a Paris. 556. — CastincHi
,
jurisc. a Pise, 816. — Marchesi

act. et cbant. ital., d>id.— Paganel, litt. fr., xxxiii , 338. — Mazois,
.ircbit., 340. — Lanjuinais , de I'lnstitut, 344- — H. Slruve , chim.
et mineral., 6ig. — H. Peslnlozzi

,
philant., 620. — P. F. Briot

doct. en chir., 64>. — J- Piazzi, astron. a Naples, 858. — De la

Place , pair de France et merab. de i'lnstitut , 880. — De La Roc/ie-

foucauld-Liflncourt, idem, 881. — f^'olta (Alex.), xxxtv, 258.

Moreau de la Sarthe, doct. med. a Paris, 299.— Saint-Michel (Me%.),
poete , ibid.— Cotellc , prof, de droit , 3oo.— Jacotin , colonel , 5o 1

.

— Azuni, publ., 543. — Caulaincourt , dnc de Vicence, 563. —
Vacca-Berlinghicri, cbirurg. a Pise, 793. — Girardin (Stanislas), 820.
— Ro.smini (Ch. de) , litter, ital., xxxv, 253. — Ramond , de I'Acad.

des Scienc, 269. — Bode, astron. allem., 49 •• — Larraur (Cb.),

litter, fr., 525. — ^i"g ( Rufus ), fondat. de I'independance amer..

766. — Hangard, avoc. a Yverdnn, 7 84.— Tamburini, prof. ;i Pavie,

785. — Stamford , sav. augl., xxxvi, 216. — Mniuii'l , cxdepiile. a

3fi
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Paii«, J67. — lleM , poete alleni.^ /jgg. — lioissier, philant. genev.,
607. — Z,a(///«j, fondeiir a Paris, 835.

—

^ sillier de Hauleroc/ie

.

archeol. , SSy. — HoseUiiii , avoc. a Modene, xxxvii , 35^. — Ciiil-

ford(\oiA), 260. — Frcsncl, de I'lnslitut de Fr., 5i6. — Cassas
,

peintre et inspect, geacr. des Gobelins, 317. — /fo.jc//^(; ,poete all.,

56 I . — Stael (Aiiguste, baron de) ,562. — Francois de Neufchdteau,
litt., ex-minist., 587. — P'lchat , auteur dram., 588. — Jfi/liams

(miss) , ant. angl., 869. — Legravcrcml
, jurisc, 870. — Seg'ir {com-

tesse de), 87 a. — Gibelin , doct. med., 875. — Belsliam, aut. angl.,

xxxvui, 303. — I^ridet (L.-S.), botan. et poiite , 240. — Bridel
(J.-L.), past, et profess, a Lausanne, 244. — Triiffer , prof, et litt. a

Paris, 386.— Ersch (d'), bibliogr. all., 5 25.

—

Hugo, lieut.-gen., 358.— Hoffman , litt. fr., 8 2 o. — lierard, doct. med ., 821.— Clapperton,

voyag. angl., xxxix, 247. — Jntoni (V. Degli), jurisc. bolon., a56.— Giiyot, prof, a Groningne , 358. — Diiras (Duchesse de), 276.— Dom Bricl, ex-bened., 277. — Falletti , marquis de narolo , litt.

it., 5o6. — Gall, doct. med., 5 25. — Gcorgel , doct. med., 53 1.

—

Ozerelskovski , sav. rnss., 709.— F.rhenhcim (barOn d'), diplom. sued.,

760. — Tkunberg, bot. sued., 761. — A'iemeyei-, cLancel. de I'univ.

de Halle, 764. — 3Jiollis, gener. fr., 796. — IVegri (F.) , philolog.

venit.,xi., 341. — Houdon, sculpt., 259. — Lecourt , taupier, 260.
— Remard, litt., 361. — Broglio (le comte), 5i6. — Ben- de Tiiri-

tjue , a Nanci, 546. — Woisard, prof, a Metz , 547. — Pissaref,

poete rnsse, 770. — Goechingk
,
poete allem., 773. — 'Brisson , ing.,

808. — Dessoles , lient.-gen., 813. — DoLree , philant , 8i5.

Nkelk ( Henri ) , litter, angl. Poemes drama tiqnes et Melanges,
xxi ,601.

Negri (Franc), philologue venit. Fragment d'une Elegie d'Her-
mesianax, trad, en ital. et eclairci , xx, 604. — Notice necrologique

,

et Note de ses Ouvrages inedits, xt, , »4 ' •

Negro (J.-C. de), litterateur ital. Sermons sacres, en terza rima,

XXX, 45o.

Neidlikguer. Idee sur notre prononciation du grec ancien, dile

d'Erasme, xiii
, 4o3.

Neigebauer , a Leipsick. Manuel du Voyageur en Italie , xxxiii

,

5oi.

Neledinsey-Meletzky, poete rnsse. Ses Cbansons , trad, en angl.,

X, 565. — Renseignemens biographiques , xxiv, 39a; xxxir, 38 1.

Nelioubine (Alex. ), d. m. a Petersbourg. Description des Earn
minerales dn Cancase , xsxv, i3 3.

Nell de Breaute. Relation du Voyage dn capitaine Guedon a la

bai^ de Baffin , xxxi , 45o.

Nellerto. Pseudonyme de Llorewte. (Voy. ce nom.)

Nelli ( J.-B.-CIem.). Vie et Corre.spondance litteraire de (^»alilee,

iz , i53.
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Nelson (Horace), auiiral angl. Sa Vie, par R. Southey, viii , 388;

XVI, 558.

Nerj (le docleur), cons. d'et. russe et savant orientaliste. Voyage
rommercial daus la Rassie asiatiqne , viii, 617; ix, 6oi;x, 9o5;
XV, 393.

Neroulos ( Jacovachi-Rizo ). Coars de Litterature grecque mo-
derne , xxxv , 633; xxxviii ,

7H. — Histoire uioderae de- la

Grece , ibid.

Nes: (Laurent). Diclionnaiie orthologique de la Langue italiennp

,

XXX , I 43.

Nestor. Chroniqiie rasse , xxvui, 4*'9-

NhCBORG, d. m. a Braxelles. De la Perforation du tyinpaa pour

retablir I'Oaie chez les Sourds-Mnets , xxxvi, 711.

Neufclidtel ( canton dc ) , en Suisse. I'logres qu'y fait la Civilisa-

tion , XXXIII , b 18.

Neufforge ( chevalier de ). Armorial du royaurae des Pays-Bas
,

XXXII , 4^9.

Necfuze ( PouPART, baroD de ), mannt. a Sedan. Foadateur dun
Cours de Geometrie et de Mecanique appliquees aux Arts, xxix, 89 1

Neumann ( Ch.-Fied. ). Esqnisse de I'Histoire de Crete, en latin ,

XVIII, 366. — De la Constitution politique des Florentins d'apres

L. Aredn , xx, 694.

Neu-Mayr. Dictionnaire biogr. des Artistes allein,, en ital. , viii
,

420; XV, 56 1.

Neuveglise. Eloge de Delarabre, couronne a I'Acad, d'Amiens,

xxiri, 768.

Neuville (Andre), a Bordeaux. Inventeur des bateaax philantro-

piques, xxni, 767.

Nedwied (le prince Maximilien de). Voyage dans le Bresii , v, 654
XII, 521 ; xxili , 637.

Newkham (W. ). Principes d'Education physique, intellectuelle,

morale et religiease , xxxiv, 4'4-

Newton (Isaac). Principes ruathematiqnes de la Philosophie de la

Nature, xv, 537; xxix
, 49-

New-\ork ( ville et Etat de). Memoire concernant le Froment

,

VIII, 107. — Societe pour prevenir la Mendicite, 108. — Etablis

-

sement d'nn Bureau d'Agriculture , 167. — Population en i8a4
,

ixv, 839. — Manuel topogiaphique et statistique , xxvii , 4^0. —
Batimens de Commerce dans son port en 1828, xxxviii, 228.

Nezot (G.). Cours de Musique instruraentale et vocale , xx, 456.

NiBBY. Voyage d'Antiquites aux environs de Rome, 1819,111, 314.

NicATi (Constant). Dissertation latine sur les Becs-de-Lievre

,

XV, 357.

Sircot.iNi (J. -P..), secret, de I'Acadeniie des Beaux-Arts a Florence.
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Uiscours sui- la pari que It- Peuple peul avoir a la Formation d'liuc

Langue; et Cousideratious sur des Corrections proposees auVocabu-
iaire de la Crusca, vii, i5j. — Eloges d'Orgagna el d'Alberli, i35.

— OEilipe Jans le bo'uJes Eumenides , traged., xix , 233. — Ino ei

Tcmisto , Iragi-d., xxit, 492.— Discours sur divers Snjets , xxv, 453.
— Beautes de la Lilterature ilalienne , xxx, 705. — Antoine Fosca-
lini, tragedie, xxxix, 179. — Vie d'Ange d'Elci, lilt, ital., 4^5.

Nichols (John ). Souvenirs et Rellexions sur le Kegne de Char-
les III, viii, j49- — Index general du Magasin ou Repertoire du
(ieutleuiau, depuis 1787 jusqu'a i8i8iuclus, xi , 101.

NiCHOLSos (P.), uiatliemat. angl. Sysleiue d'Algebre pratique et sa

Clef, XXIV, 700; xxvn, 4*7.

Nicholson, ingen. civ. Description des Macliiues a vapeur, xxix .

788. — Le Mecanicien angl., xxxi
, 444-

NicoLAi (C). Les Cuntempuraiiis, Ouvrage biogi-. piibl. en Aile-
luague , V, 337 .

Nicolas I'^'', euipeiear de Kussie. Epitre en vers irauc., qui lui est

adressee par "Viennet , en faveur des Orecs , xxix ,553. — Ses Senli-

luens enveis la Pologne et son Ukase sur la Monnaie de ce pays,
XXXI, 344 — Conspiration qui eclate an commencenienl de son

Regne; Couiinissiou d'Enquete , Jugenieut et Sentence, 763, 7(1 4;
xxxii

, 752. — Sa Lettre a Livingston, legislatear de la Loiiisiane,

xxxiii, 84'. — Est noiume Membre de rAcadeniie des Sciences de

Petersbourg, xxxvii, l>35. — Censeur des Productions du poete

Poucbkine , xxxviii, 126.

Nicolas ( H.-N. ), litterateur angl. Vie de W. Davison , xix , 127.

— Histoire de la bataille d'Agincourt , et de I'Expedition de Henri V
en France, xxxv, 6(ii.

Nicolas (Adolphe), lilt. fr. Chants du siecle , xxxvu, -jiS.

Nicole ,
pharmacieu a Dieppe. Appareil pour purifier I'Eau de la

uier, vii, 625.

NicOLiNi ( Joseph
) , litterateur a Brescia. Clorintle et le Cumte

d'Es5e.K, tragedie, xi, 21 3. — Discours snr I'Histoire de Brescia,

XXXI, i48.

NicoLLE (Pierre.) Notice biograpbique et litter., par Lanjuinais,

xvni , (>54-

Nicollet , astroiiome a Paris. Son travail sur la Libratiou de la

Lune, VI, 229. — Deconverte d'une nouvelle Comete a I'Observa-

toire de Paris, en 1821, ix , 4o9- — Memoire sur la Mesure d'uij

Arc de parallele moyen entre le Pole et I'Equateur, xxxii , 44^. (Voy.

Brousseaud.) — Autre, sur un uouveau Calcul des Latitudes de

Mont-Jouy et de Barcelonne, xxxviii , 453.

NicoLo-PouLO (C), de Smyrue. Cours de Langue et de Litteralure

ijrecque , xx , 455.

===(*). Du Gears de Be)les-Letlres,d'Oikonomos, i , i34.— De la
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Nuiuisnialique du Voyage d'Anacbarsis, et sur la Science lies Me-

dailles , ii, 496. — De la Dissertation de Panlazes au sujet du fa-

meux Dogme des Pyirhoniens et dcs Sophistes, lege bonuni , lege

malum , iii , lai.—Des Annales dcs Lagides , de CbaiupoUion-Figeac,

VI, 326.—De I'Etat de I'lnstruction publique en Valachie, vin, 632.

— De I'Etablissement de la Trompette hellenique a Calamata , xii

,

449- — Des Tragedies de Zampelios en grec moderne , xiii, 716.

—

Da Tbeatre grec d'Odessa , xiv ,191. —Des Etablisseniens d'lnstruc-

tion et d'Utilite publique en Grece , xv, 201.— De I'Etat actuel de la

Civilisation de !a Grece, par Coray, l\\.-i. — De la FoHdation d'une

Academic nationale dans le Peloponese, xvu ,
4i8- — De la "Vente

au poids dcs Livres precieux couiposant les belles Bibliotbeqnes de

Constantinople, ibid. — Des Progres de I'Enseignement dans les lies

loaiennes, xx, 436. — Notice necrologiqne de Kanelos, 437- —
Autre , sur la Vie et les Ecrits de Rhigas , xxi , a 7 5 . — Du Discours

J'Introductiou au Conn de Lilteratitre grecqite moderne ,
j)AV Mano ,

XXV, 798.

NiCQUE. Defense des Cominis des Administrations pnbliques centre

le Monopole et la Confiscation de Icars emplois , xxvi , 84i.

NiEBUUR (A.-B.-G.), bist. allem. Joprnal pour servir a YHistoire du

Droit, de Savigny, xtv, 676. — Histoire des premiers siecles de

Rome, et traduct. fr. de Golbery, xv, 4*8. — Edition de Fl. Me-
robandis, poete ancien, xis, 654- — Histoire des Cornices par cen-

turies, xsii , 389.—Memoire sur la Guerre Chremonidienne, xxxu ,

4 18. — De I'Epoque a laquelle vecut Lycopbron I'Obscur, 684- —
Edit, des Cinq Livres d'Histoire d'Agatbias deMyrina, xxxviii, x3 3.

— Collection des auteurs de Byzance , 238.

Niellon-Gjlbert. Coup d'oell sur la situation actnelle de la Russie,

-M,, 725.

Niemann, professeur a Kiell. Mes Loisirs , en danois, xix, 643.

NiEMCEwicz ( Jul.-Ursin ), litterateur polon. Histoire du Regne de

Sigismond III, roi de Pologne, iv, aig ; xii, 34. — Cbants histori-

ques sur cbaque Regne et sur chaqne Evenement remarqiiable de

I'Histoire polonaise, vii, 5o ; xii, 34- — Fables et Contes, x, 390.
—Zbigniew , frere de Boleslas III , tragefd., xir , 4o. — Leyba et Siora,

rora., XVII , 3o6.

NiEMEYER ( A.-H. ), docteur allemand et chancelier de I'Universite

de Halle. Observations faites dans des Voyages en AUemagne et a

I'Etranger, et Notices sur les fiveneiuens et les Hommes remarqnables ,

X, 574- — Voyage en Angleterre, xxiv, log. — Fete jnbilaire de sa

Promotion au Doctorat pWlosopbique , xxv, 49'- — Notice necro-

logiqne, xxxix
, 764.

NiEUPORT (le commaudeur , C. - F. de
)

, luatbematicien beige.

Meinoires academiques , xxi, 639. — Memoire snr nne Question

relative au Calcul des Probabilites, xxix , 776.

NiEWTLAND (Pierre), lilt. hoU. Poesies et Discours, xxiv, 4* 7-
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^lliDWKNnuls (C.-J. ), doctear raedetin. Es.sai d'ane Topographic

luedicale d'Amsterdam , viii, 364-

NiEUWEWnois (Gerard). Vocabnlaire nniversel holland. de Sciences

et Arts, IX, 167.

!^iElABiTOWSKY (C.-J.). Observations sur Ics AbeiUes, recneilliei

el trad, dn polon. en langae samogiticnDe, xxu , i33.

IViGRis (Ant.), avof. a Milan. De la Justice et du Droit, avec leur

Application aux Causes douteu.ses, x, 585.

Nu.ES. Regislre lieidomadaire , Joain. des Etals-Unis , v, ll^6.

NiNNiN ( Heuri). Traduct. du Traite lat. de Celse sur la Medecine .

zxiii , 47^-

NlOCHE. (Voy. BoYtR-NlOCBE.)

!\ioLA ( Raphael), capil. et profess, a Naples. Traite d'Artillerie
,

XXIV , 4o8.

NisAs. (Voy. Carrion-Ni.'>.\s.)

M.S7n<;.j (ville de). Decouvertes aicheologiques auloiir de la Maisoa
carl-ee , xui, 715.

NiTzscH (J.-W.). Observations pour faciliter rintelligence de \'0

dyssee , xxx ,700.

Noah (Mardochee), de New-York. Acquiert I'lle Grande des Etals

I'nis, pour y fonder une Colonic de Juifs, vi, 604. — Sa Procia

mation aux I.-iraelites de I'Ancien-Monde , xxxiii, 277.

NoBiLi (Leopold), physicien a Milan. Introduction a laMecanique
do la Matiere; et nonvean Traite d'Opfique, xii , i44- — Imitation

de la Lumiere des Anrores boreales , xxii ,745- — Projct d'nn Sys-

teme stable pour niesurer les Courans electriques, xlxix, q65.

iVoWeJie (de la ). De la Gentilhoniraerie anglaise, par Lawrence
,

XXIV, 384. — Idees .sur la Noblesse, les Titres et les Majorats,

XXV, 5o4.

NoDiER (Charles), litterateur fr. Jean Sbogor, roin., 1, 5 1 1.

—

Lord
Rnthwen on les Vampires, rem., vtu, 169.—Poesies diverses, xxxvi,

765. — Questions de Litteiature legale, xxxviu , 198.

NoE (coiiite de), pair de France. Menioires sur I'Expedition angl.

en Egypte, en 1800, xxx, 796.

NoEDHEN ( le docteur
) , savant anglais. Notice necrologiqne ,

XXX, i36.

Noel , inspccteur general de I'Universile. Graniinaire francaise

,

XX, 648.— Lecons alleniandes de Litter, et de Morale, avec Stoeber,

XXXV, 480.

Noel ( J.-N. ), professeur a Luxembourg. Melanges de Malliemati-

ques , XVII , 598. — Arithmetique elementaire, raisonnee et appli-

quee , xxvn ,181.

Noel, de Reims , doct. en chirar. Observations sur la Reunion de

!» Medecine a la CiLirurgie , il, 1 7 i

.
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Noel de i.a Mobiniere , inspect, gen. <les peches niaril. de France.

Notice nenologiquc , XIV, i94-

NoERiNG. Traduction allein. de VHomme dcs C/iamps, , pocme. de
Uelille, XIX, 655.

NOIRS (les).De I'lnsurrectiop par eux projetee a Cliarleston en 1 8 2 q
,

XVI, 5a5. — Notice de leur situation dans I'ile de Cuba , xix , 207.
— Discours pour rextinction de lenr Esclavage dans les colonies

angl. , XXI, 44 2.— De la Colonisation a Siena-Leone de ceux captures

par les croisieres anglaises, xxvii, 89 i;xxxii, 2 1 4-—De lenr Colonisa-

tion, par la Societe de Philadelphie, xxxiv, 780. — De lenr Etat

.tocial en Peu.sylvanie , xxxv, 485. — Essai ideologiqne et physio-

logiqne a leur sujet
,
par Pesce , ital. , xxxvi, 143. — Des Ameliora-

tions qui ont eu lieu dans leur condition aux Etats-Unis , xxxvii

,

042. — De lenr Esclavage pretendn dans I'Etablisseinent francais du
Senegal, 549 ^' 845.

—= (Traite des). De son Interdiction, par I'Angleterre , vi, 3j,

433. — De la Legi.slation anglaise y relative, et de I'Etat des Negre§
affranchis, vri, 23 1. — Souscription a Haiti pour la Colonisation

des Etats-Unis , viii , 168. — Rappons de I'lnstitution africaine sur

I'Execntion du Bill d'abolition de la Traite, 265 , 358; xvi, 109 ;

XX, 58 1.— Tableau historiqne ct philosophique de tons les change-

luens qui ont eu lien dans ce trafic , ix , 545.— Dans qaelles vnes

I'Angleterre ponrsnit son Abolition aupres des puissances continen-

tales,x, 271, 482.— Pieces officielles y relatives, 568. — Petition

de Morenas pour son Abolition, 607. — Son Etat actuel, d'apres

les renseignemens deposes a la cbambre des coiuinnnes angl. , xin,

i3i.— Cri des Africatris centre les Emopcens leurs oppresseurs, par

Clarkson, trad, de I'angl., i32, 495-— Des Peines infaraantes a in-

Higer aux Negriers
,
par Gregoire , xiv, i5 2. — De I'Execution des

Lois prohibitives
,
par le due de P>roglie , ibid.— De I'Etat des Negres

affranchis dans les Colonies de Siena-Leone, xv , 11. — Prohibition

de la Traite en Espagne
,
par les Cortes, 2o3. — Lettre y relative

,

adressee par un voyageur africain a un philantrope anglais, 538. —
Lettre a Pemperenr Alexandre , en faveur de son abolition

, par

Wilberforce , xvr ,106. — Adresse aux Habitans de I'Europe sur le

raeme snjet , par la Societe des Amis de Londres , angl. et franc, 1 08.

— Notice de ce qui s'est passe a la Charabre des communes, le 2,'»

jnillet 1 8 2 2 , a I'occasion de deux adresses a S. M. , proposees par

Wilberforce et Wilmot, iio;xvn, 576. — Etat de la Legislation y
relative dans les deux Ameriques, 228. — Affaire de la Vigilante

,

batiment negrier de Nantes , xix, 174. — TJAbolition de la Traite,

sujet de concours a I'Academie francaise en 1823, 496, 699. — Dn
Trafic fait en 1823 par des vaisseanx negriers de France et d'Espagne,

sur les cotes d'Afrique , xx, 216. — Debats dans la Cbambre des

communes , sor I'Abolition graduelle de I'Esclavage dans les Pos-
sessions anglaises , 349- — Projet tendant a declarer la Traite crime

de piraterie en Angleterre, ixai , 232. — Diverses Brochures y rela-
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lives, XXIV, lai , 38 2. — Documens sar les Negocialions (jiii oill

cu lien a re siijct , en i8i4f entri" les Etats-Unis el i:i Oranile-

Bretagnc, xxv, 718. — La Couiiiicrce des Noirs declare crims de

pirateiie a Bnenos-Ayres , 843. — Son Eucouragemcnt an Bresil , et

Progres effrayaiis qu'il y fait . XXVI , 890; xxxi , 525. — Traile du

6 noveinbre i8a5, entre la Suede et I'Angleterre, pour TElablis-se-

nient de Lois penales , xxix , 58 1 . — Documens sur la conticuation

de ce {'.oniiuerce , snrtout par des Fiancais, 896. — Observations

sur la Traite U I'ile Maurice , xxx, 412.— Seul Commerce en vigueur

a la Martinique, xxxu, 800. — De la Nohlvsse tie la Vemi . par

Gregoire , xxix , 523 ; xxxiv, 235. — Precis historique de la Trailr

et de I'Esclavage colotiial , par Morenas , xxxix , J09.

Noisette (Louisj. Le lion .lardlnier, aim. ponr J824 , xx, 6i3.

— Manuel du Jardinier inaraicher, etc. , xxviii , 5is; xxix, 782 ;

xxx, 746; xxxu, i55;xxxm, 529;xxxv, 157.

N0LI.1KENS (Jos.) , scnipt. angl. Notice necrologique, xviii ,678.

NOMINATIONS academiques ct Promotions. y4dclung, de Peters-

bourg. A Philadelphie , 11, i64, 536. — A'lrcnti. eveq. de Savone.

ATurin, xviii, 693.— Ampire, de Paris. A Edimbonrg, xiv, 4*4 ;

ABrnxelles, xxviu, 608. — Andiae, d'lena. A Gand, xxiii, 7G7.

— Andrdossl (comte). A Paris, xxv , 271. — AritoUni, de Milan. A
Paris, IX, 6j2. — Jrago (F.). A Amsterdam, xxxvr , 8i3. —
Arhoe (Thorn.) , de Copenhague. A Mittau , xxiv. 819. —Arfwedson,

de Stockholm. A Paris, xxxvii, 570. — Auger ( Athan. ). A Paris,

XXXI, 266.— Babhage, de Londres. A Bruxelles , xxxni , 626. —
Baclimann^, d'lena. A Gand, xxm, 767. — liarantc (de). A Paris,

xxxviii, 8o3 ; xi,, 53o. — Barruclii. A Turin, xviii, 692, — JiasI

(L. de), de Gand. A lena , xxiv , 822. — lieaiimont [¥A\e Ae) , ing,

A Caen , xxvi , 29.2. — Bert/iicr. A Paris , xxxv , 246.— Bessaiic. A
Turin, xvin, 692.— Berzeliiis (J.), de Stockholm. A Amsterdam,

xxxvi, 8 1 3.— Besscl{¥.-Vf.), de Koenigsherg. A Stockholm, xviii.

680. A Amsterdam, xxxvi , 81 3. — Beiidant. A Paris, xxiv,

838. — Blane (Gilbert), de Londres. A Paris, xxxu, 539. — Blitme

(C.-L.), de Leyde. A Amsterdam, xxxvi, 812.— Blumenhach , de

Gpettingue. A Amsterdam , xxxvi ,812. — Jloelmenbeiger, de Stutt-

gard. A Paris, ix, 204, 621. — Bollinger (le doct.) , de Munich.

A Batavia , xxxi , 238. — Boryde Saint-Vincent. A Gand , v, 602.

—

Bosio , sculpt. A Paris , ui , Sgo. — Botticher, de Dresde. A Mittau .

XXIV, 819. — Boitterweck , de Goettingue. A Amsterdam, 11, 536;

A Madrid, ibid. — Bouvard , de Paris. A Brnxelles, xxviu, 628.

Boyer (le doct.). A Paris, xxv, 870. — Braconnet , de Nancy. A
Paris, XX, 237. — firacm/. A Bruxelles , xxi

, 729. — Bray (de), de

Munich. A Prague, xxiv, 822. — Urcdin. A Lyon, xxxi, 2,'i8. —
Bregiiet , horlog. A Paris, iii, 69 1. — Bravster , d'Edimbourg. A
Paris, XXIX, 33i. — Briffaut. A Paris, xxx, 252; xxxi, 265. —
jjrinckter, de Dublin. A Paris, ix, 204. — Brongniarl , de I'lnstitut

({pFranre. A Stockholm , xviii, 680.—flrcivw (Robert), de Londres.
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A Copeubague , xvii , 637. A Amslerda;ii, xxxvi , 81 3. — b'riirie/ .

ingcn. A i'aris, xxxii , 244-

—

Biiclinei; de Landshut. A Pelersbonii',

XI, 636 ; et a Bonn, Hid. — CaUoignc. A Brnxclles, xxi, 729. _
Cambcvl)n d\-1mvngies , de Gand. A lena , xxrv, 822. — Camciuicini,

de Rome. A Paris , ix ,
622 Candolle (de) , de'Geneve. A Copch-

hagne , xvii , 65?. A Paris, xxxii , 24' . A Auisleidam
, xxxvi, 812,— Caniiard, de Gand. A lena , xxiv, 822. — Clitimpollivn jeune. A

Petcrsliourg, xxxiji, 287. — C/tap/al (ih. A Paris, iir, 690. A Pe-
tersbouig, x , 44i-— Chdteauvieiix. A Paris , xiii, 24 1 .— C!gb<rnari!

.

A Venise , 111, 576. — Coleridge (S.-T.). A Londres, xxi: , 222. —
Colson. A Amsterdam, xxiii, 766. — Conradi , de Goeltingue. A
Londres, xxn , 225. — Conyheare , de Londres. A Paris, xxxvu

,

277. — Cooler (Phili[> Astley), de Londres. A Amsterdam, xxxvi,
81 5. — Cordicr. A Paris, xv

, 4 '4- :— Cornelissen , de Gand. A
lena, xxiv , 822. — Costa de Beauregard. A Turin, xvni, 695,— Cousincry , de Salonique. A Paris, ii, Sgo. — Creulzer , de
Heidelberg. A Paris, xxvii, goo. — Crivier (Frederic). A Paris,

xxxii , 825. A Amsterdam, xxxvi, 812. — 6«(7(?/' ( George
) , de

Paris. A Prague, xxiv, 822. — ZJaWotv. A Halle, 11 , 370.

—

Dacier.

A Paris , XIV, 648 ; xvi , 645. — Damoiscau, A Paris , xxvii , 925.

Darit. A Paris, xl, 626. — Daiibuissoii , de Toulouse. A Paris, ix,

621. — David, sculpt. A Paris, xxxi, 837. — David , cons. gen.

dans le Levant. A Fvome , xxxv
, 786. — Davies (E.). A Londres,

xxn, 222. — £)ai7- (sir Humpbry). A Londres, riii, 620; xxu,
225. A Petersbourg , xxxiii , 287. A Amsterdam, xxxvi, 812.

Delavi^n'e [C.asxm.). A Paris, xxv, 573. ARome, xxix , 885.— Del-
prct (J. -P.), de Delft. A Amsterdam, xxxvi, 812. — Dejjping , de

Paris. A Copenhague , xxxvu , 253.— Deslongchamps , d. m. A Caen.

XXVI, 292. — Di'smarest. A Paris, xxvii, 927. — Desorn\es , dc
Verberie. A Paris, 111, 385. — Domhnsle (Matbien de), de Nancy.
AParis, xxv, 870.— Droz. A Paris, xxiv. 84o. — Dulong. APaiis,
XVII, 429. — Diinal, de Montpellier. A Paris, ij , i85, 391.

Diipalf, sculpt. A Paris, iii , 530. — Du Petit-Tlwuars. A Paris,

VI, 23i; IX, 621. — Diipin (Charles), de Paris. En Irlande et en

Grande-Bretagne , vii
, 4°'- A Edimbourg, xvri , 654. A Peters-

bourg , xxxrij , 287 . — Dtiponceau , de Philadelpbie. A Paris, xxxiv,

281.— Dupurtren (le doct.). A Paris, xxvi , 602. — Dutrochet , de
Cbateau-Regnanlt. A Paris, 11, i85

, 391.

—

£hert,de Wolfenbnttel.

A Mittau , XXIV, 819. — Elire/ii/ei-g. A herlin , xxxvi. 227.— Eicli-

horn, profess, a Goettingue. En Hacovre, iv, 382. — Eiicke, de

Gotba. AParis, xx, 428. — Encke , de Berlin. A Paris, xxix, 55o.
— Engelhardl , doct. en droit. A Strasbourg, xa

, 4^9 — Fallot, de

Naraur. A Liege ,xxui. 248.— Faraday, corresp. de I'lnstitut, xx

,

238. — Fee, de Lille. A lena, xxxiii , 287. — Fetetz (I'abbe). A
Paris, xxxii', 827. — Fernandez, cbim. A Madrid, xiii, 232. —
Ferrat , de Toulon. A lena , xxii , 226. — Ftemming. A Upsal , xv,
195.— Flourens , d. m. A Paris, xl , 53o, 786.— Fodera , de Naples.

A Paris , Sxi , 236.— Forhin (de). A Paris, v^ 283 Forlia (marquis

37
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i\t). A Naples, xxxi , 547. — Fourier. A Paris, xvi , 644; xxxi; ,

807. A LoiiJies, XXI, 707. — Frayssinotis. A Paris, xvi, 6 45. —
F/fiTJf/. A Paris, xvtii, C98. — Freycinet. A Paris, xxix, 599.

—

Fticlis , d'lena. A Gand , xxn , 760. A Horn, xxiv, bib. — Fuller

(John). A LonJres, sxxix, a47- — ('oll ( le doct. ). A Stockholm ,

xviii,6 8o. — Ganihart, de Marseille. A Rruxelles, xxxiu , 6i6. —
Gniis.t, de Goctliugiie. A Paris , ix, 6a i. — Gny (iiiadaine Sophie).

A Rome , xxxv
, 786. — Gay-Lussac , de Paris. A Amsterdam,

XXXVI, 8i5. — Gergon/fe. A Bruxelles, xxii, 496. — Gej'cr , d'Up-

sal. A Stockholm, XXIX , 873. — Gilbert, de Leipsick, xv, igS.

— G!avimaiis (C.-J.), de Rotterdam. A Amsterdam, xxxvi, 813. —
Girllie (haron de), de Weimar. A Londres , xxd , aaS. A Gand , 7 5o.

A Toulon, xxiv, 53o. A New-York, xxxi , i5b. A Petersbourg,

xxxui, 287. — <7o//n/rj(PhiI.), de Colmar. A Strasbourg , xi , .I29.

A Paris, xxxiv, 281.-^ Granct, peintre. A Paris, iii, 692; v, 280.

— Grange, de Marseille. A Lyon, xi , 659. — Grimm ( les frercs

J. et W. ), de Cassel. A Goettingue, xxx, 566. — Gros. A Paris, v,

a85. — Guerin, peinlre. A Paris , v, a83. A Rome, xxix, 885. —
Guiraiid. A Paris, xxxi , 265. — Haas , directenr des Forges dii

Bas-Rhin. A Strasbourg, xi
, 429. — Hacltette. A Paris, xx, 692. A

Bruxelles, xxvui , 628. A Naples, xxxi , 557. — Hahii (baron de). A
Mittau, xxjv, 819. — Halleiiherg, historien suedois. A Petersbouig ,

xxvii, 897. — Hamel {3os.), de Petersbourg. A Harlem , iv, Sgg.

— Hand, d'lena. A Gand, xxiii, 767. — Ifatchcit, de Londres. A
Paris, XX, 237. — Hautirivc (le comte). A Paris ,v, 391; ix, 622.

— Haze , de Dresde. A Mittau , xxrv, 819.— Heereii , de Goettingue.

A Paris, ix , 622. — Hcpp
,
professeur de droit. A Strasbourg, xi

,

429.— Herden, de Saxe. A Bruxelles, xxvni, 628. — He'ricart de

Thury. A Paris, xxrv, 838.

—

Hcrsent , peinlre. A Paris, v, 283 ; xiv,

648. — Hiiffcland , de Berlin. A Stockholm, xviii, 680. A Paris,

xxxii , 55g.

—

Hugo, pi'ofesseura Goettingue. En Hanovre, iv , 082.
— Htiguenin , de Liege. A Amsterdam, xxxvi, 812. — Humboldt

(Guill. de), rainisire prussien. A Paris, xxvii, gSo. A Londi-es , xxxi-t,

247. — Humboldt {^A.\e-x.. de ), de Berlin, xxxvi, 813. — Hwtaut.

A Paris, 11, Sg 1. — Huyot. A Paris, xiv, 6 48. — Ingres
,
peintre. A

Paris , XX VI, 924. — Jacohson ( L. ) ,
professeur de Copenhagne. A

Goettingue, xxx, 566. — Jacolol , deLouvain. A Horn, xxiv, 525.

— Jamieson (J.). A Lonjlres , xxu , 222.— Jandeau , chef d'lnstruct.

pour les Arts et Metiers. A Ghaloiis-sur-Marne, 111 , 592. — Jaubert

de Passa , de Perpignan. A Paris, xxv, 568. — /^//"(Rich.-Will.). A
Londres, xxxix, 247-

—

•^^".ff''<^'X > graveur en p. f. A Paris, iti, 59 1.

—

John,Ae Berlin. A Strasbourg, xi, 4^9.

—

Jonge{Ae), archiv. des Pays-

Bas. A Bruxelles, xxx, 570.

—

Jonksma, deHorn. A Brnxelles, xxix,

692.—7«///en(M.-A.),de Paris. ATurin, ix, 189. A Strasbourg, 204.

A Bruxelles, xxn ,496. AGand, xxm, 767. A Dresde, xxxi, 812. A
Jena, xxxiii , 287. ALisbonne, xxxiv, 544- A Cracovie, xxxvi, 496. A
Varsovie, XXXVII, 8i5. A Washington, xxxviii, 228. A Linioges, 797.

A "Valence (Espagne), xxxix, 769. A Nantes, xl
,
783.

—

Jiissieu, de
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Paris. A Copeiihague , xvii , 667. — KalaiJovitcli. A Petersbourg

,

XXXI, ilii. — Kapi> , docteur medecin. En Saxe , IV, 38a. — Kara-
gitsc/t (If docleur W. Steph. ), dc Vieuae. A Goettingue , xxx , 566— Kiic/i/ti>/f, d'Anvers. A Lisbonne , xxr , 482. ARatavia, xxii, aai.

A Paleime , xxui, 756. A Londres, xxvii , 892. A Marseille , xxvui,

634- ANew-Yurk , xxix, 86 5 ; xxxi, 2 35. A Albany, xxxvi, 794. —
Konliig f^A.-J .), d'Amsterdam. A Batavia, xxiv, 5io. — Laiige. A
MittaUjXxiv, 819.

—

Langcubcck de Goettingue. A Londres, xxii, -xib.

Laiiglis, professeur de langues orient. A Paris, tii , 592; vi, 2o'3.

—

— Lnnjuinais, del'Institiit de France. APhiladelpbie, iv, 07 o.— Laval

Montmorency {AncAe). A Ronie,xxxv, 7 85.

—

Lehiuii. A Paris, xxxvii,

839. — Lcmontey {y.-HA. ). A Paris, 11, 090, 555. — Lenlz , d'lena.

AGand, xxit, 750. A Horn, xxiv, 525. ATonlon, 53o.

—

Lercbours^

optic. .\ Paris, 111, 591 Le,»/(e , d'Edimbouig. A Paris, ix , 621. —
Liadic'ics, auteur dr. A Amiens, xi, 658. — Lipkens^A.), de Luxem-
bourg. A Amsterdam, xxxvi, 81a. — Lobstein (le doit.). A Stras-

bourg ,111, 1 ^o.—Loebenslein-Loebei, d'lena. A Toulouse, 11, 536.

—

Magendie, docteur iiied. A Paris , xii , 674.— .I/r/'o (ralibe Angelo),

de Milan. A Paris, II, 390. A Stockholm, xv, igS, — Ma/iul{A.),
de Paris. A Strasbourg, ix. 204.

—

Mallhus (T.K.). A Londres , xxii,

2 32. — Marcij , de Cbarlcroi. A Horn , xxiv, 5 2 5. — Martias , de

Munich. A Paris , xxxiii , 3 i 2. — IHalthias (T.-J.). A Londres, xxii,

222. — ?Iaxi,nil'ien (prince) de Wied-Neuwied , is, 607. — 3Iende

,

docteur medecin. A Goettingue, xxx, 566.— Mentz (D.), ingenieur

de Harlem. A Amsterdam, xxxvl , 812. — Mejer (le doctear ), de

Petersbourg. A Mittau , xxiv, 819.

—

]\Ii/ltiigeii [J .). AhonAves, xxii,

222. — Mitscheiiich , de Berlin. A Stockholm , xviii, 680. A Paris ,

XXXVII, 277. — ISIonlmorcncy ( Malhieu, due de ). A Paris, xxviii

,

638; XXIX, 602. — Moialin , aateur drauiatique. A Madrid, xiii
,

232. — Moreau de Jon/iis , corresp. de I'lustitut. A Lyou, xii, 672;

xxi , a53. A Macon, xxiv, 835. A Marseille , xxviii, 634- — Morel de

f'inde. A Paris, xxv, 271. — itfo;-t//( , de Venise. A Paris, ix , 621.

—

Muffling, de Berlin. A Paris, XX, 428.— i1//(//^/', de Goettingue. AParis,

XX, 428. A Londres , xxii , 225. — Munter , eveq. de Copenhague.

A Petersbourg, x , 44 1- — Nardanez. A Madrid, xiii , 23 2. — Na-
I'/c/', ingen. des ponts et cbauss. AParis, xxi , 4*7- — Nicollet, do

Paris. A Bruxelles, xxxiii, 626. — Niebulir. A Petersbourg, xxxm
,

287. — Nwnaii (A.), prof. vet. d'Utrecbt. A Amsterdam, xxxvj,

812. — Oscar, prince roy. de Suede. A LTpsal , ui , 359. — Okeii

,

de Saxe. A Bruxelles, xxvui , 628. — Olhers (G.), de Breme. A
Amsterdam, xxxvi , 812. — Oerstedt. A Paris, xix, 240. — Onse-

ley (W.). A Londres, xxii , 222. — Oiuvarof, de Petersbourg. A Pa-
ris , V, 209. — Paiiset (le doct.). A lena , xxiv, 822. — Parmentier,

d'Enghien. A Harlem , iv, 099. — Parry (capit.), de Londres. A Pe-

tersbourg , xxxiii, 287. — Pastoret (marquis de)
,
pair de France. A

Paris, vi,636;ix, 621.

—

Pastoret (Amedee), fils. AParis, xvii, 674.

—Pee/ (Rob.). A Londres, xxxix, 247.

—

Percier, archix. AParis, 111,

591. — Pliilarctc. archev. de Moscou. A Petersbourg, xi , aSa. —
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Plana , de Turin. A I'aiia , xxxii , a44- — Pv'usoii , iiieuib. de I'liisti-

tur. A Stockboliu, xviii, 680. A Petcrsbourg, xzxiii , 387. — Put-

tier, de Paris. A leiiH , vi, aSu. — Poiiijuevilte , de Patiat. A Paris,

II, 390; x.vxiii , 871. — Piadicr, sculpt. A Pari.s, xxxv, j47- —
Puissant. A Paris, xi, , [iiG. — Qiu'/cn (de) , arcbev. A Pari.s , xxiii,

•ij?.— Qiie'teii't (^A.), de Rruxelles. A Aiii.stcrdaiii , xxxvi , 8n. —
RaffeitKau-Detilc. A Paris , xiii , a43. — fiariiey, Cls, sculpt. A Paris,

XI. , 532 — Raiidoni. A Turin, xvin , 69s. — Raiiza/ii , de Bvlogne.

A Bruxelies, xxn, 496. — Hauu.v. A Rruxelles, xxiv, 5j5. —
Ranch, statuaire. A Berlin, iv, 58a.

—

Raunicj: \ Berlin, xxxvi, 327.— /fcf/c (de), de IVIiltau. A Londres , xxii, aaS. t— Reiffenbeig
baron de\ de Louvain. A lena , xxiv, 5i5. A Tonlon , xxvr, 295.

—

RJmtisnt (Abel). A Petersbourg, xxxiii, 287. — Reiitlitr (madaine).

AMittau, XXIV, 819. — Richard, profess, de tbeol. A Strasbourg,
3" I 429. — Rick (J.-C.) , de Rolterdani. A Amsterdaio , xxxvi ,812.—Roenti^'en, de Rotterdam. A Amsterdam, idem., ibid.—Roscoe{W.).
A Londres, xxn, 222. — Rose, de Berlin. AMittau, xxiv, 819. —
Roiicourl (B.), de Bruxelies. A Liege, xxiii, 248. — Rousseau
(L.-F.-E.), de Paris. A Liege, xxiir, 248. — Royer-CoUard. APsins,
xxxiv ,552; XXXVI , 5 1 6 ,

— Sabine (le capit.). A Londres , xxii , 220.— Sac/ise, de Schwerin. A Londres, xxn. 225. — Snint-Mcutin. A
Paris, vm , aoS ; ix , 622. — Salm (Prinoesse Constance de). A
Nantes, xl, 780.

—

Saliices (Alex.), minist. plenip. en Rusjic. A
Turin, xvni, G93. — Savart. AT^aris, xxxvt, 3i5. — Savignj. A
Paris, XI, 43o. — Schnitzler. A Mittau, xxiv, 819. — Scherer, de
Saint -Petersbourg. A Upsal, xv, igS.

—

fc/i/otlieim, de Saxe-Golba.A
Copenbague, xvn , 657. — Schroeder , de Geneve. A Copenbague,
xvir, 667. — Schumacher, prof, d'astron. A Copenbague, 1:1, 675.— Schivabe, de Weimar. A Mittau, sxiv , 819. — ' Sclnveighmuser.
Corresp. de I'Acad. des Sc., xvi, 644- — Schtverts, de Hottenheini.
A Paris, xviii, 461. — Series (le doct.). A Paris, xxxix , 617. —
Scstini, de Florence. A Paris, ix, 6a 1. — Simon, de Paris. A Ber-
lin, viii, 4i3. — Smith (Spencer), de Londres. A Caen, ix, 202;
XXVI , 292. — Smits, de Bruxelies. A Liege , xxiii 9.48. — Soehcck,
de Berlin. A Paris, xxix, 53 1. — Soemmering, con.s. a Berlin. A
Stockholm, xvui, 64o ^a/c/TOec/-, de Flessingue. A Amsterdam,
XXXVI, 812.— Somis, de Chiavrie. A Turin, xviii, 692. — Suumet
(Alex.). A Paris, xx7H , 267. — Stnssart (baron de), de Namur. A
lena.xxii, 226. A Toulon, xxiv, 53o. A P.atavia , xxxi, 258.

—

Stein (baron de). A Berlin, xxxvi, 227.

—

Stoffels, de Malines A lena,
xxn, 226. — Slrohmejer. A Paris , xx , aS?.— S.vaan , de Hooin.
A Paris, xxix, 692. A Batavia , xxxi , 23fi. — Thacr, de Berlin. A
Paris, IX, 2o5 , 621 Thenard , de Paris. A Petersbourg, xxxni

,

287. — Thevewn, peint, A Rome, in, 591. A Paris, xxv, 575. —
Thorlakson. Kn Islande , in , 36 1. — Tiedemann (F.), de Heidelberg.
A Amsterdam, xxxvi, 81 3. — roorf (H.-J.). A Londres , xxii , 222.— Travers (J.-F.). de Rio-Jaiiciro. A Liege, xxui , 248. — Trom-
'etl, de Nevf-York. A Anvers. xxxiv, 546. — Turner (S ). A Londies.
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XXII, 1-ii. — T'im-Jli)lien, de La Haye. A liatavia, xxxi , jSS. —
I'aii-Asiem , de La Haye. A Harlem, iv , 099. —• Van-Biecla , Ae

Gand. A Arasleidam , xxxvi, 812. — f^an-Hrec, d'Anvers. A lena

,

xxii, aQ6. A Toulon , 5oo. A New- York, xxix, Htii. — Van den

Bosch, de Rotterdam. A lena, xxii, 226. A Rruxelles , xxix, 59a.
A Batavia, xxxi, 258. — Vaii-Gobbelscliroy. A Braxelles, xxviii

,

628. — I'ait-Giilhuisen , d'Utiecht. A P-atavia, xxxt, i38. — P'an-

Hammei;oiienU\\., de Vienne. A Madra,s, v, i83. A Petersbonrg

,

xxvn, 897. — T an-de-Kdileele , de La Haye. A Batavia, xxiv, 5 10.— I'an-Prai'l. A Liuxelles , sxii, 496 T'an-Rees (R.), de Liege.

A Amsterdam , xxxvi, 8 is. — T'an-Renselacr{\e doct.). A Anvers
,

xxxiv, 346. — f'an-Reynsbevgcn , de Delft. A Amsterdam, xxxvi

,

812. — Van-Stiprian-Liiisciiis, de Delft. A Batavia, xxiv, 5io.—
VauqueUn, As I'Listifut. A Londres, xxi

, 707. — y'dlemain. A Pa-
ris, X, 463. — yolgt, d'Hmenau. A Petersbonrg , 11, 556. — Vos-
maer, d'Utrecht. A Batavia, xxiv, 5 10. — Vrolich (W.), d'Amster-
dam. A Liege, xxiii , 248- — IVnltei-Scoll . A Edimbourg , vin

,

621. — Warden, des litats-Unis. A Paris, xxx , 572. — Warner
(R.) , de Whitcombe. A Harlem , iv

, 4oo-. — Weber, de Dillingen.

A Aogsbonrg, xvn , 667. — Wo/f {Fred.) , de Berlin, A Paris , 11,

390. — Woodford (le doct. James). A Londres, xxxix, 247. —
Yelin , de Munich. A Londres, xxii , 226. — Young {Thom.) , de
Londres. A Paris, xxxv, 314. A .\msterdam , xxxvi, 8i5. — Zetter-
strom , a Upsal , xv, igS.

NoMsz, aut., trag. bolland. Son Thedlre apprecie, v, 345.

NoHNUs, poete cbret. da V* siecle. Ses Dionysiaques , aouv. edit.,

xxxiii, 175.

NopiTsca (Couiad). Litleralnre des Proverbes , en alleiu., xix, 6 5 2.

NoRBERG, oriental, sued. Notice necrologitjue , xxix , 873.

NoRBLiN (S.-L.-W.). Grand Prix de Peinture , en 1826 ,a I'Acad.

des Beaux-Arts de Paris, xxviii , 327.

Nor>D (departeraent du). Revue industrielle, xxxiv, 18.

NoRM.MJD pere et flls
,
grav. Souvenirs du Musee des Monnmens

francais , xxv, 533 ; xxviii, 586 ; xxxi, 784.

NoRMANDiE (la). Voyage de Turner, pour la Ptecherche et I'Exaujen

des Antiquites de celte province, xu, i34. — Archives bistoriques

et litteraires, par Dubois, xxit , 19 5.— Son Histoire
,
par Dumesnil,

XXVI, 225. — Autre, par Vital, xxxv , 186.— Resume de I'Histoire

de son Duche ,
par L. Thiesse, xxvrii , 548. — Autre, par Jnmiege,

xxxv, 186. — Ses Antiqniles, par Raymond, xxix, 536.

Normands. De leurs Expeditions maritimes , et de lenr Elablisse-

uient en France au X*^ siecle , xxix ,821; xxxi ,91.

Normandy (lord). Malilde , romau, xxix, 747-

NoRTBCoTE (James). Vie de sir Jos. Reynolds, iii, 2o5.

\ORWEOE. Histoire de ses Revolutions, par (iatteau-Calteville , i .
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3 J 4; 'V, af>4, 47 4- — Redaction d'nn Code criuiidel , j, SSg. —
Hisloiie de ses anciens Rois, ii,373;iv, 201. — Societes litteraires

«"l palriotiques , V, 236. — Ecoles , a6j. — Lettre a i'auleur de»

deux Extraits qui precedent sur I'Histoirc de ses Revolutions , 290.
— Description historique et statistique

,
par Nyeruj)

, 436. — De la

Representation nalionalc dans ce royaume, vii , 554- — Renseigne-
niens historiques siir ses Mines, ibid. — De rAduiinistration de la

Cliarjte publiquc, 409. — De la Noblesse, par Hcibcrg, xi, i38.

— Chronique de ses Rois , par Suorro Sturleson , trad, latine de

(Jrindlvig, xii, 58o; xxvi, 457. — Description lopographiqne et

statistique du rovauii'.e
,
par Jens Kraft, xni. i36; xvni, 369. —

I'arif des Douancs dirninue , ou Essai contre I'lmporlation de diffe-

rentes n-.archandises elrangt-res , xiii , i58. — Exaraen des (ihange-

lui'DS qui luenacent sa Constitution , xv, 58 1.— Donnccs slatistiques,

par Hagelstaui, xvi , 594.— Description geopraphiqae
,
par Falsen,

XVIII, seo. — A'oyage de Schubert , xx , 36 2. — Diete extraordi-

naire de 182a, XXI, i33. — Rapport du Coniile de Constitution, et

Deliberations de celic de 1824, xxiv, i35; xxvin , i69;xxxni, 167.

— Materiaux pour servir a la conuaissancc de ce royaurae, par

Nauraann , xxiv, i36. — Son Histoire sons le regue de Harald et

de ses Descendans, par Falsen, xxvi , 4^6. — Vues politico-

econoiniqucs qui le concernent , xxvii , i5i. — Principes fondainen-

taux de sa Constitution
,
par Heiberg , xxviii,357. — Accroisse-

ment de Po])Uialion de i8i3 a 1826, xxxm, 287.

NoBwiNs (J. de). Biogra; hie des Conteniporains , viu, i84, 609 ;

X, i83. — VJriimorlalile i/e I'Jme, ou les Qualre-Agcs religieux
,

poerae , xiv, 289. — Extrait des Menioires relatifs a Tllistoire de

France, XXV, 184. — Histoire de Napoleon , xxxvi , i86;xxxvii,
5 1 5 ; XL , 478.

NosBAN. Manuel du Menuislcr et de I'Ebeuiste, xxxv, 709.

Nosogiaphie. Generale Eleiuentaire, par Seigneur-Gens, xxix
,

191.— Organique , par Boisseau , XL, 700.

NoTA (Albert), avoc. et aut. draniat. ilal. Ses OEuvres comiques,
" V, I 6 I ; XI , 645 ; XV, 409 ; XVI , l\oi ; xxvii ,274; xxxvr , 664-

Notorial (Cours de ) ,
par Augan, xxvii, 607. — Dictionnaire

,

publ. a Turin par Calza , xxxmi , 4? 3.

NouGAREDE, baron de Fayet. Histoire de la Revolution qui ren-

versa la Republique roiuaine et qui aniena I'Etablissement de I'Eui-

pire , via, i47-

Nopvei.le-Angleterre. Memorial
,
par Morton , xxxvi ,108.

NouvELLE-EcossE. Description generale , xxiv, 696. — Slatistique

eu 1827, XXXIX ,493-

NouvEELE-EsPAGNE. Essai politique sur ce royaume, jiar Humboldt,

XXVII, 5i 2 ; xxxiii , 56 8 ; xxxv, 604. (Voy. Mexique.)

NoDVELLE-HoLLANDE. Dcoouvcrte d'uu Kleuve immense
,
qui pour-

rail ouvrir un nouveau chemin dans rinlerienr de ce pays, i, 173.
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'— Description statislique, historique et politique de sa Colonie, it,

591 ; viu, 348. — Decouverte d'un Lac, x, 6a8. — Missionnaires

catholiqnes , 609. — Slatistique , ibid. — Norns des sept Villes que

les Anglais y ont etablies, xi, 623. — Essais agiicoles, xix, 210.

— Meraoiies geographiqaes de Barron-Field sur ce pays , xxvu , 4^7
— jVouvel Etablissemcnt anglais sur le detroit d'ApsIey , 576. —
Piogres de la Cirilisatioa dans cette colonic, xxxi , 806. — Denx
annees de Sejour

,
par Cunningham , xxxvi, 375. (Voy. Oceanique. )

Nouv£i,r.E-ZEL,\NDF.. Voyagc du capit. Cruise, xxi, i38.

N0VE1.HJCC1 (Ulysse). Machine eleclrique perfectionnee , xxiv, S37.

NoviLLE (A. de) (*). Dn Voyage au Bresil en i8i5 et 1817, par le

prince de Wied-Nenwied , v, 554. — Ues Fciiilles mditaires , en all. ,

par F. de Mauvillon, vi, 160. — D'ane Pendule de nouvelle inven-

tion
, par Pilgrim , vri , 082.

Nojcs. De lenrTraiteraent
,
par Aniaya , iv, 22B .

— Par Schouten,

fx, 6 i5. — Par Manni , xxxi , l\ib

.

NuBiE (la). Decouvertes recentcs de divers Voyageurs, i , i63;xr,

623. — Ancienne ville de Meroe , xii , 195, 434j 643. — De ses

Antiquites, par Gau , xvi , 374. (Voy. Ca:li.iaud et Yoyages.)

Nugent , doct. angl. Observations sur la Geologic de I'lle d'Anti-

goa , vni
,
4o3-

Nugent (lord). Memoire en favenr des Reclamations politiques

des Catholiqnes d'Irlande , xxxiii, 730.

Nugent. Dictionnaire de poche angl.-francais et francais-angl. ,

XXXvii, 542.

NUMISMATIQUE. Description de Medailles antiques
,
grecqucs

et romaines , avec leur degre de rarete
,
par Mionnet , 11 , 4^5; xvi

,

375 ; XVII
, 95 ; XXXV ,200. — Nuraismatique du Voyage du jeune

Anacharsis, par Landon, 11 , 496. — La Science des Medailles, par

Dumersan, 49^.— De la Famille romaine Arria , et d'une nouvelle

Medaille de Marco Arrio II, par Borghesi , 111, 2i3.—Precis d'nne

Collection de Medailles antiques
,
par Reynier, 260. — Histoire me-

tallique de Napoleon, ou Recueil des Medailles frappees depuis la

premiere oampagne de Tarmce d'ltalie jusqu'a son abdication eu 181 5,

4o3. — Essai sur les Medailles antiques des i!es de Cephalonie et

d'lthaque , ibid.— Procede pour reparer les Medailles antiques, viii,

186. — Catalogue des Medailles grecqucs et latioes du Musee danois,

35 1.— Tablettes uumismatiques, on les Medailles appliquees a la

Litteratare et aus Arts, ix, l\i. — Medaille grerque-anecdote ,

trouvee dans les mines d'Antioche ,565. — Des Medailles d'Augusle

et de Tibere au revers de I'autel de Lyon, ibid. — Discussion litte—

raire an snjet de celle frappee en memoire de la fondation de I'Uni—

versite de Varsovie, x, 44i. — Des Medailles mahometanes , par

Frahn , xi, 653. — Description de quelqnes Medailles grecqucs du
Musee du prince hereditaire de Danemarck

,
par Sestini, xiii , 167.

— Meinoires nnmismatiqnes siir qnelqnes Medailles rares, par le
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inenie , it)8. — Medaillf^s rufiqties du Musee ile Milan, par Casli-

glione, XIV. i34. — Musoe Mainoui, ibid. , i33. — Galeric nurais-

inatiqne lies Generaiix qui out comiiianile en chef Ics aimees fran-

caises ile i7 9'2 a i8i5, 098. — l\eclierchcs siir les Modailles Oii

Monnaies des Noiiics de i'F.gyple, par Tochoii , xvii, i5 4. — Des-

cription dcs IMedaiUcs liistoriques des Pays-Bas, pour faire suite a

rHisfoire mctallique de Vaa Loon , xix , i55 ; xxviii, 84'.i-—Cabinet

de Medailles ancienncs a Saint-Pelersljourg , xix , 319. — Notice sur

le Cabinet des Medailles et Pierres gravecs du roi des Pays-lias ,
par

de Jonge , xxiii, 162. — Explication liis'oriqiie et critique d'une

Medaiiledc Bindo Altovili , par Micliel-Ange r)nonaiotti . xiv , i5a.

— Traite elemeataire de Numisinatique aucienne
,
grecque ct ro-

maine , xxvn, 247. -'— Description de diverses Medailles grecques
,

tares et inedites, par Koler, xxviir, 810. — C'ataloguc de 56o Me-
dailles en I'honneur de savans, xxix, i(j5. — Autre, de Medailles

decouvertes en Suisse, 167. — lissai sur les Medailles antiques de

Cunobelinus , roi de la Grande-BrelagT:e, par La Goy, xxxi, a 20.

—

Collection de I'abbe Incisa de Saint-Etienne, a Turin , xxxii, i46.

— Manuel pour les amateurs dcs Medailles des Pays-Eas ,
par Van-

OideUj 43'- — (jollectiuns siciliennes ct grecques, acquises par le

cabinet des Medailles du roi a Paris , 546. — Des Medailles arabes ,

par Castiglioni, C90. — Oillection en Medailles des Chefs-d'oeuvre

de Sculpture de Canova, 812. — Etat de la Gravure en Medailles,

xxxni, 333. — Description d'une Medaille d'or d'Odoacre , roi

d'ltalie, x.txVj'SG. — Medaille de Milhridate, i-oi du Bosphore

Cimnierien , et de la reine Gspaepyris , xxxvi , 389. — Recueil de

Medailles grecques inedites ,
par Cadalvene , xxxix, 487. — Medaille

de Junia Donala, xl
, 439- — Collection de Hallier de Hauteroche,

496.— Notice des Monuniens dn Cabinet des Medailles de Paris,

par Dnmersan
, 754.

Numismatograpli'w de la ville d'Atri , dans le Picenum, par Dellico
,

XXIX, 173.

NiiNHEZ (Tgnacio). Revue historique
,
politique et statistique dcs

Provinces-Unies de Rio de la Plata , xxvm , 1 l\o

NuTTAL (Thom.). Voyage dans le territoire d'Arkansas, xx , 119.

NvERur (M.-R.). Observations faitcs dans differens pays par plu-

sieurs Voyageurs dauois, 111, 675 , 608 ; xvin , 122. — Magasin des

^ojo^««;i,rec. period., xxvji, 445-—Voyage a Stockholm en iSioet

1812, V, 434' — Description historique et statistique dn Danemarck

et de la Norwege , dans les tems aiiciens et moderncs, 4^6. —
Recueil biographique , ibid. — Biographic de Christian IV, 438. —
Description de Copenhague

,
44o-

Nterdp (P>asme). (latalogne des Livres sanscrits de la Biblioth.

de I'Universite de Copenhague, xi , 142. — Cours de Langne .sans-

crite, vni , l\\i. — Coup d'teil snr la Poesie danoi.se sons le regne

de Ciharles V, xiv, 3 48.



onK _ oilU

OBEKi.EiTNtR , piofess. de lang. orient, a Vienne. Traduction en
latin de la Grammaire chaldeo-syriaque de Jahn , viii , 586 ;xii , 219.

Oberlin (Jean-Frederic), pasteur du Ban de la Roche. Y perfec-

tionne rAgricultare et la Civilisation, i, 3 10. — Notice necrologi-

qne , xxxi, 569. — Autre , biographique, xxxii ,757.
Obsfquens (Julius). Son Livre des Piodiges , trad. fr. , xxix, 367 .

OcEAMiQUE. Nom donue a la cinquieme partie du Monde, appelee
d'abord Acstralasie, vii, 601. — Expeditions russes et anglaise.s,

XI ,
621.— Voyages de decouvertes dans I'interieur, par Tbrosby,

XIV, 187. — Prise de possession , au nom du roi d'Angleterre , des

iles Melville et Bathurst , et de Textreujite septentrionale de la

Nouvclle-Hollande . xxvi , 58i ; xxix, 3o6.— Situation de ses Colo-

lonies, xxxvi, 212. ( Voy. Nouvelle-Hollande.
)

Ocas (Pierre). Histoive de la Ville et da Pays de Bale, vi, 164 ;

X, 577.— Notice necrologique, xu , 669.

OcKERSE (C.-F.-R.) , d. ui. a Utrecht. Da Mercure doax et deson
Usage dans les Maladies des Enfans , xxii , 4"8.

O'CoNNEi, (Daniel), conseil. iriand. Denonce comme iinpasteur,

par Villanueva , xxx , 4 ' ' •

OczAPowsKi ( Michel ). Theorie de la Chimic agricole , et Histoire

de I'Agronomie, vi , 56 5.

Odes. ( Voy. Poesies Ijriques.)

Odescalchi ( le prince D, Pierre ). Traduct. ital. des Fragmens de

la RepiihliquL' de Ciceron, xxxiv, 43 2.

Odessa , en Crimee. Perfeclionnement de I'Instruction ptiblique

dans cette ville, 1, 175. — Etablisseraent d'uu Theatre grec, 17* ,

186. — Details statistiques , xv, 192.

Odevaere, peint. beige. Tableau de la FonJation de la Principaule

d'Orange, xxv, 460.— Portrait dn peint. fr. David. . xxx, 278.

Odier (P.-A.). Conrs d'etudes .sur I'Adininistration militaire , xxv,

784. — Traite sur le meme objet , xxvii , 35 1. — Notice necrolo-

gique , 620.

Odieh ( J.-I . ). Systeme monetaire actuel du canton de Geneve,
XXVI, i54-

OnojEWSKt
(
prince d' ). Fonde a Moscon un Asile pour les Indi-

gens, v, 590.

Odolant-Desnos (G.). Precis de Mineralogie moderne, xxxvri ,484-

O'Driscol (John). LTrlande consideree sons les points de vne

moral, politique et religienx, xvii , 578. — Histoire de ce Pays,

sxxv, 378.

Oeoer ,
prof, de botan. Flore danoise, v, SgS.

38
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Oehi.imschi.abokr {^.), litter, danoi:*. f'ojagc a Paris et a Vienne;

el Poesies e/jiqiies iiar\a Mythologie du Nord , r, 178. — Robinson

en AngleteiTc , com. , 546. — Les Dieiix du Nord, et le Petit Berger,

poeines, iv, 4'^ > — Ungues de flltci/iherg ,trag. , 4j4- — Eric et /ihel,

trag., X, aai ; xiv, 673. — Collection de ses Poe.sie.s fugitives, xxi,

154. — Les Fils de la Furel , op. com., xxvin , 16 5. — Vile dans

la merdu Sad, rom., 47 3-

Oelsner (E.-E. ). Tableau de I'lnfluence de la Doctrine religicuse

de Uliihomct sar les peoples du raoyen age, all. et hoU. , xi , 58o,

OENOLOGIE. Traite sur I'Art de faire le Via et de distiller les

Eanx-dc-Vie, par Bulos, iv, 6o5; v, 448, 453- — Opuscule snr la.

Vinificalion, d'apres les procedes de Mil"-" Gervais, viii , i38. —
Art de faire du Tin avec les fruits indigenes a I'Angleterre, ix , 329.

De la Poux ou Prousse , Maladie des Vins rouges , ct des Moyens

preservatifs et curalifs, XII , 232. — Opuscule sur la Vinificalion,

par M"<-" Gervais, 607. — Sirop viuifere d'Astier, xiii
, 478. —

Topographic des Vignobles de France , et Notice sur les Vins des

Anciens, par Julien, xv, 162. — Mcthode de Ml'- Gervais
,
perfec-

tionnee par Burel , xvi , 207. —^ Instrnraens nouveaux pour conser-

ver et araeliorer les Vins, xviii, 63o. — L'Art oenologiqne red'iit a

la simplicite de la nature ,
par Cadet-de-Vaux, xix, ^n. — Obser-

vations critiques sur TAppareil Gervais, par Ic wenie, Hid. —
Moyen de retablir les Vins tournes , xx, 4^7. — Manuel theoriq. et

pratiq. du Vigneron francais , par Thiebaud de Berneaud , xxii
, 4 ' 3 ;

XXX ,
482. — Traite des Vins de Medoc, par Franck , xxtv, i66. —

Histoire des Vins anciens et icodernes
,
par Henderson, 379. — De

la Culture de la Vigne au bord du Rhin
,
par Hoerter , 397. — De

la nieilleure Methode econoroique de Fermentation du Vin, du

Cidre , etc., par Bigot de Morogues , 4^2 ; xxvi, 49 i , 807.— Nou-

veile Methode de fabriqner le Vin ,
par Auguste Baiisi , xxv, 449' —

Manuel du Somnielier
,
par Julien , xxxi , i 7 2.—Art de cultiver la

Vi^ne et de faire du bon Vin , par Salmon , 727. — OEnologie fran-

caise , ou Description statistique de tous les Vignobles de France

,

par Cavolean, xxxiv, 8o5; xxxix, 692.

Oersted (A.-S.), cons. d'et. et jurisc. dan. Eunumie , on Regies da

Bien, question de Philosophic , vu, 335.— Examen d'un Projet de

Code criminel pour la Bavierc, xxi , 6i5. — Collection de Memoires

et de Traites concernant la Philosophic morale et la Jurisprudence

,

xxru, i4i-

Oersted ( Jean-Chret. ), sav. dan. Ses Decouvertes electro-inagne-

tiques , viii, 181, 186,620; xi , 643. — Recherches des Richesses

minerales a I'ile de Bornbolm , xii , 1 33. -— Memoires sur la Theorie

du Magnetisme de la Terre; sur diverses Experiences relatives a I'Eau

dfs Sources , et sur I'Analyse chimique d'une Pierre provenant des

mnrs de Babylone, 207. — Prix de Mathematiques pares et appli-

qnees, remporte a I'Acad. des Sciences de Paris , xiv, 207. — Ex-

periences sur la Compi-ession de I'Ean , et sur les Mouvemens de



OER — OLI 399

TEIectricite determines dans certains Metanx par les differences de la

Temperature , iviii , a a 8 , 2 5 1 . — Projet d'une Societe danoise pour

la Propagation de la Physiqne experiraentale , xx , 678. — Cours de

Physique experiiuentale appliquee a toates les branches de I'lndustrie,

XXV, 35 I. — L'lostruction du People salutaire au Prince, disc, lat.,

XXXI ,703.

CErtel, prof, a Ausbach. Traduct. allem. de Classiques grecs et

latins, XI , 313.

O'Etzel ( F.-A. ). Carles et Plans pour sa Geographie comparative,

XXVfll, 166.

Ogikski (Michel). Memoires sur la Pologne et les Polonais

,

XXXII, 755.

Oglou (coirtesse d'). L'Jiiustre Coupable, rom. , xiv, 608.

O'Hara (la famille). Contes, xxxi , 133.— La Boyne-Water

,

roin. , ibid.

O'HiER DE Grandi'RE, anc. capit. de mar. Abrege elementaive de

Geographie physique , xxvii
, 49 7 •

Ohssow ( d' ) , sued. Tableiu general de I'Empire ottoman ,

IX ,573.

OiKosoMOS ( Coustantinos ) , de Smyrne. Cours de Belles-Lcttres ,

I, 134. — Notice biographique, ibid.

Oiseaiix. ( Voy. Ornithologie.
)

OxEEFFE (miss). Les Palriarches , ou la Tetie de Canaan , rom.
,

IV, 444 ; XIII , 446- — Dudley et ClauJy, rom. , xx, 663.

Okounepf (N. ), offic. r. Reflexions snr le Systeme de Guerre
moderne , xxviii , 807. — Histoire de la Campagne de 1800 en Italic,

icxxviii, 134.

Olbers, astron. a Breme. Observations sur ie Pbenoraene duVolcan
lonaire , x, eSg. — Autres, snr les Cometes , xxix , 874.

Olcese (Honore). Histoire de Milan, en ital., xv, SSg.

Oldekop (Anguste). Dictionnaire de poche russe et allem., xxx

,

7 16. .— Journal de Saint-Petersbonrg , xxxii , 4o6.

Oldenburg ( F. V dan. Essai sur les Revenans , vii ,071.

Oline ( V.-N. ) , litt. russ. Le Censettr
,
gazette crit. et litt. , xvui

,

no. — Poesies elegiaques et autres Poemes , ibid.; xix, tgS ;

XXXIX , l^o6.

OnwGER (I'abbe). Dictioniiaireholl.fr., xvi,58j.

Oliva (D.-S. ), lilt, napol. La Tassorlea , poeme en roemoire du
Tasse , ix, i53. — Piece en vers lat. sur le jour onomaslique da Roi
de France, xxviii , 598.

Oliver ( Sarane! ). Crammaire generale et critique de la Laugue
anglaise, xxvii

, 763.

Olivier ( Theodore ). Notes snr les Frottemens qui peuvent exister

entre deux courbes el deux surfaces, xxxvi , 737.
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Olivier (Jtau), Lollaud. Voyages par lerie et par iiiei ilaiis Ic-

ludes neerlandaises , xsxix
, 428.

Oi.i.iER (Charles), litt aiigl. liiesilla , ou \e 7\/itatciii; roiu.
,

XXV, 427.

Ollion (P.) , d. lu. a Knghien. Traite des Cunnaissances medicates
uecessaiies aux geus du inonde

, xi. , 170.

Ollivier ((^.-P. ), d. ni. a Angers. Traite de la Moelle epinieie ct

lie ses Maladies, xxxv, i63.

i)lmedo ( J. -J. ) , charge d'aff. de la Ooloiiibie a Loiidres. La fie-

tolie de Juiiiii , chaut espagn. a Bolivar, xxxi
, 4°° ; xxxvi ,47 9-

Olmo (I'abbe d'). Traducr. de son AdieSie a Louis XVIII pour la

t'ondation d'une Yille latine , xxiv, 784.

Olmsted, chim. amer. Gaz eclairant tire des seiueuces de cotou

,

XXX, 835.

Olufskn (C. ). Coup d'oeil sar I'ladustrie natioaale en Dauemarck.
vu , 384-

0'JVl£AB4 (B.-E. ). Napoleon dans I'exil, xvi , oSg.

Omnibus. [Yoj. Cmrosses.)

Omooei (A. ), d. m. k Milan. .Initalts uuiverselles de iMedeciue
,

xxviii , 835 ; xxxri , 146 ; xl, 160.

Omodei , capit. d'artill. piem. Meinoires sur les Espingoles et sur

les Coaleuvrines , xxxv, 56.

Okofri ( Antoine ) , patriote de la Republ. de Saint-Marin. Notice
uecrologique , xxx , 855.

Ontyd, d. in. holland. Noaveaax Fait* a I'appui de I'efficacite de
la Vaccine , xxxix, 687.

OoRMTAN (Jean), graveur a Amsterdam. Notice necrologique

,

iix, 747.

OosTERDYK , litterateur holland. Traduction en vers des Odes
d'Horace , vi , 172.

Op den Hoop, avoc. a Aiiislenlaiii. De la Navigation du Rhiii

,

xxxili, 199.

Opelt. Traduction allem. du Traite elementaire de JMecaniqjie ,

par Francoeur, xxx , i3i.

Ojjhtalmie. L'Ophtalmiste , «a VAmi de la Vue , xi , 162. — Essai

sur rOphtalniie de I'armee des Pays-Eas, par Vleminckx et Van Mons,
^^vi

) 7 9 ^- — Autre , sur le meiue objet
,
par Kirckohff , xxvii ,181.

( Voy. MiDECiBE et Sciences medicates.)

Owe ( miss ) , aut. angl. Contes du Coenr, vm , 35o.— Madeline
,

rom., et Trad. iV. , xv, 171.

Opoix (Christ. ), inspect, des eanx miner. VAit fore.slier, poeme ,

ui, 613. — De I'Ame dans la Veille el dans le Somineil , xi, 591.

OppEt , natural. e( peint. d'animanx a Munich. Notice necrolo-

^ique, VI, 619.
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OPliQUK. Meiuuiies sai' la double Retiaction , el la Polarisation

de la Liiraiere, n, i3.—Refutatioo dii Traite d'Oplique de Newton,
IV, 239. — Lunettes sans veries chez les Esquimaux, v, 587. —
Nouvelles Lunetlcs dc Chevalier, x, 660. — Telesrope pcifectionne

par Raincye en Ecosse , xi, 204. — Microscope catiidioptrique

d'Amici, a Modene, et antres Instriuuens, 4^0; xxxv, 800.—Nonvean
Traite d'Optiqne, par Nobili, xit , i44- — Manael d'Optique expe-

rimentale , a lusage des Artistes et des Physiciens, par Bourgeois,

XIV, i43. — Le Refracleur gigantesque de Fraucnhofcr, a Manich,
XXIV, 819.—Cours elementaire d'Optique par Aiuondieu , xxix^ 781.
— Lunettes achroiuatiques, perfeotionnees par Rogers, xxxxx , 490-— Theorie des Instnimens d'Optique, par Santiui , 68!.

Or. Traite sur ses difterc ns usages et specialeiuent pour la Gueri-

siin des Maladies secretes, par deux medecins espaguols , vii, 682;
s, 58g. — De son Emploi dans le Traitement de la Syphilis, par Le
Grand, xl

,
4^4-—B" ses Preparations et des dift'erentes inanieres de

I'administvoi', par Chretien , lybS. (Voy. Mines.)

Or aitificiei. An inoyen d'un Melange de divers Metaux, obtenu
par Heruisladt, sxvii

, 900.

Oracle de Delphes. (Voy. Mengotti et ToRRictNi;^

Orbigny ( d'), fils , naturaliste. Memoire sur les Mollnsqucs cepba-

lopodes , XXIX, 328.

Ordinaire (Desire). De I'Agricnlture et de qnelques Moyens de

la perfeclionner, vii, 586. — Observations sur le Cadastre, vm,
143.—Considerations generalessur I'etat de FAgriculture en France,

X, 591.

Ordinaire (J. -J.), a Besancoii. Son Kapport sur les bienfaits de

PEnseigneuient inutuel, iii, l\i3.— Sa Methode pour rEuseignement

des Langnes , viu, 43?, 53 4- — Unc Commission est chargee de son

Examen par le Conseil royal d'Instruction publiqne , ix , 2i5. —
Application de cette Methode dans diverses Institutions de Paris, et

Rapport sur les heureux Resulials qu'on en a obtenus, x. 255 ; xi

,

23o, 673; XVI, 32i; XVI II, 4o4 i ^ix , 5 1 1 ; sxiil , 20 4; xxis, 898.
— En quoi elle consiste , xxxiii, 196, — Considerations sur TAna-
logie et la Memoire, xxxix , 47 4-

Ordre (baron d'). l^es Exile's de Parga, poeme, xi, 192.— Epitre

a Viennet sur le Genre romantiqne , xxiir , 453. —Le Siege de Bou-
logne en i544i poeme, XXVI, 555.

Ordre (Mrae la baronne d'). Les S'tiisses sons Rodolphe de Haps-
' bourg. rom. hist., xsxv, 755.

Ordresde CA^ca/er/e. Recherches sur leur Origine en Danemarck,
XV, 332; xvm, xi3.

Oreli.i (J. Gas-pard d'), professeur a Zurich. Collection dc Docu-
inens relatifs a la Delivrancc de la Grecc , xviii ,372. — (Critique du
Nonveau-Testamenr, xxi;

, 741- — Pieces relatives a I'Histoire dc

la Poesie ilatienne, //>;>/.—T'ragniPiis d' Alexandre, d'Ammonins, etc.,
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sur la Fala'.ile; texte giec avec I'lnterpretation latine, xxviii , 483.
— IniiCi'iptions decoiiverles en Suisse et eclaircies , xxsvi

,
4o4-

Orenne ( Lonise
) (*}. De la J'ictoire de Jiinin , Chant espagnol a

Bolivar, par Olmedo, xxxvj, 47 9- — De I'Histoire de !a Revolution

de laRepublique de Colombie, parJ. M. Reslrepo, 790; ixxvii, 643.— Des Aiueliora(ioi\.s qui out eu lieu dans la condition des Esclaves

auxEtats-Unis, xxxvii , 243.—De I'Hsclavage dans I'liide, 810.— Du
llcrault lie /« Piii.>:,joavn. angl., xxxvni, lai. — Des Dialogues de

Glacomazzi sur les Amours , rEinjirisonuenieul , etc., du Tasse ,716.— Du Recueii de I'Acadeniie des Jeux floraux de Toulouse, xxxix
,

a3i.—Du Resume liistorique de la Revolution des Etats-llnis mexi-

cains
,
par D. Pueblo de Mendibil , 366 .

— De Pclliam , rom. aogl..

C3 4- — De la Science du Droit et des Arts qui en derivent, par Ca-

pitellijXi., 167. — Des Terres incnltes de la Graude-Bretagne , par

VV. Jacob, 655. — Du Pauperisme en Angleterre, 658. — De la

Politique de I'Eglise de Rome daus ses Relations avec I'lrlande
,
par

Pbelan , 663.— Des Portraits des persounages les plus illustres de la

Grande-Bretagne
,
publ. par Logde , 665. — Des OEuvres poetiques

de Coleridge, 666. — Des Conties de Campagne et de la traged. de

Jtieiizi , par miss Milford, 667.

Orfevrerie. Calculs pour la Combinaison des Metaux
,
parTavazza,

X, 4o5. — Manuel cbimique a I'usage des Orfevres, en bolland.,

XV, 354.

Orfjla (P.) , doctcnr medecin. Traite sur les Moyens de com-
battre les effets du Poison , et traduct. angl., ix, 328 ; xxxiv, 594.

=== (*). Du Triiite d'Anatomie descriptive
,

par H. Cloqnet
,

XII, 601

.

Orgagka (Andre), peintie, sculpt, et architecle florentin du XIV"
siecle. Son Eloge , par Niccolini, vii , i53.

Orioli (Francois), prof, dephys. aBologne. Rechercbes sur I'Enten-

deiuent du Chien et des autrcs Animaux, xix, 658.— Des Paragreles

metalliques, xxviii , 186. — Le Fermier, journ. d'Agricnlt. , 193. —
Explication d'une Pierre etrusque du Musee royal de Paris

, 755. —
Edillces sepulcraux de I'Etrurie moyenne, xxxvi, i45.

ORLANniNi ( Attilio-Zacagni ). Fondateur de I'lnstitut florentin

d'Enseignement public , viii , 6 3o.

Orleans (Louis-Philippe, due d'). Disconrs sur les Avantages de

I'Etude des Lang'ues etrangeres , xvm, 498.

Orleans ( ville d'). Ses Bibliolheques , vi, 191. — Projets de

Construction, xxii, 691. — Guide des Etrangers , xxxvii, 177.

Orloff (le comte Gregoire), senateur russe. Memoires bistoiiques,

polit. et litter, sur le royaume de Naples, i, io4;iii, aa3, 292;vi,

3i3; XI, i85,3o6. — Histoire de la Musique en Italie , xvti, 84-

—Fondateur dun prix a la Societe gcogr. de Pari.s , 677.—Histoire

de la Peinture en Italie, xxr , 545. — F.diteur des Fables rnsses de
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Kriloff , iiuitees en vers fr. et ital., xxv, 838 ; xxvi , 717. — Voyage
dans uue paitie de la Fiance , xxv£ ,110.

Olii.oFF (coratesso), nee Soltikofp. Ode a sa inemoire, par Laiu-
predi, xxv, 54o.

ORi.ovsKt (Boris), sculpteur rnsse. Busies en marbre, xvi , aoi.
Notice fhionologiqae , ihid.

ORNITHOLOGIE. (Manuel d' ), par Lesson, xxxix, 433.—
Description des OEofs ct des Nids les plus curieux des Oiseanx qui
consent en Suisse, en Alleinagne et dans les pays septentrionaux
adjacens, par Schinz, ur , 6i4; ix, 147. — IVIcmoire pour servir A

rOruithologie dc I'Allemagae, xvi , 568.— Histoire des Olseaux des
Etats-Unis, par Wilson, xxiv, ii4;xxxni, 723.—Ornithologie dc
I'Amerique duNord, par Ch. Luc. Bonaparte, xxix, i3o; xxxu, 656.— Ornithologie Islandai.se, par Faber, xv, 4o3 Atlas des Oiseanx
d'Europe, par Werner, xxx, i53, 46a; xxxiv, 7o4; xxxvi , 420 ;

xxxvm
, 738. — Autre, par Teuiminck , Hid. , k.x., 695.— Manuel

ornilhologique, par le uieme , vui, 367; ix , 466.-— Tableau ele-
mentaire

, ou Histoire des Oiseaux que Ton rencontre communeinent
en France, par Gerardin de Mirecourt, xv, 571; xvu, 46 i.—Notice
snr des Aras bleus, nes en France et acclimates

, par Laraouroux,
xvm, i44-— Observations curieuses sur les Mccurs des Moineaux

,

43 1 Collection ornilhologique du baron de Paykull , leguee an
roi de Suede, v, 1S9. — Collection d'Oiseaux et de leurs OEufs au
Musee royal de Copenhague, xv, 4 02. — De I'ExIstence de tout nn
Appareil dentaire chez les Oiseaux , XI , 2a3. — Traite des Maladies
des Oiseaux, par Rossi, xvr, 54o. — Sur les Genres male et feaielle

des perdrix, vn, 335. — De la Formation des Plumes, par F. Cn-
vier, XXXV, 3 23. — Histoire naturelle des Oiseaux de chambre

, par
Bechstein

, xxvui , 195. — Pigeons de voliere et de colombier, par
Boitard et Corbie, xxiii

,
4o8- — Le Petit Coq dore, ix , 186. —

Pelican tue aux environs de Washington , xtii, 45 8. — Oiseaux du
Genre procellaiia nelagi.ca, pris aupres de Francfort, 466.—Oisean-
Trompette, xxv, 547.

Orpelian (Etienne), archeveque de Siounie. Memoires historiques
et geographiques sur I'Armenie, iv, 610.

Orphee. Ses Hymnes , en grec et en allem., xvi, 576.

Orsini (N.), docteur medecin. Statistique medicale de Livonrne

,

XXXV, 396.

Orlliopedie. Institnl dn docteur Heine, a Wurfzbourg ( Baviere ),
xxxvi

, 497. — Etablissement du mont Parnasse , a Paris, destine au
Traitement de toulesles difformites dans les deux sexes, xxxvii, 294.—Etablissement de Taillefer, a Versoix, xxxviii, 3J7. (Voy. ,Tal et
.Talade La pond.)

Orti (Jerome). Lettres snr un Voyage en France, en Angleterre etc.

VI , 670.
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OftTtz ( I'icl.- \|).tiici y ). Meinoire iur Ics tenes posi-det-s par les

Maiiresqaes ihms la province de Valence, en F-spague , ik , i55.

ORTOFfi.o AurioRico (lecoiute), autcur pseudonynie. bleincDS do
la Justice civile . ii , 6Ho. — (lonsidenitions poliliques sur I'ltalie

ancienne el uiodenie. v, 680. — Autres Ouvrages du meme , ilnd.ft

siiiv. — Sur la Coustituliuit politique des royaunies de Lomhardie et

de Naples, vii , 387.

Ortol\n (J.-L.-E.), avoc. a Paris. Institutes de Justinien, trad, el

expliq., XXXV, 717; xxxvii, 761.

Orvilmers {marquis d'). De I'Entretien des routes et du (;harge-

nient des voitures, xxxm
, 777.

Os. Employes comrae Engrais; de leur action , xi, 227. — Impor-
tes a Huil pour cet usage, xvi , 622.

0«/°'Pi (les). Notice y relative , xxxvi , a53.

OsAKN
, pi'of. a Giesen. Edit, et comment, des Fragniens da Traite

de J'Ortbographe . de Coecilius Apulee , xxxvi , 599.

Oscar , poete angl. Zaytle , conte espag. en trois chants, et autres

poesies , VII ,570.

OssiANj barde ecoss. Nouveaux poemes
,
publics en angl., par

Smith, et en ital., par Leoni , v, 54i. — Manuscrits orignanx a

Ediiubonrg , xix , 217.

OssOLiNSKi (comte). Memoircs et Notices pour servir a I'HLstoire

1 tter. de la Pologne , vi , 367 ; vii, 3o. —• Biographie de Vine. Kad-
lubek , et pieces relatives a la litterature esclavonue , xvni , 60a. —
Fondatenr d'un Mnsee national k Leopol , xxxiii , 61 1.

OsTOi.opOF (N.). Clef des OEuvres lyriq. de Derjavine , ct Notice

sur ce poete, xvii , 58o. — Dictionnaire de Poesie ancienne et mo-
derne , xix, 642.

Osliogolhs (les). Histoire de leur royaunie en Italic, par Manso ,

alleiu., XXV, 7 38 ; xxx , i3 2.

Otaltiti (lie d'). Mission biblique d'Aogleterie , ix, 175. — Nou-
velle Organisation de son gonvei nement , xix ,210.

Otis (George). Traduct. angl. de VEurope apris Ir Congris d'y/u-

la-Cliapclle
,
par de Piadt , viii , 394. — Et de VHistoire de la Revo-

liition des EtaU-Unis
, par Botia , ibid.

Otis (Jacques), de I'etat de Massachnssets. Sa Vie, par Tudor
,

XXIII, 125.

Ottema (J.-G.). Mem. snr les Services rendus a la Philosophic ,

par F. Hemsterhuis, xxxiv , 697.

Otto (C), docl. med. a Copenbague. Nouvelle Hygie,']OTnn. med.,

xsvn, i56. — Coiirs de Pbrenologie d'apres Ic systeme de Gall et

Spnrzheim , xxviii, gSS; xxxi, i35. — Voyage en Suisf e , en Ita-

lic, etc., xxxiv, 683.

Otway, poele angl. Leitres inedites , v, 586. — Regarde comme
I'antcnr drainatique le pins patlietique dc I'Angleterre, ix , 234-
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OuDART , avoc. Essai siir I'Organisation du Jury de jugenient, et

sur rinstruction criminelle, i, 449? 46».

OuDART (P.), peint. fr. Figures, Dessins et Lilhog. des principale.s

especes du regne animal, xxvii , 299.

OuDENEY, doct. angl., attache a I'expedition clans I'interienr de
TAfrique. Sa moil;, xxrv , iii. — Ses Voyages et Deconvertes

.

XXXII, 459.

OcGRUMOF (G.), peint. russe. Notice necrologique , xxx, 56 i.

OuTn (J.-B.). De I'Expoilation et de riiDportation des Grains,
XI, J79.

OusELET (William). Voyage en Perse , 11, SaS.

OuTREroNT (Charles d'). drains et Nicocles aiix Enfcis , dialogoes,

XI , 5 83. —- Di.ilogues des Moris , et Lettre ecrite des Champs-Ely-
sees par J. -J. Rousseau a Castil-Blaze , xxx, biZ. — La Salnt-Dar-
ihclemy, drame en plusieurs scenes, xxxi

, 776. — La Mart de
Henri III, ou les Ligneurs, iJem ; xxxii , 780. — La Mart de Char-
les I" , roi d'Angleterre , Idem; xxxiii, 821. — Promenades d'nn
Solitaire, xi. , 2 i5.

OuvAROFF, de L'Acad. des Sc. de Petersbonrg. Essai sur les Mys-
teres d'Eleusis , v, 179. — Examen critique de la Fable d'Hercule

,

VI, 2i5; XI, I 36. — Hommage a la memoire de I'empereur Alexan-
dre , xxx ,715.

* OUVRAGES PERIODIQUES. (Voy. JoURNAUX.)

OvERDCiN, pharra. hoU. Theorie de la Chimie, xxxi, 726.

OviDE, poete lat. Ses Tristes ,t\"AA\ict. ilal. de Vincenzi , xiv, 584.— Essais de Traductions en vers de ses Metamorpltoses , xvii, 626.— Traduction de cet Ouvrage en prose par Villenave, xxtx , 834.
Amours luylhologiques qui en sont tires, trad, en vers franc, par
Pongerville , xxxir, 778; xxxiu, 248; xxxvi , 658.

Owen (JohnV Voyage en Suisse, pour y visiter les Societes bibli-

ques.ii, \59, — Present qu'il fait a celle de Lausanne , iv, 383.
Son Histoire de I'origine et des dix premieres annees de la Societe bi-
blique, anglaise et etrangere, 606 ; vni, 58.— Son Kloge, par Laffon-

Ladebat , xtx , 691.

OwF,N (Robert)
,
philant. ecoss. Institntion pour ameliorpr le ea-

ractere moral du peuple, ii, 4o8. — Examen de ses nouvelles Vues
el de ses Etablissemens en Ecosse , x , 32i. — Fonile la Colonic in-

dnstiielle de New-Lanarck; son Systeme d'Edncation, xvm, 5; xxv,

119; XXVI, 83i. — Fonde une Societe philantropiqne a Dublin,

XIX, 21.6. — Son Etablisseraent de Nevf-Harmony, et Details y rela-

tifs.xxv'-, 270; xxvn, 8?6 ; XXXI , 8oi;xxxiv, 780. — Lettres de
Rey snr son plan de Cooperation mutuelle , xl , 187.

Ow«w, mecanieien a Stockholm. Inventeor d'une Voiture, on

Traineau a vapenr , ii , 53o. — Et d'nue nouvelle Pre.sse , xxx , aSg .

OwKW , ant. lat. Ses Epigrammes, trad, en vers franc, vi , 38 1.

•59



3oti OXF — PAG

Oxford (ville d'). Notice sur son Universite, six , 5a5.

Oxt.EY (John). Journal de deux Expeditious dans la Nouvelle-

Galles meridionale , xiii , 3go.

OzANAM (ledoct.). Memoire couronne a rAcademie de Lyon en

i8a6 , 3LXVII , 934.

OzAKN, prof, de philos. en Prnsse. Ses Travanx sur ^ynx , trag.

grecqne, viii, 6a4'— Editeur du L<?j-(Vo« teclmologique de PhilemoD,

XI, 3 13.

OzAHNEAU (G.). Dernier Jour de Missoloiiglii, dr. heroJiq., xxxviii,

971.

== ('). Du Parta , trag. de Casimir Delavigne , xiii, 613.

OzERETSKOvsKi , de I'Acad. des Sc. de Pelersbourg. Notice iiecro-

logiqne , xxxix , 769.

OzEROFF. Vie d'AIi, pacha de Janina , xv, 337.

OziULi. Des lascriptions etrusqnes el des Chiffres romains, iv, 671.

Paalzow (Chret.-Louis). Theatre des Reforujateurs , xvui ,607.

Paban (L.). Marie et Julie, rora. d'educatiou , xx , 358.

Paccuvius, trag. gr. Dissertation de Stieglitz sur sa piece de Dulo

reste , xxxv, 676.

Pacho (J.-R.). Voyage dans la Cyrenaique et la Marm^irique, xxx,

389 ; XXXIV, 770; xxxv, 360; XXXIX, 3 83 , 7 45.

==E (*). D'un Projet de Drovetti pour preparer la Civilisation de

I'interieur Je I'Afrique , xxxvii , 3 44-

Pacini, prof, d'anatom. a Lucques. Lettres sur la Laceration de la

Cristalloide anterieure, etc., xxxv, 49 7-

Padovani (Ant.), econom. ital. Introduction a la Science de la

Stalistique , iii , 616. — Des Finances d'Athenes, Traite trad, du

grec de Xenophon , xii , 396.

Paganei. (Pierre), lift. fr. Notice necrologiqne , xxxm, 338.

Paganel (Cauiille) , fils du preced. Coup d'oeil sur I'Etat poljlique

de I'Europe en 1819, iv, 608. — De I'tspagne et de la Liberie en

1830, VI, 587.— Histoire romaine , trad, du latin de Florns , xix

,

1^5.— Theodora, on la Famille chretienne , roni., xxv, 3i5. — Le

Tornbeau de Marcos Botzaris, xxix , 24 »• — Appel aux Amis des

Grecs, xxxi, 199.

==r (*). De I'Histoire de Jean-sans-Terre
, par Berrington , xv,

389. — De Don Alonzo , on I'Espogne , rom. histor. de Salvandy,

XXI, 9o3 , 5«4- — Des Scenes de la Nature sous les Tropiques, par

F. Denis , xxiv, 787. — De I'Edncation des Femmes, par madame de

Remusat, xxv, 776.—De I'Histoire d'Espagne, par Monglave, xxvut,

883.—Des Pensees do general Foy, xxix, 5 45.—De I'Histoire nalnr.



PAG — PAI 3o7

de rHomme
,
par Bory de Saint-Vincent , 634. — De I'Encyclopedie

portative
, par Lamoureux et Eailly de Mcrlieux , xxxu , 434- — De

I'Hisloire du Siege de Missolonghi, par A. Fabre , xxxiii , ia4. —
De Colzaris et Chrjsei , rom. , par niadame Daring , xxxvii , 5 5 i .

Paganel (I'abbe). Exaraen critique des Opinions de I'abbe de La

Kfennais , xxix , 4' »•— La Doctrine du nieuie , deferee a I'Eglise de

France el a la rour de Rome , xxxiv, 197.

Pagan:
,
prof, k Loavain. Memoire sur le Principe de.s Vitesses

virluelles , xxix ,776. — Lecons de Mccanique indnstrielle , xxxvii

,

478.

Pagawi Cesa (G.-U. ). Coasiderationj. sur le Theatre tragique

italien, xxxi
, 717.

Pagawini (Pierre) , d. ra. a Turin. Des Bains propres a la sante,

XVI, 340.— De la inaniere de fonder, de diriger et de conserver une

Institution balneo-sanitaire, xvii , q55. — Etabjissetnent balneo-

medical d'Oleggio, xxiv, 5 18.

Paganisme. Son Histoire dans I'Europe septentrionale, par Mone,

allein. , xix , 398.

Pagano (Philippe), napolit. Observations critiques sur la Consti-

tution de la Monarchic d'Espagne, vui, 126.

Pages. Fastes civils de la France , xiv, Coi.

Pages (mademoiselle Ainiee), point, lilhog. Scene grecque, xxvii,

3oi. — Portrait de Jeremie Dentham , xxvni, 33; xi. , 5o8. —
Travaux pour I'Exposition de 1827 a Paris , xxxviu , 279.

Pagezy de Bourdf.mac. De I'lnfluence du regne de Louis XI sur

I'Etatdela France et de I'Enrope , mem. cour. a Nimes , xxxiv, 273.

Pagnest
, peintre. Tableaux a I'Exposition de 1 8 1 9 , v, 7 3.

pAGifozzr (P.-R.). Geographie moderne universelle , xx, 601.

Pahl (J.G.). De robscurantisme qui menace la Patrie allemande ,

xxxvi , 6g4.

Paillet de Plombieres. Epitre a un disciple de Boileau centre la

satire personnelle , xii , 179. — La RJort d'Henri IV, poeme , xix ,

699; XXII , 199. — Episode d'un Poeme de Regulus , xxxiv, 223. —
Epitres et Poesies diverses , xxxviii

,
760.

Paillet (J.-B.-J.), avoc. a Orleans. Legislation et Jurisprudence

des Successions, xx, 628.— Dictionnaire nniversel du Droit francais,

XXIX, 220 ; XXX II , 167 ; xxxvi , 177, 7 46-

Paillet de Warcy (L.). Histoire de la Vie et des Ouvrages de

Voltaire , xxi ,19 .

Pain, gramin. fr. E.ssai d'Orthographe fr. , v, 357.

Paixbans (H.-J.). De ses Ecrits sur une nonvelle Force maritime

et sur une nouvelle Artillerie ; et Reclamation y relative , XTI , i45 ;

xxvii , 3o6 ; xxviii ,5. — Experiences du Canon a bombes , failes par

)a marine francaise
, xxvi , 497-
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l'A.ior-iJEscHARMKs (^C). Guide da Minear, xxii, 790.
Palapox, evf-que de la Puebla

, au Mexiqne. For.dations poui
I instruction publiqne, xxxiii

, 726.
Palagi (P.), peiat. ital. Tableau k I'Expoiiitioii de i8a5 a Brera ,

XXVltl
, 9tJ2.

Palaiologue (Gieg.). Esquisses de Moeurs turques au XIX"^ siecle,
XXXVI, 760.

Palais (Benj.)
, doct. ined. a Paris. Traite de la Colique inetallique

.

XXXI, 7 5 a.
1 »

Palassou
, natur. a Pau. Faux bruit de sa Moi t , ix , b a 1 ; x , a63.— Sa Mineralogie des Pyrenees, xxxix, 45o.

Palearius (Aonius), rbeteur du XVI"^ siecle. Plaidover pour Sul-
picius coiitre Murena , xxx, 519.

PALEOGRAPHIE. Images et Ecritures des ancieiis terns, par
Kopp, VI, 57 1.

Patcnnc. Topographic de cettc viUe el de scs environs, par Scina ,

XIV, 3a.
^

Palestine (la). Etat religieux el moral de la Terre-Sainte
,
par

Wilson, XX, 127.

Palfrey (John-G). Des Ecoles publiques dans I'Etat de Massa-
chussets, XXIX, 566. — De I'Etat de ITnstrnction publiqne a Boston,
ibid, et xxx VI, 794.

Pahsot de Beauvois ( Ainbr.-Marie-Franc.-Joseph ) , de I'lnstitut.
Notice aecrologique, v, 216, a88. — SonEloge bistoriqne mis au
concours a Anas, vn, 627.—Sa Flore d'Oware et de Benin, xi, i€6.— Sa Biographic, par Mahul, x, 665.

=====
( ). Du Traite des Cbainpignons comestibles

,
par Persoou

,

1, 219; —
^^

Des Travaux de la Sociele d'Agricaltuie de la Seine en
' '9'"> ^47- — De divers Ouvrages de Botanique appliquee a la

Medccine,- 570. — Du Systems naturel du Regne vegetal, par de
CandoUe, v, 85.

PALK.OWITSB (George) , prof, a Presbor.rg. Vocabulaire bohemien ,

XI, 635.

Palla (E.). Histoire abregee de I'Erapire ottoman , xxvi , aai.

Palladio
, archie, ital. OEuvres completes , xxv, 534 1817; xxxf

,

217; XXXII, 789.

Palladium. Decouvert par Wollaston , et rendu fusible, xix, 761.
Palletta (J.-B.), d. m. a Milan Exercices pathologiques, en lat ,

XIV, 3G3.

Palli (Angeliqne), d'origine grecque. Ses Tragedies ital. de Tliieste
et de Julielte et Romeo , xiv, 367.

Palliere (Leon), peint. fr. Notice necrologique , x, 667.
Palloni (D.-Gaet.), d. m. a Pise. Dissertation sur la Malailie pete-

'•niale de 1817 , x, 4o3. — Meaioire snr la Question si la Fievre
jaune est ou uon ccntagicnse . xxv, 449.
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Pai.ma (le coiute Alerino). La Orece vengee, xxx , 119. — Ties

Batimens a vapeur destines a rExpediliou du lord Oochraue , Xxxii

,

n6.

Palmer (John). Jonrnal d'un Voyage dans les Etat.s-Unis de

I'Ameriqne septentrionale ct dans le Canada, 1, 566.

Palmkr (iiiadame Jenny). Le Mariage en Ecosse , roman trad, de

I'angL , XXVI , 56 2.

PALHtRiNi. Gravnres de Raphael Morgben expliqnees, xxvit , 179-

Pai.mieri. Auteur d'on excellent Ouvrage snr I'^/V de la Guerre;

Anecdotes sur cet Ecrivain , i, iSy.

Palmieri (Vincent), theolog. a Pise. Notice necrologique , x, 65i.

Palodan (J.), aut. dan. Description de I'ile de Moen, de ses Anti-

qniles , de son Histoire , de sa Statistiqiie et de sa Geographie ,

XIX , i37.

Pakaef
, poele russe , xxxii ,386.

Panalbe (C.-B.). Traduct. fr. de I'Eloge de la Foiie, parErasme,
xxxii ,771.

Panam (madame Paul.-Ad.-Alex). Memoires d'nne jeune Grecque
coiitre le prince regnaut de Saxe-Cobourg , xviri, 169.

Pananti (Philippe) , litt. tosc. Voyage snr les cotes de Barbarie ,

II, 12 4- — Relation d'un Sejonr a Alger, iv, 4 > 8 ; x , 176 , 648.
-— OEuvres en"vers et en prose , xxix, 770.

Panckoucke (G.-L.-F.) , iinprim. et litter. La Germanie, trad, dn lat.

deTacite, sxm, 347. — La Jerasalem deiwree duTasse, traduct.

nouv. , 238.

Padckoucke ( madame F. ). Poesies de Goethe, trad, en franc.,

xxvin , 895.

Panofka ( Theod. ) ,
philos. de Berlin. Monographic de I'lle de

Samos , ecr. en lat. , xvii, 585.

Panoramas. De Rob. Porter , en Russie,ii, 53o. — D'Athenes ,

XI, 184, 534. — Du Cap-Nord , xiii, 700. — De Rio -Janeiro ,

xxiii, 269. — De Constantinople, xxvi, 6i3.

Pamsken. Sur la pfetendue Decouverte du Tombeau de Solon ,

X, 44i.

Pantazes ( Stephanos ). Dissertation sur le famenx Dogme des

Pyrrhoniens et des Sophistes , Lege honiim , Lege malum , en grec

mod., Ill , 208.

Panza , doct. napolitain. Inventeur de Machines chirurgicales ,

IV, 385.

Panzini (Leonard), litt. napol. Notice snr la Vie de Giannone

,

xxxiii , 189.

Paoes (D.-Jean), docteur a Madrid. Traite sur les differentes pre-
parations de I'or , comme Melhode cnrativs dans diverses Maladies,

VII, 583 ; X , 689.
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I'aoli (D.). Theoiie liu Mouveiuent intestin des parties des corps

solides, I, 584-

Paolimi ( AUiobraDdo ) , avoc. a Florence. Examcn critique de la

Thcorie et des principes de Beccaria sur les Delits el les Peines, ix

,

370. — Siir la Balance des (lonsoiuinatioos avec les Prodnctions

,

xxiti
, 489-

Papadopoclo-Preto (Andre). Meiuoire sur quelqucs (]ontuuies des

anciens Grecs qui se conservciil encore dans I'lle de Leucade ,

xxxiii , 5i8.

Pfipes {les). On'gine, Progres et Liiuites de leur puissance, par

Daunou , xiii , 179.— Leurs Portraits, par Llorente , et par Amand
Saintes, xvi , 654; xxrx, Saa.—Resume de leur Histoire , par Bouvet
de Cressc , xxxii , 4^0. — De leur Autorite pretendne sur les Cou-
ronues dcsrois, par Raoux , xxxv, 4o9-

Papeleric. Fabrique de papier de paille , xxvii , 596.— Manuel du
Relieur, par Le Normand , xxxiii ,776. —Art de fabr. toutes sortes

d'Onvrages en papier et en cartonnage
,
par Becourt , xxxvii

, 493-
— Art de la Reglure des Registrcs, par Megnin, xxxviii

, 730. —
Manuel du Marchand-Papetier, ibid. — Manuel da Papelier et du

Reglenr, par Jiilia-Fontenelle et Poisson , XL, 707.

Papier-ivoiie. A I'Usage des Peintres, invcnle a Londres; et Pro-

cede pour sa Fabrication, vi, 608.

Papici-monnaie. Mis en Circulation aux Etats-Unis , xxv, 84'J-.

—

Garanti par des Approvisionnemeus de ble; Moyen propose pour

rAllemagne, par Gall, xxvni, 167.

Papillok (A.-H.). Lettre critique sur Rossini , xix, 703.

Pappi (Lazare), voyagenr ilalien. Lettres sur les Indes orientales,

X, 648.— Auteur de la meilleure Traduction italienne du Paiadis

Perdu, poeme de Milton, xxxvu, 7 34-

Papyrus (cabinet de). Decrit par A. de Jorio , xxix ,
488.— Egyp-

tiens. (Voy. Champollion.)

Paquet (Jos.), a Lonvain. De la Loi supreme denos Actions libres,

en lat., xxxv, 696.

Paradisi (le comte Jean), litter, et homnie d'etat a Reggio. Notice

necrologique , xxxit , a33.

Paragrelts. Des Essais faits pour s'assurer de refticacite de ces

Appareils , xxvii, 270; xxviii , 619. — Rapports y relatifs, xxxi

,

79Q; xxxv, 3i5. (Voy. Economie rurai.e.)

Paraguay (le). Du Gouverneraent el de I'Adrainistralion dn doct.

Krancia, xxviu, 387.

Paramt
, peintre sur porcelaine. h'Entree du roi a Paris apres son

Sacie, xxxiii, 6 5 8.

Paratonnerres. Instruction y relative, xxui, 671. (Voy. Physique.)

— En Russic, xxxvu, 447-

Par AvtY. Memoires sur la Qaestion de I'origine des Zodiaqiies >
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1

XI, 38a. — Essai sur I'Origiue unique et hierogIyphiqne des Chiffies
et des Lettres de tous les Peuples, xxxu

,
46o.

Pardessus (J.-M.). Lois niuiitiraes aiiterieures an XVIIF siecle
XL, 7 ao.

Pareau ( Lonis-Geilach ), a Utrecht. Lucius , ou les Voyageois par
eau

, dialog. lat. sur la Tragedie gi-Ecque , xi, 58o.

Parent-Ducuatelet , docteur medecin. Recherches sur'la Cause
d'accidens developpes en iner, a bord d'uu Batinient charge de pou-
dretle, xiv, Sgo. — Meraoire sur les Cloaques ou Egoiits de la ville

de Paris, xxvii , 282. — Recherches et Considerations snrl'Enleve-
ment et I'Emploi des chevanx morts , xxxvi, 75a. — Recompense
qu'il recoit de TAcademie des Sciences en i8a5 , xxvt

, gaS.

Parent-Real. Du Regime municipal et de I'Administration de de-
partement, i, a64, 32o. — Petite Revue de I'Essai d'Institutions
oratoires, par Delamalle, iv, 444; xv, 372. — Disconrs sur VUtilitc
morale des Societes d'Agriculturc, viu , aoS.

==
( ). De I'Arbilraire dans ses Rapporls avec nos Institutions,

1, 4'»7- — Du Code dTnstruction crirainelle et da Code penal rais en
harmonie avec la Charte

, 45o. — De la Propriete dans ses Rapports
avec les Droits politiques, 11 , 366. — De I'Aristocratie et de la De-
mocratic

; de I'lmportance du Travail et de la Richesse raobiliere

369. — Des Partis et des Factions, et de la pretendue aristocratic
d'aojourd'hni (en 1819), 577. — Des OEuvres de I'avacat Servan, ii:,

63; xxxvi, 020. — De diverges Brochures politiques concernant
le nombre et I'age des deputes en France , in, nyG. — Des Orateurs
francais , collect, pnbl. par Bartbe , vi, 188. — De la Question
si rinstitution du Jury convient a la Suisse, 374- — Des Gaiau-
ties individnelles q^ie reclame 1 etat de la Societe

, par Daunou , xm
^89. — Du Reoueil des Discussions legislatives en France pendant
la Session de 1 8 1 9 , ix , 354.—Des OEuvres completes de Marraontel,
5oi. — Des OEavres de Lacretelle aine , xvit, aoa;xix,3ii. De
I'Histoire d'Herodote, tradujje par Miot, xvii

, 48o. — Dn Revenu
public des Peuples de I'antiquite , du moyeu age et des siecles ino-
dernes, xx , 179. — Notice necrologique de P. L. Lacretelle,
XXIV , 55i.

Pareto (L.-A.Damase), litter, ital. .«amoj/!i ; Essai de Nouvelles
,

XXXIX, 684. — Les Plaisirsde I'Esperance
, poeme, trad, de I'anel.

ibid.
'

Par/umeur (Manuel du), par Mme Gacon-Dufonr, xxvi , 8a 1.

Parga. Notice historique siir cette Vllle et snr Ali Pacha, vii
,

4»8; VIII, 17.—Dithyrambe sur .sa Cession aux Turcs, par Viennet,
VI, i85. — Poeme angl. sur le meme sujet, vii, 568.

Paridaens, litter, beige. Souvenirs nationaux , iir, 376.
Parihi (Jos. ). litterateur ital. Ses Odes , ajipreciees, iv, 157 .

Son Poerae des Quatre Parties du jour, trad, en vers lat.
,
par Guer-
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riero , xxviii , 49' j
•' '"f ^*''s '^"j

P"'" Reymond , xxxix, n3. —
Recucil de ses Poesies, xxxiv, /|3a.

Paris (villede). Vuesgrav. d'apres les dess. dcNash,v, 079, SgS —
Rechcrchfs statisliques , vi, 23 1 ; xii, 55; xxi, 49-—Mouvemens He

la Population , vii , 2'2-;xxx, 479i xi'>79^- — De scs (^oiisomma-

tions en tout geuie, par Benoislon de Cbateauneuf, ix, 563; xn
,

166. — Consideialions sur les Naissances et les Mortalites, par

Villerrae, XXII , 167. — Histoire civile, phy,'-i([ue et iiiorale, par

Dulaure, vm, 6o5; ix, 57 3; xiv, 6 4; xis , 433 ; xx, 1 88; xxi ,189,

4i 4> xxiii
, 7 08 ; XXIV, 192; XXV , 5oi ; xxvi , 228^ xxvii , «2 5, 844<

XXVIII, 553; xxx, 787. — Description geologiqne de ses environs,

par Cuvicr et Brongniart , xvi , 467. — Guide des Voyageurs et des

Curieux dans cette ville , 609. — Histoire abregee, par J. Leonard

etE. de Moiiglave, xxii, 438. — Plan routier, parPicquet , 682. —
Des IVIoyens de la rendre Port de mer, par Montgeiy, xxii,676;

xxx, 489- — Necessaire Parisien , ou Dictioiinaire coinplpt des rues

de cette ville, par Hardivilliers , xxv, 7 7 4- — Histoire civile, phy-

sique et morale de ses environs, par Dulaure, xxvi , 509 ; xxvii, 227,

520; XXIX , 541 ; XXX ,787; xxxil, 749; XXX) V, 2o5.— Manuel de

TElranger, par Harrnand , xxviii , 21 4- — Moderne Couducteur anx

eDviroiis, xxxn, 4^9.— Itineraire etyniologique, par Maire , xxxiii,

545. — Visitea Paris en 1826
,
par Faulkner, xxxvi, 680. — Paris

et ses environs, promenade pitlorcsquc , xxxvii, 499- — Des Eve-

neraens arrives au moment de la (Japitulation de 181 4, par nn An-
glais, xxxviii, 692. — Esqnisses et Souvenirs de Paris, par Doran,

693. — Nouveau Plan de cette viile, par V. B., xxxix , ao2.

Paris (Jean-Josepb), ancien secretaire de la Repnblique septinsu-

laire. (Considerations sur la Crise actuelle de I'Einpire ottoman , ses

Canses et les effets qui doivent la suivre, xii, 173.— Des Inventions

qui snppleent le travail des Hommes par le travail des Machines ,

XIV, i54.

Paris (Cl.-Jb. ). Prix de Cloniposition inusicale a TAcademie des

Beaux-Arls de Paris, xxviii , 327ixxxii, 246.

Paris ( Alex-Paulin ). Traduction fr. des OEnvres de lord Byron
,

XXXV, 197.

Paris, docteur medecin a Paris. Traite sur le Regime dietetiqiie
,

XXXIX, 654-

Pariset (E ), docteur medecin. Son Voyage en Espagne avec

Mazet, pour I'Exaraen de la Fievre jaune en 1 819 , v, 608. — Ses

Ob-servations sur cette Maladie, x, 43. — Sa Mission a Barcelonne

en 1831 ,et Rapport y relalif, xit , 4^0 ; xiv, ay. — Notes pour les

OEavres dn docteur Le Gallois, xxn, 164. — Reponse aux Docu-

uieus du docteur Chervin snr la Question de la Contagion de la Fievre

jaune, xxxvi, 689.

==>^(*). De la Philosophie anatomique des Organes respiratoires.

par Geoffrey Saint -Hilaire , in, 32.
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pAHtsET (Muie). Manuel de la Maitresse de maison . xi , 189.
PARrsoT( J.-B. ) Traductenr de Florence Mncarthy , rom. de ladv

Morgan, II, 379; m, 3o8.

PARtsoT (J.-F.). Tradact..da Voyage de miss Wright anx Etats-
Unis , xiu, 556 ; XIV, 160.

Parisot
, professeur de physique a Epinal. I.ettre sur la chnte

d'onAerolilhe dans la coiuniune de La Eaffe, xvi, 407. —Rapport
sm- Ics ParagreleSj xxxi, 7 92.

Parisot (J.-T.). Lettiesde Junius, trad, de langl., xxi, 3oi —
Memoire sur la Vie de Sheridan , iilem , xxviii

, 982 ; xxx 8o4 —
Memoires de la Margrave (lAnspach , idem , xxx , 1 54.

' '

Parisot (V.). Resume complet de Morale, xxx, 499. _ Enryclo-
pedie porlative,xxxvni,47 8.

Parses (William Samuel). Essais chimiques snr les Arts et Mann
factnres d'Angleterre, iv, an; xxi , 556. — Moyen d'utihs-r le
Goudron provcnaut du vinaigre de bois . x, 633. — Index pour la
Geologic des Etats du Nord , xii , 67 3. — Decouvme d'un noavel
Engra.s dans le sel marin , xix , »i3; sxvii, 897. _ Cateohisme de
l>bimic, XXI, 356. — Notice necrologique , xxix , 570.

Parkes
( Joseph ). Reclamation au nom des Souscripteurs de la

lonte a ornicres de Birmingham a Liverpool, xxvi
, 44i.

Pailemcnt anglais (Histoire et Revue dn) en i8a5, sxx^ 117
Extraits des Papiers ofllciels mis sous ses yeux t'ans cette sess'lon, 707.

Parmentier, agron Son Elogc acadera., iii, 589 ; xvm 145
Parnei.l (Heniy), memb. dn Parlem. angl. Observations sur le

Papier-Monnaie , les Banquss , etc., xxxiv, i4i.

Parnt (Evariste), poele franc. Notices biographiques, lu, 558-
XXXI

, 773 OEuvres choisies et Poesies ined., Hid. et xxxv'ii, 90!
Paroletti (Modeste), avoc. a Turin. Vies et Portraits de qnelques

Piemontais illustres du XIV^ au XVIII^ siecle, xvm , ,39.

Parqdin
,
anc. colon, en Turgovie. Maison de plaisance par lui

mise a la disposition des Voyageurs, xxvi , 393.

Parrot (G.-F.)
, conseiller d'etat a Dorpat. Dissertation d'Histoire

iiaturelle
,
et Observations sur le Magnetisme de la Terre, xxii, i3g— Pcn.sion a lui accordee , xxxi , 812. — Esqnisses de Hiysiqiie

,

xxxm, 610. — Enlictiensj relatifs , xxxv, 667. _ Sur I'Aurore
boreale et les glaces polaires , xl, 23i.

Parrt(W.-E.), capit. angl. Son Expedilion dens les Mers Arcti-
qnes ,

et Journal de son Voyage pour la decouverte d'un passage an
Nord-Ouest, enire I'Ocean atlantiqne et la mer Pacillque, m, 356;vm, 453; xi, 558. — Prix obtenu pour ses Decouvertes g'eogra-
phiques, x, ao8. — Second Voyage au pole, et mauvais succes de
cette expedition

, xx,676;xxu, 64a; xxxm. 733. Troisieme
Voyage

,
et Details y relatifs, xxviii, 606; xxxi , 339 ; xxxii, no'

4o
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xxxiii, »79; xxsiv, 784. — Nomine luembie de I'Acad. des Sc de
Peteisbourg , xxxiii , .187.

Parhy (William), maj. de brigade. Derniers Jours de lord Byron ,

XXVI
, 764.

Parsevai. (F.-A.),de I'Acad. franc. Pliilippe-Auguite ,
pocme her.,

en 1 3 chants, xxx ,101; xxxv, 103.

Partingtow (Fred.) , de I'lnstilation de Londres. Histoire et Des-
cription de la Machine a vapeur, xvii, 3 16.

Pascai, (Blaise). Ses Piovinciales , xxi , 675.

Pascal (A.-J.-E.) , de Vauclnse. Traite pratique du Jeaugeage

,

III, 6o(>.

Pascalis (Felix) , doct. med. Danger des Enterrenaens dans les

villes , XXV, 4 16.

Pasero (cerate Charles), de Turin. D'une Loi pieraontaise qui de-

fend toute impression d'ouvrages dans les pays etrangers sans Tappro-

bation des reviseurs pieraontais, vui , 384; x' > >78.

Pasetti (Marc). Essai sur I'Education physico-inorale, xxvni, 183.

Pasi-ey (T.-H.). Traile snr la Chalenr, I.t Flaiuine ct I'lncendie,

Till, 111.

Pasqcaione (F.), doct. merl. a Naples. Manuel de Medccine legale,

xxvir , 469-

Passalacqua (Joseph), de Trieste. Collection et Catalogne rai-

sonne d'Antiquites decouvcrtes eu Egypte et apporleesa Paris, xxvm,
656 ; XXIX, 387 ; xxxi, 788 ; xxxiii, 87 2.

Passenans (P.-D. de). La Russie et I'Esclavage dans leurs rapports

avec la (avilisation europeenne , xvi , i65.

Prt«/o«.s. De leur Influence snr les Connaissances hamaines, par

Sanchez, ital., xxxm , 187. (Voy. Melanges mor. et pliilos.)

Passow (Francois). Considerations snr le hut des Exercices gym-
nastiques , 1, 382. — Collection d'Auteurs eroliqnes giecs puhl. a

Leipsick , xxvi , i4>. — Edit, de la Description de la Terre, poeme
grec de Denys le Periegete, xxix, 47 4-

Passy fH ). L'Aristocratie considcrec dans ses rapports avec la Ci-

vilisation, xxxi, 466.

Pastelo (A.-N.). La Langue latine rappelee a ses Elemens, ix, 356.

Pastoret (marquis de) , pair de France. EIn a I'Acad. franc., vi,

636. — Collection des Ordonuances des rois de France de la troi-

siemc race, xi 11, 664. — Histoire de la Legislation , xxxviii, 176.

Pastoh (B.). Cours d'Harmonie ct de Chant , sxvi ,618. — Me-
thode elementaire de Violon , xxxin, 83o. — Melhode de Mnsique
vocale, XXXV, 306.

Paterculus (Velieius). Son Histoire romaine, traduite en ital. par

Petrettini, xiv. i3a.
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PATHOLOGIE. Des Vers inlestinaux <Je rHomine, par Bremser,
allem., viii , i 19 ; ct par J. Cloquet , 11, 180; xxii, 673. — Uu IVai-
tenient des maladiej de la Glande prostate, vni, 139. Des Affec-
tions Derveuses, 178. — Principes fondaraenlaux de Palhologie ana
lytique, et Piojet de classification des Maladies Iiumaines, par Buffa
lini, IX, 341. — Ol>servalioiis et Cas divers de Palhologie iaternc et

externe, xi , i63. — Exercices palhologiques de Paletta . xiv, 363.— Recherches sur lEncephale et ses dependances, par l.allemand
,

XIX, 157. — Des Calculs auriculaires , xxiv, 427- — De la Lesion
de la base du nerf trijumeau, 4a8. — Recherches et Observations sur
le Croup ctla Coqueluche, 45o.—Conipeudiuiu de Pathologic gene-
lale, par Van-Coetsero, xxvin, 499 Resume de Palhologie interne,
par Yacqoie, xxx, 16 i.—De la Theorie pathologique, par Broussais,
16 2. — Traite des Maladies da Cervean ct de ses membranes, par
Bayle, xxxui , 53o. — Memoires sur le Rair.ollissemcnt et la Des-
truction de la Membrane muqueuse de I'cstomac, pnr Louis, 53 1. _
Exaiiien des Connaissances de la Nature des maladies et de leur Trai-
teraent chez les anciens et les modernes

, par Benech, xxxv, 702.
Precis analyiique du Croup, de I'Angine couenncuse, et du Traile-
ment qui leur convieiit

, par Bricheteau ,705. — Tv'ouvelle Melhode
ponr guerir le begaiement, xxxvi , aSo. — Pathologic canine de De-
labere-Blaine

, trad, de 1 angl. par Delaguelte , xxxvm , 162. — Ele-
mens de Pathologic veterinaire, par "Vatel, xxxvn, 166 ; xxxix, 699.
(Voyez Mcdccine et Sciences medicalcs.)

Patin (Henri). Eloge de Le Sage, conron. a I'Academie francaise»
XV, 416,589. — Eloge de J. Aug. dc Thou , /Vcm , xxii , 758;xxm
5o5 ,713. — Lectures sur la Tragedie grecque, xxv, 380. — Eloge
de Bossuet, cour. a I'Acad. franc., xxxv, i46i l^l-

=== (*). D'uii Tableau chronologique et de rHistoire generale da
moyen age, par Desmichels, xvii, 559 ; xxxiv, 490. — De I'Etude
litteiaire de Leinoutey au sujct de la partie hisforique du roman de
Pnul et T'irgiiiie, xvir, 38i .— Du P/zn/e, ies y4vcntures de Nigel cl de
Peveiil du Pic, roinans trad, de I'angl. de Walter-Scott, xvui, 33 i.— Des OEuvres d'Horace, Irad. par Canipenou et Despres, ct cora-
meulees par Galisni, 4o6. — Des Nouvelles, trad, de I'angl. de
M»ckensie et Holland, 412. — De I'Histoirc des Sciences melaph.,
morales et polit. de Dugald-Stewart, xix, 167. — Des Odc6 d'Horace,
trad, en vers franc, par Leon Hslevy ,182; xxtii

, 45 1. — Des OEu-
vres choisies de Balzac, xix , i85. — De Qiienlin Diinvard , rom. de
Waller Scott

, 448. — Des OEuvres de madame de Souza , 6o3.

—

Des Charades mises en action, par madame d'Hautpoul , xx, 4o3.—
D'une Promenade en Italic, xxi , lioi. — Des Condones franc, et

poetes grecs pnbl. par Araar, 4j4. — Hea Eriiix de Saint-Ronan

,

rem. trad, de Walter-Scott , 435. — Des Loisiis d'un MiUtaire, poe-
sies par Lenoir , 676. — Des CEnvres cotnpletes d'Alex. Duval, xxu,
611; XXVIII, 775. — Des Chants popnlaire.-s de la Grece moderne,
zxii . 699. — Dn Commentaire classique de la Henriade . par Fonta



nier, 701. — U'Odes sur la Grece, par Massas, 706. — Du Damena-
gemciil lie LafoiUuiiie , com. de Th. I'cin, 71a. — Des Etndes mora-

les, politiques et lilleraires, par Valery , xxiii, 100. — Des Odes
d'Horace, traduites cu prose par mademoiselle d'Aiiac , li5\. —
D Ouslnd, nouvelle russe

,
par Ilegiiin, t\'jb. — D'line Letire SDr

ijuelqiies Antiquitcs d'Alleoiagnc pcu couiiiies en France, parH. llay-

mond
, 709. — Des OKuvres de Boilcau^ edit. raiio:um, publ. par

Planche et Noel, 7 i4- — De Vliiqitisitioii , poeme histor., par madaine
Celnai 1 , 715. — D'un Eloge en vers de P. Corneille, par Louvet ; et

d'an llonimage a Dclille
,
par SaintPoncy

, 718, — Des Meuioircs
sur Ducis, par V. Canipenoii . xxiv, 94- — De la traged. A'Arlliif He
llrctcigiie^ par Cbauvet, 309. — De Balder, fils d'Odin, poeiiic

scandinave, par Saint-Oenies , j^o. — De I'Art de lire a hante voIk

et d'un Traite de Prononciation , par Dubroca, /(7i- — De la Lyre

patriotifjiie de la Grece, par Saint-JuUi'en
, 478. — D'nne Epitre de

^Dronineau a quelques poetes pauegyristes
,

^S-i. — D'une Ode a la

Bienfaisance
, par Sarrasin

, 484- — De la France pacijiee
,
poeme,

XX.V, U02. — Des Manusorils de 1 ancienue abbaye de Sainl-Jullien ,

publ. par Trogtion, 383. — Notice necrologique de Defler, mathem.,
586. — D'Elegies en vers, par L. Halevy, xxvn, 235. — Dn turn de

la France sous Cbarles X , poeme lyr., par Dnclie , 209. — Da
drame de Falkland, par Laya , sxtx, 3oo.— Des OEuvres dramati-

ques de Guibert, 447- — Des Antiquites de la Normandic, par Ray-
mond, 556, — De la Princisse des Ursins , com. hist. d'Al. Duval,

537 . — D'nne Lettre a I'Acad. loy. de Lisbonne sur le teste des Lti-

jiadcs . par Mablin , xxx , 208. — Des Dialogues des Morts
,
par

d'Outrepont, 523. — De I'Hisfoire critique du Passage des A!pes par

Auuibal , ouvr. postb. de Laraiiza , xxxi, 48 1- — Me Sa'mle-Perhie ,

nouvelle. par Valery, 5o6. — Notice necrologique sur Larauza, 567.— De la Saint'Barthclemj, dr., d'Outrepont, 776. — De la Mort
d'Hcnri III , ou les Ligneurs, dr., par le meme , xxxii

,
780. — De

la Mort de Charles I" , dr.
,
par le meme , xxxiii , 821. — De la Hfwt

du connelable de Uourbon, trag. nouv., xxxiv, 222. — Des Cluoniques

de la Canotigate, rom. de Walter-Scott, xxxvi, 776.— Des Comedies
historiques de Nep. Leniercier, xxxvii, 220. — Des Tro'is Swiirs

,

com. de madame A. L"*, 225. — De divers Ouvrages de Litteratnre

dramatique et romantique
,
429;xxxix, 376. — Dn Voyage de la

Grece, poeme, par P. Lebrun, xxxvu, 665. — Ties Sept Mariages

,

rom. de Picard
, 793. — Da Voyage dans la vallee des Originanx

,

795. — De Trois Noiivelles, par madame de Percy, xxxvm, 216.
— De ricouograpbie instructive, par Jairy de Mancy , 390. -— De
I'Histoire d'Ecosse

,
par Waller-.Scoti

, 7 58. — De la Jofie F'dle de
Perth

J
rom. par le meme, xxxix, 48o. — De I'Histoire generale de

I'Art dramatiqne, xl
, 484-

Patissier (Ph.), doct. ined.a Paris. Traite des Mal.idies des Arti-

sans, XIII, 663.

.Patr.vs D£ Cami'A/gno (Michel), dil le ( Itevatier iioir. Notice his-

torique,.par MwiTtiin , xxiti, 762.
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Pathelli (Annibal), napolit. Deconveites lithogiaph., vi, 4i4-

Pttlrie. Sur I'Amour tie la..., 11, 38i. — Prenves tirees de I'Histoire

que tout Ciloyen capable de porter les armes , est sujet au service

wililaire , ibid.

Patrix (E.-G.) , doct. rned. Traite sur le (Jancer de la Matrice el

«ur les Maladies des voies utcrines, vn , 265.

Pattu , ingen. a C-aen. Vi.-, d'ArcLimede a double effet , v, 6o3.

—

Des Travanx. du Canal maritime dn Havre a Paris , xxxiv, 4^3.

Patu de Saint-Vi>cent. Voyage piltoiesque et histoiiqie dans

les comtes da Pei-che et d'Alencon , xxxii , 495-

Paul !", emp. deRussie. Medailie a son effigie , xl, 23a.

Paul della Cella. Voyage en AlVique en 1817, lu, 38a; vi, i65.

Paulding. Joltn Hull in .-Imeritjue , lom., xxvi, 45 1.

Paulet. SynonymesdesPlantesde TheophrasteetLinne, xviri, 46 i.

Pauli (Philip. -Aug.). Anlhologie des Poetes latins du moyen
age, V, 154. — Antiquiles loniaines et alleniandes des bords da

Rhin, x, 396.

Paulin-Desormeaux. An dn lournear, xxiii
, 428. — Ait du

Mennisier en batiinens et en meubles, xxxviii
, 730 ,

jo!J.

Paulsiier (L.-P.). Plan d'educatiou des Sourds-Muets , xiu
, 4'4-

— Notice neciologiqae de I'abbe Sicard, xiv, 454-

Paulmier (L.-A.). Atlas francais , xx , 617 ; xxt, 649.

Paulus (H.-E.-G.), doct. et profess, de theologie a Heidelberg.

Soplironizon , Menioire pour sei vir a I'Hisloire de la Legislation et de

la Statistiqne ecclesiastique et civile, vm, 353;xxs/ji, 176.

—

Origine de I'ancienne litteratare bebraiiqae, xvii, 33 2. — Examen
bistoiique et juridique de I'lndulgcnce pleniere du Jubile, x\x, 721.

Notices sur la Vie et la Mort de J.-H. Voss, 7 24-

Paup .ille. Resume complet de Chiuiie , xxix, 784.

Pauquet, grav. Marie-Sluart, A^a^res Uncis,xxi, 25i; xxiii, 272.

— Madame Lain/litre , et madame de Themines , idem, xxv , 535.

— Le Tasss , idem , xxvii, 939.

Pacquy (Charles), doct. med. a Paris. Nouvelle Methode nalurelle

ohimiqae , xxxviri , i58.

Pausanias , hist. grec. Tiaduit. en fr. par Clavier, xvi , 171. —
En lat., par Amasoens, 574- — En ital., par Ciampi, xxxv, 397.

Pactdier de Cemsay (G. ), litterateur fr. Hclienicnnes , ou Chants

sur la Grece, xxvi, 87o;xxix, 555.

—

3Ielodies poetiqttes , ou Chants

d'amour, 554.

Pauvres. Maison d'asyle a Moscou, v, 592. — Projet d'Amelioi-a-

tion de leur situation a Londres , et Essai sur la maiiieie de les em-
ployer, X, 145. — Coup d'oeil hi.sti>rique sur ceux d'Allemagne , xii,

486. — Bibliographie niethodiquc des Oiiviages qui y sont pnblies

a leur siijel, xiv, 080. — Colonie d'indigens daus It- dnchc de Ho's
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teJD , XVI, 6 a8.—Sermons populairessur leurs devoirs relatifs coin me
Parens , "Voisins, Snjets , etc., xvir, 106. — Notes siir les Colonies
(I'lndigens, par Bellaing , xxvi , S3g.—Moyens d'Ameliorer la con-
dition lies Classes paiivres , par J. S., 894. — Essai sur la P.iuvrele

des Nations, par Fodere, xxviii , 870 Des Moyens d'etablir des
Colonies dans les Laudcs de la Gironde , 871. — Des Causes de leur

mnltiplicalion et des Moyens d'y remedier, xxxiv, 669. — Des Colo-
nies libres et forcces dans les Pays-Bas, xxxix , 55o. —Ktablissemens
en leur faveur aux Eials-Uuis , xi. , 120. — Du Pauperisme en An-
gleleire, 658.--Secours aux Indigens de Paris dans I'hiver de 1828,
795. — l,e rhiteur du Paiiirc

,
par Degerando, vi,37'7; xL, 243-

(Voy. Etablisiemciis de bienfaisaiice et de charite , et Mcudicite.
)

Pavels (Clans), eveque et poete norwrgien. Notice necrologiqne ,

XVII], 44>-

Pavet de Courteille (Ch.), docteur medecin a Paris. Hygiene des
Colleges et des maisons d'Edacatioa, xxxv, 16 a.

Pavi.oF (Michel), auteur russe. Sur I'Econoniie agricole en Russie,

xxin, 255. — Coars public d'.Agricullure, a Moscou, xxvj , 586.

—

Red. de \Athenie, journal russe , xxxvti , 5{i6.

Pavon ( Don Joseph ), auteur de la Flore dtt Perou. Trouve la

Pomnic de Icrre dans I'etat sauvage, a Lima et au Chili , viii, 169.

Pavone ( Venanzio ) , theologicu piemontais. Petite Philosopbie
,

IV, 220.

Payen. Traile elementaire des Reactifs , xvi , 142.— Meiuoire sur
les Bilumes , leur exploitation et lenrs eraplois' utiles, xxn , 162. —
La Chiniie en.seignee en 26 lecons, liad. de I'angl., xxvi, 494; xxsiv,

7o6;xxxviri, 45o. — Tiaite de la Pouinie de lerre, xxx , 160, —
Traile de la Culture et ue I'eniploi du Houblon , xxxvtir, 444-

Payne (Thomas ). Ses Doctrines religieuses et politiques , refutees

par Broughton, xr , 556.

Payne (Howard ), poete angl. Notice de sa Tragedie de Brnltis

,

zxxix , 270.

Payraudeau (B.-C). Catalogue des Annelides et des Mollusques de

I'lle de Corse , xxxvui, 738.

Pajsage. SaTheosie, par Dcperthes, viii, 94.—Tableau analytique

de ses differens genres
, 98. (Voy. Peinture.)

Pnysnns en Russie. Autorisation donnee a eux d'etablir des Fabri-

ques, 1 , 543 — Ecole rurale , fondee a Moscou en leur faveur, 11

,

370. — Affranchisseinent des Paysans en Russie, vi , l\oG ; viii

,

995;ix, 278;xvi, b25;xvii, 27.—Ecole de Homel poui' les enfans

des Paysans, v, 262; x, 638; xviu, 4o5 ; xix, 12. — Poesies dn
paysan Slepoiiclikiiie, xzxi, 4o6.—Esclavage des Paysans en Pologne,

XI.
, 730.

Pays-Bas ( roy. des). Description physique, historique et polit.,

par DevFez. ui , 4'^- — Nomenclature des Rivieres, Villes et lies,

par Beiu.<; , v, 568. — Observations .sur la difficnite d'en avoir nne
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Lonne Histoire, vii , j3i. — Coap d'oeil aur la nouvelle Legislation

civile, et sur I'Organisation cle rOrJie judicialre en x83o,xi, i6a.

— Alliances illustres do la Maison royale, par cle Fl;ue, , xii , ^oo.

— Notice des principaux Cbuteaux , Grotles et Mansolees de la Bel-

giqiie, par Tyberchamps , 4oi. — Population, Fabriques, Manufac-

tures et (xiDiiierce pendant le XV^ siccle
,
par Reilfcnberg , xiv

,

38.—Geographic et Tableau stasistique de I'lndustrie de ce royaunie

et de scs Colonics, par Cloet , xvi , 682 ; xxi, 338. — Coup d'oeil

mincralogique et geologiqne sur la Province da Hainaut, par Drapicr,

3£ix, 1 53; xxir, 668.—lliner. du Royacnje,parReicliard, xix, 1 65.—-

Etat de la Legislation et des Cours de justice avant et depuis I'lnva-

sion des Fiancais, par Kicke, xxui, 4o3; xxix , 693. — Examen
bistorique des Maladies en rapport avec la Constitution du pays et la

luanierc de vivre de ses babilans , par Thy.ssen, xxiv, 730. — Des
Possessions hoUandaises dans I'lnde , et de rAdminittration du gouv.

general Van der Capellen , xxxiii, 198. — De ITnfluence da Com-
merce sur la Prospeiite de ce royaume

,
par Wari.i, xxxv, i/Jg- —

Etat de TAgriculture en i8a5, 4<j4- — Rcchercbes statistiques, par

Qaetelet, lio5; xxxvi , SgG; xxxvii, i58. — Perfcctionnement de

I'Etat social et moral do pays, xxxvi, 236. — Traite de son Com-
merce, par Van de Vries, xxxvii, 739. — Aperca coniparatif des

Colonies libres et forcees des Panvres, etablles dans ce royaniue
,

X.XXIX, 55o.

Pearson , a Boston. luventear d'un Telegraphe doniestiqae , xiv,

618.

Pecchio ( le comte Joseph ). Six Mois en Espagne en 1821, xin ,

647.—Anecdotes snr les Revolutions d'Espagne et de Portugal, xvin,

353. — Lettres a nne Dame anglaise sur I'Espague, ses Moeurs et sa

Revolution, xviri , 362. — Journal d'Evencuiens poliliqnes et raili-

taires en Espague, en 1823, xxi , 36 1. —De TEtat de I'lnstruclion

publique en i 825 dans les lies et sur le Continent de la Grece, xxvii,

913. — La Grece en i825,xxix, i3b. — Lettre sar une Reunion
a Torek pour I'Abolition de la Coutume qui vent one les Ferarafs

indieunes se bruletit sur le Bucher de leurs maris, xxxiv, 247. —
Lettres historiques et poliliques sur le Portugal, xxxvii

, 778. —
Observations sar la Crise commerciale de 1826 en Angleterre

,

zxxix, 17 4'

Pecchioli (Vict.). Tradact. ital. des Eclaiiciisemeiis liistoriqties sur

Laurent de Medicis, par Roscoe , xxiv, i5 2.

Pech, conseiller a la cour royale de Toulouse. Eloge de' M. de

Carales, conronne aax Jenx floraux en 1819,11, 387.

Pec/ie. De la Baleine, avec des Fusees a la Congreve , xu, 438. — La
inenie , consideree comme indostrie militaire, par Thoniines , xxiv,

455. — Observations sur la Peche da Saamon en Ecosse , xxni , 635.— Notice snr la Peche aax cotes da Bre.sil, par ToUenare, xxiv, 455-— Manuel da Pechew fiancais
,
par Pesson-Maisonnenve , xxxi

,

172. — La Peche a la ligne
,
par Panlin Desormeauz, 447- —Details
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snr la PIche de la Paleine , aux c6tes du Gioenland ,
4-''''- — 1^*"

P^clieries de Terre-Neuve et da Labrador, xxxii , 5 1 1 . —Histoire de

la Peihe, par Noel, trad, en rosse, xxxix, 760. ("Voyez F.aiix et

Fonts.
)

Pfcheox
,
peintre da roi, aTuiin. Notice necrologique, xi, 6/16.-

Peckson (T.-S. ). Theorie et Pratique de TEclairage parle Gaz hy-

drogene, viii, 675.

Peclet ( E. ). Traite de I'Eclairage , xxxv , 168. — Traite de la

Cbaleur et de ses applications jux Arts et aax jVIauufaclnres,

xxsiz, 195.

Pedsillo (Voy. Petruj.o.)

Peelaert, oflicier beige. Le Bnrmecidc , op. en pr., xxix , 594.

Peerlkamp (Hofinan), recteur.'i Harlem. Memoire cour. a Bruxelles

snr les Poeles latins des Pays-Has, vi , 699.

Peerlkamp (J. Vanbuiscn). Edit, et comment, des Apopbthegiues

de Mnsonius Rufus, xvt , 582.

Peghoux (Aug.) (*). De TEcole d'Accoucbemens elablie a Cler-

mont-Ferrand, X7II1, 'j49.— Des Travaux de la Societe de Geologie

de la meme ville , xxiv, '246.—De la Eundation qu'on y a faite d'une

Ecole d'Architecture et de Dessin , 629.

Pegnalver (D. Jean Lopez). Trad, espagn. de VEsprit des Lois de

Montesquieu , X , 170.

PEtGNE
,
professeur a Paris. Precis de la Vie de Jesus-(^hrist

,

XI, 383.

Peignot (Gabriel). Essai historiqae snr la Litbograpbie, 1, 393.

— Manuel du Bibliopbile , xx, 4o6. — Amusemens pbilologiqnes ,

XXII, 46i.— Edit, de I'Hisloire de la Passion de J.-C- , composee aa

XV' siecle, par Oliv. Maillard, xxxix
, 727.

===== (*). D'aa Projet de Dictionnaire universe! bibliograpb.
,
par

Cadet Gassicourt, iv, 344-

Pein , a Cbalons-sur-Marne. Art d'amoUir I'Acier, appliqae a la

Contellerie, vii , 6»4-

Pein (Theod.), anc. recev. gen. des finances. Histoire de Jean-Sans-

Terre, trad, de I'angl. de Beiington, xv, 289. — 'Le Demenagement
de Lojonlniiie , corned. , xxii ,712.

Peine de Mart. Sa Suppression proposee au Conseil sonverain de

Geneve, et Prix propose sur cette Question, xxx, 443- — Gouside-

ree dans ses i-apports avec la Morale et la Politique , xxxni , 222.

—

(Voy. Do /its et Peines , et Legislation.)

Peinture. Anecdotes y relatives, en Angleterre , ir, 386. —
Albert Durey et son Sii'clc , par Wejse , vt , 371. — Traite de Leonard

Vinci, publ. par Gauh de Saint-Germain, vii , i5o. — Des Ecoles

italien. , et Observations sur I'Etal actuel de cet Art , par James, 570.
— Galeri; des Peintres celebres, par Lecarpentier , 633, 64o. —
Traite de ('#onino (^nnini, ital. ,xi , 67 8. — Tableaux de Miville ,



voyageur en Russie
,
xvi

, 592. — Tableau ancien i I'eacaustirjue et
sur ardoise

,
sujet des Recheiches <les Chimistes et ties Antiquaiies

,

43 1
.
— Guide de l'Aiiisle cl de l\4malew

,
par K eratry, xx , 6 5 1 ~

Bssai sur I'Histoire de la Peinture eu Italie, par Orloff
,'

xxi', 345
Autre

,
par Lanzi

,
xxu

, a 1 4 ; xxiri
, 7 1 1 . _ Histoire de la Peinture

danslavilledeCremone, par Vidoni, xxrx , i 7 4- — Art de peindrp
a I'Aquarelle, trad, de I'angl. de Th. Smith, xxxvu , SSg.— Moyen
de detacher les Peintures a fVesque , ,x , 6 1 o. — Grands Prix distri-
bues par I Acadeniie des Beaux-Arts de Paris, de 1819 a 1828 iv
•io8; XI, 436; XVI, 318; XX, 239.

'

== Allemagne. Expos, pnbl. a Berlin en 1824, et Notice v
relative, xxvi , 283.

==Amerique. L7«r/ty;f«d'rt«te des Elats-Uiiis
, parTurmbuU et

autres T.-,bleaux du ui^-me
, a New-York, m, 162. ^ Exposition

pnbhque dans la nierae ville en 1820 , xi , 127.

==Anglet£RRe. Destruction de Babylone
, par J. Martin in167.—Exposition en 1819, a Londres, iv, i83; vi, 6 vo.— liataiUe de

Hastings, par Wilkins, v, .588. — Tableaux de Hogarth, nonvelle-ment deconverts, vn
,
6o6._ Galeriede Tableaux ouverte a Brighton

en 1820, via, 406. — Le Feslin de Balthazar, p,r J. Martin ix
601. _ Lc Proees dc la reine d'^ngleterre

, par Hayter , xvnr 208

'

— Exposiiion des Tableaux de la Galerie britannique en 1820 aLondres
, XXI, 708. '

== Danemarck. Exposition publ. ^ I'Acad. des Beaux-Arts deCopenhagne en 1826, xxx, 848.

== EsPAGNE. Exposition publ. a Madrid en 1819 v 2o3 _
Saint-Jerome, par I'infant D. Francois de Paul , ibid.

_'
Moise iraii

pant le liocher, par Murillo , a Seville, xii , 214. _ Exposition
pnbl. de .827 a Madrid, xxxvii , ^6'^. ~ Deharnuement du roi au
port Satnte-Marie

,
par Esparicio , ibid.

==France. Exposition a Paris en 1819, et Notices, iv,35 2 Si,-
V, 45, 275. —

.

Brochures critiques y relatives, iv, 447- v 567 -_-'

hes Adieux de Sul/r au coeur dc Henri I V, par Coupin de 'ia'couprie
V 58.- DeseenteduSaint.Esprit sur les Apotres, par Begasse, vti'
64;.. - Quatre Tableaux de Ducis, representant les principaux
evenemens de la Piedu Tasse

, vn,, 445. - Saplio au fiord de la
Mer, par Lonpm de la Gonprie , xii

, 2 1 7 .—I„u,.ieur de VE^lise de^
Franciscans d .Assise

,
par Granet

, xni
, 7 . li.-Tomheau de Napoleon

par H \ernet, 739. — Exposition de 1822 a Paris, et Notices'
XIV, 2 48, 486 ; XV, 45 2 ; xv,, i . .-Les Arts sous fempire de I'Amour
par Ducis, 46o. — Saint-Jean dans le Desert, par Ternite xvii'
tJ82. — Exposiiion i Paris en 1824, et Notices, xxm 55,-"xxiv'
.8^287, 689. - Jntoine monlram au Peuple la Toge ensanglantie
de Cesar, par Court, xxxv

, 8.7. - Exposition a Paris en 1827 et
1828, et Notices, xxxvi, 52H; XXXVII, 3o2, 535. 57,, ,q6 85,-
xxxvu. ,276. — Mort de rirginie

, par Le Thierre, 557.

4'
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«»« Italik. Exposition a Milan en 1819, iv, 385. — Entree de

la rciiie d'Angleterre a Jerusalem
, par Carloni de Milan, vu , 606.

— Tableau de Carlo Dolce, decouv. a Carlsrulie , vm , 4 '4'—Expo-

sitioD des Prodoits de I'EcoIe francaise a Rome , x, 6 5o; xii , a 3 a.

— Protecl'iDH des Arts et des Ltllres en Ilalie
,
par Diotti , xxi ,716.

— Expositions publiqnes a Brera en 1824 et iSaS, ct Notices y
relatives, xxiii , 769; xxvni

, 9G3. — Le Mariagc de la f'ierge, par

Wicar, a Rome , xxvii , Sgi.

== Pays-Bas. Tableau original de Vandyck , deconvert a

Brnxelles , 11, 385. — Tableaux d'Eych , a Gand,ni, 167. — La

CoUre d'.4ctiille, par David, a Bruxelles , 189. — Tine Fierge de

Raphael , tableau ressuscite a Milan , xxiii , 2 44- — Salon de Pein-

ture de Bruxelles en \iit\, xxiv, i!\b. — Exposition publ. a Gaud
en 1835, et Notice, xxvii, 275. — Les Ad'ieux de Telernaque et

d'Eitcliaris , par David, 295. — Tableau de Van Bree , Episode dii

f^ojage de Barensz pour les Indes orientales en 1596 , xxxii, 8ao.

== PoLOGNE. Expos, publ. a "Varsovie en 1823, xx, 220.

=== Suede. Tableaux de Laurens, peint. sued. , xxii , 7 33. —
Exposition publ. 4 Stockholm en 1824. xxm, 748. (Voy. Arts da Des-

sin. Beaux -Arts , Iconograpliie.)

Peintiire en 'bdtimens. Manuel theoriqiie et pratique
,

par Rif-

faat,xxx, 482. — Art de fabriquer les Couleurs et Vernis, xxxvni,

730. — Art de la Peinture et des Decors, par Doubletle-Desbois

,

XL, 706.

Peinture sur Porcelaine. Tableaux divers de Van Os , xtii, 49^-

— De madame Jaqnotot ,741; xvi , 24 ; xxvii , 296 ; xxvm, 33a
;

XXXIII , 638. — De Beianger, xxix , 339 ; xxxiii , C38. — De ma-
dame Dncluzeau, xxix, 339.— De Constantin

, 9o3.

Peinture sur f'erre. Secret retrouve, in, 366; iv, 383. — Get

Art pratique avee succes en Baviere, vi , 219. — Ses differens Pro-

cedes, et Observations y relatives, par A. Lenoir, xxii:, 463. —
Nouveaux Documens , xxv, 282.

Pelagonius , anc. aut. lat. Medecine veterinaire , trad, en ilal.

par Sarchiani , xxxv, 683.

Pelegrin. Dn Projet de Reduction des Rentes en 1824 , xxii, 187.

Pei-et (le general). Memoires sur la Guerre de 1809 en Allema-

gne, xxiii , 7o5 ; XXIX, 2a9;xxxiu, 691.—Caup-d'oeil mililaire sur

le Portugal , xxxvii, 778.

Pelha.m Brenton (Edonard), capit. angl. Histoire navale de la

Grande-Bretagne , XIX , 126.

Pellat ( Apsley ). Meraoire sur I'Origine, les Progres et les Per-

fectionnemens des Manufactures de verre, xiv, 339.

Pellegrini (Odoard-Michel), avocat k Lucques. Reflexions lo-

giqnes et legates, vm, 5g3.
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Pillegrimi-Ckllowi (A.-M.). Giammaiie, ou Regies pour bien
chanter, in , ai3. *

Pellet d'Epinal. Le Reveil de la Grece , hellenide, xxv, 619.
Le Baiae des Fosges , rec. de ses Poesies , xixvii ,619.

Pelletan (P.) fils , A. in. Dietionn. de Chimie geuerale et inedi-
€ale

, xiii, 4^1 ; XXII, 4 1 3. — Tpaite elementaire de Physique gene-
rale et medicale

, xxiv, 426.— Notice sur rAcupuncture, xxv.i , 183.

Pelletier (E.-F.-C.H.). Jttiints , oa VHtrohme de la Pielefdiale,
rom. , XIX, 448.

Pelh (Joseph), Memoires pour servis a la Vie dn Dante , xxi, 633.
Pellico ( Silvio ) , litt. ital. Eiiplicmie de Messine, trag. , ix , 5.67

.

— Francohe de Rimini, trag., 538.

Pellico ( Louis ) , litt. ilal. Les Crises du Mariage com xxiii
i58.

'

Pellissier (P.). OEuvres choisies de Desportes, Bertaut et Rcnier,
et Notices hist.-crit. , xx , 199.— Louise , dr. en societe avec Cros-
nier, xxxni, 33 o.

== (')• Ue la Grammaire espagnole de I'Acad. roy. de Madrid

,

trad, par Ghalunieau de Verneuil , xiu , 367 Da choix de Poesies
des Troubadours, par Raynouard , xvu , 6 5. — Du Comie Jidien
trag.

,
par Guiraud, xviii, 241. — Notice des travaux de I'Acadeinie

franc, ea 1823 et 1824, xix, 496; xxni , 5o5 ; xxiv, 535.— De I9

traged. A'Ailhur de Bretagne
, par Chanvet, xxm, Sao. — De I'Essai

hist. surleRouergue,par Ganjal , xxiv, 190.—De la Seance annuelle
(1825) des qnatre Academies del'Institut de France, xxvi , 296.
Des OEuvres de Lafontaine, edit, en uu vol., 864.

Pelouze (M.-E.). Rotaniqne du Droguiste , trad, de I'angl. , xxxvi

,

160. — Art du Maitre de Forges, 728. — Caminologie : Art de
fabriquer les Pierres faclices; Art du Chauffage domestique, et de la

Cuisson econoinique des Alimens; et Traductions diverses pour
I'Encyclopedie populaire , xxxviii, 729, 733; xl, 706. — Art dn
Briquetier, du Clianfournier et du Charbonnier, xxxix, 703.

Pekn (Granville). Comparaison de la Geologic de Moise a celle

qui resulte des faits mineralogiques , angl. , xxi , 137 ; xxix , 134.

Pennie (J.-F.), poete angl. Le Menestiel royal , poeme ep. , xx ,

353. — Rogwald, poerae ep. , ibid.

Peknington ( Lady ). Conseils d'nne Mere a ses Filles , xl, 760.

PEKNmsxY. Tradnct. russe des Oraisons funebres de Bossaet
xxiii, i38.

Pensees. ( Voy. Maximes, Morale et Philosophie.
)

Pensylvanie (la). De I'Etablissement britannique dans cet elat

VI, i56. — Ameliorations introdnites dans son regime interiear
i37 ;xxviii, 44>' — Son Histoire primitive, par Duponcean, xv
314. — Hi.stoire des Nations indienne.s qui I'ont habitee, ivii , 368,



3:,4 I'l'-I^ — ^'i^^

I'ENTbAHB , voy . aiigl- (Jbsei'vallous surlcs biiiilcii Andes du Peroii,

xxxix , 494-

Pki>e (Gnillauiiie). RelalioD des Eveneiuens poliliqnes i-i luilitaiies

(lui out eu lieu eu iSoc-'ii a Naples, xiii ,675.

Pti'E
,
prof, lie Chiniie. Muvens de piiservei' lous les IVIetau^L de.s

el'l'ets de I'air ou de I'eau , xiv, 4a4-

I'ti'OLi ( le coiute Carlo ). (3des , Sonnets , etc., xxxviu, 718.

Pei'vs (Samuel), secret, de I'Ainirante angl. sous Charles II et

Jacques II. Ses Memoires, xxvn ,762.

Percivai. ( George), litt. angl. Histoire d'ltalie
, xxvii , 769.

Perct (Ic doct. P.-F. ), (le I'lnstit. de France. Sur les Oraugeiies

economicjues, xxvi, 67 i. — Notices necrolog. et biogr. , Sog , 867.

Histoire desa Vie et de ses Ouvrages, par Laurent , xxxv, 728.

Percy (usadame de), nee de(jueux. Trois Nouvelles , xxxviii, a 16.

Peruonnet (Aiiguste) (*;. Du Traile elcmentaire dea Macbines a

vapeur, par Bernoulli , xxiii , Jgi. — Sur des Materiaux , recueillis

en allem. , pour servir a I'etude de la Phytolugie , 646. — D'un Mem.
de IVIontgery sur les Moyens de rendre Paris port de mer, 676. —
Sur TEtablissement tie Bains a Bex, canton de Vaud

, 7 54- — Des

Ann.iles helvetiques de Meisner, sxv
, 761. •— Des principaux Ou-

vrages periodiqnes sur la Physique el la Chimie , publ. en AUemague,

XXVI, 143, 469. — Du Mngasiii de. Pliarmacie et des Sciences qui

s'y rapportent , i5i. — Du Traile de Chimie de Rerzelius, 460. —
Du Guide dii JfJitietir, par Pajot-Descbarmes, xxix, 790. — De I'Art

de verifier les Dates , xxxii , 174; xxxm, a34 ; xxxvii , 201; St.,

J
.26. — Des Memoires sur les Sciences naturelles, publ. par une

Societe de Savans du Wurlembcrg , xxxvi, 401. — De I'Etat de

rinduslrie dans le Harlz en 1826, 497 •—D'une Notice hiographique

sur Peslalozzi, par inadame Dulhou, 701. — Extrait du Journal

d'ua Voyageur en Prusse , 8o3.—Del'IndustrieinetallurgiqueenSaxe,

xxxvir , a53. — Des Travaux de la Societe medico-botauique a

Londrci en i8a8,xxxix, 2!\>3. — Des Travaux de I'Academie des

Inscriptions et Belles-Lettres eu 1828, 266. — Du I oyageur du

Nord , 390.— De VHistoire du Petit Jack, en fr. et en angl.
,
par"'

Skene , 4 <" —D'un Coup d'oeil bistorique sur ITndustrie genevoise ,

419. — Des Ouvrages sur la Slatisliqac de la Sarlhe
,
par Pesche

etCauvin, 4^'- — D'un Tableau sommaire de I'lustruclion pri-

maire dans le departeraent de la Seine, 456. — De rEncyclopedie

moderne, par (iourtin ,47 3- — Des OEuvres de Wasbingtou
, 49^

—DesTravaux de la Societe Suisse d'ulilitepublique, fondee a Zurich,

5oi. — DesTravaux de TAcadcmie francaise en 1828, 5i8. — De
I'Ecole speciale de Commerce et d'lndustrie de Paris, 5 20. — De
Notes sur I'Elal de I'lnstruclion publique en Grece , 685. — De la

France consideree sous le rapport de la Geographic , de la Slatistique,

da Commerce, ere.
, 706. — De I'Histoire de la passion de J.-C.

par OliT. Maillard , et du Pas-d'Armes de la Rergieie , niaintenu au
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touinoi de Taiascon , 707.— De I'Histoire et De.scriplion de I'Eglise

de Sainl-Oeorge de Bochervillp , par Deville, 746. — De la Grain-

iiiaiie :inglaisc de Duckett , 760. — De la Balance du Coinmeice de

la Russie pour i827,xxxix, 75g. — Des Travaux de la Societe vaa-

doise d'ulilile pnblique , 764. — De la Societe academiqae d'Aix

,

775. —De I'Erole veterinaire d'AIfort, 776.—De la Societe polyina-

ihique du Rloibihan ,777 .—Des Recherches de J. de Hammer sur le

Cnlte et les Mysteres de Mithra, xl . i85. — De I'Eloge historiqiie

du doct. Freteau , par Priou , 202. — Des Travaux de la Societe

philantropique de Paris , 221. — De la Stalistique de la Baviere
,

235. — De la Statistique du canton de Vand , 238. — Des Travaux
de la Societe d'Einulation, a Liege, 242. — Et de rAcademie des

Beaux-Arls de Paris, 260. — De deux Opuscules de Richer et

Orandpre sur I'ALbaye de la Trappe
, 463- — Des Chefs d'oenvie du

Theatre iiidieii , trad, par Langlois, 4^5. — D'une Traduction nou-
velle du Voyo^e senlimeiilal de Sterne, 49 1- — Du Journal de

Caen et de la Normandie, 497 — De la Gazette dc Bayonae , 499.— De rinfluence de la Medecine, par Bell, 6 48. — Des Travaux
dn Conseil de Salubrite, a Paris, en 1827, 702. — Dn Musee moral,

par (;h. de Saiiibucci ,719. — De la Mendicite et des Moyens de la

detruire en France, par Bidaut , 712. — Du Vingt-un Janvier,

dithyrambe par A.-.\. Malinas , 7 44- — D'une Ode a VOcean par

Cunyngbam , 745.—Dn Manuel de Calligraphic, par Carstairs, 754.
— Des Travaux de la Societe tnedico-botanique de Londres

, 766.—
De I'Exposltion des Produits des Beaux Arts et de ITndustrie a Cam-
brai, 782. — Des Travaux de la Societe academique de Nantes, 783.
— De la Societe royale des Prisons, 787. — De la Deconverte de

Papyrus egyptiens, par Champoiliou , S07.

Pereika. (Voy. Daktas-Pkreira.)

Perevoztchirof ( Vassili ). Materiaux pour I'Histoire de la Littera-

ture russe , xvit , i i5.

Perevoztchikof (Dmitri), prof, a Moscou. Elemens de la Geo-
metric analvtique des trois dimensions, xxviii , 167.

Pericaud (A.), de Lyon. Traduct. dn Disconrs de Ciceron .sur la

Neces.site et les Avantages de VAmnistie , 11, 4 12. — Calendrier de

Themis, ix , 166.— Notice sur Saint-Yves, 167. — Autre, sur CI.

Brossette, xi, 609.—Traduct. nouv. de VOctavius de Minutins Felix,

XIX, 168, 685. — Traduct du Plaidoyer lat. de Palearius pour Sul-

picius, XXX ,019.

Perier (Scipion), banquicr. Notice necroiogique , x, t\10-

Peries (J.-V. ). Traduct. fr. des OEuvres de Machiavel , xix,

169 ; XXI , 4°? ; 3txu , 386 ; xxviii, 218. —Traduct. fr. des Dialo-

gues du Tasse , xxxi ,774.

Peeigord ( A.-B. de ). Nouvel Alinanach des Gourmands . eti

1825 , xxrv, 745.

Perkins ( Jacq. ) , mecan. angl. Gravure en relief, qui rend impos-
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sible la Contrefacon des Billets de Banque , v, 371. — Revoliitioa

opcree par lui dans les Machines a vapeiir, xviii, 206; xix,453;
XXII, 223.— Mcmoire de W. Rawson y relatif, xxxv, 3i4- — Ca-
nons de son invention, xxxvti, SSa.

Pf.rli (Ant. ), a Milan, (lent epigramines, xxxi
, 428.

Perne (F. -L. ). jViisiyue sncrdc , a trois ct quatie parties, xxxiv,

517. — Notice de ses travaux sur la Musique des anciens , ibid.

Pernet. Dictionnaire abrege de Geographie ancienne couiparee

,

XXIIX, 678.

Pernot , litbogr. I'lie d'Edinibouig ,-:iX.ii., 277.

Pernot (Tbeod.), arohilecte. Dictionnaire du Batiment, xxx, 484-
— Toise des Batimens , xl , > 7 7 •

Perdlle , a Grasse. Memoire sur les Vibrations des Surfaces elas-

tiques, xxix , 5o6.

PtRON (le capit.). Voyage de Deconvertes aux Terres australes,

xxni ,673; xxxiii , 64-

Perotti (Benoit). Histoire litt. d'ltalie, trad, du fr. de Ginguene,

XIX
,
4o8.

Perou (. le ). Donnees slatistiques , xviii , -^04. — Details sur son

nouvcletat, 47^- — Observations sur ses Haates Andes, par Pen-

tland , XXXIX, 494- — Etat de I'Agriculture dans ce pays, compare a

ce qu'il etait avant la conquete , xl, 55 8.

Perrault ( Charles ). Lettres sur les Contes de fees qui lui sent

attribues, XXIX, 273.— Fables, trad, du lat. de Faerne, xxxui , tbi.

Perret, d. m. Observation sur I'Action febrifuge de la racine de

plantain, vi, 230.

Perrier , inecanicien. Son Eloge a I'Acad. des Sciences , et Notice

necrologique , II, 182.

Perrsn (Rene). Abrege du Coins de Litte'rature , de La Harpe
,

IX, 584.

Perrot (Mich.-Aristide), ingen. geographe. NOuvel Atlas de la

France . xvii, 637 ; xviii, 639; xxi, 177 ; xxvi, 824; xxviii, 532;

XXXI, 739; xxxiii, 2i4-—Annaaire geog. , statistiqne et coniinerc.

pour 1826, XXIX, 211. — Route du Simplon
, 796. — Tableau

comparatif des hauteurs des principaies monfagnes du Globe, xxxiv,

718. — Manuel du Dessinateur, xxxix , 229. — Force et Richcsse

des principaies puissances de I'Europe
, 705.

Perrottet, cultivat. botan. et voyageur du gouvernement francais.

Son Sejour a Bourbon et a Cayenne; objets dont il enrichit le jardin

du Roi et le Museum d'Hisloire naturelle , xii, 22.'>. — Notice sur ,

ses Travaux botaniques ,241.

Perse (la). Son Histoire, par Malcolm, 1, 379; xxii, 4o2.

—

Esquisses sur ce pays, par le meme , xxxiii , 728. — Resume bisto-

rique par Raffenel , xxvj , 845. — Notice sur son Commerce, xxxii,

8o5.
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Persil (J.-C), doct. en droit et avocat. Dissertation sur le Reta-
blissement da Droit d'ainesse et des SDbstitntions , xxjx , 807.

Person (William), etiidiant amer. A'ie et Lettres posthumes, suivies

de Melanges en prose et en vers , xiv, 1 09.

Persoon ((;.-H.). Traite snr les Champignons coniestibles, i, 219.

Perspective. Traite elementaire, par J.-B. Cloqnet, xxir, 676. —
Principes

, par Tiyssedre , xxvii, 489- — Application de la Linea'ire

aux Arts du Dessin
, par Thibault , xxxiu, 826.— A I'usage des gens

da Monde
,
par Bnlos, xxxvii , 538. — Simplifiee

, par raadame
Lebreton, xxxix, a3o. (Voy. Dessin et Arts du Dessin.)

Perthus (Charles). Jean Perthus, on les Bonrgeois de Paris il y a

340 ans, XXIV, 797,

Pkrticari (le comte Jules) , litter, rom. Traite snr les Ecrivains du
XIV® siecle en Italic , et sur leurs Imitateurs , i , 383. — Conside-
rations snr le Vocabulaire della Crusca , 5 18. — Du Patriotisme du
Dante, ix , 345. — Notice biographique, xv, 6 35. — Hommage a sa

Memoire, a Bologne, xviii , aaa. — Son Eloge, par Costa , xxi , 384.— Vers snr sa mort, xxii, 4o4- — Ses OEuvres, xxx
, 4^3- — Mo-

nument projete a Genes , en son honneur, xxxii , 234.

Perticari (luadame Constance Monti), epouse du precedent.
Vers au Toiubeau du Tasse , vr ^ liib. — Reniarques sur le Dante, ibid.

Pertz (G.-H.), doct. et archiv. en Hanovre. Histoire des Maires
du Palais, de la famiile des Merovingiens , ui, 610. — Monumens
historiques de I'Alleraagne , xxxii , 680.

Pesce ( Cajetan ). Essai sur les Negres et sur la Nature primitive de
I'Homme, XXXVI , 142.

Pesche ( J.-R. ). Dictionnaire topogr., lust, et statist, du departe-
ment de laSarlhe, xxxix, 45 1.

Peschier (Adolphe), pharraacien a Geneve. De I'Eloignement des

Genevois pour I'Etude de la Litterature, xxxiv, 168.—Procede pour
la Conservation des OEufs , xi,, 237.

Peschot, horlog. raecan. Son Clironometre francais , ui, 190. —
L'Invention lui en est contestee par Schmidt, iv, 377.

Pesne, gravenr. Portrait dn Poussin d'apres Ini-meme , xxii, ibi.

PfissAROwrus. (Voy. Pezarovius.)

Pssson-Maisonneuve. Manuel dn Pecheur francais, xxxi, 172.

Pestalozzi (Jean-Henri), philantr. Suisse. Ses OEuvres completes
d'Education , et Esprit de sa Methode, 11, 534; v, 603. — Tableaux
de la yie ctUlric Zwingte , 11, 667. — Institution qu'il forme a

Yverdun, v, 193. — Sa Methode introduite en Russie, ix , 38 1. —
Manuel des Mires, trad, de Fallem., xu, 16 4- — Prospectus d'un
Oavrage periodique sur I'Edccation et sur I'lnstruction elementaire

,

xvii, 179 Sa Methode propagee par ses Disciples, xv, 157; xxii,

499- — De son Institution d'Yverdun , et des Vices qui s'y sont in-
troduits apres lni,xviit, 364- — Dissolution de cet Etablissement,
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XXV, a53. — Leonard ct Gerlrnde , roiu., xxvi, 78a; xxxin, 5ii.
— Evenemens de nta f'ic, comtne chef des In!>litutions de Bourgdorf

et d'Yverdun , xxxi , 7 i o.—Des Principes qui le dirigeaieut dans son

Easeigneinent, xxxru, 196. — Notice necrologique, 6ao.— Notices

biograpbiques
,
par Monnard et Muie IJutbon, xxxvi, 296, 701;

xxxvii, 56 1.

Pesle. A Tanger, en 1819, iv, 184. — Observations sur celle de

Bacbarest en 1 8 1 5 , vrr , 670. — Aulres , sur celle de Noja en 1 8 1

5

et 1816, 673. — N'est point Contagicusc, viu , 178. — De I'Admi-

nislratiou publiqne de la Sante pendant ce fleau, x , t65. — Histoire

de celle qui s'est luanifestee en i8ai dans les lies de Malle, de

Gozo, etc., par TuUy, xi , 554- — De celle de Marseille ct de la

Provence en 1 7 a o et 1 7 2 1 , par Leniontcy , xn , 617. — Iraportee a

INlarseille en 1826. xxvii, SgS. — Notice sur les Enquetes ollicielles

constatant la Contagion, xxvu], » i.— Divers Moyens preservatifs et

cnratifs employes avec succes, IV, i84; vui, 190; sii, 649;xxxvii,

369; xxxviii, 267. ( Voyez Samte rcBUQUE. )

PESTKL,ant. allem. Principes de la Jurisprudence basee sur le Droit

natnrel, xv, 352.

Pesth , en Hongrie. Son Universite ,11, i69;ni,362.

Peter (A.), instituteura Geneve. Vocabnlaire usuel de la Languc

francaise, xxxvih, 4^4-

Petersbourg. (^oy. Saxht-Petersboujrc.)

Petersen (H.), past, a Strasbourg. Notice necrologique , et Note

de ses Obvrages , viii , 65 1

.

Petersen (P.). Examende divers Projets de Loi sur rezploitation

des Mines en Norwege , xxviii ,812.

Petetin ( Anselme) (*). D'un Discours pronoace a Philadelphie en

faveur de la Cause des Grecs, xxxvni , 684.

Petion
,
president de la Repnblique liaitienne. Ode sur sa Mort,

in, i32. — Traits principaux de son Caractere , i46- — Ses Func-

railles , i47-

Petit ( Ales. -Ther. ) , physicien a Vesoul. Notice biograpbiqne,

par Biot , x-, 260.

Petit-Radiii. ( L.-Ch.-Fr. ). Recbercbes sur les Bibliotheques an-

ciennes et modemes, i, 375.—Inculpafions an sujet de cct Onvrage,

et Lettres v relatives, 11, 358. — Menibre de la Commission pour

I'examen des Memoires sur les Antiquites nationales de la France

,

386. — Notice sur les Nuragbes de la Sardaigne, xxxin , 8o3.

Petitot , litt. Precis de I'Histoire de Jeanne d'Arc, surnommee la

Pncelie d' Orleans, vu, 486.

PetitOt , fils, scnlpteur. Ses Travaux pour I'Exposition de 1827,

a Paris , xxxvm , 285.

Petrarque (Francois), poete italien. Magnitique Edition de ses

OTuvres , laite en 1819 a Padone , vifi , 36 i , 6 i5. — Son Elogc aca-
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ileiiiique

,
par Liolard, ix, qoo.—(Jommenle j)ar Riagioli , xi, 136;

XVI, 196. — Exenj|)l;jic unique (1p scs Poesies , XII, 397.—Observa-
tions litteraiies a sou s^ijet , xvii, 182. — Essais sur ce poete par
L'go Foscolo, xvm, 699. — D'un Opuscule de la Fie solitaire , et
de deux Lcttres italiennes qui lui sent attriboees, xxui , 660; xxiv
154.—Mannscrit autographe de scs Poesies , xxix, 58g. — Tiaduct.
ilal. de ses Trailes philosophiques ecrits en latin, j6 8. — Autre
Coninjeiitaire de ses Poesies, par Leopardi, xxxviii, 7 18.

Petrettjni ('Spiridione ). Trad. ital. de VHistolre romaine de Vel-
leiusPatercuIus,xiv, 102.

Petrillo, posadnick de Novgorod. Recherches sur ce pcrsonnage
Listorique , XIV, 1 96 ; xvii

, 4'°.

Petrof (Basile), poete lyiique russe, xxiv, 592; xxxii , 38i, 646.
Petrof (Nicolas), aufeur dianiatiijne. Minine et Pojarshy, tra"edie

analysee par Oline, xvni , 121.

Petroni ( Steph.-Egid. ). Dictionnaiie angl.-ital. et ilal.-angl.,
XXV, 728.

Petrosan, avoc. (•). De introduction a I'Etude philosophiqne du
Droit, par Lherbelte, vii, 355.

Petrunti (Francois), doctenr napolitain. Meinoires de Chirargie,
XV, 1 43.

Peucer
, litt. allem. Traduction da Theatre dassique des Francais

V, 337; X, 446. '
.'

Peuplc ( le ). Observations de Fironghani snr son Edacation .

XXV, 737.

Peupiier-iSaumiei: Naturalise en France, vui
, 425.

Peyran (J.), past, de I'egl. ref. Histftire de I'ancienne Principaute
de Sedan , xxx, 790.

PiTRE (J.-F.-A.). Lois des Francs, xxxvui, 467.

Peyron (Araed.), professeur de langues orieutales a Turin. Decou-
verte de Manuscrits classiques, vni, 4i9- — Traduction ital. de la

Gramraaire giecque de Mathiae, xxn, i5 2. — Fragmens inedits de
Ciceron, rec. et pobl. par lui , xxv, 44^ i

i^cvi , 4o ; xxvii , 453.

Pkyrot (J.), et Picard. Repertoire du Theatre-Francais , xxvui
577; XXIX. 985;xxxiv, 5o8.

Petssoh ( Arithelme ) , medecin a Cauibrai . La f'acciiic
, poeme

viir, 609.

Peysson , avoc. Biiibarie et Cn'iUsatiun , oa Plaidoyer pour les

Grecs , xxxiv , 758.

Peyster (^le capit.). lies decouvertes par lui dans le Grand Ocean
VI . 609.

Pezarovius, redacteur de Vlnvalide russe . a Petersbourg ,1 358
111. i7 3;vi. 4o^;ix, 6o2;xvi, 566.

PEzr.AMA (Ange), bibliothec. a Parme. Eloge historique de Rubini,
XV, I 43. — Observations sur la Langue italienne et ses Vocabulaire.s,

4'
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XIX, ti6o. — Reponse aux Critiques tie Ferrari a lenr sujet, xxiii

,

4oo.—Continuateur des Meinoires d'Afft) sur les Ecrivains de Parme,

xxxiii, 190.

Pezzi (Ch.-Ant.). Teutative pour retarder I'entiere decadence de

I'Eloquence en Italic , xxxvii, 732.

Pfaff, professeur de medecine et de chimie. Les Bains de Kiel,

decrils et compares avec d'autres bains de mer dc la Baltique et de la

mer du Nord , xvit ,116.

Pfeffel (C.-Th. ), aut. allem. Lettres a Bettina sur la Religion,

onv. posth.; et trad, fr., xxv, 486.

Pfeifer. Redacteur de la Gazette dn Commerce, en allem., a

Petersbourg , xxviii ,949-

Pfister , litterateur alleniand. Eugenie de Novdenstern , reman

,

X, 164.

Pflug. Introduit en Riissie une Machine ponr faire des Cables ,

XVII , 17 4-

Phalawtee ( Sylvain ), litt. fr. VAlexandreide , poeme epiqne en

3 4 Ch., XXXV, 738.

Phalaris , tyran d'Agrigente. Lettres qui lui sont attribuees,

XX, 599.

Pbawias, philos. peripateticien. Dissertation a son snjet, par Voisin,

XXIV, 160.

Phares. Experience d'un nonveau Precede pour en augmenter les

effets de Luraicre , x , 261. — Celui de Carlsten en Suede . abatta et

reconstruit eniSai.ix, i85.

Pharmacie. De la Preparation de I'Opinm en Angleterre, v, 374.

—Journal de Pharmacie et des Sciences accessoires, publ. a Paris , vi,

198. — Formulaire de Sainte-Marie , 373.— Code pharniaccutique,

publ. par la Societe de Medecine de Paris , et tradnct. ital.,x, 228.

— Epitome de la Chimie appliquee a la Pharmacie
, par Price , angl.,

XV, 123. —Dictionnaire du Pharmacien , en holland., par Wosmaer,
XVII , 126 ; XXI, 387. — Observations snr le Sulfate de quinine, par

Van den Bosch , ibid. — Formulaire pour la Preparation et I'Eraploi

de nouveaux Medicamens, par Magendie, xxii, 676 ; xxvi , 164. —
Formulaire de poche

,
par Richard, xxii , 676. — Journaux et Ou-

vrages periodiques de Pharmacie
, publ. en Allemagne, xxvi , i5o.

— Nouvelles Regies sur I'Art «!e formuler,par Briand , xxxu ,167.— Nonveau Formulaire de poche, par Montmahon , 442. — Ma-
nuel de Matiere medicale, par Edwards et Vavasseur, 713; xxxviii,

7 4o- — Manuel de Pharmacie theorique et pratique, par Foy, xxxv,
708. — Pharmacie eleuienlaire , par Brismontier, xxxvi , i63. —
Traite des Falsifications, par Desmaiets, 731. — Journal italien de
Pharmacie clinique, par Cattaneo , xxxvm, i46.— Petite Pharma-
cia domestique, par Blanchard, 730 , 736. — Cours d'Histoire na-
torelle pharmaccatique, par Fee, 740.
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1

Pbedre, fabul. lat. Traduit ea aliem. par Vogelsang , viii , 6a6.
— Et en franc, par Duplessis , xxxv, 194.

Phelair ( Olah ), poete persan. Notice necrologique , xxvii , 37 4-

Phelatt (le doct. William). Politique de I'Eglise de Rome dans ses

relations avec I'lrlande, xi. , 663.

PsELtp , d. ID. a Nisraes. Notice analytique des Travaux de I'Acad.

roy. du Gard ,de 1812 a 1822, xvii ,642.

Plieiiome/ies. Gio.ssesse extraordinaire observee dans un animal

^

IX, 208. — Flammes sur la mer, dans la Martinique, x, 201. —
Pluie de Soie an Bresil , 202.— Marais monvans en Irlande , xi , 6 2 7 ;

XIV ,621. — Singiilier Phenomenede la Maree, observe a Cherbourg ,

XII, 316. — Phenomenes materiels de I'Univers, 674; xiv, 110;

xxii, 64i. — De la Foudre anx Antilles , xix, 207. — Voloan de

Bone «n Sicile
, 737.— Des Pluies extraordinaires et des Aerolilhes ,

par Monckine, xvm , 354- — Tremblement de Terre qui s'est fait

sentir en mer, xxi , 216. — Riviere d'ou sortent des flammes anx
Etats-Unis, et Explication a ce sujet, xxii, 472. — Phenomenes
divers dans I'ile de Meleda , an golfe de Venise

, 7 44- — Masses d'eau

considerables jetees en 1824 par le volcan Kotlagjan en Islande ,

xxiVj 5 14.

Pbidias , celeb, sculpt, gr. Dissertations de Mnller sur sa Vie et ses

Travaux, xxiv, 338; xxxviii
,
4i7-

Pitiladelpliie. Projet pour foornir des Eaux a cetle ville , xxui ,

236. — Mortalite en 1824, xxvii, 267. — Reconn?.issance geolo-

giqne des efivirons, par Froost , xxxu, 104.

PHILANTROPIE. Coup d'oeil sur les Pauvres , les Prisons , les

Institutions de Bienfaisance et les Hopitaux en Aliemagne , xii , 486

.

— Histoirc de I'Administration des Secours publics, par C. Dupin ,

529.—Solidarite litleraire et Secours mutuels entre les Savans de tons

les pays, par Lanjuinais , xxiv, 762. (Voy. Etadmssemens , etc. )

Philarete, archev. de Moscou. Discours surl'utilite des Societes

bibliques en Russia, XXI , 199 ;xl, 232.

Philimonof , auteur russe. VJrt de yivre , xxvi, 898. — Trad,

russe d'Oiiri/ca , rom. fr. de M"ie de Duras , xxviii , 612.

Philipon de r.A Madelaine (J.), litt. fr. Manuel epistolaire

.

xxxvii, 20U.

Philippe II , roi d'Espagne. Son Histoire
,
par A. Dumenil

,

Xiu , 43 1 '

Philippe-Guii.laumk
,
prince d'Orange. Sa Vie, par Van Capelle,

xxxix, 688.

Phii.ipps, eleve de Brindley , ingen. Histoire de la Navigation in-

terienre d'Angleterre , 11 , 436.

Phillip ( le Rev. John). Recbcrchcs dans I'Afriqiie uieridionale ,

xxxvin, 396.
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Phillips ((>harles). Souvenirs tie Cluiran . jurisc. iiland. , el <l(

(iiiel(iues-uus de ses contemporains , xiv, 333.

Phillips ( Henri ). Hisloire des Plantes cuilivecs, xv, laS.

Phillu's (Richard), ex-sherif de Londres. Nouveau Syslenie de

philosophic naturelle, iii , 0o5. — Divers Essais sur les Cause:! pro-

chaines des Phenoinenes niateriels de I'Uuivcrs , iii , 674; xiv, 1 10
;

XXII, 64'. — Traite des Pouvoirs et des Devoirs des Jures, et

Tradijct. (r. par Coinle , xiii
, 417 ; xxxvi, 178. — Regies d'or de la

Philosophic sociale , xxx , 4 1 i ; xxx vi , 1 i G

.

PutLLii'S (William). Introduction elementaire a I'etude do la Mi-
neralogie , v, i49-

PHILOLOCjIE. Tresor des Origines , de Ch. Pougcns , 1 , 55a ; 11 ,

483. — Dictionnaire grammatical raisonne de la Langue francaise
,

par le ineme,!, 55i. — Alphabet europeeu, de Volney, 11, ii5.

—

Notes critiques .<;ur Y /tgamemiioii d'Esehyle, 193. — Des Partitions

gramiaaticales d'Herodicn ,194 — De Quiiitns de Suiyrne, 38 1. —
Des (laracteres deTEcrilure alleinande, ilnd. — De I'Etnde des Au-
leurs classiqnes, ibid.— Piojet d'Edition coiU|)letc des Ouviages dfe

Medecine de I'ancienne Grece, 554.— Phcnomenc rcinarquable d'un

savant Philologue qui posscde dix-sept langaes , iir , 16S.—Memoire
sur la Lecture du sixieme livre de I'Eneide dc Virgile , faite devant

Anguste et Octavie, 198. — Le Philologue, on Recherches histo-

riques, niilitaircs, geographiq. , grammaticales, Icxicologiqnes
, etc.,

par Gail, 3a5; xv, 586. — Les Feriai varsav/enscs de Ciampi , iii,

4o4;iv, 557 ;vi, 566; ix , 550. — Sur I'Antiquite de rAlphabet

phenicien , 11, 5o5;iii, 337. — Seminaire philologiqne fonde dans

rUnivorsite d'Heidelbeig , 578. — Hennas classirjue, ouv period.,

6o4; V, 363; vi , 933. — Melanges philologiqnes , iv, 334.— Ob-
servations critiques do Sucnck, sur VHymne a Ceres, d'Homere,

6o5. — Apercu de la Chine sous le point de vue philologique, v,

i47- — Discours sur I'Etude philosophique des Langues , 173. —
Manuscrit d'Homere , a Milan . 197. — Recherches sur les Dialectes

de 1?. lamille des Langues seuiitiqiies , vr , i63. — Supplement an

Glossaire de la Langue romane , ihiil. — AtUenic
,
journal des Letlres

hnmaines , 36 3. — Sur I'Etyruologie de Jeliova
,
par Lingay , 589.—

Dissertation sue le Promelliee eneliaine d'Esehyle, 443. — Sur I'Art

musical des Anciens, 469. — Art elementaire pbiiosopbiqne des

Langues latine et espagnole, vii , i55. — De la Traduction des

Livres sacies en langue vulgaire , ibid. — Discours acaderoique sur

Isocrate I'Aieopagiste , ibid. — Ancien Manuscrit d'Eutiope, 196.

— Apercu de toutcs les Langues coninies et de leurs Dialectes, 336.

— Cominentaire latin de Vico sur Vyirt poetique d'Horace , 343.

—

Notes expticatives sur Homere , en allem. , 677. — Viigile , avec

des Notes de Petrarque , 618. — Fragmens inedils de Ciceron , vrii,

419. — Apercu des Decouvertes d'Ang. Majo
, 46 i. — Melhode

pour rEnseigneineut des Langues, 554- — Poeme astiologique de

Maximus, 58'). — Scolies d'Homere, 637, — Glossaire gencvois
,



I'lll 353

par Cindy, ix , i49- — Disserrations latine.'> ties KU-ves de ('icutzcr

a Leipsick , 536. — Traite sur rOrigrue des Langucs de I'Europe,

587. — Arche de la Langae grecque , 525. — Nouveau Tresor

philolog. crit. en lalin, par Sclileiisner, x, 167. — Edition de Calli-

luaqne
,
par Volger, i58. — Travanx des Italiens sur les Langues

ancieniies et nioderoes , 1 66.— Caracti-res dc Theophrasle , coniraent.

lat. de F. Ast , 591. — Ob.seivations critiques sur Tite-Live par

Buttner, 398. — Dissertations sur Ciceron en AUeaiagne, 44^-—
Reiuipression du Conimentaire d'Kuttathe

, 447- — Collection des

Extraits des Historiens anc. , eulreprise par lordre de Coiistantiu

Porphyrogenete , 449-—Traite de la RepiililiqiH' , de Cireron, decou-

vert par Majo , ibid. ; ,\vii, 536.— Traite de Morale d'Aristote pour

son fils Nicoiuaclius, x, 57 8.—Hisloire de la Langue desGanlois, 610.

— Dun Passage de Tite-Live, relalif aux Deputes envoyes dc Rome
a Alhenes pour Iranscrire les Lois de Solon, xi , i36. — D'ApoUon
et de Minerxe , consideres coiuuie Divinites des Atheniens, i44- —
Lettres dc Ciceron, comuientees par Mabil , 157. — Cummenlaires
latins sur Herodote, pai- Frider, 569. — Sur le-. Fetes appelees Thes-

mop/iorit'i
,
par AVellauer, lat., 56o. — Ti-aile de !a Composition des

mots, parDenys d'Halicarnasse , edit. lat. dc Goeller, 56i. — Frag-

mens de Vlliadt: , avcc des Feintures des premiers siecles de uotre ere,

367. — Lexique manuel
,
grec ct latin du Nouveau-Teslameut, 4i6.— Des Runes allemands, par Grimm , 570. — Des Moyeus de per-

i'ectionner les Etudes litteraires , par Humbert , 575. — Lucius, Dia-

logue latin sur la Tragedie grecque, par Parean , 58o. — De la

Langne zelandaisc, xii, 20a. — Fragmens inedits d'Eurijiide, pnbl.

a Leipsick, a 12. — Dissertation sur la Vie et les Ouvrages d'Apol-

lonius dc Rhodes, 588. — Du Choeur daus la Tragedie grecque,
5gi.

—

?>nv la Moselle , iaylle d'Ausone, xiii, 142.—.iiialectes grccs,

162. — Ce qu'il y a de plus recent sur les Runes, 4oo. — Quelles

ont ete les Sources auxquelles a pnise le bon Plutarque
, 402.— Idees

sur notre Prononciation du grec r.ncicu , dite d'Erasnie, 4"3-—Com-
mentaire pcrpetaei de Bruining, ecrit en lat., sur les Auteurs anciens

qui out parlc des Beiges , des Bataves , des prisons, des Sicainbres,

4i9- — Commentaires d'Olyniplodore .sur le premier Alcihiade de
Platon,64i. —Edit, de VOdyssee, par Baumgarten-Crusius, et da
Corameutaire d'Eustatbe sur Homere

, 7 10. — Tragedies et Fraeniens
d'Euripide, publ. a Leipsick, xiv , 128. — Tragedies d'Eschyle, publ.
a Halle, et comraentees par Schntz, 129. — Discours sur Horace,
par Labns, i55. — Observations .snr le Decameron de Boccace, ibid.— Rechcrclies philologiques de Dupetit- Fhouars sur les Langues
Hiadecasse et malaise, 209. — OEuvrcs de Platon , commentees par
Ast , eu lat..j 555. — Collection d'anteurs classiqucs grecs, publiee a

Turin, 4*6. — Manuel de Krebs potir servir a la Connaissance des

livres de Pbilologie, 677. — Discours de I'oratcur Lyourgue contre

lacerate, pnbl. a Magdebonrg par Becker, 378. — Pharsale de

Lucain, et Coiiimeut. parWeber, 679. —Recherches philologiques.

par Gail , 600. — Journal />/ii/olo<fiffiie lai'in public en .^llemagne.
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653.—Vie d'Alcilnade
,
par PlritaKjue , cuiuiufiit. lat. de Boehr, 554— Edition de Cleouiede , couinientee par Bake, 667. — CSiuvres de

Gail, 59O.—(Jollection dcs llouianciers giecs et latins, Sgg.—Opos-
cules de Thoilaciussui' les Anliijuites gr. etlat., xvi, 33j.—Coiiiraen-

taiie de Publ. Syius, par Oiellius , 57 1 . — La Germanie de Tacite,

expliquee par Dilthey, 57 a. — Hymnes d'Orphee en grec et en all.,

576. — Apophlcgriies de Musonius Rufus , pbilosophe stoicien, 08a.

— jVIanuscrit de Ylliade sur Papyias, decouv. en Plgypte , tiai. —
Ce qui nous reste de la Polilitjiw d'Aristote, coirigce et publ. par

Coi'ay , xvri ,58. — Les Gcrmains et les Grers , lueme languo, memo
penple ,

p;ir Kiiithan , 119. — Dissertation sur le Draiiie satiriqne

desGrecs,par Pinzger, lai. — Fraguiens d'liratosthene, reuois par

Bcrnhardy , 3j8. — D<;s Sources des Histoires ile Tite Live , par

Lacbniann, Dissert, lat., 029. — De I'Origiue de I'ancienne Littera-

tare bebraique
,
par Paulus , 53 j. — 'i'ragedie d'Escbyle avec un

coinmeut. alleai., par Auguste Lafoutaine, 687.—Du Dialecfe persan

de I'Inde
,
par Langles, 679. — Riedecius grecs conserves, (Collect,

publ. a Leipsick , xviir, 1 26 .—Discours cboisis de Melancbton, ibid.

— Manuel pour la (Jonnaissance des Autcurs grecs et remains , 129.

— Epitre crilique de Lenting , sur VAlcestc d'Euripide , 1/(2. — Dis-

sertation pbilolog. crit. sur quelques Monumens puniques, ibid. —
Sur un Dialogue de Platen , ibid. — Fragmens des Histoires d'Eana-

pins Sardianus, i43. — Herodote , comm. en fr. , par Gail, i53. —
Salluste.coniuienl. en lat. par Burnouf, 200.—Notice snr les King ou

Livres canoniques des Cbinois, par Aignan, 2G0, 490.—Siirl'Origine

de I'Ecrilnre runique , par Buxdort' , 56 i ; xxv , i 3 1 .— Observations

de Bernstein sur la Cbronique syriaque de Gregorius Bar-Haebreus

,

xviii, 367. — Essai sur la Langue celtique, par Leichtlen , 368. —
Horace, comniente par Galiaui, l\of).—Horace, edit, lat., par Pollier,

425. — Le chev. de Staujfeiibcrg , vieux poeine alleniaud publie par

EngelLardl, 4^6. — Essai comparalif sur les Langues francalse et

flam., parCloetj 620. —- Dissert, ciit.de Xenocrate de Chalcedoine,

ibid.—Apologetique de Terlullien, trad, par Mennier, 6 4o.—Horace

et I'erapereur Auguste, par Eusebe Salverte, 655. — Comm. lat. sur

Xenopbon, par A. Lion, xix , 142. — Comedies de Plante , comm.
par Botbe , 1 5 1 . — De I'Ecritare des anciens Komains ,

par Morcelli,

i53. — OEuvres de Fronton , 232. — Fragmens de Philemon et de

JMenandre, 402. — Trente-troisieme liv. des Histoires de lite-Live
,

publ. d'apresun manuscrit de Bamberg, 65 1. — Fragmens de Flavins

Merobaudis , extr. de la Bibliotheque de Saint-Gall , 054. — Epities

de Ciceion, comment, par Vieland, 655. — These litteraire sur le

huilieme Discours de Dion Chrysostonie , par Baguet , 667. — Sur

Denys I'Areopagite, par Baumgarieu Crusius, xx , i44-— La Fronde

de David, ou Antiqnite et Aulorite des points vocaux dansle texte

hebren ,
par Rosellini, i55. — Notes et Observations de Ciampi sur

Isis et Oiirii , opusc. de Plntarque, i58. — Fragmens des Ecrils de

Fronton , iSg. —Fragmens de Dicearque de Messine , 161. — Opus-

rules acaderaiqnes deXhorlacius, 56 1.—Melanges critiques de Fried-
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inann et SeeboJe, 364; xxii, 334; xxiv, 209. — Traile sur Epi-

charme , en lat., parHarless, 596. — Leilies de Plialaris , edit, de

Schaefer a Leipsiok, 699. — Harangues d'Escbine, edit, de Breiui a

Z.urich , 600.— Fragment d'Herrae.sianax, 6o4-—Memoirc sur la Tie

et Ics Ecrils de Justc-Lipse, 609.—.Sur la Tragedie de Vondel, conipj

aux Traged. grecq. ,611.— Nouvelle Edit, de (Natalie , et Variantes ,

publ. par Sillig , xxi ,161.—Fragiiiens de Fronton , de Marc-Anrele,

de L. Verus et d'Appien , deconverts et pnblies par I'abbe Majo, 167.

— Bibliolbeque alsacienne, a5;. — Corainentaire angi. .sur la Divine

Comedic du Dante
,
par Taeffe, 365.—Edition deSopboclc, annotee

par Erfurdt et Hermann, 076. — Corainentaire latin sur Thraaea et

Helvidius, 082. — Sur I'Affinite du Copbte aveo les Langnes dn

Nord de rA'ie et dn Nord-est de i'Enrope, par Klaprolb, 674. —
Rechercbes criticpies sur qnelqnes points de Pbilologie et de Geogra-

phic , en angl. , xxir, iSa. — Collection d'Epigraphes lalines
,
par

Morceili ,
153.'—Lexicon de Pholius , ogo.

—

Baccliaiitcs d'Euripide ,

commentees par Hermann, 394- — .Agamemnon dEsrhyle, conini.

par Blomfield , 395. — Es.sai .sur les noms d'Homuics , de Peuoles et

de Lieux,etc., par Eusebe Salverte ^
44i'— Dictionnaire des ternies

appropries anx Sciences et aux .Irts, par Raymond, 444- —Nouvean
Conrs de Themes

,
par Planche , Ih'id. — Exercices etymologiques de

la Langue fr., par Millon, 445. — Idylles de Theocrite , trad, fr.,

par Geoffrey, 447- — Aristote, de la I'olit'ique de Carlltage , coram,

par Kluge ,654. — Des Travaux litteraires de TAIsace
,
par Matter,

694.—Commentaire classique snr la Hcniiade, par Fontanier, 701.

—

D'nn Systeme perfectionne de Comparaison des vcrbes grecs , reven-

diqne en faveur de Gail ,763. —Nouvelle edit. d'Horace, par Pauly,

a Tubingue , xxiii, 1 46.—Tragedie ^Hippolyte d'Euripide, comment,
par Monck, i47.—OEuvres de Rabelais, commentees par Eloi Johan-

nean et Esmangart , 207;xxiv, 4?^ ; xxvi , 860. — Fragmens d'Eu-

pborion de Chalcis, par Meinecke , 389. — Fragmens de Synimaque,

de Victor et de Minutius Apulee , deconverts par Majo, 597. — Sur

les Langues indiennes, 6o5, 608. — De la Dh'ine Comedic du Dante

suivant le Manusorit Eartolinien, 619. — Fragmens des OEuvres de

Ctesias , comment, par Boebr , 654.'— Histoire critique des Sopbistes

du terns de Socrate, en lat., par Geel, 733. — Esamen d'uue con-
troverse an sujet de.s Grammaires grecques publiees en Allemagne, en

Angleterre et en France, 85 i. — Clef pour le Testament grec, par

Hamilton, angl., xxv, 117.— Notes eritiques sur les Nails Atdqiies

d'Anlu-Gelle, par A. Lion, i38. — Archeologie fr. , par Fougens
,

396. — Fragmens inedits de Ciceron, pnblies par Peyron , l\l\i. —
Etudes grecques .sur Virgile, parEicbhoff, 509; xxvi, 860; xxxviu,

a4S. — Dissertation snr la Vie et les Oavrages de Tibulle, par Gol-
bery , xxv, 539. — Harangues poliliques de D«mosthene , comment,
par Topfer, 751. — Decouverte de Noaveaux Fragmens He Ciceron ,

xxvi , 4o. — Inscription greco-phenicienne , relative a la Secte des

Carpocratiens, coram. parGesenias, iSg Lexique d'Harpocration
»veo les Remarques des divers interpretes , i4o. — Collection d'Au-
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teiira eiol:i|iif.s gi-ei:s , piibl. |)ar I'assiivy, a Lcipsiik , i4'- — Irage

dies (If Seui'(|Uo, ('omiiifiitees |)ar IJollie. ot Baden, 4"9' — Si I'E-

tadv du liilin est iudis[)ensul)le pour ceux. qui ne sont pas destines a

des Prufessiuns savantes, pai rteraonilli, liji. — Nouvellc Iiiterpre-

tatiou d'an Passage de saint Paul, par Weigand , xxvn , 7 7 4- — Le

Pheiiix , poeiiie de l.aelauce, revu par Martini siir des nianusc. non

explores,7 8i .
— Nonibre de Laiigues qui existent sur la tene, goo.

—

Fragnifiis de litesias de (^nidc , publies et annoles par Baelir, sxviri

,

t^i 1. — Fragiuens de cinq aulenrs grccs sur la fatalite , avec I'lnter-

pretation lal. deGrolius, et les Notes d'Orclli, 483. — Lexiquepour

les ORiivi'es de Hooft, hist.holl., ioi. -^Archives philologiques, par

Reiffeiiiberg, 5o3 ; xsx, 160,742. — Pline te Jitiiic , Ksquisse litter.

sur le siccle dc Trajan, xxvm, 661. — Etudes sur Virgile, par

Tissot , 562; xxtx , 9a; XXXIX, 219. — Fables incdites des XII'',

XIII"^ et XIV siecles, par Robert , xxvni, 565. — La Bc/niiWitjiie de

Ciceron retablie par Munich, xxix, iG3.—Poenie de la Description

de la Telle, par Denys le Periegete, avec Dissert, et Coiument., 47 4-

— Nonvelle Melhode pour I'aciliter I'Etisde des Langues
,
par Che-

loni, 486. — \,e Lihermtmoiali.s d'Ainpelins avec les 'Noles de Beck,

XXIX, 766. —Traites pbilosopbiques dePetrarque, trad, du latin en

italien, 768.— Fragmens du Livre d'llecatee d'Abdere sur les Juif's,

fix.— Glo^sai^e erotiqne de la Langue latioe, 83i. — Surles Nou-

velles Traductions de V/mi/alion de JeMis-Cliiist . xxx , 6. — La

Trilogic d'Eschyle, par Weiker, i33.— Fragmens d'Hellanicus, i35.

— Archives de Philologie et de Pedagogic, par Seebodc, i56. —
Tereutianus Maurus, annole par Van S.inten et Van Lennep , 147.

— Fragmens des Lois des douze Tables, avec des Variantes, par

Zell, 457. — Kxamen graininalieal et critique sur la Geographie

d'Herodote , par Gail, 672. — Observations pour faciliter I'intelli-

gence de V OdYssee ,
par Nitzsch, 700. — h'/liadeel VOdyssee con-

.sidereescouirae(;han!s piqiulaircs, par Kelle, iliid. —De la Patrie de

Saint-Jerome ct dc la Langue slave , relativement a lui ,
par Slanco-

vich, 734. — Conimeulaires d'Euslatbe sur VOdyssee d'Homere ,

XXXI, 143. — La Jie/)ii/diiiiie de Ciceron, edit, de Moser , annotee

par Creulzer, l 44 Notice de Morenas sur la Langue des Sauvages

de I'Aiijerique du Nord , 5o8. — Divcrses Histoires de Tzetzes,

revues ct annotees par Kiesling, 4i7' — Disserlalioiis lalines sur

les Vies de Plularque , par Baebr , xxxu , 1 53.— Prosopographie de

Platon
,
par Groeii Van Prinsterer, i 1. — Parallele de Tacite et de

Ciceron, par Malllet-Lacoste, 18a. — De rAncienuete de la Langue

zend , ct de I'Age el de rAuthentinife du Zendavesta , pat'Rask,

676. — Recbercbes de Casliglioni sur la Langue des Berbcres atlan-

tiques, 690. — Des Diunrsia<iues de INonnus , xxxiii, 17 3. — Livre

de Job , avec le texte de la Vulgate, et des Notes explicatives, par

Levavasseur. 246. — Manuel d'Epictete ,
publ. par t;oiay, 276. —

Fragmens d'Anaxagore, comment, par Scbaubach, 5o6. — VAsstm-

hle.e politique des Fcmmes . piece d'Aristophane, edit, de Dindorf,

743.—De rAnlhcnticite des Deelnmalians allribuees a Gorgias
, 7 44-



— L» Coiiiet/ic dtuDanle, coiuiiipntre par llgo Foscolo, xxxiv i/iA— Autre (;omincntaiie, par Rossetti, i/je. — Fragmens des Poesies
deMimncriiie, pulil. par Bach, xxxv, 6 75.— Dissertation snr Didorestc
traged. de Pacuvins

, par Sticglilz, 67G. — Hes Professenrs et des
Medecins , Divscrt. lat., par Gaupp, xxxvi, 129. — Editions dp
Thucydide, par Poppo , 129. — Ue Dion Cassius, par Slurz, i3o.— De Liicien, par Lehmailn , i5i. — De Tlieognis, par Welker
ibid. — Fragmens du Traite de i'Orthographe , de CeciKus Apulee'
comment, par Osann , 399. — Trois Discouvs de Dinarque

, publics
par Schmidt, 4oo. — Question .sin- Herodote, par Ch. L. Heyse, en
lat., 699.— Fragmens d'Alcee, par Malhioe, 700.—Observatlons'sur
la Tragedie improvisee , xxxvii, 474. — Methode pour se former en
pen de terns a une Prononciation facile et correcte des Langnes etran-
geres, par d'Hauteriv^^ 5 16. — Ion, traged. d'Euripide, conimenl.
par Hermann, 726. — Les Cinq Livres d'Histoire d'Agathlas de My-
rina , restit. par Niebuhr, xxxvm , i32. — Opuscules de Godefroy
Hermann, i35. — Questions sceniques, par Meinecke , i36. —1
Collection des Aiitenrs de By?:ance, 238. — Cinq Lettres de Frede-
ric Sylburg a Paul Melissus, publ. par Creutzer, 4i8. — Disserta-
tion de Schreiber sur un ancieu Poeme A\'1lej:atidif , ecrit en allem.
par Lambert

,
4i 9-—Etudes et Comment, surle Dante, par Abekem,

XXXIX, 167. — Discours d'Isocrale sur la Paix, publie et comment^
par Leloup, 4it'. ~ Racines grecques

,
par Taillefer, 474 Notice

des Manuscrits de la Bibliotheque de Wolfenbuttel, 5oi. Cora-
nientaire critique sur Vjrcliitectuie de Vitruve , ti3o. Les Achai-
)iiens, co\». d'Aristophane

,
publ. par Dindorf, 67S. — Recueil de

Notes de tons genres sur le greo aneien et raoderne, xl, io3.
Cours de Versions grecques, par "Villeraeurenx , 223. (Vov. Didion-
nniies, Grammaires , Langnes et les divers articles Litterature.)
== TRADHfiTioNS EN ALLEMAND. C/ioscs memomhlcs de Socrate

par J. Tea Brink , vii, i58. — OEuvres de Pindare en vers metr.
par Thiersch , vin , 687, 626. — FaZ'/t'j de Phedre

, par Vo"elsan<r
'

et Odes d'Horace, par Klammer Schmidt, ibid. — Theatre classique
des Francais, par Peucer, x, 446. — Roland furieiix de I'Arioste

,

par Strickfuss, 44 7-—Classiques grecs et latins, par Oertel , xi 212.— Hymne d'Homere a Ceres, par Sickler, 568. — La Moselle d'Au-
sone

,
par Tross , xui , 1 4 1 .

—

Epitres de Cicerou
,
par Wieiand xix

,

655. — OEuvres dc Martial
, par Willmann , xxviii, 171. UAn

drienne de Terence , dans le metre de I'original
, xxxiii , 174.

=== BN ANGLAIS. Poesies de Catulle
, par Lamb , xur i36. La

.Jerusalem delivre'e , du Tasse
,
par Wiffen, xiv, 116.

== EN Dahois. Histoires de TiteLive, vii, 57 1. -_ OEuvres de
Theocrite etde Virgile, par Meisling, xxxii, 125.

• == EH EsPAGK iL. OEuvres d'Horace
,
par Burgos, xi, i6i.

La Henriade , dc A'^ollaire , xxii , 664.

== EN Fbakcais. OEuvres de Cicerou, par divers profess, dr
rUnivcrs. dc Paris

,
publ. par Lcderc, 1, ;7o4 ; ix , l\\li\ xx , 637

43

'
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— Son Ti'aite dc la Jie/)ii///i(jii(:
, par Villeiiiain , xiv, l\i}o; xviii . 68 4-

— Discours choisis de ret Orateur, par Oueroiill , vi , 186. — Ses

Harangues coiitre /''crrcs
,
par Truffer, xvii , 5a8. — OEiivrcs de

Pindare ,
par Tourlet, i, 5o4. — l^es inemtis, par Muzac, xix, 695.

— Iliade et Odysse'e A'llomeve
,
par Diigas-Moubel , 1, 5o4;xxix,

833. — Trois chants de Vlliadc , en vers fr., par Rignan, ix, 17 i.

—

Odyssce , en vers fr., par Aiynan, xxv, l\3. — Eneidu de Virg'ile,

en vers et en prose, par Mollevauh, r, 5o4 ; v, SSy. — Idem , en

vers, par Canius-Daras, xiv, 39i;xvit, 6 34- — Idem, en prose, par

Degiteile, xxvin, 89a. — Et parDurand, xxix . 549- — Idem,
imitt'c en vers par Uonboinme , xxxvi

, 45 2. — Ses liucoliqites, en

vers, par Geory, xvi, 364.— Idem, par Tissot, xvii, 6 i3. — Idem,

par on annnjiuc, xix, 695. — /tit poeliqne d'llorace, en vers
, par

Terrasson , 1, 398. — OEuvres d'Horace , en prose, par Campenon
et Despres, xviii, 4o6.— Ses Odes, eu vers, par Halevy, xui, 198;
siv, 160; XIX, 182; xxrii, 45i. — Par un Anonynie, xvii, 626.

—

Et par le chevalier Lenoir, xxi , 676. — Odes du nieiue , en prose
,

par raadenjoisellc Fclicie d'Aizac , xxii: , 4^1. — Et par Roinilly,

xxxn, 484- — Evaiigile de Saint-Luc. en vers, 1 , 3o.'). — Antiqtdtes

roniaines, d'Alex. Adam, 5o5. — Hislo'ues d'Herodote, par Miot, in
,

55 1; xvij, 480. — OEuvres completes de Tacite, par Burnouf,

xxxiv, 5o3. — Sa Gcrmanie, par Panckoucke, xxrii, 347- — Sa Kie

d'Jgiicola,jia\ny\ ollicier, v, 179. — lleatiles de cet hi.storien, par

Boinvilliers, xxvii ,862. — Tableaux histor'iques , extraits de ses on-

vrages
,
par Letellicr, xxvi , 842. — Theatre complet des Latins, par

Levee, v, 396; x, 609. — Theatre complet des Grecs
,
par Raoul-

Rochette , v, 396 ; xv, i65 ; xxi , 77, 326, 669; xxii ,89,361. —
Nitils attiqucs d'Anlu-Gelle

,
par Verger , vi , 089 ; vii , 3 1 6 . — Les

inemes, par Alb. Lion, xxv, i38. — Corps des Autcurs latins, coll.

complete des Ecrivains de I'ancienne Rome, par une societe dirigee

par Tissot, viii
, 44*' — OEuvres de Terence , en vers, par Berge-

ron , SI , 162. — Pastorales de Longus , par Aniyot et Paul-Courier,

XIII, 196. — OEuvres de I'erapereur Julien, parTouilet, xv,48i.
— OEuvres de Pausanias

,
par Clavier , xvi , 171. — Romans greos ,

collect, avec des notes, par Courier, Larcher, etc., 599; xix, 477-— OEuvres de Platon, par Cousin, xvii, i33. — Thi'atre cboisi

d'Eschyle
,
par Vaucher, xix, i47- — Abrege de YHistoire romaine

de Florus, par Paganel , 176. — Poeme de la Nature des Clioses, par

Lncrece, trad, en prose par Lagrange, i8a. — Le raeme, trad, en

vers par Pongerville, xx, 4oo ; xxi, io3; xxxviii , 669. — Anologe-

tiqne de Tertullien
,
par Gourcy , xix, 6 85. — Harangues lirees des

Historiens grecs, par Longueville , xx , 4 12. — Morale et Politique

d'Aristote, par Thurot, 621; xxiv, 44'' •
— J^'Enfer, pocme du Dante,

en vers, par Brait de la Mathe , xxi , 4i9- — Satires de Juvenal
, par

Raillot , XXIII, 306. — Odes d'Anacreon, en prose, parroad. Vien,
xxvii, 23i. — Itlelamorp/toses d'Ovide

,
par Villenave, xxix, 834.

—

OEuvres de Macrobe, par de Rosoy , xxxn, 768; xxxix , 220.

—

Livre de Job, en vers, par Levavasseur, xxxiii, 246. — OdesA'Ana-
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ci€ou, en vers, par Vaissier-Descombes , a4S. — Chefs-d'OEnvre

des Glassiqiies etrangers, xxiv, lij5; xxvi , 54?; xkviii, SgS. —
Classiques anciens et raodernes , xxiv, 47 4-

== EN Grec moderne. VAjar furieiLf, trag. de Sophocle, 1, i85-

— Histoire dii Peloponese
,
par Thncydide , x, Sga.

==== EN Hebreu. OJes d'Horace, iv, 189.

=== EN HoixANDAis. Odcs d'Horace , en vers, vi, 17a. — Vie

d'Agricola , de Tacite, xxxiii , 708.

== EN Italien. Anciens Auteurf grecs et latins, i, Sao. — Odes

de Pindare , vii, i54 — Les luemes
,
par Mezzanote , ibid.; rx, 569.

— Traite de Denys d'Halicarnasse sur le Style , vu, 342. — Philippi-

qiies AiCxoivon , 344- — OEuvres morales de Plutarque, vxii, 129.

— OEuvres d'Horace, en vers, par Gargallo, ix , 3i5. — Vl/iadr

d'Hoinere
,

par Fiocchi, en vers, 558. — Idem, par Maucini ,
xr,

644; XXVI, 482.— OEavres de Tacite, par San-Severino, X, 586.

—

La Pliarscde de Lucain , 588. — Epitres de Ciceron, par Mabil, xr
,

157. — Hislolre romaine de Velleius-Paterculus
,
par Petrettini, xiv,

10 3. — Hiitoiie deCEmpire, d'Herodien , xv, 348.— VEiieide et les

Georgiques de Virgile, en vers, par Leoni, 35o. — Le Tihere de Ta-

cite tire de ses Annales, par Mallei, SSg. — Iliade d'Homere , en

vers, par Leoni , xvi , lio\; xxvii
, 789. — Odes de Pindnre, par

Lucchesini, xx , 685. — Odpsee d'Homere
,
par Pindemonte, xxi

,

168. — Theatre de Sophocle, par Angelelli , 38o;x!in, i53. — La

Castionomie d'Archestrate , xxi , 385. — Opu.scules de Plutarqne ,

632. — Odes de Pi-ndare
,
par Borghi, xviii , 374) ^^v ,

!\bl\. —
0</ci d'Anacreon , par Carissoli, xxx , i43. — Odes d'Anacreon et

de Sapho
, par Caselli

, 755. —' Fragraens des six livres de la Republi-

ijue Ae Ciceron, xxxiv, 432. — Georgitjites de Virgile, en ottava

rima, xxxvti
, 733.

== EN Latin. Amours d'Ahrocome et d'Anthia, vi, 172.

—

tEuvres d'Homere , d'Hesiode , de Theocrite , Moschns et Bion , 420.

— La Poelique d'Aristote , xii , i46. — Description de la Grece , de

Paiisanias, par Amasoeus , xvi , 574. — Histoire des Arabes avant

Mahomet
,
par Reisch , xvii , 178.— Dialogues de Lucien ,

par Gui-

dalotti , XX , i55.— OEuvres de Philon, par Aucher , j 56.

== EN PoLOvAis. odes d'Anacreon , vin, 180.

^= EN Ru.ssE. Class-ques grecs, xvni, 439. — OEavres d'Horace,

par Bnlgarine , xvi, 329.

== EN SuEnois. Histoire nniverselle de MuUer, 1, 543. —'OEu-

vres d'Horace en vers, par Adlarbeth, vii , 612. (Voy. Langues et

les divers articles Litterature.)

Philok , cbroniquear juif. Ouvrages inedits, decouverts a Milan et

a Florence, viu, 469, 473. — Lenr Traduct. en latin, et Notice qui

le concerne , XX, i56.

PHILOSOPHIE ANCIENNE. Essai historiqne sui I'Ecole d'Alexandrie ,

X, 528. — OEuvres inedites de Prooliis, ibid. — OEuvres completes
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(le rt'iiipcrcur Julioti, oyG; nv, 48 i. — Pliiliisopliif (Ics Cyiiifjiies
,

XI , 67 G. — OEuvres tic Platon , coinmeDt. par Ast , xiv, 353. — Les
iiu'mcs, trad, par Cousin, xvi>, i53. — Opuscules et Traites de
I'lutarque, xxi , 63a; xxtx, 768. — Fraguiens i.rauteois grecs sur
la Fatalite , xxvnt, 483.

== EN Ai.i.uMAGNE. Precis de I'Histoire de la Philosophie, pai-

Snell , VI , 1 6 I . — De I'Esprit de I'Homme dans ses Kapports avec la

la Vie physique , oa Principes fonilamentaux de la Physiologic de
la Pcnsee, par Hartmann, vii, i46. — Essai sur la Nature morale et

ititillectucUe de I'Hoiuine, par Spurzheim, 35'3. — Du Monde pri-
iiiilif, par Ballenstedt , cl trad. Iioll. par ]\Ioll , viii, i3i, 364.

—

Essais pliiiosophiques sar rHouime , ecr. en fr. par Jacob , ix , 334-— De Mahomet et de I'lntluence de sa Doctrine religicuse sur les

Peuples du nioyen age, par Oelsner, xi , 58o. — Histoirc de la

Philosophie ionienne, par Rilter, xvi, ii6. — Le Monde primitif

'

et I'Antiqnile expliques parJ'Histoire naturelle
,
par Linck, 677. —

ludependance ct Dependance , ou la Philosophie et la Thcologie
considerees dans lenrs Rapports mutuels , par Schulz , xvu, 54- —
Du Sentiment du Sublime ct du Beau, par Kant, et Iraduct. fr. de
Keratry et Wcyland , xvixi, i5o;xxvili, 335. — Da Sublime et de
son Importance pour I'Exercice de la Vertu

,
par Denzinger, xix, i55.

— Manuel de Philosophie, par Krug, xx, i4(J. — Philosophic de
Goethe, et Notice critique sur ses Opinions, par Schntz, xxv, i35.— Lliommc du Midi et I'Honirae du Nord , ou 1 Influence du Climat,

par Bonstetten, i4i. — Traite de Logique
,
par Denzinger, xxvi ,

7 9'^- — Question importanic sur I'lnstinct des Animaux
,
proposee

au conconrs par TAcademic des Sciences de Berlin, xxix , 3 16. —
Livre elemcntaire

,
pourservir d'lntroduction a i'Etude de la Philoso-

phie, par Aug. Matthioe , xxxvm , 129.—Encyclopedie des Sciences

philosophiques, ou Resum.e des cours d'Hegel
,
prof, a Berlin, 4i3.

—
=• De la Philosophie des Indous , par Rhode , i/>id.

== EN Amerique, Consideialions sur les Divisions des Connais-
sances huniaines et sur la Classification de la Nomenclature des

Sciences, par Woodvpard , v, 3.29.

== EN Espagne. Elemens de Philosophie morale
,
par Marlel

,

IX, 56o.

==^ EN France. Developpenient des Causes anciennes (jui ont
produit les grands changemens de I'Ordre moral, social et religieux,

qui sont atlribues a la Philosophie
,
par de Pradt , i , 54 . — Esquisse

sur la Philosophie des Sciences, et Projet d'une Division generale

des Connaiss.^nces humaines, par Jullien , it, 4o8. — Disconrs sur

cette Question : Quest ce que In P/ii/oso/i/iic ? par F. 1 hurot, in , 219.— Philosophie anatoniique des Monstrnosites humaines, par Geof-
froy Sainl-Hilaire, iii , 32;v, 2i8;xvi, 653;xvii, s4G. — Traite

des Molecules premieres, et Refutation du Mate;ialisine ,
par Martil-

lal , m , 619; V. , 583 ,619. — Essai sur I'Eaprit et sur I'lnflnence

de la Philos.ipliic anatomique
, par Flourens , v, ii-j. — L'Entcnde-
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luciit huiuaiu mis a decoiiveit d'aprcs les Priucipes dc la Physiologic

et ceux de lii Metapliysique, par Renaid , 34?. — Du Clair et de

\'Obscui:_ ou dc la Reflexiou et dc la Spontaneite dans les C.onnais-

sances hamaiues, pai- Vict. Cjousin , et Iraduct. allem. , 677. — La

l.ui iKitiire/i't, par Volney, vi, 17 4- — Les Ruines on Meditations sar

les Revolutions des Empires , par le merae , ibid. ; xt , 173. — Sys-

tcine analvlique des Comiaissances positives de I'Homme , par La-

iiiaick.de I'liistitut , vi , 374; ix , 257. — Essai de Metaphysiqne ,

pretendu trad, ou imite de Tallera. , vii , 162. — •Soiuraaire d'uu

Cours de Philosophic, par I'abbe de la Riviere, viit, 66. — Lecons

de Philosophic, ou Essai sur les Facultes de lAme
,
par La Roijii-

guiei-e , 374 ; XIV, 38 ; xviii, i5o; xx, 16 3. — Du Sort de I'Homrae

dans tontes les conditions, et du People dans tons les siecles, par

Aza'is, IX , 67 1 ; xii , 4°7- — Nouvelle Refutation du Livre de I'Es-

piit , par Rlartilhit, x, 4'5. — Essai analytiqiic et critique sur le

Newtonianisine , idem , ibid. — Principes de la Philosophic de

I'Homme moral, idem , ibid.—E.xposition des Principes, et Classifica-

tion des Sciences dans Tordre des Etudes , on de la Synthese
,
par

Torombert , xi, 171. — De la Puissance des Signes comme genera-

teurs des Idees , these lat. soutenue a Caen par Senee , 6o3. '—Con-
jectures sur rOrjgine et la Nature des Choses

,
par Poultier dTl-

niotte, xii , i49- — Association intellectuelle , ou I'Art d'etudier et

d'operer dans toutes les Sciences, par Aniard, 167. — De la Philo-

sophic religieuse et morale dans ses Rapports avec les Lumieres
,
par

Ed. Richer, 6 10.—Rapports de la Nature a I'Hoiume et de THomme
a la Nature

,
par Massias, xm, 181; xvu, 35i;xvm, 5i5, 706;

XIX J 5o8. — La Science de THomme , mise en rapport avec les

Sciences physiques et la Philosophic de la Nature d'apres I'etat des

Sciences au XIX*^ siecle, parProsl, xiv, 372.— Instructions pliiloso-

phiques a I'usage de la Jeuncsse, ecr. en l.Tt. par Caro, xv, 576 ; xxx ,

223.—Philosophic de Tours, a I'usage des Seminaires, xvi, 35o.—
Essai sur le Perfectionnenient intellectuel et moral, et snr les Vertus
sociales

,
par Flockhart , xvii , 106. — Systeme social

,
par l^baron

d'Holbach, i33. — De I'Esprit, par Helvetiui, 609. — Le Monde
physique et le Monde moral, par Libes, xvui , 392. — Eludes de

Philosophic religieuse, par Ch. Coqnerel , xx , 56. — Enseignement
universel

,
jar Jacotot, 373. — Histoire comparee des Systemes de

Philosophic, par Degerando , 38;; xxii , 67. — Dc la Philosophic

morale, parDroz, xx, 387. — De la Dignite de I'Homrae, pav
Torombert , ibid. — These de Philosophic scolastiqne, par Ponelle

,

XXI, 4o6. — Cours de Philosophic generale
,
par A/.ais, 182 ; xxu,

536. — De la Maticre , par Bory de Saint-Vincent , xxu , 5 ; xxxi ,

i58. — Discours de la Methode, par Descartes, xxn , 176. —
OEuvres completes da"meme, ibid. — De I'Explication de TUnivers,
par Azais ', xxiu, 269. — Reflexions sur les Fondtmens de la Philo-

sophic, par G** , 54i .—Des Causes premieres, let t. posth. de (^abanis,

XXIV, 754. — La Vie idcale , ou Developpemens poetiqucs de I'Arae
,

par (;. Tories, 738. — Des Compensationsdans les Destinees bi^-
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luaines , par Azais, xxviii, 633. — Coup il'ocil sur la Tendance geue-

ralo Jes Esprlts dans le XIX'^' siecle , par B. Constant, 66 i. — Pro-

bleiiic de I'Esprit huniaiii , ou Oi'igine, Devcloppemens ct Certitude

de lies Connaissantcs
,
par Massias, xxix, 2i4; xxxiii , 87, 4 '4.

XXXIV, 47 7-— Resume de I'Histoire de la Philosopbic
,
par Laurent

,

XXX, 5oo. — Essai sur les Abstractions, par Chevrier-CorccUes

,

766. — Theorie du Beau ct du Subliiiie , ou Loi de la Reproduction

par les Arts de rHoiiime organiquc , inlcllecluel, social et mora!, par

le baron Massias, xxxi, 65. — Fragmcns de Pliilosophie generale
,

par Viet. Cousin , 327 . — Resume du Systeme pliilosopbique expose

dans les Onvraj;es de Massias, par lui-meme , xx.xii , 5. — Du Sys-

teme de la Loi ualurelle, considerc comme une Heresie de la Religion

cbretienne et catholiqne
,
par de Lamarne

, 726. — Elemens de Phi-

losophie , par Gerard , ih'ul. — Principes de Philosopbie et de Mo-
rale, par le baroQ Massias, 482; xxxiii , 344- — Apercu pbiloso-

pliique des Connaissances bumaincs au XIX*^ siecle ,
par Cb. Farcy,

780. — Elemens de Pbilosopbie , par Centy, xxxiv, •]'il\.— Cariletis,

ouv. pbilos. , 726. — Essais de Montaigne, xxsvi , 456. — La

S»gcsse,Y>av Cbarron, 438. — Cours d'Histoire de la Pbilosopbie,

par V. Cousin, xxxviu, 48o , 654- — Essai sur I'Hisloire de la

Pbilosopbie en France, par Damiron, 747 ; xxxix, 71. — Lettre a

I'auteur de TOuvrage precedent , par Massias, xxxviii
, 7 49- — De

rinfluence du Gnoticisme .sur les Sectes des six premiers siecles de

I'Ere cbretienne , par Matter, XL , 343.

== EN Grande-Bretagne. Nonveau Svsteme de Pbilosopbie

nalurelle, par Rieb. Phillips, 111, Go5.— Hisloire abregee de la Pbilo-

sopbie, depuis la renffissance des Letlres
,
p.ir Dugald Stewa t, et

traduct. fr. par Bucbon, v, 3i4; vi , 37 4 ; xxii,i7 3. — Sante de

lEsprit , ou Vues sur la Physiologie du Cerveau , par J. Haslam, v,

33o. — Elemens de Pbilosopbie pbysique
,
par J. Mittcbell , 35 i.

—

Granimaire de Pbilosopbie naturelle et experiraentalc
,
par Blair, x

,

385. — Causes procbaines des Pbenoraenes de I'Univers, par R. Pbil-

lips, xft , 57 4; xxn, 64 i- — Essais sur la Pbilosopbie morale, par

Morgan, xv, 3i6. — Principes matbematiques dt la Pbilosopbie de

la Nature, par Newton , 53 7 ; xxix, 49- — Remarques sur le Scep-

ticisme, surtout en ce qui le lie a I'Organisation buniaine et a la Vie,

par Rennell , xxi, 698. — Principes de la Pbilosopbie kantesienne,

ou Transcendante, par Wirgniann , et trad, franc. , xxv, i 18.— Ele-

mens de I'Esprit buroain, par Dngald-Stewart , et trad. fr. , xxxri,

137. — Opinion de sir Humphrey Davy, en faveur de qnelques

parties du Systeme universel d'Azais , xxxiv, 667. — Essai sur les

Systeraes de Locke, Berkeley , etc., par Dugald-Stewart, xxxviii, 46 2.

== EN Grece moderne. Dissertation sur le faraeux Dogme des

Pyrrboniens et des Sophistes Lege bontim. Lege malum ,
par Steph.

Pantazes , iii, 208. — Systeme de Philosophic, par Konmas, de

Smyrne, 4°^; iv, 57 4-

==ENlTAr.tE. Petite Pbilosopbie ,
par Veil. Pavonc, iv, ia5. —
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Hisloii'f lie la I'hilosopliie grecqiie , par Saccliij v, 34i ; ix, i3o. —
Del'Or.icle tic Delpiics, mem. dc F. Mengolti , v , 345. — De I'an-

cienne Philosophic (le.s Italiens, liree des Locutions latines, par J.-B.

Vice, VI, 304. — Analyse distincte de I'Intelligence humaine , par

Gallnppi , x, 586. — Du Cynisrae, on de la Philosophic des (lyni-

ques ,
par Monlrone, xi, 676. — De I'Utilile de la Donleur, par

Mojon, XII , 596. — Elemens de Philosopfaie
,
par Gioja , xv, 347-—

De la Perfection de rHomuie, par J. Germani, six, fiod. — Essai

sur la Perfecfibilile de I'Espece humaine, par Tamburini, xxit, 662.

— Defense de la Philosophic, par Balbi , xxviu, 489- — Principes

de la Pbilosophie de I'Histoire
,
par \'ico , xxxviii ,60.— Eleiuens

de la Philosophic
,
par Galuppi

, 4^5 ;xi., i65.

== DANS LES PAys-BAS. Histoirc de I'Espece humaine d'apres la

Bible, par H. Mnntinghe, vni, i3i.—Essai de Pbilosophie physique,

par Gruyer, xx , 607. — Memoire sur I'Espace et le Tems, par Ic

nieme , xxiv, 731. — OEiivrcs pbilosophiques d'Henisterbuys
,
publ.

par Van de Weyer, xxviii , 5oo ;xxxv, 694.—Resume des Institutions

melaphysiques de Wyttenbach, xxx, 7 4°; xxxiir, ig4-—Prosopo-
graphie de Platon, ou Exposition du Jugement par Ini poitesur tons

les Personnages inlroduits commc intcrlocuteurs ou nientionnes dans

ses Ouvragcs, par Groen Van Prinsteren, xxxii , r5i.— Principes

de la Philosophic platoniquc
, par Van Hensde , xxxv, 695. — De la

Loi Supreme de nos Actions libres, en latin
, par J. Paquet , 696. —

Eclectisme, ou premiers Principes de Philosophic generale, parReif-

fenberg , xxxvn , iSg. — Cours dc I'Histoire de la Philosophic, par

Van de Wcyer, xsxviii, 439.

== EN RussiE. Essais pbilosophiques sur rilomme, en francais,

xvn, 579.

EN SmssE. Etudes de I'Homme, ou Rechercbes sur les Fa-
cultes dc Sentir et de Penser

,
par Bonstetten , x, 696 ; xni, 3o8.

— Discours sur I'AmeHoration dc I'Espece humaine, par Berchtold .

XIV, 58 1. — Essai sur la Raison
,
par de Larsche , xvi , 485. ( Vove/.

Melanges moraiix et p/iilosophiijucs.)

Photius, patriarche de Constantinople. De sa Vie el de ses Ecrits

,

sxii, 394.

PHROENOLOGIE. Observations y relatives , ou Connai.ssance de
I'Homme moral et intellectuel fondee sur les Fonclions du Systeme
nervenx, 11, 573.—Recheichessurles Principes et I'Utilite des Systc-

mes de Gall et de Spurzheim ; et Reponse aux Objections qu'on leur

a opposees , iv, 417-— Illustrations de celtc Science
,
par MackensiCj

IX, i33.—Societe pour son Examen et sa Propagation a Edimbourg,
1 80. —Division naturelle des temperamens, par Tb. de Troisvevies,

564.—Cours de Phroenologie
,
par le docteur Otto , a Copenhagae,

XXvm, 953; XXXI , i35.— El par le docteur Fossati, a Paris, xxxiv,

811; XXXV, 166. (Voy. Medecime et Sciences medicales.)

PHYSIOLOGIE. Connaissance exacte de I'ensemble des Phenomenes
de la Vie, trad, de I'angl. de .sir Cli. Morgan, 1, 375; vi , 291 , 44o-
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— Prix (le PLysiologio c'xiierinicntalc fohde a I'Acadeniie desSsicnce.i

de Palis, ii, 181. — Essai snr la Vie et les Forces vilales
, par

Weiiiold , doctpur prussicn, 197.— Nouvelie Physiologic mcdioale,
OH Exjjosilion de la nianiere dont se fonnent, vivent et nieurcnt les

Appareils organic|iies de rHouime, j)ai' Konze, qo3. — Anatomie ct

Physiologic dii Systt'ine uerveux eii general ct du Cerveau en parti-
oulier,par Clall, iii , 43?; v, 4i^4 ; xxx , 872. — llecherehes sue
I'Euiploi de TAcidc priissirjue dans les Maladies de poitiine

, ,par
Mageudie, v, 669.—IMeiuoire de Scrres snr les Lois dc r()steo"enie

VI, 228.—Memoire d'EcUvards, de rinlluencc des Agens physiques
sur les animaux vertehres, i/>it/., x, 242. — Recherehes physiologi-

ques sur les Lois du Developpement et dc la Propagation de la FicTre

jaune aux Aulilles, par Morean de Jonnes , viir, 142. — Pliysiolosrie

ct Maladies de I'OreJlle, par le docteur angl. Cnrlis, et traduction

alleni., i85. — Elemens dc Physiologic de la Nature, par Forni

,

ital., X, i65; xn, 395. — Accroisseraent et Reproduction des

Vegetaux, par Dutroehet, x, 242. — Memoire sur la Membrane de
I'Hyincn

,
par Vircy, 65lj. — Autre, de Dupetit-Thouars , sur la

Vegetation consideree dans la reproduction par bourgeon, 667. —
Discoins de Geoffroy Saint-Hilaire sur I'Omission complete de la

Physiologic dans le sein de rAcademie des Sciences de I'liistitut, xi

,

43o; xm, 5oi. — Rechenbes sur la Route que prenncnt divcrses

Substances pour passer de resloinac dans le sang, trad, de I'allem.,

par Heller, xm , 4^2. — Physiologic du Systenie nervcux , et speeia-

lem^nt du cerv., par Georget, xiv, i4i-— Considerations sur les Lois

de la Vieorganique, par Pring , medecin angl., 255. — Autres , sur

I'Hommc et snr les Animaux
,
par Crescimone, ital., 363. — EcLelle

physiologique . par le docteur angl. W. Butte , Sg 1 . — Determina-
tion des Proprietes du Sysleme nervcux, ou Recherehes physiques

snr rirritabilite ct la Sensibilite, par E'lourens, xvi, 229 ; xvni, 706 ;

XXI, 393 ; XXVII, 800.— Dela Puissance vitale chez I'Hoiume el chez

tons les etrcs organises
,
par Tirey , xvii , 1 39 ; xx , 37 8. — Pyreto-

logie physiologique , ou Traite des Ficvres, considerecs dans I'Esprit

de la nouvelle Doctrine medicale, par Boisseau, xvii , 601. — Appli-

cation de la Doctrine physiologique a la Chirurgie, par Begin, xvin,

654; xxxviii, 160. — Experiences de Segalas sur la Facnlte absor-

bante des Vcines, xix , 274- — Anlie, dc Magendic, sur les Nerfs,

276. — Exaincn analytique des Facultes de la Sensibilite, par

Scaramuzza , ital., xx, 602. — Memoire dc Vrolick sur divers sujets

de Physiologic, et traduct. fr. , 607. — Recherehes sur Ic Ramollis-

semcnt du ccrveau,par Roslan, xxi, 393.— Physiologic dc rHomme,
par Addon , XXI, 644;x^^> '^i- — Experiences sur le Syslenic

nerveux, par Bcllingeri , xxi , 723. — Observations sur la Moellc

epiniere et ses Nerfs, par le raeme ,. xxii , 660. — Resume des Obser-

vations anatomiques et pbysico-chimiques pnbliccs depuis 1792JUS-

qu'en 1824 , par Gallini, xxii, i5i. — Men:oire sur le Durcissement

cellulaire chez les Enfans nouveau-nes, par Paletta, doct. a Milan,

745. — F.lcnicns de Physiologic, par Marlini , • Irad. du lat., par
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Ratier, xxiii, 4i7- — F^sai mr la Faculti- de sentir ilc rHomnie
, par

Tamassia
, doclenr ital. , xxiv, /fOg. — Pliysiologie patliologique des

Pienes r)u Calculs. qui se foimeni cliez Ics Aniiiiuiix.
,
par Gcoffroy

Saint-Hilaire , 4^7- — De la Lesion du Nerf de la cinquieine paire,

par Serres, 4»8. — Hygiene pbysiologfque de la Feiiinie
, pai- La-

cbaise , xxv, 468. — Ues Syiiipafhies, considerees dans les differens

Appareiis d'Organes, par P. Reis, xxvi, 178. — Physiologic morale

des Passions, par Alibeit, 333. — Elemens de Pltysiologie patholo-
gique, par Snriin, xxviii, 5i4- — La Nature huinalue expliquee par

le Magnclisme animal, xxxi; , iSf).— De I'lrritation sons le Rapport
pbysiulogiqne

,
par P>roussais, i56. — Elemens de la Physique du

Corps bumain
,
par Gallini , 687. — Memoire ecrit en ital. sur les ,

Caracteres apparens des Inclinations -er des Passions , xxxiit , 5 16.

—

Manuel de Physiologie del'Homme, par P.-Ij. Huttin, xxxiv, 187.— De la Doctrine de Gall et de la Craniologie , par Poli , ital. , xxxv,

149. — Essai snr les Ncgrcs et sur la Nature primitive de I'Homme

,

par Pesce, ital., xxxvi , i4^- — Lois de la Physiologie, par Mojon
,

professpur a Genes , et traduct. en angl., xxxvm , 111. — Principes

de Physiologic medicale
, par Piourdon, xxsix, 187. — Experiences

de Flourens sur les Canaux semi-circulaires de I'Oreille dans les oi-
seaux et dans les jeunes lapius, 782 ; xi., 785. — De I'lrritation et

de la Folic, par Bronssais, xl , 585. — Ecrilure trouvee sur les

Intestins d'un cochon, 778. — Physiologie du Gout. ( "Voy. Gaslio-

nomie et Riiii.i.at-S.vvarin. ) — Physio'logie intellectuelle. (Voyez
FOSSATI.)

PHYSIQUE EN Ar.LEMAGNE. Uluniinalion au moyen de la La-
miere electrique, par Meitiecke, iv, 4>8. — Des Meteores ignes et

des Masses sol ides qui toinbent avec eux , par Chladui et Sehreibers,

yii, 1 44- — Sur le commencement de notrc Histolre , et sur la chrnicre

Revolulion de la Teire^ considerce comme effet probable d'une Co-
nietc, par Rhode , 335. — Machine a plonger, par Farkas , xi, 209.— Des Phcnomenes de I'Anrorc boreale et de son Rapport avec le

Mouvtment dinrne, par Gustavson , ecr. en fr. . xu , 208.

===== EN Amebioue. Meraoire sur la D/lfilalio/i-pro^Tessive de I'Air

atmosplie'riqiie dans lAmerique du Sad, par D.-Jos. Redhead
, vii,

i38. — Nouvelle Batterie electrique du doct. Dana , 598.—Nouvelle
Theorie de la Pile de f-'ol/a, -pur Rob. Hare, viii , 392. — Meraoii-e

de Raiinesque sur la Poiissiere atmospher'ujiic , ibid. — Experiences
barometriques de Moreau de Jonnes sur le niveau de la mer
Cara'ibe, xvii , 094.

=== HN Danem.\rck. Experiences d'Oer.^tedt , constatant Vmiction
de la Pile vollaique sur rAignille aimantee, viit, i8i, i84, ai6;
IX, i85.

===== Ew France. Priucipaux Ouvrages publics en 1818, i, 3o8.

—Nouvelle Tlieorie des Oiides
,
par Poisson , 11

,
7.—Du Mouremenl

des Fliiides dans les tubes capillaires, par Girard, 10. — Des E£fets

de la Diffmclion des Raroiis liimineux dans leur passage pres des

44
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corps, lueiu. de Fiesuel, coui'. a rAcaileiiiie iles Sciences, i8o. —
I'licoric dc la CItidciir, jiar Fourier, i8j.— Pelilt- Promenade nliysiniif,

par Hyao. Bodelio , 670.— Question, a rAcatlcinic de Rouen , sur

l<'s Moyens de mcsjirer avec precision les Lauts Dcgres de (Uialeur qne
certains Arts ont besoin dc connaitre , 206. — Ues Ohsen'otions

magncliques faites a bord des baliuiens anglais cUargesde I'expedilion

an pole arclique , par Mureau de Jouncs , iv , 211. — Traites de

Pliysitjtie mecnn'iqtte
,
par O.-L. Lesage ct I'revost, v, 56o. — Essai

sur la Nature d'un Fluide imponderable, on nouvelle Tlicoiie de

rUriiicrs mateiic!
,
par Morin, x , 17 1.— Experiences electro-maguc-

liqne.i d'Auipere et Arago , -iCS ct siiu\ — Tia'ite clemcntairc de I'hy-

sltjue
, par Haiiy, xr, 5 83. — Precis dc Physique experimenlale, par

Biot, i)84. — tiours elenieutaire et general des Sciences pliysiqucs,

par Beudant, xiu, 17^; xxwt, G70.— Thermomctre horizontal , par

Bnnten, xv, 21 4- — Application du Calcul aux Phenomencs eleclro-

dynaniiques
,
par Savary, xix , 1 6 1 . — Nouvclles Reclierches au sujet

de ces Phenomenes, par Ampere, 2G5. — Des Lois de la Polarisa-

I'lOii eireidaire
, par Fresnel, 2G6.— Experiences de Physique vege-

tale
,
par Dntrochei , 270.— Lecons elenieutaires de Physique, par

Leupold, 4 '5- — Manuel d'Electricile dyuamique
, par DeiuOAtfer-

rand, 4 '6. — Nouvel Essal sur la Lumiere ct les Couleurs , par Deal,

677; xxxui, 768. — Recherches sur les Vitesses iniiiales, le Rccul

et la Resistance de I'Air, par Coste, xix, (i8i. — De la Puissance

motriee du Feu , et des Machines proprcs a la developper, par Oarnot,

xxiii, liii. — Appareil electro-dynaniiqne
, par Ampere, 4i4- —

Instruction sur les paratonncrrcs, par I'Acadeuiie des Scieuces, 67 1.

—

Physique geuerale et inedicale, par Pelletan , xxiv, 4*6. — Manuel
de Physique

,
par Bailly, 746; xxxi , 172; xxxvm, 157.— Physique

t<egetale appliqnee a rAgricultiiie, par Bosc, xxiv, 7 40' — Traite

elemenlaire
,
par Despretz, xxv, 4^5; xxxv, 700. — Autre, par

Reynaud , xxv, 467. — LetIres sur la Physique, par Bertrand , xy.vi,

491- — Traite de Physique, par Lc Grand, xxvir , 186.

—

Ilesume

eomplel de cette Science, par Babinet et Bailly, xxviii , 199. —
ElJmens, en trente Lecons, par Teyssedre , 200. — Traite des Fusees

a la Congreve
,
par Montgery, xxvin , 699. — JVIemoire sur les

f'il/rations des Surfaces elisliqner. , par Perolle , xxix , 5o6. — For-

inules relatives aux Effcts duTir d'un Canon sur les diffcrentes parties

de son affut, par Poisson , ibid. — Recherches sur quelques Effluves

temeslres , par J. de Tristan , xxx , 47 0- — Phfsique amusantc
, par

Julia-Foutenelle , xxxi , lioG. — Meiuoire de Genet sur la Force
ascendante des F/uidcs , xxxli, 388. — Physique applique'e a la Me-
decine

,
par Ayrton-Paris , 708. — /Inalyse de la Lumiere, deduite

des Lois de la Mecaniqne, 718. — Theorie de rendition, par Deal
,

xxxiit, 768. — De VEleclricite des Caz, pr.r Pouillet, xxxv, .117.

—

Elemens de Physique experimenlale, par le meme, 4^2; xl, 453. —
Entreliens sur la] Physique, par Parrot, xxxv, 667. — Physique
applique'e aux Arts et Metiers, par Guilloud, xxxvi , 429. — Me-
inoire sur la Puissance mecanique de la Vapeur d'eait

,
par Fourier

,
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728. — Traile de la C/ialeiir el de ses Applications aux Arts el aux

Manufactures , par Peclet , xxxix , 196. — Recreations de Physique
,

par Demerson , xi, , !\b5.

== KN Grande-Bretagne. Experiences avec iine Balterie voltai-

que sur un criminel suicide, faites par le doct. Ure , a Glascow, i,

54 »• — Rcclieiclies expeiimentales du meiiie , sur quelques-unes des

Theories principales du Calorique , 111 , 396.— Experiences de Kater

sur la longueur du Pendule, ihicl. — De la Clialeiir specijitiue
, par

J. Luckcock, 396.— De la Tlieorie des Alomes, par le meuie , ih'ul,

— De la Force et de la Resistance des differeus Materiaux employes
dans les Constructions civiles

,
par G. Rennies, ibid. — De I'Origine

et la Distribution de la Citalew animate, par H. Meickle, ibid. —
Traite de Pasley sur la Chaleur,\a Flamme et VIncendic, viii, 1 1 1.

—

Concours a Londres, pour la Decouverte de la Directiou horizontale

des Aerostats , xi , 20O. — Memoire de Cecile sur les Avantages du
Gaz liydrogene , employe comme Force motrice dans les Machines,
ibid.—Des Causes prochaines des Pheoomeaes materials de I'lkiivers ,

par R. Philips , xiv, 1 10. — Aerometre de Beaufroy, 188. — Nouvel
Emploi de la Pompe a air, ibid. — De la Conductibilite des Metaux
et de rinHiieace de la Temperature sur I'Electricite

,
par Davy

, 444-— Paratonnerre porta tif, par le lueiiie, xv , 396. — Sur la Force du
Fcr could et d'autres Metaiix , par Tredgold , et traduct. franc, par

Duverne, xxviii , 85 2. — Nouvelie division du Therraometre, p^ar

Skene, xxx, 557. — Experiences sur le Pendule, par le capilaine

Sabine, xxxvii , 55 1. — Penetration de I'Eau dans uue bouteilJe

plongee dans la mer a nne grande profondeur, et Explications dounees
acesnjet, par Green et Sowerby, xxxtx, 758.

==£K Grece. Cows de Physiqw.' experimentale
,
par Vardalachos,

11,384.

=^ EN Italie. Nouvelie Methode pour obtenir la Combustion la

plus avantageuse de IHydrogens par COxigene, par A. Grivelli, 1,

584. — Du Muuvement intcstin des Parties- des Corps solides
, par

D. Paoli , ibid. — Recherches sur VApplication exterieure de. la Fa-
jjeur Tpour chauffer I'eau i\ins la Filature de la sole, m, 4i8.—D'une
Pluie de Cendres tonibee sur les ruines de Pompeia , vii, 386.

—

Revolutions physicjues de la Nature, par Anfossi , viii , 123.— Tlieorie

des Fluides aeriformcs qui emanenl de la terre ,
par Corti , 592. —

De r/«y/((6'«i;e imiuediate des Forets sur le Cows des Eoux
,
par

Castellaui, x, l^oo. — Introduction a la Mecanique de la Maiiire

,

et nouveau Traite d'Optiqiie
,
par Nobili, xii, i44- — Meteore

extraordinaire dans le royaume de Naples, 660. — Cones volcani-

ques dn Vesuve, ibid.—Navire aerien de Scaramucci, xv, 199.—Des
Plienomci^es elect! o-magnetiiiues , par Baccelli, xvi , j35. — Observa-

tions et Experiences faites au Vesuve en 1821-22
, par Monticelli er

(!ovelli, xdx , i49- — These sur la l.umiere
,
par Berutti , xxri , Ifoo.

— Memoire sur la (iause des f'olcaiis
,
par Lougo , 65^. — De

•'Existence et des Proprietes du Cnhnii^iie . par Forni . xxiii , i55.

—
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pioposa a iiotie {mblicislc d'ecrirc I'lustoirc de sa patric, ct

liii donna un Iraitcment pour ce travail.

Villani (pii avail ocrit avant Machiavcl n'est qu'uii anna-

liste, Machiavel est un histoiien , et le premier dont I'ltalie

piiisse s'honorer. Guicciardini, son contcmporain et son ami,

n'avait point public son histoire du vivant du secretaire flo-

rentin. Poggio et Leonard d'Arezzo, que Machiavel qualifie

iVexccUcns Instoneiis , n'avaient vn, dans I'histoirc! de Flo-

rence, que celle dcs guerres de la republique conlre les Etals

(trangers; Machiavel avait trop de sens pour ne pas com-

prendrc que c'est surtont des ailaires interieures d'un peuplc

qu'il faut s'occuper quand on ecrit son histoire; mais il n'a-

vait de modeles que les anciens , aussi c'est eux surlout qu'il

a imites ; on pourrait croire que le genie de Machiavel I'au-

rait porte a se rapprocher de prclcrence de Tacite , mais il

rappelie beaucoup plus Tite-Live , et Ton reconnait qu'il I'a-

\ait profondenient etudie. On ne s'attend point a trouver

dans I'histoire de Florence cet esprit de philosophic que Vol-

laire a porte dans le genre historique ; ni les connaissances

economiques que Machiavel ne pouvait avoir, et qui font au-

jourd'hui une des richesscs de I'histoire; on n'y trouvera pas

meme ces recherches savantes, ces curieuses investigations

tlont il aurait pu se prevaloir ; mais on y remarquera une in-

troduction dans laquelle I'historien retrace d'une maniere auss i

brilknte que rapidc la destinee de I'ltalie , depuis I'invasion

des Barbares jusqu'en i434j on y trouvera, avec une pein-

ture fidele des divisions intestines et des factions qui deso-

lerent cette malheureuse republique, ces vues d'homme
d'Klat que le profond historien jette sur les autres puissances

dont les intcrcls sont unis on luttent avec ceux de Florence

;

on y apprendra surtout a connaitre les niauus de ce tems-la ,

car sans en avoir fait un tableau detache, Machiavel a su les

rendre vivantes dans ses recits; et ce merite, joint a celui d'un

style clair et nerveux, simple et pittoresquc, prete beaucou))

de charme ct d'inleret a cette lecture.

Si I'histoire de Florence, payee par les Medicis. n'cst poini
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)'ouvrage cl'iin liuhe fljitlcur des Medicis, elle n'est pas noii

plus celui d'un eiiergiffiie delenseiir de la liberie toscaiie

;

Machiavel y fait preuve d'adresse plus que do courage; s'il

u'a pas fletri les del'enseurs de la liberte, 11 n'a pas nou plus

flelri ses oppresseurs. Nous savons gre a Machiavel recevant

des appointemens du cardinal Jules de Medicis , qui devint

bientot le pape Clement Vll , de n'avoir point menage le

gouvernement des papes, et d'avoir dit une partie de la ve-

rite sur les Medicis; nous lui saurions plus gre encore d'avoir

ecrit sans appointemens et d'avoir dit toute la verite. Nous

apprenons de lui-meme les capitulations qu'il faisait avec

sa conscience d'historien; il ecrivait, en \5'i!\, a Guicciardini

alors au service de Leon X : « Etant sur le point d'aborder

certaines particularites , j'aiu'ais besoin de savoir de vous si

je ne cours pas risque de deplaire , soit en rehaussant, soit

en rabaissant les evenemens. Toutefois je tache de me con-

seiller moi-meme , et de faire en sorte que , tout en disant la

verite, personne ne puisse se plaindre de moi. » II n'est pas

difficile de deviner ce que pent etre une veracite si prudenle,

et de quelle maniere, en racontant des faits presque contem-

porains, on parvienta contenter tout le monde. Nous I'avous

dit, Machiavel avait du respect pom- la veiite , mais il avait

en meme tems beau-coup d'egards pour la laveur des Medicis,

et pour le traitement que lui valait son histojre , et il n'etait

pas homme a sacrifler I'argent au devoir. Cependant les fonc-

tions d'historien sont une espece de sacerdoce qu'il faut exer-

cer sans salaire pour en eloigner jusqu'au soupcon. On dira

peut-etre qu'il est plus meritoire encore de mettre sa since-

rite aux prises avec son interet et de faire triompher la since-

rite ; mais il est pen de courages qui puissent avoir la con-

fiance de s'exposer a un tel heroi'sme ; Machiavel ne devait

pas le tenter plus qu'un autre; car, malgrc I'idee que se fait

ordinairement de cet homme le commun des lecteurs, per-

sonne n'est moins austere, et ceux qui I'ont bien etudie sa-

vent qu'avec une elevation de pensee et un genie rares dans
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Pitintes a/fs Pyrenees, i, Sog. — Son Eloge ^ TAcademie dcs Jeux
fliJi'aas, III , 330.

PiCQDET ((^h.), geogr. Plan lotitier Jc la ville de Paris , xxii, 68-j.
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a. XIII, 681.

PiCTET (Adolphe), de Geneve. Histoiredes Republiijues deiuocra-

li((ues Suisses
,
par Zschokke , trad, fr., jlxu , 597. — Du Culte des

Cabires cbez les aiicicns Irlandais, xxvi , 598.
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, xxvi, 694.
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Colonne erigee a Poltava, vii, 608.— Impulsion donnee a la Russie,
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en russe , xvii , 58o. — Tableau bistorique
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faire qu'un Port de uier, xxv, a45, 246. — Revele an raonde une
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xxxit, 407- — Anecdotes clioisies, trad, du russe en franc., xxvni,
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,

XXXII, 077. — Essor donne a la Civilisation, 3 80. — P'urie-le-

Grarid, poeme du prince Chikhmatof, xxxiii , i65 , 5oo. — Sur une

Medaiile de sou tems, xxxvi , 685. — De I'Aiubassade russe qu'il

envoya en (Ibine , xl , 5 1 1

.
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i'raite special de leur Coupe, par Douliot, xxviir, 304.— Essai de
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,
par Aldini

,
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)
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Morant , xxx ,467.
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Miodernc , xxvi, 5o4.
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,
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PiKERiNG (Oclav. ), conseil. a Boston. Analyse des Plaidoiries et
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PtKOULiNE , doctenr medeein a Moscou. Notice nccrologlque

,

XXVI ,278.

PiLATRF DE Rosier, physicien. Souscription pour la Reslanration

de sou Monument a Bonlogne-sur-Mer , xxi, 483. — Notice qui le
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gr. d'Animonius, xxvii , 229.
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,

par Gironi et Bisi , ill , 593.
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Muzac, XIX , 693. — Traduction nietriqne en vers alleiu., vni , 687,
626. — Traductions italicnnes, par Mezzanotte , vii , i54; ix, 659.— Par Borghi, xvni, 074; xxv, 454. — Et par Lucchesini, xx ,

685. — Trad, en russe
, par Martiuof, xxxi, iog.

Pm DARE (Pierre). Voy. Wolcoxt.

Pindaiies (les), peuple indien. Notice historique sur leur Oiigine,.

et snr I'Accroissement de I'Etat des Marattes, 1 , 295.
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PiNDEBKiNTE (Hipjiolyle). Traduction ilal. de VOttjsiev d'Homcii',

1, Sao; XXI, 168. — Scs Poesies appriicices ,iv, 167. — Satires, 161.

Le Couj} ilu Martenii dii Cloclicr de Sainl-Marc
,
poeuie, x, ^oH. —

lluiuniage a la inenioii'e de Cagnoli, xi, 567. — Prose et Poesies

tbaiiipctres, xxxvrii , l\ai. — Eldgcs d'HocniDcs de Letlres, 7 ib.

PiNEL ( Philippe ), docteur raedccir. a Paris. Notice necrologiqne ,

.xsxii , 55(i. — De son Fxole et de son luUticnce en inedecine ,
par

BricLctcuii , xxxix , 19a.

PiNEL, docteur niedecin, fils du precedent. Kecherches d'Ana-
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,

XVI , 145.

PiNET, avocat k Paris. De I'lutrigue daus !cs Tribunau,\; nt, 45 '
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x.xiv, 60 4.

P^Ni (le P. Ermenegilde), natural, a Milan. Notice necrologiqne ,

xxvi ,915.

PiNKNEY (Will.), .senat. an congres americ. Menioires sur sa Vie et
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,
par Weaton , xxiii ,5 55.

Pino (comte), gen, ital. Discours prononce a scs Funerailles , i)ar

Porro , xxxvi , 4 1 ' •

Pins (culture des). Voy. Dui-AMAHRt.

PiNZGER (Gustave), a Breslau. Dissertation lat. sur le Drame sati-

rique des Grecs , xvn, 121.

PiON (Mile Irma). Elida, ou les Elvfcs du Monastirv , roman ,

XXIX, 284.

Piozzi ( Mrae ), autenr angl. Notice necvologique , et Listc de ses

Ouvrages, xvi , 389.

PiQUER ( Jos.-Ant. ), medeciu de la faniille royale a Madrid. iVIe-

nioire couroune sur le Traitement a dotnirile des Pauvres malades

,

vui, 596.

Piraleries. Moyens de faire ce.sser celles des Etats Barbaresqucs
,

xxxvn, i46 , 338 , 5i 1.

Piradlt-Deschaumks, litterateur francais (*). D'une Gontroverse

au sujet de Graramaires grecques publ. en AUemagne, en Angleterre

et en France, xxiv, 85 i.

PiRKHEiMER ( Bilibald ). Histoire de son Expedition contre les

Suisaes; sa Justification; sa Biographic; Catalogue de ses Ouvrages
,

xxxiii , 177 •

ViB.oi.LB..VHorlicidteiir francais , xxiv, 164.

PiROv\No(Francoi.s). Description nonvelle de Milan, xiv, 584.

PiSANi (Pierre). Memoire sin- les O'lvrages de Sculpture decouverts

a Selinunte , xxiv,.4»i

Pi.ssAREF (Alexandre", poete russe. Coloii/h , couiedie historique,

XL, 770. — Notice necrologiqne, i/'id
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PissAHEF (le general Alexandre). Presiileut <le la Societe d'Histoiie
el d'Anliq. a Moseou , xxxii , 5j3. — Sur les aiiciens Monumens dc
Kief, XXXVI, 685.

Pisluie, eu Toscaue. Guide ile rAiuateur des Beaux-AiLs dans cette
villa, XV, 145.

PisTRucci (Philippe), poetc et impiovisateur ital. a Pari.s. Ses di-
verses Compositions, xii, 227. — Son-Merite appiecie , xvu
434,681.

PiTHrw (Tiniothee), niembre dii cougres aiueiic. Statistiqae du com-
merce des Etals-Unis, v, i46.

PiTON (E.-C). Ma Prophetie apres rAvencnieiit de Charles X,
XXI v, 791.

Pitt (William). Memoiies sm- sa Vie
,
par Tomline , x, 567.

PiWNicKi, liiteratcnr pclonais (*). Tableau de I'Etat des Sciences
et des I.ettres en Pologne, pour I'annee 1818, v, 552; vii, i5. —
Idem

, pour I'annee 1 8
1 9 , xii , 22.

PizzAMASOs (Gerasini.). Voyages en Grece et Hans i'Asie-Minenre
,

1,549.

PizziGALLi. Pomone en relief, xxvi ,290.

Place (Francis). Eclaircissemens et Prenves do principc de Popu-
lation, %n. angl., xiv, 621.

PlADISCHEF. (Voy.' PlADISCBEFF.)

Plamont DE LA Sagba, dlrecteur du Jardin botaniqne dans I'Jle (!r

Cuba. SesTravanx raelcorologiqucs , xxxv, 76C.

"Plana
, geometre pieniontais , directeur de I'Observatoire royal dc

Turin. Prix de Mathcmatiques reinporte a TAcademie des Sciences
de Paris, vi , 228. — Voyage astrononiique avec Carlini , xvi , 207.— Du Metre compare avec I'ancienne Coudee trouvce a Memphis,
xxxv, 48.

Planard, lilterat. Emma, opera com. , xr, 259. — Le Solitaire

idem, XV, 4*6. — Marie, dr. iyr. , xxxri , 253.

PLAN-CARriw. Recueil de Voyages chcz les Tatars , xxxr, i32.

Pr.ANCBE (J.)
,
prof, a Paris. Nouveau Cours de Themes pour les

4^, 3"' et 2«^ classes, xxii, 444; XL, 762. — Edition des Poesies et

Lettres de Saint-Gregoire de Nazianze , xxxvui , 5 1 o.

Planck (G.-J.). Histoire du Christianisme, a I'epoque de son In-
troduction dans le Monde par Jesus et ses Apotres, iv, 321.

Planlalio/is. Arbres verts, a Mairy, v, 604. — De la Cultnre des
Arbrfis, et des Avanlages qu'on en retire, par Wodziscki. xi), 32.
(Voy. EcOMOMIE RURAI.E ")

P/antes /c-giimineii.us. De leui Culture et de ses Avanfages
, par nnr

Societe d'agionomes, xxix, 496- (Voy Horticulture.)

Plascuaert (Joseph), litter, holj. Notice necrologiqne
, xii, fififi

4.'-
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Plater (comte de) , a Vaisovie. Sr/rai/t ,
journal des Forets, vtit,.

58a. — Tradnct. fr. des Lettres de J. Sobieski, xxxv, i88.

Platine. Discussion snr rAntiquite de la Decouverte et de I'Usage

de ce Metal, par Rever, xxxvrt , 485. — Mines decouvertes en

Kussie, xsxv, 777; xxxvm, 93 a; xl ,
4i3-

Platner (Esnest), d. m. a Leipsick. Sa Mort, r, 36 5.

Platner (F.donard), prof, a Marboiiig. Traite du Droit ^Itiqtie
,

viii , 55a.

Platof (le comte), hetmann des (losaqnes. Sa J'ie
,
par Smirnof,

XT, liO\ .

Platon ,
philos. gr. Ses OEuvres recueillies et annotces par Ast,

philol. allem., xiv, 355. — Trad, en fr. par Cousin, xvii, i53. —
Articles de Cousin sur Platon, trad, en russe, xsxiv, 420.

Plaute ( Accius) ,
poete com. lat. Fragmens inedits decouverts it

Mtlan , vni ,
466. — Son Theatre commente par Bolhe, edit, de

Turin, xix , i5i.

Plavii.stchikop (Basile),imprim. libr. a Saint-Petersbourg. Notice

necrologique , xxx , 56 a.

Playfair (James)', historiogr. du regent. Description geogra-

pbique et statistique de I'Ecosse , n , 195.

Playfair (John), sav. Ecoss. , directear de la Revue lillcraire d'E-

dimbourg. Sa Mort en 1819', m, 569. —"Son Explication sur la

Theorie dela Terre, iv, 432 — Notice biographique ,
par Henrich^,

Vn, 454. — Ses OEnvres , XVI , 3 18.

Playfair (William) , frere du precedent. Sur les Emigrations des

Families anglaises en France, v, 375. — Sur I'Etal de Detresse de

I'Agricalture en Angleterre , xiii , i5o.

Plazanet (A.-J.-B. de). Manuel du Sapeur-Pompier, xxv, 476.

Plehn ( Lucien ). Description et Histoire de Lesbos , en latin ,

xxxiii ,17a.

Plesse (Jos. de la) (*). Des Lettres sur I'ltalie, par Castellan ,

IV, 60.

Plestcheef, Voyagenr russe , xxii, 584.

Pletnef. Snr les Poetes russes , xxvi , 456.

Plihon (G.-F.). Noiivelle Grammaire anglaise , xxvii , 85o.

Pluie. De Sole, an Bresil, x, a 02. — Des Pluies extraordinaires

et des Aerolithes, par Monckine, xviu, 354- (Voyez AeroUthes et

Meteorologie.)

Pluquet (Frederic). Notice sur la Vie et les Ouvrages de Robert

Wace xxv, 193. — Edit, et Not. de la Chronitjue ascendante des

dues de Normandie, par le meme , xxvi, 54a ; xxxvii, 420.

Plutarque, hist. gr. Dans qnelles sources il a puise, siu, 402.

—

Ses OEuvres morales et ses Opuscules ,]_lrad. en ilal. , vur ,129; xxi.
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63a. — Sa F/'c d'Alcilnade , rev. et comm. par Btehr, xv, 654- —
Son Opnscale d'Isis et Osiris, conini. par Ciampi, xx, i58.

Pnfumatologif.. Elemens de celte Science, par A. Leroux, xxxi

,

744-

PoDCZAszrNSK.1 (Michel) , litt. polon. , Redacteur du Journal dp

Varsovie , xxx ,56 5.

==^ (*). Des Travaux de I'Acad. des So. et Arts de Batavia , xxii,

aai. — Revne des Journaux et Recueils periodiqncs publics a Var-

sovie, XXXI, 695. — Statistiqne de cette ville eu 1836 , xxxii, 223.

— Notice des Poesies polonaises de Semp, xxxvii, i32. — De
I'Organisation intcrienre de I'Universite de Varsovie , 557.

PoDOLiE
(
gouverneraent de

) , en Pologner Sa Statistique, par

Maeczynski , xxv, 852.

Poe'lier-fiimlsle. Manuels ,
par Ardeni et par Pelouze , xxxvii, 7 55;

xxxviii, 7 29.

PoELiTZ (Ch.-H.-L.'), prof, a Berlin. Hist, univ., en all.,i, 46^;xxu,

142. — Tableau historique de la Monarchic prnssienne, 11, l^^o^,

XI, 565. — Continuation de I'Histoire des Allemands
,
par Posselt

,

vn , 336. — De I'Etat acluel des Sciences politiques , xviii , 447-—
La Politique presentee dans la Lniniere de notre teins , xxiv, 399. —
Systeme des Etats de I'Europe et de I'Auierique depuis 1785, xxx ,

723. — Tableau tbcoriquc et pratique de I'ensemble de la Langue

allemande ,726.

POEMES ETRANGER.S. (Voy. les differens articles de Litterature.)

POEMES FRAKCAis. Abolition de la Traite des Noirs
,
par Chauvet

,

Bignan et AUetz, xix, 699.

—

Ages Qes) poetirjues , en quatre Chants,

parLcvol, xxvni , 269;xxix, 263.—^"n'tv/Z^Hre (1') dans le canton

de Calais, par Burgaud, xxvii, 53 8.— Alexaiidreide (!') , en vingt-

quatre Chants, par Phalantee, xxxv, 738. — Amour (1') de la Patrie,

parBaugy, xiii , 445- — ^''^ [V) foreslier, m , 623. — Avantagei

(les) de la Reunion de la llelgique et de la Hollande
,
par Froment,

XIV, 139. — IJacriade (la) , en cinq Chants
,
par Baithelemy et Mery,

xxxvi, 455.— Bains (les) de mcr, par Thueux, xxxvr, 4^5. —
Balder, fils d'Odin, en six Chants, par Saint-Genies, xxiv, 789. —
Bataille (la) clcctorale

,
par F. Bodin, xxxviii, 204. — Berthe et

Rol/erl , en quatre Chants, par Danglemont, xxxvii, 782.

—

Dessieres

et I'Rmpecinado , par L. Halevy , xxviii , 271. — Byzanciade (la),

xvii, 296. — Caledonie (la) , par Aug. Fabre, xxi , iy8.— Caroleide

(la), par d'Arlincourt , i , 5 1 o ; xxii , 7 o3.— Caslaing
,
par Ces. Bon-

jour , xxir, 458.— Cent (les) Jours et Sainte-Helens, parMassas,

xxxiii , 812. — Cliasse (la), en deux Chants, par le corate de Che-
vigue , XXX viu, 201. — Cliilde-Harold aux Ruines de Rome , iinit. de

lord Byron , par Tarry , xxxi , 211. — Cimetihe (le)
,
par Bis, xvi

,

368.

—

Clovisiade (la), par Darodes de Lilebonne, xxxv, 738; xxxix,

731. — Communion (la) de la reine Marie-Antoinette a la (Joncier-

gerie, par Flayol, xxviii , 268. — Conquete (la) du Mexique, en dix

Chants, XIX, 186. — for/'/c/cWf (la), en quatre Chants
,
par B3r-



lliek'iny el Mfiy, xxxvi, 4j3. — David, pai (ioellogoii, vti, 170.

— DelaUuis (les), par Eruin. Dupaty, 11, 554; "> > n3; iv, 3io;
vn , 597. — Devoiiment et Mori dc Lamoignon-Maleslierlies

,
par tic

('.iferne, xii, i8». — Dei'oiimcrit i/es Mvdcciiis franrais a ISarcelonnc,

par Delpliine Gay, Alletz , (Ihauvet , Gaulmier et Bignan , xv, 592.
— Par Al""' Dufrenoy , xvi, 176. — Education (1') du Poete , par

Valant, xxiii, 214.

—

Aiidide (y) dcs (icns dti Munde, par Bonhoinme ,

xxxvi, l\bi. — Essai sur tllomme de Pope, trad, en vers fr. par

Delille, IX, 584 ; xni, 109, 36 1.—Et par Fontanes , x, 187.

—

Etals-

UiiisQes), par Chambolle, xxviii, 37 1.

—

Exiles (les) de Pargn, par le

baron d'Ordre, xi
, 192.

—

Fenclon et le due de l^oiirgogiie , par

Raynonard, xviii , 233. — Flihustier (le), par Poirie Saint-Anrele

,

xxxiii, 8 1 o,

—

Foreti^a) de lleleiiie , par Laureal, xl, 740.

—

France (la)

constitiitiofinelle , en vingt Cbants ,^ar Montalan, xxvii, 856. —
France {\a) pacifiee , xxy, 202. — France (l-i) sani'ce, en dix Chants ,

par Boubee , xni , 674. — Gcoff'roi Rtidel , en buit Ghants ,
par Lan-

tier, XXIX, 260. — Georginues francatses
,
par Rougier de la Berge-

rie, XXVI, 55o. — Grecs (les), par niadame de Redern , xxx , 524-
— Herminie, par Deleroix, ix . 586; xviii , 181. — Hiboux (les),

ou la Noetimanie , par Villenave fils, xxxiv, 220. — Immortalile {V)

de l'.4me,Q\\ les Qiiatre .-/ges religictix
, par Norvins, xiv, 289. —

tnquisition (1') , par madaine Celnai t , xxiii , 715. — Isaiire et Olivier

,

par Bignan , xv, 376.— Ismalie
,
j)ar d'Arlincourt , xxxvu , 525. —

/tidir (P), en qnatre Chants, par J.-L. Brad , xxix , i55.— Jeanne

d'Arc , en douze Chants , par madaine de Choiseul , xxxv , 7 4o. —
Jeanne d'Arc , en dix Chants ,

par Seuiet , xxxvin , 762.— Jerusalem

delivree du Tasse, trad, en vers fr. par Baour-Lormiau , in ,39 1 , 622;

VI, 537; VII, 296. — /«(/('//(, par Bignan , XIX , 187. — LilierlJ Qn) ,

en deux Chants, par N. Laiuarque , xxxvi , 4^4- — ^"cT"' C^^) '/'*/''"'

tee, ou la Guerre des Privilegie.s et des Parvenus , en quatre Chants,

XXXIII, 249. — Maconnerie (la), vi , 383. — Marie de llrabant , en

six Chants, par Ancelot, xxvin, 257. — Jl/oise ,
par Lemercier

,

XX , 654. — Mart d'Henri IF, par Paillet de Plombieres , xix , 699 ;

XXII, 199. — Moit de Saint-Louis
, par Terrasson , xvii , 63 1. —

Murl du comte d'Egniont , par Clavarean, xiv, 139. — Mori du due

d'Engliicn, par Michelet, vii, 174. — Napoleon en Egyple
,
par

Barthelemy et Meiy, xl , Sgo, 64o. — Oiseaux (les) du Sucre, par

iuadaiue Ta.stii , xxvii, 237. — Onguenl (P) /JOur la llrtdure , par

Barbier d'Aueourl, xxxi, 211. — Parga
,
par Vieunel , vi , i85;

X, i3i.^ Paunie (Eloge de la), par Bajol , xxiii , 21 5.— Passages

(les), par Bri-s , xiii, 200; xxxix
, 732. — Paysaii (le) albigeois , par

Lemercier, xviii , 4i8. — Pesle (la) de liarcelonne , par Raboteau
,

till, 678. — Petite (la) llenriade, par Maizony de Montreal, xxi,

^n- — Peyronnet devant Oien , en quatre Chants, par Lepage et

K Uebraux
, xxxvii , 524. — Pliilippide (la), en vingt-six Chads,

par Vienuel, xxxix, 221. — Philitipc-Aiii^iste
,
par Parseval , xxx,

101; xxxv, 102. — Poljmnie,\, 5ii. — Quete (la), par Delph.'

Guy, XXVII ,805. — Regulus , par Pailirt de Ploinbicies , xxxiv, 222.
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— licliuii (la), jiai Lcsnc , .mi, 63o. — RcnaiisaitCL t/o Lcttrcmnia

Francois I' '', par Sainline , xv, 4'''j ^O'-

—

Rome a Paris, en quatre

Chants, par llailhelemy et Mci'y, xxxiii, 38i. — Saint-t.ouis , en

<!ou7.e Chants, par Sautcul, xxix , 209. — Sa'intc-Hclcne
,
par Char-

riere et Massas , xxxni , 586, 812. — Sedm , ou les JVi'ffres, en

irois Chants, par Viennet,' xxxiv , 218. — Siege (le) c/e llouhgne

en 1554, pa' le baron d'Ordre, xxvi , 533.— Siege de Damas , eu

einq Chants, par Viennet, xxvin, 900. — Siege d'Orleans, par

Caquot , VII, 17 4- — Solyme eonquise , ou la Dispersion des Juifs,

ni, 23a ; V, 174. — Sultan (le) Adab , on les Bossus , en cinq Chants,

par Cosnard , xxxvni, ao3. — Telemaque travesli, en donze Chants,

par Barigot, xsxvii, 212. — Tomi'e (la) royale , en trois Chants
,

par uiadarae Gautier, xxvni
,
goS. — Triuniyhe (le) des Omnibus,

poenie her.-com., xxxix, 224- — ^'c C^) 'I'' I'OJfwier, par d'Etale—

ville, xiit, 199. — Villeliade (la), en cinq Chants, par Barthelemy

et Mery, xxxiu, 58o, 8i4. — Holette , ou le Conserraleur dechire,

m, 454; 'V, 322. — Un l>ourbon , en huit Chants, par Rieux, xiv,

i64- — Vaccine (\r), par Peysson , vm, 609. — I'ojage (le) de

Grece
,
par P. LeBrun, xxxvii ,665. (Voy. Litterature , Melanges

lilt, et poet. , et OEuvres.)

POESIE i.YRiQUE. Odes de Terrasson, 1, 398. — De Yalory
,

599, 5io. — Messeniennes, par Casirair Delavigne, 5 10; iv, 3 10;
XVI , 3o5 ; xxt , 199 ; xxxiv, 642. — Odes de Vict. Hugo , 11 , 387;
XV, 169 ; XXII,' 704 ; XL, 738. — Sur /e Camoe/?^, par Rayuouard

,

II , 390.— Sur la Mori de Petion et snr la Prise da iMole , par Mils-

cent, 111, 1 3 2. — Snr le Camocns et Bolivar, par Desjardins, iv,

325. — Ode a noire Age analrlique
,
par Lemercier, vi, 588. —

Mailly, ode, par Carbonuel, ix , 171. — h'Amoar de la Gloire ,

pceme lyrique, par le nieuie, ibiil. — Ode a L. David, peinfre, par

Beraud , x , 429.— Les Siecles chcvaleresques, ode, par Giruon, ibid.

— Dithyrambes, par H. Terrasson, ibid. — Opuscules lyriqnes de

Boucher de Perthes , 611. — Messenienne sur la Liberie de la Grece ,

XI, 609. — La Grece libre , ode, par Bignan , ibid. — Chant des

Gvecs, ibid.—-Ode sur la Delivrance ih la Grece, par Bert, xu, 633.

— Mori (la) de Napoleon, par Le Erun , X'.u, 676. — Ode sur la

Fievre janne d'Espagne, par Le Rrnn-des-Charmettes , 678. —Dithy-

rambe sur les Grecs , par Felice, xiv, v66. — Renaissance des Let—

Ires el des Arts sous Francois I"''', ode , par Mennechet , xv, 4^6, 59 i.

— Chios, la Grece et YEurope
,
poeaie lyrique, par Guerrier de Du-

luast, XVI, 647 —Ode snr les Evenemens de la Grece
,
par Courselles

Damont, xvii, i43. — Corinthe venge'e , dilhyraoibe
,
par Bonne-

chose, XX, 4o2. — Chants lyriqnes et populaires des Soldats et

Matelots grecs, xxii, 699; .xxiv, 63o; xxviu , 120. — Deux Odgs
sur la Grcce

,
par Massas , xr.ii , 7 o5.—Ciiant fnnehre , a lord Hyron.

par inadaaie De.sorniery , 706. — (;haiits sacres , par MoUevaut
,

XXIII , 449- — Chant francais sur le Dcsastre d'Ipsara, par Saintinc ,

x.xiv. 308. — Chants sur lord tiyrun , par Hinard ct Louvct , 792.



3;>8 POE

—La liitnfaisaricc , ode, par J. Sariasin , xxiv, 4**4- — Louis XI'III

a Saint-Denis , ode
,
par Flenry, 7 9 r .— Le Itcveil de. la Griice

, poetnc

lyriquc, par A. E. D., xxv, 208. — l',pilrc et Chant Iriomphal sur

sa Delivrance
, par Labretoiiniere , 309.— Dithyranibe sur Vlnonda-

tionde Saiiil-Pclcrs/ioiiro en 182/4 >
pai' C-liopin, aio. — Le Hi-t'cil de

la Grece , Hellenide , par Pellet d'E2piual, 5 19. — V/itondation

,

dithyr.j par Ed. Siuits, xxvi , 171. — La Lyre brisec , dilhyrainlie

,

par Agoub, 244- — Hcl/e'iiieniies , Chants sur la Grece
,
par I'authier

<le Censay , 870 ; xxix, 555.—Le T^au de la Frnnce, sous Charles X,
par Duche , xxvii, 239. — /faiV/, chant lyrique, parCliauvct, 86G.

— Ode sur VAffraucliissement de Sainl-Doningue , par ua Iloninie

de couleur , xxviii, 269.— Autre sur Ylndepcndance d'Haiti, par

Chopin, 270. — Lcs Etrangers cii Grece, Messenienne, par Hose-
niann, xxx, 526. — La Chute de Missolonghi , par A. Monlemont,
823. — Le Spectre de Missotoiigtd, par Tence, ibid. — J.cs Ollotiiaus

dies Grecs , par Dorion , xxxri, 193. — Voetix vow les Grecs
,
par

Talairat, 194. — /lux Grecs et a lord Cochrane, par Th. Villenavc,

492. — halaille de IHarengo, melodie guerriere, 780.— Cantate sur

les Grecs, par Franclieu , xxxiii, 816. — Testament des ministres vn

1 827 ; et Dragoiinade du ijuai des Orfevres , pots-pourris, par E. De-

hranx et Lepage , xxxiv, 764. — A la Colonne de la place Vendome,
ode

,
par Vict. Hugo, ihid.—Ode a la Menioiic de Talma

,
par N. de

Laniarque, xxxvii, 218. — Les JNnvemhriseurs, par le menie , ibid.

— Odes d'un jeune Grec, par Soutzo, xxxviir
, 483. — \JHeroisme

de Disson , ude
,
par Boulay-Paty, 847. — Ode sur Laperouse

,
par

Alex. Dumas , XXXIX, 10. — Odes de Leon Dusillet, 226. — Le

yingl-un Janvier, dithyranibe, par Malinas, xl, 7 44- — Ode a I'U-

rean
,
par Cunyngham ,7 45-

POESIES DivERSEs, par Andrieux , i; 5 1 2.— Arnault, i, 5i i.—
Babois (madame Vict.), xxxvii, 784. — Bazot, xi , 193. — I'ignan,

vXL, 488.—Bonjonr (Casiraii), xxii, 458.—Brault (L.), xxxii, 188

CampenOQ , xxix, 445- — Charrin, iv, 6 i4 ; xxv, 522. — Chenier

(M.-Jos.),j, 5 10. — (;henier (Andre), iv, 81; vii, 597. — Cunyn-
gham, xix, 44'^' — Dalban, xxiv, 481. — Dauinier, xrx, 698. —
Delavigne ( Casiniir ), 1, 6io; iv, 3io; xvi , 3o5 ; xxi , 199 ; xxxiv,

^42- — Denne-Baron , xvn, 63i; xviii, 658; xxv, 5i6. — Des-

bordes-Valmore (Mmel, viii , 157. — Desormery (Mme), xxii, 706;
xxxvii, 787. — Didot (Firm.), xxxv, 6 43. — Duanlt, xix , 699. —
Gay (mademoiselle Delphine), xxi, 67 9;xxiii, 4^4; xxvir, 86 5.

—

Geraud (Edmond), 1 , 5io. — Hautpoul ( madame d'), ix, 558. —
Hugo (Vict. ), XV, 169; XXII, 7o4;xi., 708.—Lamartine (Alph. de),

XX, 335. — Leonard, xxi, 680. — Levava.ssenr, xxxiii , 246. —
Longchaiiips (de), x, 429. — Marie de France, ix, 319. •— Massas,

Xxii,^o5. — Mercoeur (mademoiselle Eliza), xxxix , 4785 xl, 7 4°-'

.— Modene (comte de), xxvui, 256. — Montesipiiou ( Anatoie de),

X, 188; XXXI, 5o2. — Nodier (fiharles). xxxvi , 765. — Paillel de

Plombieres, xxxviii
,
76.).— )\iriiy (Evarisle), xxxvti

,
90. — Pellet,
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(I'Epinal, xxxvii, 519. — Poloiiius (J. ) > xxxv, 198. — Racine
(Louis), XIX, 697. — Reiffenbeig , xxvi , 239. — Servan de Sugny,
XXI, 678.— Tastu (madarae Amable), xxvii, 207; xxxu, 485 , 648;
XXXIV, 217. — Vierinet, x, i3i,6i4. — Vigaiosy , xxi , 680. —
Vigny (Alfred de), xxxviii, 48i.— Voltaire (inedites de), viii, i55.

( Voy. Poiimes, Melanges litt. et poet., OEuvies.)

Poeliqttc. Principes de Poetique a I'usage des Ecoles d'llalie, xtii

,

4 1 3. — Nouvel Abrege de Poetique iVancaise , 6 5 2.

PoGGENDORFF (J. C). Aiinalcs de Physique et de Chiinie , en all.

,

XXVI, i44-

PoGGiALi , biogr. ital. Notice qui le concerne , 11, 1 19.

Poggio-Bracciolini (Le Pqgge). Sa Vie, par Shepherd , m, 7 i.

PoGODiNE. Uranie , alnian. litt. russe pour 1826, xxxii
, 4 06, —

Coitiiierde Moscoii , xxvii, 555.

PoiDEBARD (J.-B.), ingenieur inecanicien fr. au service de Russie.

Machine de son invention appliquee a la Remorque des Bateaux de

transport contre le Conrant des rivieres, xxix, 3i4- — Notice ne-
crologiqne, xxx , 564.

Folds et Mesiires. Des Principales Places commercantcs de I'Eu-

rope , VII, 341. — De tous les Peuples du mondeconnu, 604. —
Remarques de D. Gabriel Ciscar sur I'Applicalion facile du Systeme
decimal a I'Espagne, x, 169. — Traile du Rapport des Poids et

Mesures de Milan avec ceux des autres Etats d'ltalie, 4o4- — De la

Tentative faite pour I'lntrodaction des nouveaux Poids et Mesures
enPologne, xii, 3i. — Traite de Wurra sur ceux des Grecs et des

Romains, xv, 139. — Nouveau Systeme metrique introduit dans Ic

pays de Vaud, 198. — Du M^tre sexagesimal, ancienne Mesuic
egyplienne rencuvelee en Piemont,xxv, 45o.— Manuel des Poids

et Mesures
,
par Tarbe , xxx , 7 5o.—Valeur des Poids et Mesures des

anciens Romaiiis
,
par Cagnazzi , xxxn, i45. — Coinparaison du

Metre francais avec les Mesures anglalses
,
par Francoeur, xxxvii

,

277. —Traite general des Mesures , Poids et Monnaies, par Favaro,

en ital., xxxix, 177.

PoiGNAND. Antiquites historiques et luonumentales , en Bretagne

,

xii, i83.

Poinsett, legislat. amer. Notes sur^le Mexique, xxxii, 421.

PoiKSOT (L.), in. de ITnstit. de France. Recherches sur les Nombres
Premiers. 11 , 6. — Elemen."! de Statique , xii , i56.

PoiNTE ( J.-P. ), docteur uied. Notice historique .sur les Medecins

du grand Hotel-Dieu de Lyon, xxxii, 181.

PoiRET (J.-L.-M.). Lecons de Flore , Cours coinplet de Botaniqne

,

VIII , 366 ; XIX, 675.

PoiRiE .Saint-AuRELE, litterateur fraucais. Le Flibuslier
, poeine

en trois Chants, xxxiii, 810. — Les Feilldes francaises , poesies,

XXXIV, 5o5.
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dcs Medicis; on no lui lint memo pas conipte des lonjjs relus

qu'il avait subis. La liberie est jalouse; clle ne pardonnail

pas i\ Machiavel la cour qu'il avail faile aux opprcsscnrs. On

I'avait vu pousser aux derni^-res linriiles de la prudence

ses precautions pour ne point blcsser les Medicis, jusqne-la

qu'unc des raisons qui Tavaienl empeche d'aller a Rome pour

solliciler lui-meme le papc , c'etail la crainte d'etre oblige de

visiter la famille de I'ancien gonlalonnier de Florence, avec

laqiielle il avait ete lie (i). On Tavait vu recherclier Tamitie

et Ic patronage des hommes les plus devoues aux iMedlcis et

parliculierement de F. Vettori et de F. Giucciardini, qui

bientot devaient prendre une part active et sanglante a I'eta-

blissement deilnilif de la tyranuie (a). Machiavel faisait

alors si peu d'ombrage aux Medicis, que, bien qu'il fut un

des membres los plus assidus et les plus distingues de la so-

cietc qui se reunissait dans les jardins lluccellai , a I'epoque

oCx une nouvelle conspiration contrc les Medicis se Irama

parmi ces jeunes Florentins, dont pUisieurs enrent la iGle

tranchee, Machiavel ne fut pas meme soupconne. On concoit

qu'uu homuie pouv qui les tyrans avaient si peu de mefiance

lie devait pas inspirer beaucoup de couliance aux amis de la

republique. De plus, quoique le livre du Prince ne fCil pas im-

prime, des copies en avaient etc i-epandues; et, malgre toute

la peine que se donna Machiavel pour les supprimer (si nous

(i) «<;e qui nie tient aussi en suspends , c'est que les Soderini sunt a

Rome, et que, sije venais, je serais force de les visiter etde leur par-

ler. » Lett. xxvi.

(2) « Ce furent eux, dit M. de Sismondi, qui verserent le sang et qui

confisquferent les biens des plus vertueux citoyens, qui reduisirent iun

exil perpetuel ceux qu'ils I'eignirent d'epaigiior, qui ruiiierent par des

taxes arbitraires ceux qui avaient niontrc de rattachenient i la liberte...,

et qui, pour niaintenir leur autorite par la Icrreur, prirent i leur sulde

deux niille des Landsknechts qui avaient assiegi Florence." Tels elaicul

les hommes avec qui Machiavel cutrelint une correspondance assidue,

et d'intimes liaisons durant I'interregne de la liberte, et pendant qu'ii

sollicitait la faveur des Medicis restaurOs.
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en croyoiis Ic tcmuignagc de Varchi ) , ce livro s'eleva contre

lui comme un tenible anatheine ; car Machiavel nc songea

pas lui-menic a ces subtils argiimens qu'on a imagints depuis

pour le delendre. Le dcdaigneux oubli de ses concitoyeiis

rendiis a la liberie tut pour Machiavel un cruel chatiment; il

en concut une douleur d'autar.t plus profonde, que peut-etre

il devina que cet arret de ses contemporains serait celui de la

posterite. L'indifference des iMedicis I'avait desespere, I'indii-

ference de ses concit03'ens le tua ; quelques scmaincs apres le

retablissementde larepublique il etait descendu dansla tombe.

Tout occupes du dessein que nous avions forme , en com-

mencant notre travail sur Machiavel , d'apprecier Thomme
plutot que I'ecrivain; de lejuger, non sur des conjectures,

non sur ses livres , mais d'apres les faits et ses propres temoi-

gnages; de rechercher surtout ses doctrines morales et poli-

tiques, nous n'avons pu rien dire des ouvrages poctiques et

purement littcraires de Machiavel ; nous ne devons pas ce-

pendant les passer entierement sous silence.

Un Dialogue sur la langue dans laquelle ont ccrit le Dante

,

Boccace et Petrarque , espece de dissertation ou Dante est

juge, sous le rapport moral, avec une excessive severite ;

une autre dissertation sur la colere, aussi en forme de dia-

logue; un Ri'glement pour une so.c'Me de plaisir , facetie peu

digne de son auteur; une Description de la peste de Florence,

qui offre un recit tout d'iniaginalion et sans vraisemblance ,

dans Icquel I'auteur fait I'histoire d'une passion romanesque,

et oCi Ton trouve, a cote de passages empreints de grace ct

d'originalitc , des morceaux gates par Ic mauvais gout et I'af-

feclation , sont les priiicipaux opuscules en prose laisses par

Machiavel et ne font que peu d'honneur a la plume illustre

dont ils sont sortis. II n'en est pas ainsi de ce conte que tons

nos lecteurs connaissent par la piquante imitation de La Fon-

taine, et qui est intitule ici : Nouvelle tres-plaisante de I'archi-

diable Bclplicgor. C'esl un recit fort ingenieux, seme de traits

satiriques et plaisans, qui, pour I'invention comme pour le

style, meriterait une place parnii ics mcilleures nouvelles de



Mexique, par Micr, xiv, 533. — VEuroj'f , on Ooiip d'a-il sur L
Situation actilelle ( i8i» ) lies pi'incipalcs puissances, par un citoyen

ties Etats-l'nis, xv, 53C ; xvi , ii3; xxvir, 753. — Diverses 15ro-

rhuies t onire la Guerre, xvi , 3 1 4- — Reoueil de Ilocumons publics

sur le Oonvei'ucnionl des F.lats-llnis , xxiii, G54. — De la premiere

Colonie forniee par les Aniericains en Afrique , xxiv, 5.— De Sainl-

Doiuingue et de son Independancc, par Dagneau, xxv, iii. — De
la Loi d'Affranchisseinent

,
publiee par Ic congres souveraiu de la

Colombie, ix5. — Congres de Panama, xxviri , -j/jo. — Document
officiel sur la Sitnation des Elats-Uniscn iSiS , xxiz, 3oo.—Apercn

de lenrs rapports avec TEurope, parun Russe, xxx, 7o5. — Letlres

d'liii Americain sur les Avantages des Gouvernemens republicains

.fedcratifs , xxxii , SgS. — Refutations de calomnics relatives aux

affaires du Krcsil , par les trois freres d'Andrada , xxxiii, aSo. —
Traifes des Etats-Unis avec les Tndicns; Lois et Regies concernant

les Relations avec ces Peuples , xxxiv, 665. — Essai politique sur Ir

royaurae de la Nouvelle-Espagne
, par Alex, de Humboldt, xxxv,

6o4- — 'VAmcriqiic , ou (^oup-d'oeil sur la Situation de quelqucs

Puissances du Continent oriental , et Consideratious sur leurs Desti-

nees futures
, par Everett , 654 j xi, , liod. — Manifeste An Pouvoir

execulif de la Colombie , relativement aux evenemens de Venezuela

en 1826, XXXVI, 109. — Concordat de I'Amerique avec Rome
,
par

de Pradt, 738.

=== DAHfMARCK. L'J?H;cy>e et VAmcrtque,- on les Rapports futnrs

du Monde civilise, par Schmidt-Pbiseldeck, et trad. fr. , vn , 370.

—

Precis histor. et crit. de la Constitution de la Monai-cliie danoise ,

par Heiberg , 692.— "VAlliance europceniic , par Scbmidt-Phiseldeck,

XX, 359. — La Politique, d'apres les principes de la Sainte-Alliance,

par le meme , 36 o.

=== EsrAGNE. De .'•a Revolution aclnelle et de ses Suites, par de

Pradt, VI, i83. —^'Observations critiques sur sa Constitution , par

Pagano , viii , n6. — Discours sur le Tribunal de I'lnquisition ,

par Ruiz de Padron, 129. — 'VEspagne heureuse par la Vie de la

Constitution et la Mort de I'lnquisition, par Rcrnabeu , i3o. —
Catechisme coiistitutionnel , 362. — Memoire sur les Terres possedees

par les Mauresques dans la province de Valence
,
par Apariei y Ortiz,

IX, i53. — Meditations sur les Moyens de multiplier les Habitans

et les Richesses de I'Espagne , 154. — Conseih aux Cortes et an

Peuple espagnol , trad, de Jeremie Bentbam
,
par J.-J. de Mora , i55.

— Vnes politiques de Lanjiiinais snr les Changeraens a faire a la

Constitution; viii, 6o4; ix , 168. — Considerations y relatives,

par Ledieu , 54o
;
par de Haller, 55 »

; par C. Mele , 611.— Manuel
du Citoyen espagnol , par un depute des Cortes , x , 589 — Lecons

politiques, par D. Man. Cepero , ibid.—Principes dc (a Science sociale,

ou des Sciences morales et politiques appliquees a la Constitution

espagnole, par D. Thoribio Kugnez, xii, i48. — Comparaison entre

le Systeme constitutionnel de I'Espagne et les Formes principales
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iVaiilres goaver-ienicus , tiint ,iuc. que nwid.
, pji D. Jos. Mor de

Faentes, 1/(9. — I'liutipes de la (Constitution espagnole el de la

Justice uuiverselle , yjipliques j la Legiiilation snr les Seigneuries
,

par tlambtonero, 398. — lustiuclion a Tnsage des Alcades consti-

Uitii>nueb , xiu, 169. — Nouveaux Coiuiuenlaires sur I'Histoire dc

la Suppression des Cortes dc 1 8 1 4 ,
par Villanucva , //«(/. — Tljcorie

des Cortes, par Martinez Marina, 492- — Manifeste a I'Univers sur

la Nccessite de I'indepcndance de la Nouvellr-Espagne , par Mauuj:!

de la liarcena . xiv , loti. — Menioire sur la (Cause de la division des

Sentiniens exfstaut en 18^2 en Esjiagne ,585. — Lettre satirique aux
prctendus Amis de la Constitution , 68G. — Le CiUilcitr liislorujiic de

ia Ligue entre les nobles et les prelres, conlre les peuples ot les rois

en Espagne , xv , 353. — (Jompte rendu des Sessions des Cortes en

1821 et I 822, par Moreno Ouerra, ct trad. fr. , 365.—Divers TiaitCi

.sur les Affaires de ce pays et sa Situation politique, par Jer. Bepthani,

et tradact. , XII, 58i;xvin, i65. — Exauien historique de sa Revo-
lution

,
par Blaquieres, angl., 164. — Des Consequences de I'ln-

lerventiou aruiee, par Vievee , 167. — Adresse au Peuple espaguol ,

XX , 193. — La Verite snr I'Espagne, par Cazes , xxv, 5o6, — Des
Droits de I'Espagne sur les Colonies de la luer du Sud , de leur Impor-

tance dans rOrdre politique, et de la Garantie qui lenrest due , xxvi,

542. — Du prctendu Droit d'ExIradition (ju'elle s'arroge- sur de

prctendus Criininels, xxx, 554-

== France. Nonibre d'Ouvrages publics en 1818, i , Sig. —
(lours de Politique coiislilntionuelle, par ]5enj. Constant, ato. —
Des Coups d'Etat dans line Monarcliie constitutionnellc, par Aignan,

ili'ul. — Essai snr les Inslilutions siiciales dans lems rapports avec les

idces nouvelles
,
par Rallandie, ibiil. et 388.— Con.siderations sur

les princlpaux Eveucinens de la l> evolution francaise, par inadauir

de SlacI, et ECxamen critique de cet (luvrage, par Ch. liailleul , 32i

,

3 2 2. — \JEurope apres le Congres d'Aix-la-Chapelle, par de Pradt ,

588; 11, 4'>. — CoGsideralions sur I'Etat actuel des Societcs en Eu-
rope

,
par Masuyer, i , 389.— De la Force des Gouvernemens , ou du

Kapport qu'elle doit avoir avec leur Nature et leui (jonstitotion, par

Tarayre, ii , 69. — Comiuentaire sur eel Ouvrage
,
par le general

Berton, IX, 167. — De la Responsabilife des Ministres, par Xav.

Andoin, 11, qo5.— De la Responsabilite des Agens dn Gouverne-
ment , et des Garanties des Ciloyens rontre les decisions de I'AutO-

rite administrative
,
par Cormenin , ibid.: xxxix , 208. — Essai snr

les Garanties individuelles que reclame I'etat actuel de la Societe
,

jiar Dauwou, et traduct. en espagn. et en grec mod. , it , 45i ; xvm ,

io5; XIX, 297.— Des Partis, des^Factions et de la pretendne Aris-

tocratic d'anjourd'bui , u, 57 7. — Diverses Brochures politiqnes sur

le Nombre et I'Age des Deputes, iii , 276. — Histoire de Samuel

,

iiivcnieur du Sacre des rois
,
par Volney , iv , 34- — Dp la Ri)yaute

selon les Lois divines revelees , les Lois natnrelles et la Charte con-
stitutionnellc , par Laservc , 235. — Catcchisme politique de l:i



36 4 W>''

CoiistiUilion espagnolr , applicable ii toiilt coiislilution fondee snr

ks priacipcs , 438. — De I'lncompatibilife entre Ic Judaismi! t-t

I'Exercice du Droit de cite, par Moureau, 439. — De la Pairie et

des Pairs de France ,
par Grellet , ibid. — Letlres anx Electeurs du

departeraent de I'lsere en 1819. par Gregoire , anc. evetj. de Blois,

44o ; V, 173. — De I'Avantage qui resnlle pour tons les Francais en

general du niaintien de la Cbarte constilutionnelle
,
par Ponce , iv

,

608. — Coup d'oeil snr I'Etat politique de I'Europe en 1819, par

C. Paganel,(/^:W.—Revue de quelques Ecrits pour et contre la Charfe,

la Loi des Elections ct le Droit de Petition en 1820, v, m , 309. —
Coiigivs ifc Carlsliad ,

par de Pradt, 173. — Hisloire de la Loi de&

Elections et des Projets da Gouvernemcnt francais, par Mabul, 681.

— Des Dangers de I'Oligarcbie , dans le cas d'un cliangement de

principes, dans la Loi acluelledes Elections , 58 3.—Exaiuen critique

de I'Equilibre social , par le baron Roujoux , vi , 182. — Petit Cale-

chismc. a I'usage des Francais , sur les Affaires de leur Pays
, par de

Pradt, i83. — Du nouvean Projet de Loi sur les Elections, par

Esquire, i84. — Letlre au baroa Mounier snr la Censure, par

Keratry ; et fie flexions du meine sur YEtat du Cliristianisme en France,

ibid. — Memoire sur les Cent Jours, par Benj. Constant, ibid. —
Des Proscriptions politiques et religieuses, par Bignon , i85. — De
I'Etat actuel de la France et de I'Angleterre , et des partis qui les

diviseut
,
par Ricord , ibid. — Le Citateur politique , moral et litte-

raire , ou le Passe miroir du Present, 586. — De VEsprit public , ou

de la Toute-puissance de I'Opinion , par Guerard de Rouilly, ibid.—
De I'Espagne et delaLiberte, par C. Paganel, 5 8?.— De la Jeunesse

francaise, par Carrion-Nisas , ibid. — Manuel des Francais sons le

regime de la Charte ,
par Al. Goujon, ibid. — De I'lncompalibilite

de la Noblesse et de la Pairie hereditaire, par nn anc. depute, ibid.

— Del'Affairede la Loi des Elections, par de Pradt, vrr, i65. —
De la Dissolution de la Cbambre des Deputes en i8so, par Benj.

Constant, 597 . — Doctrine sociale , ou Principes nniversels des Lois

el des Rapports de peuple a peuple , viii, 379, 382. — De la

Simplification des Principes constitutifs et administratifs , on Com-
mentaire nouveau sur la Cbarte, 379. — Du Systeiiie general des

Finances, ibid., 38i.— Da Droit de Cite et des Droits d'Eleclion qui

en derivent , 382.— Qu'un Depute ne doit point accepter de places,

par Eus. Salverte , 384-— L'Etat de la Question , lettre a un electeur,

par le raeme , ibid. — Lettre sur la Censure et snr les Ccnseurs
,
par

Evar. Dumoulin , ibid. — De I'Organisation de la Puissance civile

dans I'ihteret monarcbique, 6o3. — Vues politiques sur les Cbange-

mens a faire a la Constitution d'Espagne, par Lanjuinais , 6o4 ; ix ,

168. Du Goiwernement de la France depuis la Restauration, et dn

Ministere actuel, par Guizot , viii , 604. — Considerations snr ce

dernier Ouvrage
,
par Benj. Ddarocbe, ibid. — Du Principe conser-

vateur, ou de la Liberte considcree sous le Rapport de la Justice et

du.Tnry, par Mezard , ix, 73. — De la (Jompetence de la Chambre

des Pairs de France, en i-riinr d'attcntat k la siirctc dn roi et des
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meiubres tie -sa laiuille
,
pnr Lanjuiuais, ili8. — De I'Instiuclion il"

Prooes tie Loiivel
,
par Bastaitl, ibid.— Dcs Torts fails au Coiiiraerce

de la Fiance par rinsuriection Ae SaintUomingue, et ties Moyens fie

les reparer, par Wuitz , 169.—Du llongics tie Troppaii, on Examen
des Preteulions des Monarchies absolues a Fegard tie la Monarchic

oonstilationnelle He Naples, par Piignon, 170. — TJEurope et VAmc-
riijue depuis le Congres d'Aixla Chapelle

,
par de Pradt, 563; x,

106. — La France idle qii'on In failr , docum. historiq. pour 1820 et

i8ai ,par Kerati-y, IX , 556.— Des Itlees republicaines, par Carrion-

Nisas, X, iSi'j.— Reflexions sur les Majorats el sur les Substitutions,

par Heulard de Monligiiy , i85. — Du Regime municipal et de

rAdministralion de deparlement, ioii/. — De I'Organisation ninnici-

paie , et du Projet presente aux CUanibres en 1 8 j i , par Lanjuinais et

Keratry, ib6. — De la Cbarte constilutionnelle en 1821 , 606. —
Coup tl'oeil sur la Situation politique et luilitaire de I'Europe , et

principalement de I'llalie
, par uu aucien eleve de I'Ecole polytech. ,

607. — Des (ionspiralions et de la Justice politique, par Guizot ,

XI, 1-6. — Du Goiivernemeiit considere dans ses Rapports avec le

Commerce, par Ferrier, 178. — (Muvres de Napoleon Bonaparte,

XI, 392; XII, 6i8. — De VEsyrit des Inslilitiions politiques, par

Massabiau , xi, 489. — Coiisiderntiuiis sur la France, par J. de

Maistre, 600. — Tactique electorale a I'usage tie I'Opposition , 6o3 ;

XIV, 1 53. — Appel a TOpinion publiqoe sur I'Inviolabilile des Lois

fondamenlales en France, xiii, 673. — Qu'est-ce que le Tiers-Etat ?

par Sieyes , xiv, 586. — Lettre a an Electeur de departeinent en

1822
,
par Dunoyer, ibid. — "VEurope et I'Anierique en 1821

,
par

de Pratlt , xv, 96 ; xviit, i 1 1 ; en 1822 et i8 25 , xxm ,
92.

—

Manuel
du PuLliciote et de I'Homme d'Etat , par Isambert, xv, 167 ; xvi

,

i58 ; XIX ,17a; XXXI , 190. — Les Turcs dans la Balance polilitjue

de I'Earope, par Berton , xv, 366. — De I'Application de la Morale

a la Politique
,
par E. Jony, xvi , 54. — De la Guerre avec I'Espague

et de ses Causes imraediates, 160. — Trois erne Lettre de Bodiu
,

depute de Maine et Loire, a ses comiueltans, 164. — La Russie et

I'Esclavage, dans leurs Rapports avec la Civilisation europeenne ,

par Passenans, i65. — Des Partis en France et dans la Chambre des

Deputes en 1822, 060. — De la Sainle-Alliance et du procbain Con-
gres, par Poly , ibid. -^ Tableau des regnes de Charles II et

Jacques II, pr.r Boulay de la Meurlbe
, 489. — Coup d'oeil sui

I'Europe, a propos dii Congres, par Carrion-Nisas , 600. — Loi de

Moise , ou Systeme polititjue des Hebreux
,
par Salvatlor, xvii

, 49 -

— Galcrie morale et polititjue , par Segur, 353. — Les Cabinets et les

Peitples depuis i8i5 justjii'en 1822, par Bignon , 070. — De la

Conlre-revolution en France, par Ganilb, 372. — Les Conseils du

Troiie donnes par Frederic 11 aux rois et aux peuples tie I'Europe, par

Anguis , 611. — Letlres pcisanues de Montesquieu, xvni, i5i. —
Parallele de la Puissance auglaise et riisse

,
par de Pradt, i58; xx ,

65 , 309. — De la Represeulation nalionalc cbez un penple lii)re, par

Lonvet , xviu. 397.— Tableau des Revolutions du Sy.strme politique
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,
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sidnrations sur la Polilique ot sur les (arconsUiiiccs actuellt-s , pul)!

en iSjJ, XIX, 435. — Adifssc an Potii)le espagnol; cl Fsquissc il'iiu

Con'iat social , xx , 195. — Reflexions sur les Societes si-oioles et sill-

ies Usui-palions
,
par Gilliard, 388. — Leltie pastoialc de Tarche-

veque dc Tonlouse , suppriiuee pai' mdonnanri! dn roi de France,
XXI , 181.— Un Elecleur ii ses Collcgues eu 182 4 , par Alex. Laiiictli

,

187. — Souvenirs .senaturiaux
,
par Cornet, ihid. — Mandeiiient de

I'eveque de Tulle, a I'occasion des elections de i8a4
, 4o5. — Me-

inoire contre la Seplennalile , par Kraticlien , sxii , i85. — Lettre a

M. de Chateaubnahd sur la procbaine Ouvertuie des Chaiubres en
i5i4> par Mauviel, 190.— Tableau de la Polilique iiitericiire de la

France depuis 1 8 i 4 , et de I'Anglelerre dcpuis 1716, par Lanjuiiiais
,

4'24'— Des Rapports poliliques de la France avec Haiti, parMazois,

xxiu , 176. — Menioires et Oonsultatious au sujet des Ueportes de la

Martinique, par Isambcrt
, 435 .—Ue la Harangue de J. Gerson aGliar-

les VIsurleBieudu roi et du royauiue, 445-— I'lfiix siir no/re Pcitrie
,

adrcsses a Cbarlcs X, par Franclieu, xxiv, 456. — De la Transuiis-

.sion hereditaire des Trones dans les races legitimes-, par Madrolle .

779.— Revelations sm laRespousabilite niinislerielle
,
par Uarniaing,

ibid.— Revue des Efforts el des Progres des Peuples dans les vingt-

cinq premieres annees du XIX."" .siecle , par Sisniondi , xxv, 17.— L:i

France , VEmigration et les Colons
,
par M. de Pi-adt , 78. — Diverses

Observations et I?roehures sur la Question d'nne Indemnile reclamee

en favenr des Emigres francais , 190, 5o4; xxvi , 84o, 84i- — De
la Monarchie francaise en i8i4, par Monllosier, xxv, 649.— Revue

politique de I'Europe en 1825 (attiibuee a M. d'Herbigny
) , 737 ;

xxvii, 52 1. — Principes de Droit politique, rai» en opposition

avec le Conlrat social de J. -J. Rousseau ,
par Toroinbert , xxvi, 56.

— Lettre de Feuelon a Louis XIV, publ. par Renouard, 198. — Du
Roi dans la Monarchic representative, par Cb. Hiss, 2o3. — T'rai

Systeme de l'Europe relativement a TAuierique et a la Grece
,
par de

Pradt , 693. — Concordat eutre les diverses Opinions poliliques en

France
,
par Baleste, 8 J8. — La Noblesse consliliitionnclle

, par Piigot

de Morogues , xxvn, 208. — Coup d'oeil impartial sur I'Organisation

politique en France, par P. Grand , 835. — Du Congrt-s de Panama ,

par de Pradt, xxvin , 240. — De I'Esprit des Coiislitutions des

Etats et de son Influence sur la Legislation, par Ancillou
, 479- —

Principes de la Politique exterieure , fondes sur les Maximes des

Droits des Gens, par une sociele de gens de lettres , 544-—Nonvelles

Leltres provinciales sur les Affaires du Tems en 1825, 555. — Les

Inqiiicliidcs rtvolutionnaires , ou les Maladies qne nous n'avons point,

suivies de celles qne nous avons (1 826) , sxix , 546. — De I'Ksprit

roilitaire en France, par Lamarquc , xxx , 5o5. — Les Precurseiirs

,

011 le premier Coup de Tocsin de la Contre-rcvolution , 5o6. — Un
Mot sur I'Europe, ou le Congres bienfai.sant, 782.—Examen raisonne

dc I'Elat actual de la France (1826), par Liebbaher, il>id. —L'Aris-

tocratie consideree dans scs rapports avec la Civilisation
,
par Passy ,
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xxxi , 466. — Principes de Politique, par Massias , xxxii, 48»; ,

xxxiii, 244- — Revue poliliqne de la France en 1826 ( atlilb. a

d'Heibignv) , xxxiii , 223. — \/Europe par rapporl a la Grece el a

la Rcfornialion de la Tuiquic ,
par de Pradt, /|3i. — La Saiule

Alliance , Ics Anglais ct Ics Jesuites ,
par rapport a la Grece et anx

Gonvernemen.s conslitutionnels, par Grassi , 664. — De rinterveii-

lion des Peiiples en faveur de la Grece
,
par S... , 655. — Defense .le

rOrdre social attaque dans scs fonilemens, au noin da Liberalismc

du XJX'' siecle
,
par Madrolle , 794. — Lettres historiques a M. de

Peyronnct
,
par Cauchois-Lemaire, 796 Considerations sur la misc

en Accusation des Ministres en France en 1827, xxxiv, 201. — Des
Garanties a deniander a I'Espagne, par de Pradt, 575. — Considera-

tions. sur la Rnssie , I'Aatriche et la Prusse, et siu' leurs Rapports

avcc la France et les aulres Etats de I'Europe
,
par Aubernon, 485.

— Politique religieuse et philosophique , ou Constitution inoiale du
Gonvernement

,
par Bigot de Morogucs, 728; xxsvii , 1 82.— De la

Necessite d'un (ihangctiient de Ministere, par Cottu , xxxiv, 737. —
Discours de Cbaleaubriand sur la Liberte de la Presse, refute par

Madrolle, xxxv, 182. — Des Liberies garanties par la Cbarle, par

Boyard, xxxvn, 186. — Lettre au roi sur le Maintien ou TOrgani-

sation du Conseil
, par Madrolle, 199. — La Conjuration de

Montroiige developpee par des faits
,
par Marcet de la Rocbe-Arnaud,

xxxis, 206. — Dn Parli-prttre , par Toulotte, ibid. — La Sagessc

profonde et I'Infaillibilite des Predictions de la Revolution qui nous
menace, ou le Memento des Rois , 207. — Lettres d'Iccilius sur I'Etat

actnel des Choses , ibid.— Des Moyens de mettre la Charte en har-

monic avec la Royaute, par Cottu , 345.— La Politique des Nations,

par Theis, 469. — Es.sai d'un Terrae moyen dans les Opinions , par

Ancillon , XL , 67 2.

=^= Grande-Bretagne. De I'Equilibre du pouvoir en Europe ,

par F. Leckie, et trad, fr., i, 087; vii, 5y i.— De la Necessite et des

Moyens d'affaiblir la Puissance anglaise aux Indes orientales
,
jiar

Duparc , m , 43 2.-^- Debats du Parlemcnt d'Angleterre , relativement

an Bill seplennal de 1816 , et trad, franc., v, 556. — Situation po-

litique et railitaire des Possessions britaiiniques dans I'Inde , de 1 8 1

3

a I 8 18 , par H. Prinsep , vm , 112. — Reflexions de G. Burges sur

la Nature et la Direction de I'Esprjt actuel des terns , 11 3. — Essais

politiques de Hazlitt, suivis des Portraits de quelques Honinies d'Etat

anglais, ix, 33o.— De la Constitution pratique, et du Gouvemement
d'Angleterre, 554. — Principes de la Science morale et politique,

extr. des Leconsde Ad. Ferguson au Collegt d'Edimbonrg , xi . 289.
— EtaJ politique de I'F.nipire britannique , par J, Adolphns , xii ,

.i3i.— De la Liberte de la Presse , et de la Discussion libre des Actcs

de I'Autorite
,
par Jer. Bentham , 38o. — Trailc sur les Affaires

d'Espagne et de Portugal
,
par le niemc , 38 1 ; xviii, i63.— Reponst

d'Adair a uae Accnsalion de Haute Trahison en Angleterre, xvii ,

• 104. — Taetique des AssemLlces legislatives, par .1. Benlliam , e'
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trad. fr. par Duiiioiit , 6o4; xix , 568. — Exaiiieu hislorique lic ia

lU'Voliition J'Espagiie, par Blaquieres , xviu , 164. — Hisloirn ilo.s

Sciences polilicpics, par Dngald-Stewart , xix, 167. — Dc la Confe-
deration grecque, par lUaquieres, XX , i3o. — Lcttri's de Junius , et

trad. fr. par Paiisot, XXI, 3oi.— Ojjinions des Publicistes angl. sur

la Septennalite du Parleraeut, xxti, 69. — Histoire de la Sitnation

politique de I'Angleterre en 181G
, par Montveran, 3i5 ; xxiv, 76.— 'I'abieau de sa Politique interieure depuis 1716, par Lanjuinais

,

424- — Mniiiicl an^\. de rHoiurae d'etat , 634- — l>e la Suppression

de la r)i.scussioii jjublique dans I'lnde, et du Rannisscuieiu sans ja-

gement de deux Journalistes anglais, 655. — Memoires de John
Russcl sur les Affaires de I'Enrope dei)nis la Paix d'Utrecht , xxv,

425 ; XXVI , 372.— Defense dcs Irlandais, par Carey , 436.—Divers

Ecrits en faveur des Reclamations des Catholiques d'Iriande, xxxiii

,

700. — De YAbsentisme et de ce que devieudra I'lrlande
,
par J.-B.

Say, XL, a83.

== Grece. Expose des fails qui ont precede et snivi la Cession

de Parga , trad, du grec
, par Amaury Duval, v, 353. — Des lies

louiennes, et de leurs Relations avec le Continent de la Grece, vm,
112. — Supplique des decs anx Souverains de TEurope , xi , 6o5.

— Reflexions sur lenr Guerre avec les Tares, par Lamotte-Fouqne,
XV, 356. — Cette Guerre, consideree sous les Rapports historique

et politique, en alleiu., xvi , 65o. — Considerations sur la Revolu-

tion giecquc, par Hugues , en angl. , xvni , 552. — Appel des Pro-

phetes pour la Delivranee de la Grece , 070. — Collection de Doea-
inens relatifs an mcme objet, 071. — De I'Etat actuel de la Confe-

deration grecque ( 1823 ) et de ses Droits a I'Assistance du nionde

Chretien, par Ed. Blaquieres, angl., xx, i3o.— Pensees sur la Revolu-

tion grecque
,
par Sheridan , xxi, 599.— Tableau moral et politique

de la Grece, .par Mich. Schinas , xxv, 293. — De I'Europe par Rap-
port a la Grece , et de I'Intervention des Peuples en sa faveur, xxxiii,

43 1 5 564, 655. — Uarbarie el Civilisation , ou Plaidoyer pour les

Grecs, par Peysson , xxxiv, 738.—E'tude sur la Revolution grecque

et sur le sort probable reserve a la Grece
,
par Mich. Schinas, xxxvji,

349. — Coup d'oeil sur I'Etat actuel de ses .\ffaires ( 1 828 ), et Exa-

nien des Resultats que pent avoir I'Intervention de I'Angleterre , de la

Rnssie et de la Frauce, par un Philhellene angl., xxxviri, 3ii. —
Defense des Grecs , ecr. en rnsse, par El. Marcel , 4o8.—Discours sur

le merae objet, en angl., par Bedell, a Philadelphie , 684. — Des

Grecs, des Turcs et 'de I'Esprit public europeen
,
par L. C. D. B.

,

XL, 4^1.

Italie. Traite de la Liberte politique, par B. Guarini

,

111, 4 I 2. — observations critiques sur la Constitution de la Monar-
chic d'Espagne, par Ph. Pagano, viii, 126. — Catechisinc constitn-

tionnel pour Ic royaume de Sicile , 127. — Sur la (aoisade conlre

le royaurae de Naples, 128. —Note du cointc Ch. Pascro sur une

I.oi italicnne relative aux Ecrits d'Auteurs piemontais imprimes A
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Telranger, 384; ^h 17S. — Notice sui' la Constitution de la Sicile

•ea 18 la, ct sm TActe d'Union donne par leroi, aCaserte, en i8if>,

viii , 6o5. — Observations sur la Revolution de Naples, par
Ventignano , ix , i5i. — Declaration de lord Liverpool y relative,

et Reponse de F. Romeo , napolit., 54 ». — Vllalie nu XIX' slide ,

ou de la Necessite d'accorder eu Italic le Ponvoir avec la Liberte,

58o. — Constitution d'Espagne inodifiee d'apres les besoins du roy.

de Naples, par C. Meli, 6 1 1.—Des Evencmens de Sicile en 1820. x,

1 84- — De Naples, et de la Declaration de Laybach, ibiii. Coup
d'oeil sur la Situation politique et inilitaire de I'ltalie , 607. De la

Revolution piemontaise en 1821, 619.— La Liberte et la Loi, on les

Bases du Bonbenr social reposent sur la religion , et trad, esp., xiir,

169. — Discours inedits de Machiavel, xvr, 208. — Projet de
Constitution federative pour I'ltalie, xvii, 108. — Opinion sur /t-

Prince de Machiavel, exam, par Leoni, xviii,373. — OEiicres dc
Machiavel , et trad. fr.

,
par Peries , xix, 169 ; xxii, 586. De la

Constitution et du Gouvernement de Florence au nioyen age, par
I'Aretin , xs , 594.— Reflexions historiques et politiques de Fea sur
rEnseignenieut prescrit dans les Seminaires de France des quatre
Propositions de I'Asseiiiblee du Clerge de 1682, xxvi, 47 7. U/ti-

maltim pour le Pouvoir indirect du Saint-Siege sur le Pouvoir teni-

porel des souverains, par le meiue , xxvii, 4''9. — De la Force dans
les Choses politiques ,

par Aiigeloni, xxxi, 116; xsxm, 493.

=== NoRWEGE. Calechisme de la Constitution de ce royaumc,
parFalsen, v, 553.— Considerations sur sa Representation nationale.

par Heiberg, vii , 334-— De la Noblesse dans ce royaume , k I'occa-

sion des Discussions dela Diete a ce sujet, par le meme, xi, i38.
— Lettres d'un Norwegien de la Vieille Roche, sur les Changemens
qui ininaient sa Constitution, par le meuie, xv, 58i. — Aphorismes
politiques, par Broch , xx , 5go. — Operations de la Diete extraordi-

naire en 1822, xxt, I 53. — Rapport du Coniite de Constitution a

la Diete de 1824, xxiv, i3j. — Proces-verbaux de ses deliberations,

xsviii, i69;xxxiu, 167. — Principes fondamentaux de la Consti-

tution
,
par Heiberg, xxviii , 537.

== Pays-Bas. Memoire sur I'Origiue des QiJerelles des Houk et

des Cabillaiix en HoUande, par de Jonge, iv, l\ao. — De I'lnflnence

des Eveneraens politiques et des Principes religieux et philosophiques

depuis 1793 , sur la Civilisation des peuples de I'Edrope, par

Keuiper, v, 568. — La Revolution liollandaise de i8i3 considerec

dans ses Resultats ,
pnbl. par Hengst, vi , 367. — Manuel de I'His-

toire des anciens Etats, specialenient sous le Rapport de leur Gon-
vernement , de leur Commerce et de leurs Colonies , par Heeren , et

trad. boll, par Dornseiffen , 579.— La Rnssie et its Pays-Bas consi-

deres dans leurs rapports respeclifs, par Soheltema, 58o. — Plainte.-.

contre I'Esprit du siecle , par Da Costa, xxi, 173, 174. — Dela
Suppression des petits Seminaires et de I'Etablissement d'nn College

philosophiqne dans les Pays-Bas, xxix , 778. — De la Necessite de

47
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I'Eniieigueinent de la Politique dans leurs Universites, parTydeinaan,
xxxt, .'i4>>.—Gsquisse politique de 1'Action des Forces sociales dans
les differentes especes de Gouverneiuens , xxxvi, 4i3.

=== Portugal. De la Constilation des Corles,et dn Mode de

sa Refornie
,
par le comte de Fraaclieu, x , 607.

== RussiE. Conjuration de quatre-viiigt-seize Gentilshouiines

polonais et autres contre le Gouverucnient riisse , tnid. de I'angl. ,

par Alf. Fayot , xi, 187. — Rcclamalioii aii sujet dc TOavrage qui

precede, xiv, 629. — Des Projets de la Russio
,
par l.acy Evans, en

angl., XL, 197. — La Russie en i8a8, par Niellon-Gilbert , 726.

=== Suede. Actes relatifs a la Question de la Responsabilitc

ministericlle de la Diete de 1823, par ie comte C.-H de Posse,

XXI, 610.

=== Suisse. Snr la Constitution des Cortes d'Espagne , par

Hallcr, IX, 55a. — Lettres de Saint-James concernant I'Etat de I'Eu-

rope , par Chateauvieux , 533;xvin, i34;xxx, 780. — De la Suisse

dans I'liiteret de TEurope, par un ofticier Suisse , xiv. SgS. — De la

Neutralite de la Federation Suisse et des Moyens de la faire respecter,

par Wieland, xviii, 369. — Divers Discours dans la Diele federale

snr le lueme sujet, .'^70.—'Lei Emharras dii siicle et de I'annee 1822,

ou Elat present de I'Europe
,
par Zschokkft , xix

, 4o3- — De la

CoDstitntion du canton de Vand
,
par Monod et le general La Harpe,

zxTii ,462.—Des Elections et de la Publicite dans le canton de Vaud,
et Observations sar quelques-unes de ses Institutions, par Fiscber,

XXXIX, i6g.

=== EN TcRQCiK. Notice sur I'Etat actuel de la Turquie, consideree

sons ses Rapports commercianx et politiques avec I'Angleterre , trad,

de I'angl., xii , i3o. — Considerations sur la Cr.se actaelle de I'Em-

pire ottoman (1 822), par J. -J. Paris ,173.

PoLiTowsKi. Geograpbie du royaniue de Pologne , xii, 33.

POLITZ. (Voy. POEHTZ.)

PoLLtNi (Cyrus). Catecbisme d'Agriculture , couroane a I'Acade-
mie de Verone , ix, 3 4 2 ; xxvii , 787.— Flore veronaise , xvii , us;
XXVI, 160.

PoLOGNE. Me'moires ponr servir a son Histoire Utteraire
,

par
Ossolinski , vi, 357. — Memoires sar ses Autenrs celebres et.lenrs

Mecenes, par Janocki , en lat., ibid. — Histoire de ce royanme
,
par

Sam. Bandtkie, 669 ; xii , 34. — Tableau de I'etat des Sciences et

des Lettres en 1818
,
par Pivfniki, vii, j5. — Guide du I oyageiir en

Pologne et dans la Republique de Cracovie, i43. — Sa Situation en
1820, et Recensement desa Population, via, 4o9'—De son Histoire

et de sa Constitution, trad, de Tail, de Jekel , x, 390. —Conjuration
de quatre-vingt-seize Gentilsliommes contre le Gouverneiuent russe,

XI, 187. — Notice sur I'Etat des Sciences et des Lettres en 1819 ,

xii , 2 2. — Resume de son Histoire, en fr., par Leon Thiesse, xxiii,

701. — Reclamation H'nn polonais an snjet de cet Oufrage , xxx,
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84^- — Expotie du luiuiiitre de I'lDteiicur a la Dicte de iH'i6 sur les

Operations administratWes dans les quatre annees precedentes, xivi,

900. — Population <le la Pologiie a cette epoijue , xxvir , 898.— Son Hisloiie depuis les tems des Sairaates jusqu'a nos jours, en
ital., par Ligurti, xxx, 853. — Memoires sur la Pologne at les Polo-

nais depnis 1788 jusqu'a la fin de 181S, par Micb. Oginski, xxxii

,

768.—Observations traduites de I'ital. pour servir d'Introduction a

I'Oiivrage precedent, xxxv, 187. — Etat de la Lilterature historique

dans ce royaume , XXXVI , a 19.

PoLONius (Jean) , litt. russe. Poesies fraucaises , xxxv, 198.

Poltava. Colonne trioniphale, vn , 608.

PoLTORATZKY (Scfge), de Moscou. Observations relatives a sa Cor-
respondance avec la Revue Encjclopddique , xv, 327 ; xvi, 568. —
Observations de M. Hereau sur ses articles necrologiques de Plavilst-

chikof, xxx, 563 ; de Schubert, xxxvii, 44? ; ft sur sa Notice relative

aux Jonrnaax russes , 555. — Sa Lcltre au Redacteur du Telegiaphe
de Moscou sur quelques articles bibliographiques et critiques relatifs.

a la Litteratnre russe, xi. , 668.

=^= ("). De la / ie d'Ali-Pacha de Janina, par Ozerof , xv , 327.— Notices sur les Journaux russes : \es Arclwes flu Nord , xv, 547 ;

XXII , 137 ; la Bibtlotlieque de Lecture, xvij 329 ; xx, 358 ; xxi, 369

;

\e Dien-iutentiomtc , xvi, 33i; xxi', 606; le Censeur , siLwiii, 120;
le Cowrier de I'Euiope, xv, 398; xvii, ii5; les Feuitles littci acres

,

^&li, 65o lie Filsde la Patrie , XVI , 118; la Gazelle de Moscou , 565;
Vludicateur des Dccouvcrtes en physique , etc., xxix , 1 49 ; Vluvalide
russe , XVI, 566; xxn, 383; le Journal de Medecine miiuaire , xxx,
126 ; le Journal des Beaux- Arts , 4^6 ; le Journal Historique , Statlsti-

que , etc., xvi, 565; le Nouveau Magasin d'Hisloire nalurelie , de
Physique , etc., 328; xxix, i5a ; les Nouvelles de la Litterature , xvi,

566; xxn, 384- — Sur les Journaux publics a Petersboarg et a

Moscou, en 182s, xvi, 200, 391; en 1823-1825, xxvin, 947 ; en
1826-1828, xxxviii, 553, — Sur une Gase«£ /«/('(

, publiee a Var-

sovie, 801. — D'un Essai sur I'Education
,
par Znamensky, xv, 547.— Vyuue Esquisse de Teclinologie du Regne miuerul

, parSeverguine ,

XVI, 117. — Des Societes bibliques de Moscou , 199 ; xviti , 2 i 2 ; de

Petersbourg , ibid.; de Nertschinsk , xxi, 701. — De la Sooiete des

Awateurs de la Litterature russe, a Moscou, xvi, 199; xviii, 2i3.
— De la Societe litteraire de Kalonga, xvi, 200. — Des Etablisse-

luens d'Inslruction dans le gouvernement de Koursk, ibid. — Sur
deux artistes russes, Orlovski et Silane , 201. — Des Traduction.s

russes de VImitation de J -C. , 328. — Du Manuel d'Histoire generate,

par Kaidaiiof, ihid. — De la Collection des Proverbes russes, 329.

—

Des Odes choisies d'Horace , avec des (iomiuentaii'es, par Bonlgarine,

ibid. — Des Meditations poetiques de Lamartine , et des Traductions

russes qui en out ete faites, 33o; xxix, 757. — Des Caleudriers de
Petersbourg, xvi, 33 o; xxxv, 667, 776. —rDe la Societe pour la pu-
blication des Alinanachs, xvi, 390. — D'uu Essai cVHixloire dr la



Litteiature nisse ,
paiGrelch, 'i'mcI.; xxviii, 47"- — Des Traductions

riisses dei Poesies de Byron et de Walter-Scott, xvi, Sgo; xvnr,

356; XXIX, 47"- — Et du jVerilc des Femmcs
, poeme de Legouvc,

XVI, 390. — Dn Theatre italien a Moscoii , 39i;zxix, 871. — Des

Theatres russes de Moscoii ct de Pelcrsboiirg , xxii, 73^. — Des

Theatres r-jsse, francais et alleiiiand de Petersbourg en 1 823 et i8a4.

XXIX, 576. — Des Rcgleraens rel.itifs a rAdministralion interieure de

la direction des Theatres imperiaux, xxxv, 608. — Des Antiquites

de Novoi-Oskole , xvi, 393. — Des Contempoiaiiis , collection de

portraits lithogr. par Hippius, ihld. — Des Moniimens de la Litlera-

titre riisse du XII' slide, par Kalaidovitch , 564- — Des Colonnos

de I'Eglise d'Isaac, a Petersbourg, 6 25. — Notices necrologiques

sur Heyui , Goruchkine et Bougrof, 626 ; sur Richter, xviii, 409 ;

snr Euhle , xxvm , 3o4 ; sur Riiievsky, Rourkhard et Von Vichinaun,

XXX, 559; sur Ougrnniof et Glovatchevsky, 56 1; sur Lanipe

,

Tcherepaiiof, Plawilstchikof , 56a; sur Karapenhausen , 565; snr

Korf , Holdbach et PoidebarJ , 564- — Des Coiisclls a la Jeiiriessj

rtisse sur la Prononcialion de quelqnesletlres grecques, par Martinof,

et de ses autres Ouvrages , xvii , 1 1 4- — Des Traductions russes de

la Jerusalem delivree , 324. — Du Manuel de la DlJthode d'Eiiscignc-

menl mutuel ,
par Gretch, 579. — De la nouvelle Edition d'un F.crit

curienxdeTheopb.Procopovitch, arcliev., lontemporainde Pierre 1'^'',

concernant un Recit de la raort de ce prince, 5 80. — De la Clef des

OEuvres de Derjavlne , ibid.—De VHistoire de Russia , par Karamziue,

et de la Traduct. polon. de cet ouvrage, par Buczynski , xviii , 119;
xxxvi, 687. — Des Observations et Explications recueillies par

Moukhine sur les Pluies extraordinaires et Ics Aerolithes, xviii, 354.
— Des Traductions russes des Elemens de La Croix, 355; xix , i34.

— Et de VHistoire romaine de Goldsmith, xviii, 35^.— De la Vie

de Souvorof ,
par Glinka, ihid. — De I'Universite de Moscou

, 436;
xxiii^ 233; xxxvu, 81 5.— Des Traductions russes des Classiques

grecs ,
par Martinof, xvm

, 4^9 i des Memoires sur les Evenemcns

des annees i8i3et 18 14 , par Raievsky, xix , i34;xxx, 559 ; des

5oHCf«iVj des Evenemens arrives a Hanibourg en 181 3, xix, i34;

de VHistoire de la Chute de I'Empire de Napoleon , par Labaume, ibid.;

du Voyage d'Antenor, par Lantier, il>id. — Du Dictiunnaire militaire

de Toutchkof, 293. — De deux Elegies, par Oline , ibid.; xxxix,

406. — De VImpatieut , coined., par Jacq. Tolstoi, xix, 395. —
De la Tradnct. r. du conte : Mademoiselle de Scuderi, ibid. — Des

Lois du grand-due Ivan lit, publ. par Kalaidovitch, 64o. — Du
Diclionnaire de Poesie ancienne et inoderne, par Ostolopof, 642. —
Des diverses Traductions en prose de Vladimir Izraailof, xx , i58.

— Des OEuvres du prince Ghalikof, ibid.; xi, , 668. — De YEtoile

polaire , ahnan. pour I'anuee 1823, xx, 357.—De I'Etat de I'lnstruc-

tion publ. a Tobolsk el a Tourinsk, xxi, 211, 701.—Des Memoires

pnbl. par Svignine, 369. -—Des Travaux de la Societe d'Histoire et

d'Antiquiles russes a Moscou, 46a; xxxvr , 6 85. — De la Traduct.

russe du TVicflV, cdcKotzebue, xxij 604.— VesLeltrcs de Kalaidovitch
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sur des Recherches aicheologiques dans le Gouvernenient de Rezane,

6o5. — Sill' nn Atelier pour la Teinlure et I'Appiet des Diaps, 709.— De rUniversite dc Khazau, 710. — iies Noiivciles Collides, rec.

de ver.s,xxii, i36. — De la Societe pour rEtablissement des Ecoles

d'Enseigneinent mutiiel, a 24. — Des Ecoles de ce genre etablies dans

les dif'ferens Gouverneniens de la Russie, 480. — Des ancicits Actes

d'Elal, rccueill. par Berkh , 65o. — De I'Acadeiuie de Coiiiuierce a

Moscou, et de la Societe d'Enconrageiucnt des Artistes a Petersbonrg,

732. — Dune Traduction russe des Ora'isons funibres deEossuet,
XXIII, 1 38.— Des Fables ct Contei de Kheinnitzer ,159. — Des Col-

lections scienlifiqiies de I'llniversite de Moscou , 233. — De la

Nout'eUe-Rus/ie , ouv. angl., par miss Holderness, xxviii, 142. —
Du Traite snv VEiicnemis , par Manner Heim , en lat., i56. — De
divers flJorceaujc relatifs a la Medecine, en allem. , iSj. — Des prin-

cipaux Elemens dc la Gcomctiie analytique des Trois Dimensions

,

par Perevoztcliikof , ibid. — Des Noavelles Notions geographiqnes

et hisloriques sur Ic Caucasc
,
par Bronevsky , iSg. — De la Traduc-

tion russe de \Influence de la Religion chrc'lienne sur la Condition des

Femmes , par Gregoire , 161. — Et de la J-'erite sur I'lucendie de

Moscou, ecr. en fr., par le comte Rostopt chine, ibid. — Dun Choix

de Fables de Krilof, trad, en vers fr., 162. — D'un nouveau Remede
contre I'Hydrophobie , 299.—-De la Population de la Russie en 1821,

3oo;en 1822, xxix,3i2;en 1823, xxxv, 776. — De celle de la

Suede, xxviii, 3oi. — De celle de Riga, xxxvin , 233. — Des
Elemens de Zoologie

, par Masiraovitcb , xxvm , 4'' 6- — Di Voyage
autour du Monde, par le capitaine Golovnine, ibid, — Du Voyage
en Chine

,
par Timkovsky , li<JT, xxxv, 386. — De la Chronique de

Nestor, publiec d'apres une Copie du XIV siecle, xxvm
, 4''9- —

d'Anecdotes choisies sur Pierre-le-Grand , trad, du russe en fr. , 4? o.

— Des Fables et Contcs d'Izmailof
, 4? i- — De I'Essai d'une Esquisse

sur la Theorie generale des Beaux-Arts , par Vo'itzekhovitch
, 47»-—

De ITnstitut des Sourds-Muets a Petersbonrg, 611. — Des Imprime-

rles y existaut en 1824, ibid. — Des Traductions russes A'Ourika,

rom. de niadainc de Duras ,612. — Du Voyage en Turcomanie et aa

Khiva, par Mouravief , 8o5. — De la Traduction russe des Oraisons

funebres de Flechier, 807.— Des Reflexions sur le Systeme de Guerre

moderne , ecr. en fr., par Okoiinef , ibid. — D'un Supplement a

I'Histoire generale des Huns, de^ Turcs etdes Mogols, par Senkovsky,

S08.— Des Principes de la Grainniaire francaise a I'usage des Rnsses,

par Saint-Hilaire, ibid. — De la Description d'une Mcdaille de

Spartacus, par Koeler, 810. — D'un Recueil de soixante parties

ri'Echecs, par Bindix, ibid. — De la Description des Naufiages re-

marquables , par Golovnine, xxix , i48. — Du Manuel d'une Gram-
niaire anglaiseet rnsse, iS5.—De Vlfalie

,
poerae fr., publ. en Russie,

par Brad , ibid. — De la Machine a tondre les Draps , 3 i4- — D'nne

Machine de Poidebard , appliqnee a la Remorque des Bateaux de

transport contre le courant des rivieres, ibid. — De la Longevite en

Russie, ibid., xxxv, 776. — De Vhrognerie , el de son Influence sur
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rHouiiuc, ouvrage «i»gl , tiail. en lussr, xxix
,
4^8.—Des Meiiioires

lie Tchijof, sur rApplicatioii des piincipes de la Mecaniqiie, 4*>9-

—

He la Giaiiiinaire italieoiic de Valciio, ihiil. — De la Decouverle

d'auciens Manuscritj a Kief, 67 5. — Dii Voy.'ige a Revel, p;ii' Alex.

Bestougef, 76IJ. — De la Decouveitc de Monnaies Cufiqiies dans le

Gouvernement de Mohilef, 870. — De la Traduction iiisse de VIIU-

tvire th'S Croiiaili's
,
par Micbaud, xxx , 1 a6. — De la Societe d'Eeo-

numie nirale de Rloscou , lo-j — D'un Eluge biographique de

madame de Stael , k''k- — De la Description des Eaux miQerales du

Cancase , par Nelioubine, xxxv, i32. — D'une Ode de Khvostof au

sujet du Monunieut eleve a Lomonossof . i33. — D'un Insecle tres

-

rare de la Livoiiie , » a4-— Des Menioires publics par le departeuient

de I'Anuraute, 3 85. — De la Culture de 1;! Cochenille ct de la Vigne

enCrimee, 489. — Des Sauterelles et des Moyens de les detrnire,

par Stodiovitch, 666.— Des Entreliens sur la Physique, par Parrot,

en fr., 667. .— De I'Etat des Colonies araericaines russes, 763. — De

. rintroduction de la Vaccine enCalifornie, 764. — De la Traduction

r. des Mcmuiirs de Voutier sur la Guerre des Grecs , xxxvi , l•2l^.

— Rectification d'un article de Schnitzler ( xxiv , 091 ) , et Notice

biographique sur Joukovsky, Chakhovskoi, Merzliakof et Viazeinsky

,

XXXVI ,316. — De la Societe d'Economie a Petersbourg et de la Pro-

pagation de la Vaccine en Russie ,494- — Des Chants Popnla'nes des

Grecs uioderues , trad, en vers russes, par Gneditcb , 685. — Des

Travanx de I'Acadeluie des Sciences de Petersbourg, 800. — De la

Civilisation des Juifs en Pologne , 801. — Des Traductions en cinq

I.angnes differeutes des Odes de Lomonossof el de Derjavine, 802.

— Des Mines d'or et de Platine exploitees dans les monts Ourals,

xxxvm, a32. — De la Traduction russe deVEssal sur /'Enip/oi du

Terns, par Jullien, de Paris, ixxax, 666.

PoMARni (Simon). Voyage en Grece , i8o4-i8o8, x, 649;
XIV , 365.

PoMBA (Jos.). Edit, des Classiques grecs
,
publ. a Turin, xxxi , aSo.

Ponime-de-Terre. Progres croissant de sa culture, 11, 548- —
Espece iuconnue sur le continent , cultivie a Lyon avec succes, v,

ao4. — Nouvelle espeqe apportee de Londres a Marseille , vii , BaS.

— Decoucerte dans I'etat sauvage a Lima et au Chili, viu , 169. —
De la Culture raisonnee de sept especes en France, ix, a4 i. ^Traile

de la Pomme-de-Terre ,
par Payen et Chevallier, xxx. 160.—SesPro-

prietes alimentaires , xviii ,672.— Employee en guise de savon pour

le blanchissage du linge et des eloffes, vi, 634- — Guide du Cnlti-

(•«/eur pour en extraire dusirop et du sucre, par L. Gall,xxvui, i65.

Pommeepineuse. Dissertation y relative, et de son Emploi en Me-

dccine, par Engelhart , xxviii , igo.

PoMMEREUii, ( de), litt. fr. Essai sur I'Histoire de rArchitooture
,

traduct. de I'ital. , n, D68. — Notice riecridogique ,
ei Details sur

ses ouvrages , xvii , 217.

PoMMiER (Aniedee). Colleclioii des Anteurs clnssiq. Int. . avec la
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tratluct. fr. en regard , xxix , 549 > x^txi , 770. — Les Aslies
,
poeine

ootironne a I'Aoad. des Jeux lloraux , xxxix , 33 9. — Les Rti'ines

,

poeiiie , 233.

PoMPEi (P.-P. ). Etat actuel de la Corse ( i8»i
) ; Caractercs el

Moeurs de ses Habitans , xi , 182.

Pomueia. Fouilles dans cette ville , vi , 321 ; v.i , 207 ; ix , 611;

XX
, 434; XXV, SSg ; xxvi

,
g'n ; xxvii ,913; xxviii , 309 ; xxxv,

2ii.— Pluie de cendres sur ses mines, vii , 386.— Rnines detsinees

et mesurees par Mazois , xvii , 638. — Decrites en allem. par Goro ,

xxvu, a68.

Pompcs a fell. Moycns pour produire nn Moteur capable d'y sup-

pleer, par Gamier, xxv, 47*-

Pompes a iitceiidle. Manuel du Sapenr-Pompier , par Plazanet ,

xxv, 476.

Ponce, litt. et grav. De I'Avantage qui resuUe pour tons les Fran-

cais dn mainlien de la Charle constitutionnelle, iv, 608.— Melanges

sur les Beaux-Arts, xxxi
, 782; xxiiii, 336.

PoMCELET (J.-V.) , capit. du gen. Traite des Proprietes projectives

des Figures , xv, 427 ; xviu, 280.— Prix de Mecanique, reniporle a

I'Acad. des Sc. de Paris, xxvn , 282. — Memoire sur les Roues
hydrauliques a aubes conrbes , xxxvi , 4^7- — Cours de Mecanique

industrielle, xxxix
, 702.

PoNELLE (Edme ). Theses de Philosophic, xxi, 406.

PosFiKL ( Edounrd ). Topographic statistique du royauoie de

Boheme, xv, 617.

PoMGERviLLE (J.-B.-S.). Traduct. en vers fr. dupoeme de Lucrece

sur la Nature des choses , xx , 40"; xxi, io3 ; xxxvui , 669. — Les

Amours mylholog'iques, trad, des Metamorphoses d'Ovide , xxxii, 778;
xxxin, 348; xxxvi, 658.

== (*) Des OEiivres completes de Segnr, xxiv, 206; xxviii
,

25o. -:-Des Nouveaux Conies a Henrielle
,
par A. Dufresne , xxv,

525. — Des DJeinoires ou Souvenirs et Anecdotes
, par Segur. 6go;

sxxiu , 2 4o- — Notice necrologiquc de M""-' Dufreuoy, xxv, 889.
— De Marie de Brabant, poeme , par Ancelol, xxviu, 257. — Des
Etudes sur l^irgile

,
par Tissot ,562; xxix, 92. — De la Traduction

en prose de VEneide, par Dcguerle , xxviu, 892.— Des Pensees

inedites de J. -J. Rousseau, publ. par Yillenave, xxix, 2i5. —
Des Nuits poetigues,farDasaxxlchoy, 2G5.— Des Poesies de Michel

-

Ange, trad, par VarcoUier, 552. — Des PeusJes , Maximes eX Carac-

ieres
,
par A. Dufresne, 800. — Des Me'tamorp/ioses d'Ovidt , trad,

en pr. par Villenave, 834. — Des OEuvres diverses de Raoul , xxxm,
769. — Des Fables choisies dc La Caze , 830. — Du Resume de la

Litterature anc. et mod., par Turles, xxxv, 46 o.—Des Fables de A.-V.

Arnault
,
466.— Des Poesies europeennes

,
par Leon Halevy, sxxvi,

192. — D'nu Dithyrambc d'Agoub , trad, en vers arabes , 308. —
D'lsmalie , ou VAmour ct la Mort, romanpoerae

, par d'Arlincourt

,
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mill uiissi j)cnil)lt', an luiiiiu des agita lions et des iiianx qui

rcnipliri.'r)l la deiaiere anneg dc la session convciilioiuielie.

La ropubliqne iiaissantc, prospcrant d'abord , mais I'orceo,

par la I'aihlesse et I'inipeiitie de ses chefs, a subir le 18 f'nic-

tidor, et a porter ainsi, a sa c.unslitntion, un coup irreme-

diable; les consequences de ce coup d'Etat, la dissolution du

gouvernenient republicain qui, pour tomber, n'attendait plus

que les.attaques d'une main puissante et accreditee, tel est le

precis de la cinquieme periode.

^ious n'essaierons point de presenter une analyse de I'ou-

vrage de M. Thiers : ce serait, on le sent, repcter ce qui est

grave dans les souvenirs de tons les Francais. Nous ne rap-

pellcrons point le jugement que nous avons porte snr son

nierite (1) ; les suffrages du pul)lic
,
qui lui ont assigne un

rang si distingue parnii les pro(liu;tions contemporaines

,

n'ont pas besoin d'etre coniirmes par notre faible opinion.

Si nous rappelons le reproche d'une trnp grande concision,

qu'on a fait et qu'on fera peut-etre encore aux deux premiers

volumes, ce ne sera que pour observer qu'il n'est pas donne

ii tons les ecrivains de meriter un sen^blable reproche. iMoins

encore chenherons-nous a relever qnelques mots, quelques

expressions fautives, taches imperceptibles dans une compo-

sition de cette importance. Nous'croyons etre plus agreabies

au lecteiu', et peut etre plus utiles, en lui soumettant les

apercns que nous fournissent , snr les principales scenes que

I'auteur a retracees, nos meditations et nos souvenirs.

Nous ne pouvons oublier, malgre un intervalle de qua-

rante ans, la surprise qu'excita, en France et en Europe,

la revolution naissante, ni la maniere fautive dont elle fut

d'abord jugee. Le jugement errone et I'etonnement etaient

pourtant natnrels : la revolution presentait des residtats si

peu en proportion avec ses causes apparentes! L'observateur

le plus judicieux aurait diflicilement prevu la force de son

explosion et la precipitation de son cours. Ceux meme qui,

(1) Voy. lievtic Enryc/opediquc. t. XL , p. /17G.
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alors, dans reffervescence de la jeunesse, en revaienl Ics bicn-

faits pliitot qu'ils ne les devinaient, ceux-la seniblaient des

insenses aux hoinmes d'un age mur, qui ne prevoyaient

pourlant qu'une partie encore des maux qu'elle devait enl'an-

ter, ct qui ne supposaient pas que, sur un volcan eh eruption,

on pul un jour I'onder quelque chose de stable.

Instrument turbulent, niais aveugle, de I'ambition des no-

bles et (les pretres sous les derniers Valois; instrument aveu-

gle encore des passions factieuses et des iuterets des princes,

des nobles, et des parlemens, pendant la iniuoritede Louis XIV,

la masse de la nation contracta, sous le long regne de ce

monarque, une habitude d'obeissance resignee, qu'aiicune

souffrance ne put lasser. Sous le regne moins malheureux de

Louis XV, on afficha une legerete, un dedain, je dirais pres-

que un mepris de soi-meme, tel que, dans la littcrature con-

temporaine, ce rniroir lidele des opinions et des usages, la

nation parut toujours divisce en deux classes : la moins eclai-

ree, que I'on ne peignait qu'avec des habitudes grossieres

;

la classe superieure, reunion d'enfans aimables, pleins de

graces et d'esprit, mais dont la raison ne pouvait pas s'elever

au-dessus de leurs amuseraens. En vain la composition co-

lossale de I'Encyclopedie, en vain les chefs-d'oeuvre qu'en-

i'anterent les hommes de genie du xviii' siecle, dementaient-

ils ce tableau trompeur : I'opinioo de la frivolite francaise

avait prevalu chez I'etranger et dans notre patrie : et deja la

revolution avait jcte des racines proibndes, qu'on la regar-

dait encore comme une mutinerie ephemere, a laquelle le

plus grand nombre devait bientot cesser de prendre interet,

par insouciance, par degoiit, ou parl'attrait de quelque autre

nouveaute.

Compare aux ressources inepuisables de la France, le de-

sordre des. finances seaiblait insigniflant : comparaison aussi

trompeuse que celle que Ton faisait sous les gouvernemens
qui se sont succedes depuis, quand on concluait leur chute

prochaine de ce qu'ils etaieut beaucoup plus oberes qu'eu 1 78S;

les circonslances essentielles u'etaicnt pas les memes.
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giandes Koutes , les Clieiuins de fer et les Oauaux de navigation , par

Oiiard, xxxiv, 34o. — Kssai sur la Construction des Routes et Voi-

tures , trad, de I'anfjl. d'Edgeworth , t^li^i, xxxvi, 36. — Des Fonts

construils sur la Seine, et Reclamation y relative, xxxiv, 8i6 ; xxxvi,

a3a. — jMemoire sur le Chcinin de fer de Saint-Etienae a Lyon, par

les freres Segnin, xxxv, 43 '• — D'uo Cheiuin de fer projete a Bal-

timore, XXXVI, io6.— Des Routes noiivelles, ouvertes dans le pays

des Orisons, a travers les Cols de Splugen et de Reruhardin, i5 4.

Note de I'Administratioa des Ponts et Cbaussees au snjet de

I'Eutreprise abandonnee du Pont suspendu des Invalides , a Paris

,

xxxviir , 268.

Pope (Alex.). Observations et Anecdotes recneillies dans sa Conver-

sation , et Notice biographique
,
par Spence , v, 55 1. — Diver.ses

Traductions de ses Poesies en vers ital., par Castiglioni, Cerretesi,

Adami, Conti, Benini et Leoni, vn , i5i ; xu , 396. — Son Essai

sur L'Homme, trad, en vers fr. parDelille, Fontancset I'abbe Duresiiel,

iz, 584;x, i87;xii, 109,561.—Le mc-me Ouvrage en cinq Langues,

lat., angl., ital., alleui., franc., ibid.— Sa Prierc uiwcrselle , trad, par

Lally-Tolleudal , ix , 584- — tie poete caracterise et apprecie ,

IX, 355.

PopHAM (Sir Cbarles), ancien secretaire de la princesse de Galles.

Le Sac Ulanc , ou Extrait de diverses (Jorrespondances relatives a

Caroline de Brunswick, ix, 583.

PorovsKY, poete lyriqne russe,xxxii, 38 1.

Popp ( David )
, litterateur allemand. Dissert-ation sur quelqnes

Tertres tnraulaires decouverts en Baviere , aupres d'Aniberg , xu,

i4o; XVI, 129.

POPPE (J.-H.-M.). Dictionriaire technologique allem., vi, 56;.

Poppo (Ernest-Frederic). Editeur et comment, lat. de I'Histoire de

la Guerre du Pelopoaese, par Thucydide, xxxvi, 129.

Population. Nouvelles Idees d'Everett a ce sujet , xxvii , 4 > 9 ; xxsi

,

,87. — D'^/io , en Finlande , xxxvii , Sgg. — Des prjncipaux Etats

de VAnie'rique uierid. et septent., xxvii , 884- — De la Barii-re , xL,

,33. — De la Californie , xl, 766. — Du Cap de Eunne-Esperancc
,

xxxv, 771. — De la (Womi(e, xviu, 670 ; xxxv, 768.

—

Des Colonies

anicricaines-russes ,
763. — Des Colonies Francoises , xxix , b-]\. —

Du Danemarck , vi , 614. — De Dorpat en 1826, xxxvil, 599. —
TieYEgrpte, xxix, 57 4- — Des Etats-Unis de rAmeriqne , xvm,
aoa. — De VEurope centrale , xxxv, 668. — He France, xxv, SSg;

xxviii, 967 ; XXIX, SaS ; xxxri , 10 , 276, 837. — De la Grandc-

Bretagne , xxvii , 577 ; xxxii, 016. — Du Groenland , v, 5s4; ix,

175.— De rile d'Haiti , xxiv, 81 3. — Des lies britanniques , xviii,

420, l\oi.. — T)u. Kamstchalka, 66n.— T>e Kazan , xxxvii, 599.

—

De Londres, xxix, 3io.

—

DeMitlau, xxxvii, 599.

—

DeJIfoscou, ibid.

He Naples , vi , 622; xxxi , 816. — Du duche de .Vnwflu , xviii

,

444.— De A'etv- Kor^, XXV, 839.

—

D'Odessa ,xv, i6-3, 192; xxxvi,
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495 ; xxxvir , Sgg. — De Farts , vn , j ji ; xxt , 56 ; xx.ix , 016 ,x\.,

795. — Des Pajs-Iins , xxxv, 4i6. — De fctenbuiir^ , x\u,l\^i;

XXV, 245 ; xxxv, 776. — De /(( Podolie , xxv, 85 i. — De /« Cologne,

XXVII, 898. — Da ioyaame de Pouillc , ix , 554- — De la Prusse

,

xxxv, 781. — UeRiga, en Russie, xxxvn, 699; xxxvm , a33. —
De Home, xxviii, 3o8. — De la Russie , x, 44<=; ^'^i 6a8; xviu , .

6 7 9 ; XX , a 1 9 ; xxviu , 3 off; xxix , 3 1 a ; xxxv, 776; xL, 711- —
De la Siberie , xvni , 680. — De Sierra-Leone , en Aiiique , xxvii,

891. — De la Suetlc y vi , 6i3; xxv, 853 ; xxvin. 3oi ; xxix , 3i6.

— De la Tiinjuie , xi
,
423. — De Varsovie , xxxvii, 699. — De

l^enise , xxviu, 960. — De I'ilna , xxxvii , 699. ( Voy. Economie

politique et Statistique.
)

PoRATi (Ant.), prof, de (;hiniie a Milan. Notice neciologiqne ,

v, 445.

Porcelaiiic. Essai d'un iiouvel Email, xi , 3o5. — Fabiiques de

Limoges, 4^6; xu , 4^4- — Laque melallique de Dilh , xui, 486.

— Pioduits de ia manufacture de Sevres, 494- — I\Ianuel du Por-

relainier, par Boyer, xxxiv, 714. — Art de jabriquer la Porcelaine

,

par Daudenai't, xxxvi
,
45i. (Voy. Peiiiture sur Purcciainc.

)

PoRCHEsjER ( lord ). La Chule de Grenade au XV siecle , poeme
en six chants, xxv, 848.

Pores. Meraoires sur lenr Education , leuis Maladies , Engrais et

Eraploi , xviu , 382. (Voy. Economie rw/n/e.
)

PoRDEH , archit. angl. Construit le Palais de Brighton, vi
,
4o5.

PoRDEK (miss Eleon.-Anne
) , aut. angl. Cixw-de-Lion , ou la Troi-

siime Crcisade, poeme ep. en seize chants, xvi, 326 ; xix, 390.

PoRNiN (A.-F. ). Secret de la Langiie francaise , xxvii, 23o.

PoRPBXRE, philos. grec. Fragmens inedits, decouverls a Milan,

vm , 4? !•

PoRPORATi (Ch.-Ant. ), grav. ital.' Notice biogi. , iv, 54i-

PoRRO ( le baron Ferdinand ). Discours prononce aux fuueradles

du general Pino , xxxvi ,411.

Portal (le baron), premier raedecin du roi, a Paris. Memoires

sur la Nature et le Trailement de plusienrs Maladies , xxix , 5o4.

Portal (Vincent), d. m. , eleve ct ])arent du precedent. Descrip-

tion de plusieurs Monstruosites anencephales, xxxiu , 63o.

PoRTAi.is ( J.-E.-M. ). De rUsage et de I'Abus de I'Esprit philoso-

phique durant le XVIIl"^ siecle, vi , 58 4; xv, 49 '•

PoRTALis (Auguste) , avoc. Memoire en faveur de la Liberte des

Cultes , XXXI ,177.

Porter ( miss Anna-Maria ). Rociie Blauclie , ou les Clmssiurs des

Pyrenees , rom. , xviu, i i5. — Honor O'Hara, rom. ,
xxxii , 396.

Porter (sir Robert Ken), peint. angl. Ses Panoramas; ses

Voyages en Perse, Armccie et Georgie ; et Nolice biographique ,

!i , 53o ; vm, 4o3.
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HoRTBiv, {X. (le). Ktlil. lies OKuvres jiuliciaiies ilc Servun , avc<-

<)l)seivatioris et Notice hisloikjue, xxxvi , 3io.
Portraits.

( Voy. Graviirc , Iconographie , tJthoginpliie , Peintwc ,

Sculpture.
)

Portugal. Ue la Conspiraiion de 1817 dans ce royauuic , vi, 366.—Resume di;son Histoiie litterahf , eu fianc., par F. Denis , xxxai

,

701. — Hisloire de sa Revolution , en allem., par Schepeler , 74a.— Ue rHistoire et de la Theorie des Cortes generales
, par Santarem

,

XXXVI, i48. — Notice des Manuscrits relatifs a son Droit public,
a sou Histoire et a sa Litteralnre

,
par le m^me, i/jg. — Resume des

principaux Evenemens de 1826 et 1827 ,
par H. S. . xxxvii, 5i4.— Letlrcs sur ce royaniue

,
par Pecchio

, 778. — Coup d'oeil sur
sa Situation militaire

, par Pelet, 779. — Description geographique
et statistique, par Ferrer et Casans , xii , 397. — Vocabulaire geo-
grapbiqne, par Depping, xix, 426. — Carte routiere, par Berthe

,

ihid. — Statistique, par Baibi, xvi , 690. — Geograpbie mathema-
tiqne, par Sueur-Merlin , xvui, 638. — Diotionnaire geographique
et statistique. par Mignano , .txx, 1 44 ;xxxvi , 4i 5.

FoRzio
( Camille). Histoire de la Conjuration des barons de Naples

au XV'- siecle , xxxviu, 429.

Possadnil;
, de Novgorod. (Voy. I'trRii.LO.)

Posse ( comte^ C.-N. de), economiste suedois. Notice necrolo-
gique, XXI ,715.

PossELT (E.-L.). Histoire de.s Allernauds , vu , 536.

Posies. Produit de leur Admini.stration en France de 1 8 1 4 a 1 b u 2

,

XXIV, 86 1. — Des Postes eu general , et paiticuliereraeut eu France ,

par Bernede , XXXI , iSgjxxxii, ^47.

POTEMKIN, prince de Tauride. Sa Mort , et Piece de Vers a ce
snjet , X , 36 o.

PoTERAT (marquis de) , capifaine de vaiss. Theorie du Navire , et

Traite pratique a I'usage des Marins , xxx, 755 ; xxxi , 320; xxxv
,

317.

Poteric. Jiecliercbes sur I'Art d'argeuter la I'olerie do terre , xxu,
1 43. — Mauael du Faiencier et du Poticr de lerre, par Boyer, xxxiv,

7 '4- — Art de fabriquer la Faience, recouverte d'un email blanc et

colore
, par Daudenart , xxxvi

, 7 5o. (Voy Porcelainc.)

POTET (J. du). (Voy. Dui'OJ ET.)

PoTHlER, jurisc. Ses OEimxs , publ. par Duj>in I'aine , xxvi , 207 ;

xxviii , 867. — De sa Vie et de ses Ouvrages, par le merae , xxvi
,

207 ; XXXIV, -^06. — Sou Traite des Obligations mis eu rapport avec
le Code civil et le Code Guillaunie eu Belgique , xxxv, 697.

POTHIER
, de Rouen, nataial. Elemen.s de Botaniqne , xxvi, 80 i-

PoTOCKi (Stanislas), ininist. de i'instruct publique a Varsovie. Le
Winkelmann polonais , et Traite de I'Eloquence , vii , 35.

PoToCKi (le comte Jean). Notice sur I'Arcbipel de son nom ,
par
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1

Klapioth, X, 176.— Manuscrit cophte doiine au Seniiuaiie de Kief,

XXIX, 676. — Sur les Recherches historiques , fragm. trad, eu ru-sse .

xxxiii, 5oo.

PoTOCKi (Ignace), memb. de la diele poloii. Notice biographiqn*".

XIV, 539.

Pot-Seurbat, archit. a Nevers. Details des Prix de tous les Ou-
viages de Batimens , xxxiii , 537 .

Potter (de). Edit, des Mcmoircs de Scipion de Ricci, xxix, 100.

— Et des Letlies de Pie V sur les Affaires religieuses de son teins ,

xxxiv, 440'

PoTTiER (F. G.j, prof, a Paris. h'Hernit's classiqiie , v, 364.

—

Observations sur les Incoaveniens da Systeme actuel d'Instructioii

publiqne en Europe , surtout en France, et sur les Moyens d'y retne-

dier, IX , 585 ; X , i24',xi, 235. — Essai sur les Principes generaux

de la Philosophic du Langage, 236. — (collection des Auteurs clas-

siques latins, xvii , 2o5. — Son Edition lat. d'Horace, et Vie de ce

poete , xvin , 201
, 4^5.

PoTULiCKi (Casimir) (*). Sur le Monument eleve a Cracovie a la

meiDoire de Kosciuszko, xs , 434-

PoucHKiNE (Alexandre) , poele russe. Rouslane el Liic/mii'a, poerae,

IX, 38a ; xviii, 121 ; xxm ,643; xxx, 819 ; xxxiv, 149. — Ode a

la Liberie , inedite, xvi, 119; xxxiv, i49- — Piece de Vers intitnlee:

la Campagiu: , xvi, 119; xxxiv, i49- — Prisonitier du Caucase, xviii,

iai;xxii, i36;xxiii, 643; xxx, 819. — Vers sur I'Eiuancipation

d'un Oiseau , xxii, 63
1

; xxxiv, i49- — Foida'nie de Raktehis-Sarai
,

XXIII, 643; XXVI, 898; trad, en francais, par Chopin, xxx, 819;
prix auquel ce Poeme a e(e acbete , xxxiv, 535; trad, en polon. et

en allem. , xxxvn , 716.— Renseignemens biographiques sur Pouch-

kine, xxiv, 390; xxx, 8i9;xxxiv, 149. — Oneguine , roman en

vers, XXVI, 4^5, 898; xxxvni, 126. — Les Bohemiens , poeme,
XXVI, 898; xxxvii, i3o. — Promesse d'une Trad. fr.

,
par Chopin,

1 3 1 . — Piecueil dc ses Poesies , xxxi , 4o6 ; xxxii , 385 ; xxxiv, 1 4 9

— Vers pour un Album, xxxii , 120. — Epitres , xxxiv, i49' —
Vers a Andre Cheuier, ibid. — Imitations dn Coran , ibid. — linris

Godoitnof , trag. , ibid. ; xxxvii , 556 ; xxxix , 5oo. — Nom donne a

YArt poeti<jue de Roileau , xxxvii , 713. — Exception de la Censure

en faveur des Productions de Pouchkine , xxxviii, 12G.

PouCHKiNE (Basile), poete rnsse (mort en i85o). Notice biograph.,

xMv, 393. — Ses Failles, xxvr
, 721.

PoucHKiNE-BoBRisTCHEF (Nicolas). Trad, russe de la Meditation de

Lamarliiie Mir Bonaparte , xxix , 758.

PoucHKiNE-MotJssiNE (Ip coiiitc Alcxis). Tiavaux historiques, xxi
,

462. — Notice sur sa Vie ei sa Bibliotlieque , xxxvi , 684- — Oii-

vrages russes publ. sous ses auspices, xi. , i4o-

Poiidres et Salpeires. Moyeu d'augiuenter la Force dc la Poiidic
,

III, 553. — Nonvrlle Mclhnde pour Tahriquer \r Salpctrr. sv, 394'



— I)e l.i Falnicalion qui s en fait en Suede , xvii , bob. — Kssai siii

les Poudres fuLiuinantes , par Veignaiid , xxii , i()3.

Poiidrctle. Acciileiis fnneslcs developpes en mer par cet eugrais ,

xtv, 5go.

PouGKHS (Charles). Tresor Jes Olivines et Dictionnaire grammatic.

raisonne Je ia Langue francaise, i , 553 et suit: ; ji, 4^2 ; v, 358.

—

Le.s Qitalrc ylgcs , ii
, 492 ; v, 558 ; via , 84.—Traduot. de ce Poeme,

en dan., XII, 308; enallem., ai2;en ital., ai4.— l-ctlra d'un Cliarlreux,

VIII, 84- — Jbel, ou le.s Trois Peies , ibid.— Contes da vieil Ermite

de Vausbuin , xii , l{ii. — Arclieologie Jrancaise , ou Vocabulaire

do mots ancien.s , lorabes en desut-tude , et qu'il serait bon de resti-

luir au langage moderne, xi , C76; xin ,
45o;xxiv, 78i;xxv, 396.

— Lettics de Sostkene a Sophie , xiu ,678. — Jocko, anecd. , xxi ,

67 J ; XXXIV, 2 25. — Albciic el Seleiiie , rom. , ibid. — Maximes et

Pensees, xxv, 81 3. — Letties pliilosopltiqiies k wadame *"
, xxix ,

2 16.—Nolices pour la Galerie de Lesuenr, collect, giav., xxxiv, 5 i3

— Contes en vers , et Poesies, xxxvn, 21 5. — Est decoic de I'Ordre

de Sainte-Anne de Ru.ssie, xxxviii , 234-

== (*). De la Slatisti(pie du deparlement de VAisne
,
par Brayer,

XXXV, 7 1 4.—De I'Education des Feniincs
,
par uiadaine Follieio, 716.

Pcuille (roy.iuiue de). Essai sur sa Popnlation dans les tems pa.sses

et dans les teins presens , ix , 554-

PouiLLET (C.-S.-M.-M.-R.)
,
profess, de pliys. ,De I'Electiicile des

gaz , et de I'uiie des causes de I'Electricite atmosplierique, xxxv, 317.

— Eleincns de Physique experimentale, el de Meteorologie, 422;

XL, 453.

Poultier-d'Elmotte, colonel a Tournay. Conjectures sur I'Ori-

gine et la Natnie des choses, XH , 149-

PocQCEviLLE (F.-C.-H.-L.). Voyage dans la Grece, viii, i64;xi,

53 1; XX, 5ii; xxxvi, 74. — Histoire de sa Regeneration, xxvi

,

58i, 389, 7o3;xxvii, 6i;xxxvi, 74- — Traduct. ital. de ce der-

nier Ouvrage , xxvm, 625. — Est elu a I'Acad. des Inscript. et B.-L.,

xxxiii , 871.

(*) De I'Histoire et Desciiplioudes lies ionienues, parBory de

Saint-Vincent, xviii ,71. — Des Memoires du capitaine Landolphe,

XIX , 164. — Memoire sur le Commerce et les Etablissemens francais

.
au Levant, xxsix, 14.

PouQUEViLi.E (H.). Frere et Collaborateur de rauleur du Parage, en

(iiice, XI , 335.

PoussiH (Nicolas Le), peiiit. celeb. (loliection de sea Leitres , xxv,

2>4. — Son Jiigement de Salomnn
, grav. par Morel , xxix , 7>l\ 1.

Pouvoir municipal. Voy. Leber, Dufey, Ravnouard.

Poux-Frank.i,i» , avoc. et profess, de legislat. Atlas commercial,

xxxvi, 7 4*>-— Discours sur la profession de Negociant , xxxix, 5ji .

Pouzzoles (terriloire de). f;omnienlaire y relalif, par Monlicelli,

xxxiv, 691

.
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PoTET (Bernard) , de I'Institut , architecte. Inventeur d'un nou-
veau systeme de Fonts en bois et en fer forge, ix, i58. — Notice

neciologique , xxiv, 86q.

PoYNTER (lerev.), vie. apost. a Londres. Preuves et Caracteres dn

ClLi'istianisme, xxxv, 65;

.

PiADE (R. de la), doct. med. Cojnpte des Travaax de la Sociele di-

Medecine de Lyon, x, 172.

Pradei. (Eugene lie), litt. Improvisation en vers franc, au profit

des iacendies de Salins , xxvii, 616.

Pradier (Charles), grav. Flore caretsee par Zephlre, d'apres le

labl. de Gerard , xu, 4; 5. — Raphael el la Fornarina , d'apres Ingres,

XXX ,275.

Pradier (James), sculpt. U/i Fils de Niobe
,
perce d'nne fleche par

Apollon, XVI, 00. — Monument junibre du due de Berry, a Versail-

les, xvn , 684. — Statue en marbre de Psyclie , xxv, 329. — Buste

de Louis Xfill , ibid. — Elu en 1837 a I'Acad. des B.-A. de Paris,

XXXV, 347.— Monument en I'honnenr de J. -J. Rousseau, erige a Ge-

neve, xxxix, 5o4.

Pradier, fils du preced., sculpt. Promelhee , fig. en marbre, a

I'expos. de 1827, xxxviii, 283.

Pradier , fabric, a Paris. Secret de rcndre TAcier elastique et dur,

XVI, 320.

Pradt (I'abbe de) , «nc. archev. de Malines. Les Quatre Concordats,

et Observations y relatives , I, 44i 345; n , 207; v, 672. — l/Europe

aprcs le Congres d'Aix-la-Ckapelle, 11 , !\& ; viix, 394. — Congres dc

Carlsbad, v, 173. — Petit Calechisme k I'usage des Francais , sur les

affaires de leur pays, vi, i83. — De la Ueiolution de I'Espagne en

1820, et de ses suites, ibid,— De I'Affaiie de la Loi des Elections

a la meme epoque, vii, i65. — h'Europe et I'Amerique , depuis le

Congres d'Aix-la-Chapelle, ix , 353; x, 106 ; xv, 96 ; xviir, 112;
xxiil, 92. — Parallele de la Puissance anglaise et russe par rapport

a I'Europe, xviu, i38; xx, 63 , Sog.— La France , VEmigratioii et

les Colons , xxv, 78. — Examen des Motifs de la Loi relative a Tin—
demnite des Emigres, 5o3. — Frai systeme de I'Europe relativement

a I'Ainerique et a la Grece, xxvt, 693.— Congres de Panama, xxviii,

240. — Du Jesuitisms . anc. et mod., xxix, 74. — Son jugement sur

iiiadame Stael, xxx, l\i^. — Dialogue avec Grassi , en russe , xxxii

,

67 5. — L'Europe par rapport a la Grece et a la reformation de la Tur-
qnic, xxxiii, ttoi. — Garanties a demander a I'Espagne, xxxiv, 376.— Concordat de I'Amerique avec Rome, xxxvi

, 738. — De Vl/iter-

vention armee pour la Pacification de la Giece, xxxvii , 198. — Eta-
blissement agricole forme par lui a Murat , xxxvi , 239.

Prague, en Boheme. Statistique de cette ville, xxi, 466;xsviii,

955.

Pram (Chretien), litt. danois. Notice necrologiqne , xui, 697. —
Choix de ses CEiivres poetiques , xxvii, 773.
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Prat (Don Antoine). Avantages des Associations pioductrices,

XL, 683.

Prati (Joach. de), prof, it.il. Estjuisse d'un Systeiue raisonne 5ui-

^EDseiglleI^rl^ des Langoos, xxvii, 707.

Pravaz ((;.-G.). Methode nonvelle pour le Traileiuent des Devia-

tions de la Ooluuue vertebrale, xxxiv, i8g.

Preble (mademoiselle Henriettc). Tradnct. franc. d'O'-'Ve// ou /<

Rebclle, poeme angl. de Bnlwcr , xxxvu, 101, 781.

Prechtei, (J .-J.). Annales de rinstitut imper. polytech. de Vienne,

XIV, 676 ; XXVI ,47"'

Pregliasco (Jacq.) , archil, ital. Notice necrologique , xxix ,690

Prejtiges. De la Meraoire , 11 , 78, 83. — De I'Imagination ,90. —
De la Sensibilite, 96. — D'lnertie , 104. — Table analytique de ce

petit Traite, 1 1 •j.

Premarti (Ant.). Considerations siir la Langue italienne, xiii, 164.

Presl(Z.-S. etC.-B.), de Prague. Melanges d'Hisloire natnrelle,

XV, 617.

Piesse (la). Esquisse de son Histoire et de son Influence dans I'lude

britannique, par Stanhope, xx , .''77. — Jurisprudence des Codes

criiuinels et des Lois sur ses crimes et delits, par Bourgiiignon , xxvi,

835. (Voy. Imprimerie et Liberia de. ia Piesse.)

Presse periodiqiie. (Voy. Jovjrnaux.)

Preval ( vicorate de ). Du Service des arwees en campagne ,

xxxiv, 191.

PkEVEL , astron. a Macao. Nouvelle Comete deeonverte dans le

Centaure , xi , aoi.

Previsam , d. in. a Pavie. Remede contre rHydro2)hobie, x, 646.

Prevo.st ( Benedict ) , de Geneve, physic. Sa luort ; Note de ses

Ouvrages , :v, 200. — Notice sw sa Vie et ses Ecrits, x, 164.

Pbevost (Pierre). Traite de Physique mecanicine , v, 56o.

—

Notice biographique , sur Bened. Prevost , x , i6 4.

Prevost (Alex.-L.), de Geneve. Leltre sur le Commerce des Suisses

avec la France , en reponse a un eerit de Lulliu de Chateauvienx sur

le meme objct , xv, 567.

Prevo.st (Constant), natur. Observations geologiques sur les Fa-

laises de la Picardie et de la Normandie, xix, 272.

Prevo-st (G. ). Tradnct. fr. des Discours sur iEcouomie poiitu/ue

,

par MacCuUoch, xxvii, 694.

Prevost, peintre de paysages , el auteur des Pannroninj. Nolice

necrologique , xvii ,218.

Prevost, grav. Corinne au cap Misene, d'apres Gerard , xxxv, 819.

Prevost et Dumas. Memoire .^ur la Contraction de la fibre miis-

eulaire , xxiv, 7 !\i>.
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PRtCB (Daviil). Jitvuc c/irofiolo^i(jue , ou Meinoires sur les princi-
paux evenemcns <le IHisloirc luahoiuetaiie . en aiigl. , xi , 353.

Price (W.). ( Voy. Rees-Price.
)

Prieur
,
prof, a Paris. Edit, dcs Clasi'ujues latins , a I'asage des

classes elemenlaiies , xxxi, 798.

Primrt.sser (\. ). Description des Antiques couiposanl la Collec-

lion du cliilcau imp. et toy. d'Anibras, vui, ia3.

Pring (Daniel), medec. angl. Indications generales relatives aux
Lois de la vie organique , ix, i33 ; xiv, 255.

Pringe-Hoare. Memoiies de Granville Sharp, phil. angl., viii, 578.

Pringi.e (Thomas). Editeur du Nagasin e'cossais , v, 28.— Et des

Epiiemirides poetiqucs , xxxviir, ii8.

Prinsep (Heiiri). De la Situation politique et militaire des Posses-

sions britanniques dans I'lnde ,de i8i3a 1818, viii, 112.

Prior, capit. angl. Voyages laits autour du Monde, depuis Magellan
jusqn'a Kotzebne, vii , 6o5.

Prior ', Jarae.s ). Memoires sur la Vie de Burke . xxxri ,114.

Priod ( J.-B.-E. ) , d. m. a Nantes. Eloge histor. du doct. Freteau

,

XL, ao2.

Priscien
,
grammairicu latin du XVI'' siecle. Ses OEtnTes , editees

par Lindemann , x , 4^9 -

Priso.'iniers cle guerre. De leur Traitenieul dans I'eaipire britanni-

nique , xn , 8 i

.

PRISONS , Maisons de Force et de Correction. Des Moyens d'ame-
liorer leur regime intei-ieiir et le sort des detenus, 1, 558. — Prix

proposes pour les ouviages les plus utiles a ce but , in, 382 et suiv.

— Memoise d"£rn. Danjou, couronne en 1821 a Paris, ix , 625;xii,

1 66. — Les Prisons considerees par rapport a I'Hygiene , a la Morale

et a rEeonoinie politique, par L.-R. Villerme, v, 548. — Antoine. et

ilaurice
,
par Jussieu, ouvr. mor. destine aux prisonuiers, x, 4i7.

— Laurent, ou les Prisonuiers , par Acbard-Jamcs, S98. — Descrip-

tion d'un Moulin a inarches , invente par Cubitt, mecan. angl., pour
occuper lesPrisonnicrs, xv, 537; xix, 720; xxvi, 834.—Recherches

sur rinfluence du regime actuel des Prisons, soit pour prevenir le

crime et la niiseie , soit coinme une cause qui tend a les augmenter,

par Buxton, angl., xvi , 324. — Notice historiqne sur leur Amelio-

ration, parmadame de Genlis, xxiii , 694.— Vues sur leur Regime,

dissert. latine , par Friedlander , xxxi , 706. — Medecine pratique

des Prisons, par Colombot, xxxji
,
716. — Observations d'Appert

sur les Prisons et Hospices des departeinens de France et de I'etran—

ger, xxxvi
, 750. — Manuel religieux et moral, a I'usage des Detenus,

par Suringar, xxxix , i85. — Du Systeme peuitentiaire en Europe

et aux Etals-Unis
, par Gb. Lucas , XL , 191. — Lecons sur la Science

des Prisons, par Julius ,
4^8. — Journal des Prisons. (Voy. Appert.)

:^= Aj.i.emagne. (^onp d'oeil historiqne sur les Pauvres, les Pri-

49
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sons, Ics Iiixlitnliuns ilt bieufaisiiuce el les H<^|)itaux ilaiis cet eiu-

pii<- , i);ir Fiiedlander , xii. {fH^. — Dc rAdiiiinislialion dcs Prisons

lie Hainboui'g , et de I'lutroduction du Moulin <'i Foiilon , machine di;

discipline, XXI, 373; xxviii, 3o3.

== Amerique. CcUes de Philadelpliie offertes en exeinple i

toutes les nations civilisees, 11, \b<j. — Nouvelles ameliorations, ix,

3yg. — Regime dc celle d'Auburn , dans I'Etat de New- York , xni,

6g5. — Kapports et Documens sur celles elablies a Philadelpliie,

New-York et dans I'etat de Massachusscis , reeiieiil. par W. Roscoe ,

XIV, 107. — Notice snr celle de New-York, par Kliuckowstroem

,

X.V1, 5. — Effets salulaircs , dans plusieurs etats de TUnion , des

Mesures prises pour ramener les Condamnes sous la loi de la morale,

383. MouUns a raarche, ou de discipline, etabiis dans celles de

New-York, xxi , 59 a , 697 .
— Rapport sur les A vantages d'un Eta-

blissement special dans cet Etat ,
pour I'Aiuclioration dcs jcimes C;on-

damnes, xxii, 607 ; xxxii, ai3 ; xxxix , SgS. — Etat comparalif des

Detenus de diverses couleurs en 1826, xxix , 865. — Du Syslemc

penitentiaire de la Pensylvanie, par R. Vaus , xxxv, 073 ; xxxviu,

683. — Des Tentalives pour I'lntroduction d'un Systeme peniten-

tiaire aux Etats-Unis, xxxv, 37 2. — Causes de I'Abandon du Systeme

disciplinaire en usage dans cepays, o-jb; xxxix, 392.

=^ France. Soriete royale pour leur Amelioration, instituee en

1818,11,187. — Stalistique de celles de Paris en 1819,1V, !\\o.—
Projet d'Elablissement dans cette ville d'une Pnsoti-Modcle , espece

d'Hospice moral pour ramener les Detenus aux habitudes et aux ver-

tus sociales , v, SgS. — Visite dans les Prisons du departement de

la Seine-Inferieure ,
par Barbe-Marbois , xvr, 59 1. — Soriete pour

la Regeneration morale des Detenus et des Condamnes liberes , eta-

blie a Strasbourg, xix, 237. — Observations sur les Prisons de la

Force et de la Conciergerie, a Paris, xx , 194. — Tableau de I'lnte-

rienr des Prisons de France, par Ginouvier, 622; xxv, 72. — Etat

de celles de la Norinandie en 1824, xxi, C55. — Etat de celles de

I'Aisne , du Nord , du Pas-dc-Calais et de la Somme, par Apperl,

xxiii, 192. — Restauration et Assainissement de celles de Saint-

Lazare et de Sainte-Pelagie a Paris , 5 1 i .— Des Maisons centrales de

Detention, par Marquet-Vasselot, xxv, 68. — Tableau des Prisons

de Marseille, par le doct. Segaud, xxxii
, 4? '•

Grande-Bret.^one. Observations sur leur Discipline en An-
gleterre , vui , 177- — Regleinens publics dans ce pays pour leur Re-

gime interieur, 577; XVI, 023. — Details sur leur Administration

dans les comtes de Kent et de Stafford, ix, 180, 181. — Ameliora-

tion de celles de Londres , 079; xiii, 388. — Et dc Newgate, x,

2og;xiii, 87; XVI, 325. — Penitentiaire general, ou Maison de

correction de Millebank , en Angleterre, et Justification de son Re-

gime interieur, xvn, 575. — Des Prisons de la Grande-Bretagne,

par Hoist , norweg., xix, 642. — Nouveaux Abus dans leur Regime
interieur a Londres

, 7 19. — Rapport pour son Anielioratiou el I'A-
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inendement moral des jeuues delinquans, xxv, 358. — Des Prisons

de discipline dans ce loyanme, xxxvi, 376.

== Itai.ie. Notes sur cellos de Chambeiy et de Turin
,
par Cu-

nii'gham, xiii, 80 ; xxxviii ,711- — Amelioration de leur Regime
a Rome, xxiv, 3 43.

=^NoRWEGE. Ameliorations proposees danscelles deceroyaume,
par Hoist, xix, 643-

== Pays-Ras. Etat de celles de la Helglque, xxxiv, 268.

== RussiK. Societe pour leur Amelioration k Saint-Petersbourg,

IV, 557 ; VH, 38o. — Adoucissement du sort des Criminels qui sont

aux fers dans eel empire, xv, 193.

== Suede. Leur Amelioration dans ce royaurue, xxvn', 899.

=== SurssE. Sou.scription pour faciliter aux Detenus, a leur sortie

de prison, les moyens de trouver un etat, n, 170. — Maison de

Force penitentiaire projetee a Geneve, et Couconrs a ce sujet , viii

,

6a8. — Notes snr les Prisons dc la Suisse, par Cuningham , xiil , 80;

XXXVIII, 711. — Etat comparatif de celles de Geneve en i8ai et

1823, XIX, a3o. — Projet de Loi pour leur Regime interieur dans

cette ville, xxvi , i53. — Ameliorations dans celles de divers Can-

tons, XXVIII, 957. — Maison penitentiaire de Geneve , xxxiu, 293.

Prix proposes et decenies. ( Voy. lieaiix-Arls, Academics et Socieles.)

Procedure civile. Des Tribnnaux de France , par Pigeau , xxi?.

,

5a6. — Tbeorie de la...., par Boncenne, xxxviii, 177. — Traite

elementaire de la...., par Auger, 468. (Voy. Codes, Legislation, etc.)

Procis. (Voy. Melanges judiciaires.)

Proch , avocat a Mittau. Sur les Statuts courlandais , xxxii, 533.

Proclus ,
philos. grec du V siecle. Ses OlLuvres inedites

,
publ. par

V. Cousin, X, 528; XXXIV, 526.

Procopovitch (Iheophane), arcbev. de Novgorod. Notice biogra-

pbique ; ses Ouvrages , xvii , 1 1 5. — Sou Recit de la Mart de Pierre-

le-Grand, 58o

Professions. De leur libre exercice
,
par Ebers , xxix , 47 »•

Prokesch (A.), lieut.-gen. en Aulricbe. Memoires de la Vie de

Cbatles, feld-marechal de Scbwarzenberg, xviii , 127.

Prony, de I'lnstit. de France. Description bydrograpbique et bis-

torique des Marais Pontius , 11 , 55 i; xxvi , 35i.

PROrERCE
,
poete lat. Observations critiques sur son quatrieme Li-

vre
,
pa r Scbeppers , X , 4 1 o

.

Prophelies. De Jereraie , trad, par Agier,x, 179. — De Lillien-

stern, 2 23.

Propiac. Dictionnaire d'Emnlation , vi, 376. — Merveilles da
Monde, xiii , 181.— Epoques etFaits memorables de I'Histoire de

France, xvii, i5i. — Plutarqvie moraliste , xxv, 490'

Proprielc Htliirnirc. Droits d'A«lcnrs en Rnssic , xxxiv, 535. — Dp
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la Propriete litteraire et de la Librairie chez les Anciens, par Pic,

xxxviii, 7 5a. (Voy. LiUerature legale.)

Propiidle terriloriale. CJonsiderations siir aou Moicellement en
France, par Morel de Viniie , Xixv, 319.

Proscriptiom (des), tant politiques que religieuscs
,
par Bignon,

VI, i85.

Prosper. Lc Secret de I'Hydrofiigc revele , xxvi , 189.

Frost (P.-A.) , docl. lued. Science de THoiniiie niise en rapport
avec les Sciences pbysiqaes , xiv ,371.

Protcstantlsiiie. De I'Ancien et du Nouveau, par Kleukcr, en all.,

XXIV, 711. — Notice sur I'Efat des Protestans en Hongrie , par Ber-
/eviczy, xvii,58i. — Musec des Protestans celebres , xiii, 45t>.

(Voy. Mf.i.an(;es religicux.)

Protographie (Ecritnre primitive), (^ours publics en Suisse, iii
,

368, -

Prout (Will.), doct. uied. angl, Traite de la Gravelle , trad, en fr.

par Mourque, xv, 573.

Provence (la). Essai sur I'Histoire de ses Couites souverains,

IX , 353.

Proveibes. Consideres coiunie nioyeii d'education
,
par Boinvilllers,

XXVI , 5i8.— Danois, xxvji, 443.— Draniatiques
,
par 'I'h. Leclercq

et par Sauvage , xxxvit , t\i^' — Francais (Dictionn. des), par

La Mesangere , xix, 438.—Moraux des Alleinands, i4i.— Roman-
tiques

, par Romieu , xxxvii
, 4^9. — Russes , xvi , 329. — Snisses ,

ree. par Kirrhhofer, xxiv, 4o7- — Litteratuie des Proverbes, pom
servir aux Bibliogvapbes, par Nopitscb, alleni. , xix , (iSci.

Provins. Notice et Dissertation sur I'Origine de cette ville , viii
,

6o5.

Prudhon (P. -P.), peintre. — \j yts.iomptioii de la Vierge , et Por-

trait a I'Expos. de 1819, iv, 53 1. — line Famille mallieureuse , et

plusieurs Portraits, a TExpos. de 185a, xiv, 495-—Notice bistoriqne

sur sa Vie et ses Onvrages
,
par Voiart , xxiii, 468.

Prunelle
, prof, de med. a Montpellier. De I'Etat des Gens de

Lettres et des Haules Ecoles, sous le regime acluel de la Com mission

de rinstruction publique , vi , 1 86.

Prusse (la). Esqnisse de I'Histoire de ses Etats, par Poelilz,xi, 56 5.

— Dissertation histor. et cbronolog. sur ceux qui la gouveruaient au

XIII* siecle, par Guill. Scbubert , xiii, 64i. — Tableaux statistiques

de ce royaume , xiv, laS. — Systeme luonelaire adopte dans ses

Etats, xviii, 445. — Sa Population comparee de 1816 .^ 1822, xxi
,

466; , XXV, a52.

Prytaneone. Nouvel Elablisseiuent d'Utilile publique
,

projete

pour Paris, VII
,
4o6.-'

PsAUME. Dictionaaire bibliographique
,
publ. a Paris, xxi , 440-

Psychology (Traite de)
,
par Sibbern , dan. , iv , 4* ' • — ( Essai sur
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la ) compreiiant la Theorie du Raisonneiueiit et du Laiigage , I'Onlo -

logic, I'Esthetique et la Diceosyue, xxxit, 463. — De I'Ame dans la

veiUe el dans le somiueil, par Opoix , xi, Sgi. c

Ptolemee , illust. astron. N'eut pas de successeur chez les Grecs j

Obligations que Ini a I'Astronoiiiie , i, 34, 406 ct su'n\

PucciNELi.i, avocat a Rome. E.ssai de Legislation penale , ital.

,

xxv, 767.

Puget-Barbantane , lieut.-geu. it. Memoires hist., xxxvi, 767.

PuGiN (A.), archit. Modt-les d'Architect uic gothique, recueillisen

Angleterre , ix , i4i.

PuiBUSQUE (Adolphe de), litt. La Mart de Leonard de Vinci , xxiii,

771. — Le A an/rage du Camoeris, cour. a rAcademie des J. Flor. , a

Toulouse , XXXIX, 23a.

PuiGblamcu (D.-Ant.). 'Vliiqtiisilion dcmasijiiee, et trad, angl.,

vj 1 , 1 4 • •

Puissance civile. De son Organisation dans I'interet monarchiqne ,

vm, 44°

Puissant (L.), geom. et ing. geogr. Traite de Geodesic, 11, 24.

—

Supplement , xxxvi , 4*6.—Traite de Topographic, d'Arpentage et de

Nivellement , viii
, 487- — Methode pour obtenir le resultat moyen

d'une serie d'Observations astronomiques, xvr , 687. — Recueil de

Propositions de Geometric , resolucs ou demontrees par 1' Analyse

algebrique , xxiu , 435.— Piincipes du Figure du Terrain el duLavis

sur les Plans et Cartes lopographiqnes, xxxii, 721. — Memoire sur

la Determination de la Figure de la Terre par les mesnres geodesiques

et astronomiqucs, xsxv, 317.

Piiits arte'sieiis , en Amerique , xxxv^ 653. — (Voyez Fontainier-

fondeiir.
)

Pujol (Abel de)
,
peint. Ensevelissement de la Fieige , iv, 535. —

Sapplice de Sisypltc , 536. — Joseph ex/jliijiiant les Souges, expos, en

1822, XV, 464-

—

Geimamciis,eiL^o&. en 1824, xxiv, 23.

—

"VEgypte

sauvile par Joseph, xxxvii, 3o4.

Pui.ci (le). poete ital. Sa Descriplion d'tiii Noitveau-Monde, avant la

Decouverte de Chr. Colomb , xxxix ,595.

PuNGiLEONi (Louis). Eloge histor. de Jean Santi
,
peint. et poete,

XIX ,660.

PuRSH. Description systematiquc des Plantes de rAnierique du
Nord, VI, 558.

PuRVKs (George), angl. Examen des Principes de la Population

et de la Production, IV, 466.

PuTHOD DE LA Maisos-Rouge, litt. frauc. a Macon. Notice necro-

logiqne , vii , 224.

Putnam-Waldo (S.). Tonrnee de J. Monroe, en 1817 , dans les

Etals-Unis, V, 329.

I'UTSCHE. Essai d'une Monogiaphie des Porames de terre, 111, l\ob.
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Puvis (A.). Essai sur la Marue, xxr, 4''9- — Avaiilages ile la

I'lantaticin des Muriers pour I'eleve dcs Vers a soic, xxxii, 707.

VYRi.jif.Eifraiicai.fcs (Tableau des), par Arbanere, xxxix
, 449-

PyRKKR (Jean-Ladislas), patriai'che de Venise. La Tiiiiisiade, ^oemc
her., en doiize (Chants alleiu. j v> 384 ; vii ,678; xxix, in 5; xxx, 853-.

Pyroteclinie. Fusees da capitaine Schumacher, a (iopenhagne, n,
166, 373. — Fusees volantes employees coiuiue siguaux ilans les

Observatious geodcsiipies , xv, l\o\. — Tiaile de Pyroteebuic ruili-

taire , trad, dc I'alleiu. , par Ravichio , xxiv, 7 5o. — Art de faire des

Fenx d'Aillfice a peu de frais , xxvii , 811. — Manuel cic I'Aitijicici\

parVergnaud, xxx, 482.— Systeiije des Fusees de guerre, d'apres

Congreve et autres, par Hoyer, xxxix, 4'i-

Q-

QuABRi (J.-B.), professeur £^ Naples. Observations pratiques sur les

Maladies des Yeux , vii, 578.

QuADRl (Antoine). Hiiitjours a Venise , xiii , 645 ; xviii , 6i5.

QuATREMERE UE QuiNCY , de I'lnstilut. Dissertation sur I'Objet

principal des Beaux-Arts et sur le Veritable but de rimitation, 11
,

390.—Ibeorie geiierale de I'lraitalion, vi, 4'28.— Elogc de Visconii,

VIII, yoG. — Discours prononce sur la Tombe de Van-.Spaendonfk
,

XV, 450. — De I'EiJiploi des sujels de ITIistoire inoderne dans la

Poesie, et de I'Abus de ces Sujets dans la Peiuture , xxvi , 299.

QuATTROMAHi (G.). Itineraire dcs Deux-Siciles , xxxix, 177.

QcELEN ( de ) , archeveque de Paris. Elu a I'Academie fr. , xxrii ,

257. — Sa Reception , xxiv, 535.

QuEMONT (A.), docteur medecin. Lecon du doct. Broussais sur les

Phlcgmasies, XIX, 67b.

Qdenaclt ( H. ) , avoc. a Paris. Traite des Assurances terrestres,

xxxvii, 189.

QuEKOT (J. -P.). Contemporains etrangers, recueil icouographique,

.

XXX, 539.

QuENTiN, lieut. colonel en retr. Meraoire sur les Forcats, cour. a

Macon , xxxvii ,767.

Quercitron, ou Quercus Tincioria. Acclimate aupres de Paiis,

VII, 4°i-

Qderret , instituteur a Saint - Male. Traite d'A.rilhraetique ,

XIX, i63.

QuESNE (Fr.-Alex.), de Rouen. Trad, de la Philosophie botanique

de Liunee. Sa Mori , vix , 643.

QuESNE (J.-S.). Memoires du capit. Landolphe , xix, 164.

QiESNEL. Crayons et Tableltes pour les Ecoles, ix , 4>4;
'

\
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QoETAMT ( AiK.-Ih ), auteui' diaiiiatifjiK', iNcjiiic ui-riologiqiie

,

XX
, 702.

QuETELF.T (A.), a Brnxelles. Epitie eu vers a Odevaer, xii, 597.
— Voyage a Ja Grotte de Haa, dans les Pays-Bas, xix, 664. — Me-
luoires acadeniiques, xxi , GSg. — Meuioires siir qnclqnes Construc-

tions graphiques des Orbites planetaires , xxvt, 820. — Autre, sur

unt- ijouvelle Maniere dc considerer les Caustiques, xxvii, 4? 5, 7 9 4-— Resume decelle Theoiie, xxxvi, !\\!\. — Covresnondance matltc-

matique ct physique , rec. periodique , xxvii ,4^1; xxx, 1 49 j xxxvi

,

7 12; XXXVIII, I 5 2.— Memoircs sur les Lois des Naissances et de la

Mortalite a Crnxelles , xxviii, 84". — Aslronomie dtementaire , el

trad, holland. par Lobatto , xxxn, 7i7;xxxvii, 736. — Positions

de hhysiquc , resume d'un Cours, xxxiii, 756.—Recherches statisti-

ques dans les Pays-Bas , XXXV, 4o5 ; xxsvi, 596 ; xxxvii, i38.

:^= (*). Des Progres de I'lnslruction elementaire dans le Duche
de Luxembourg, xx , 100. — Des Memoires histor. de J. Duclcrcq

,

573. — Du Journal d'Agiicullure des Pays-Bas, 57 4- — Sur VAmc
ct le Corps, poeme du baron de Reiffenberg , xxii , 160.—De divers

Memoire.-. sur des Questions pioposees par I'Acadeiuie des SoiVnces

et Belles-Lettres de Bruxelles; xxin . 4o2. — Des Princioes du Culcul

differentiel et integral, et du Calcul des Variations, par (ielder, G65.
— D'une Dissertation latine sur Pbanias , par Voisin , xxiv. 160. —
Des Poesies bolland. de Van Dam, 161. — Des Annates de rUni-
versite de Liege , 1 6 /(. — D'un Memoire de Hensmans snr le Propor-
tionnement chimique pese et niesure des Corps, xxiv, t\\5. — Des
Poesies et Discours de Niewland, 4i7- — Des Odes et Poesies de
Faith, XXV, 157. — H'Elfrida ou la Vengeance, traged., par Ed.
Siuits, 563; xxviir, 5o2. — D'une Dissertation lat. de Simons sur

les Vapeurs aqueuses contenuesdans I'Atmosphere, xxv, 761; xxvin,

838. — D'un Tableau sur I'Etat de I'Agriculture dans les Pays-Bas
en 1822, xxv(, 168. — D'un Discours lat. sur les Sciences conside-
rees philosophiquement , 170. — D'un Hominage Loll, a la memoire
des Heros de Huisduinen, 171. — D'un Essai de Vleminckx et Van
Mons sur rOpldalmie de I'arraee des Pays-Bas

, 792. — De VArilttme-

liijue elementairc
,
par Noel , x.vvii , i ft 1 . — Des Annalcs de I'Univer-

site de Gaud en i8a5, 48o. — D'une Description dc Java, trad, de
I'angl. par Marchal

, 795. — Du Dictionnaire porlatif de Chimie et de
Mineralogie, par Drapiez, xxviu

, 499- — D'un Apercu de la Mede-
cine theorique, par Van Coetsem , ibid. — Des Elemens de la Lanauc
holland., par Lauts , 5o£. — D'un Discours inaugural de Dandelin
s'lr I'etat de I'lnstrnction en Belgique, 629. — Dun Essai sur I'In-

digo, par Wauthier, 838. — D'une Notice de Waagen sur le chef-
d'oeuvre des freres Van Eych , xxix, i8o. — Des Notices necrolo-
giqnes de Rainoux et Villenfague, par Chenedolle fils, xxx , i45.

Des Poesies de Cb. Froment , 147- — Des Archives pltilologiques

,

pubiiee-s par Reiffenberg, i5o. — De VAnnuaire des Pays-Bus, par
Lobatto, pour 1826, l\bb; pour 1827, xxxv , 1 5 i el suit'.; pour 1 828,
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XXXVII, /i7 9. — De l\4'nianaclt a i 'usage i/es Mai ins , il.ins les Payi-

Has,xxxt, i53. — Du (latalogue di; la Bibliolbeqiic Teylerienne, a

Harlem, i55. — Des Jriua/cs iinivcrseUes de I'ludustiie, publiees a

Bruxellcs , i//id. — D'uii Ecrit snr le.s Mettiores , par Oainier, xxsii,

4^8. — Des Observations astronomiqucs faites en iSaS'a I'Observa-

toire de Paris, Vl^- — D'lin Memoiie de Urousseand et Nicollet sur

la Mesnre d'lin Arc dc parallele moyen cntre le Pole et rEiiuatcnr,

445. — De rEnseignement iiidiistricl dans I'Universile dp Gand

,

532; xxxin, 860. — T>e. la Description stalisliquc de la Oneldre,

et de TFtat de rAgricnlture dans la province de Groningue, 5^2. —
D'nne Collection d'Ecrits sur I'Agricaltnre, par le baron de Vogbt

,

739. — D'line Dissertation laline de Donker-t^urtins sur I'linpulsion

de Fair ct la vitessc du vent, 756. — De Vyinniiaire du Duche de

l;imboi]rg pour 1827, xxxv, i5i el suiv. — De Leonard el /.otjr,

poeme holl., i55. — Des Lecon.i niccanlqucs de Dandclin , i Liege,

691. — Des Piinc'ipes de Geometr'ie pour les Artisans , par Vanderjet,

69 4- — De divers Ecrits relalifs a VEtiit de la Popidotion et dv.

t'Enseignemcnt i\nn^ les Pays-Bas, xxxvi, 696. — Dc la Tlicorie l>a-

listiijiie
, par Scheer de Lionastre , .vxxvii , 707. -— Des Memoires de

la Sociele royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles', xxxviii,

456. — n'an Essal dc Pliysi<jitee\ementaire, par Rouveroy , 439>—
Des Institutions de Bieiifaisance du royanme des Pays-Bas, xl, 161.

—Des Memoires de I'lnstitut royal des PaysKas, 44 ' •— Du Reciicil

pour les Sciences naliirelles
,
journ. publ. a Anisterdani , 445.

QuicHERAT (L ),anc. prof. EssaisnrlaVersification lat., xxxii, 766.

Qniers , en Pienidbt. (Voy. Cliieri.)

QuiGNON (Mrae). Manuel des Ecoles eleiuenlaires pour les Filles , a

Paris, VII) , 575.

QuiN ( Michel-J. ), avocat anglais. Visile en Espagne , en 1822
,

XIX, 65q. — Memoire historiqne sar Ferdinand VII, en espagn.,

xxn, 457-

QriNAULT, aut. dram. CEuvres choisies, xxiv, l\-ifi.

QuiNET (J.). Expose des Variations niagnetiques et atniospheriques

du Globe terrestre, xxxiv, 449-

QuiNEY (J.-S.). Livve de raison , on Nonvelle Methode de la tenne

des Livres en partie double et en partie simple , iv, a5o.

QciNTANA (D. Manuel), lift. esp. Ses OEuvres poetiques, xv, 565.

— Rectification de Particle qui precede, xvi , 4o4-

QuiNTiNO ( Jules de S. ), c(mservateur du Musee, des Monumens
egyptiens a Lucques. Reclamation au snjet d'une Assertion de Cbam-

poUion le jeune, xxiv, 5 2a; xxix, 320.

QuiNTo ( Augnstin ). Cours d'Agricullure pratique , a Madrid
,

II, 545.

QroT. De qnelqnes Poissons de mer . et de lour Distribution

geographiqne , xxvr, 669. — Ses Travanx 7,oo1ogiques autour du

Monde,' GaS.
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RABAUD-l'oMMrER. IVlemoiie biograpli.
,
j)ar Cocjiieiel , xii, in-x.

Radaud-Saint-Etienne. Le f'ieux Ceveiwl , rom. hist., vm, 589;
XXIX , a56. — OEiivies , xi , 388 , SgS. — Lettres a Hallly sui- I'His-
loire primitive de la Grece xiv, 169. — Notice snr sa Vie, par
Boissy-d'Anglas , vm , 389.

Rabbe (Alf. ). Resumes des Histoires d'Espagne, xxii, 4a6.
De Portugal, 427. — De Russie, xxvi , 55i. — Histoire d'Alexaii-

dre I'^'', eniper. , xxxii, (55.

Rabelais. Ses OEuvrcs , edit.' Variorum , avec un iiouveau Com-
inentaire par F.sinangart'et Johanneau , xix, 88, 36i, 696;xxii
X77 ; xxui , 5 07 ; xsjv, 47 5 ; xxvi , 80a ; xxvu, 533.

Rabotead"(P.-E.), avoc. a Paris. Poemes sur la Pe&te de Barce-
lonne , xiii ,678.

Rahoteau (Picrre-Panl), pere du precedent, poete et litt. Notice
necrologique , xxix, 346.

Raoagni (le P. Jos. -Marie), prof, a Brena. Notice necrologique

,

et Details sur ses Ouvrages, xv, 199.— De s^Physique ruise aaniveaa
des nonvclles d^convertes , xxv, i45.

Racchetti (Vine), prof, de med. a Pavie. Notice necrolo". ; ses

Ouvrages , v, 445.

Ractne (Jean)., aut.'^drainat. Ses OEavrcs , edit, ea uu seul vol.
,

XXVI, 549- — j4ndro}»aqiir , \t:\^. XvnA. eiirussc, xxxii , 672.

Racine (Louis), fifs du precedent. .Ses Poesies, xix, 697.

Racine (Amedee). Table pour calcuier la latitude d'un lieu par
des observations de la polaire , xxiv, •.•jo..

Radci.iffe (le R. F. ). Apercn de rAgricuJture dans les deux
Flandres d'Orient et d'Occident, itt, aoS.

Radci.iffe (Mm- Anne), romanc. angl. Notice necrologique, xvh,

4oa.— Gaston de lilondeville
, roiu. posth. , xxxi , 4oo-

Radi.off (Jean Gottlieb)
,
pbilolog. allem. et prof, a Bonn. Re-

cherches sur la race Clelte, pour servir a I'liistoire primitive des
Alleniands , xvn , 53o.— Notice necrologique, xxvt , 591.

Radt, de-isinateur all. Vue.s de Francfort , Breme, Hamboure et

Lubeck ,111, 179.

Raeburn (sIl Heuri)
,
peint. ecoss. Notice necrolog. , xxi

, 461.

Raepsakt (J.-J.), cons. d'et. a Gand. De rO/vgi//? et At& Proirrls

des Droits des Beiges et des Gaulois; et de la Topographie de I'an-

cienne Bcigique , xxv, i35.

Raffaelli , de Milan, professenr de Beaux-Arts. Mosaique de la

Chie de I^eonard de A'inci, i , 548.

RAFFAE1.L1 (Joseph ), uapolit. Nomolcsic peualc , kxv, 754.
.=.0
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Rafk.\m> (J.-A), paslcur dc I'egl. ref. fr. a Oojienhague. Sermons

XXXll ,134-

Raffeneau-Delii-le (Alex.), prof, ile botan. a Montpellier. De
I'Etude ct des Progres de divcrses branches des Sciences luedicales

,

X , l^lo.

Raffenel (O.-n. ). Histoire des Kveneuicns de la Grece depnis

ses premiers troubles, xv, 58i; xxvi , 58i , Sgi , 700; xxvu, 61.

— Hisloire des Grecs modernes, dcpnis la prise de Constantinople

par Mahomet II
,
jusqu'a ce jour, xxvi , Sag.— Resume de I'Hisloire

de la Perse, 843.

Rafinesque ( C.-S. ), doct. amer. Memoire sur la Poussiere

atmospherique, vin , 392. — Histoire naturelle des Poissons de la

riviere Ohio, 481.

Rafn ( Ch.-Chvct. ), prof, a Copenhague. Anciennes Cbroniques

du Nord, trad, de I'island. en dan., xxiv, 3g4; xxxiv, 424- —
Krakumai'l , chant islandais, publ. avec traduct. dan., lat. et franc.

,

xxxvi, 690.

Rage. (Voy. Hydrophobic.)

Ragg: , sculpt, a Paris. Statue pedesire de haymd, xi , 65; ; xvir

,

685; xvtii , 696. — Groupe colossal d'Hcrciile et leave, xxv, 33o.

Rahbes (K.-L.). Coup d'oeil sur la Poesie danoise , sous le regne

de Frederic V, xrv, 548. — T/ialie
,
prologue , a I'occasion de la

Fete secnlaire dn Theatre de Copenhague , xtii , 58 1 . — Momtis el

Thalie , epilogue pour la cloture de cette fete, ibid, — Essai sur

I'Histoire du Theatre danois , ibid. — Souveuirs de ma Vie , xxv,

^36. — Traduct. des Poesies stiedoises de Horn
, 737. — Edit, des

Comedies d'Holberg , xxvi , i56.— Traduct. de Y Histoire de la lievo-

lulioii francaise , de Mignet, xxx , aSg.

Raibaud (B.-L.). Traite de la Gaiantie et des Matieres d'or et

d'argent , xxvi , 190.

Raievsky (Andre) , litt. russe. Memoires sur les Even, de i8i3 et
,

i8i4, XIX, 134. — Notice necrologique, xxx , 559.

Raimbach
,
grav. angl. Le Colin-Hlaillard , d'aprcs Wilkie, xvi , 27.

Raingo ( G.-B.-J. ), profess, a Mons. Cours coraplet dTnstruction

primaire, sxxiv, 701.— Precis de VHisloire des Pays-Bas
,
702.

—

Geographic elementaire , ibid. — Des Changemens introduits dans

ITnslruction publique , dans les Pays-Bas, xl, 684.

Raiser, litt. allem. Antiquites romaiiies d'Augsbourg, all. , xm

,

4o4.-

—

Gunlia, et Eveuemensmemorablespourla ville de Gunsbonrg,

xxiil, 388.

liaison (la). Consideree sous le rapport de son independance de

toute antorite etrangere, par de Larsche , xvi, 485.

Raitch ( Semen ) , poete russe. Traduction en vers des Georgiqties

de Virgile , et de la Jerusalem du Tasse, xvu , 324> xxxis, boo. —
Aonides , xxii , 1 3 6

.
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Rali.ier (L.-A.-E. ). OEuvres poetiques et morales, xvi, 601.

Ralston ( Gerard ) , savant americ. Des Cauaox et ties Chemins de

fer daBs I'etat de Pensylvanie, xxvnr , 936.

Hamboux, lithogr. Aiitiqidtcs et yiies piltoresques qui embellissent

le coars de la Moselle, xxvii, 268.

Rambur, d. m. a Ingrandes. Notice concernant nn enfant mons-
trneux, xxxvi , il\b.

Ramcte , optic, ecoss. Telescope perfectionne , xi , io!\.

Ramet fils, sculpt, a Paris. JJ'Innocence pleurant iin serpent mart,

XVI, 3 1.— Thesee combattanl le Minolaure , ibid. — Travaux avec

son pere
, pour I'exposil. de 1827, xxxviii, 284-285.—Son Election

a I'Acad. deS Beaux-Arts, xL, 532.

Ram-Mohum-Roy, braniine devenu chretien. Ecrits divers contre

la religion des ludons et le Polytheisme, vn , 326; xxxvi, 110.

Rammel (baron de) , senat. sued. Notice necrolog. , xxi , 7 i3.

Ramond (L.-F.-Eliez. ), natural. Memoires sur les Montagues de
I'ancienne Auvergne, 11, 17.— Lettres sur la Suisse , trad, de I'angl.

de Will. Coxe, xv, l^G. — Flore du Pic du inidi de Bagneres , xxxv,

020.— Notice necrologiqne , 269.

Ramond DE LA Sagra, direct, du Jardin botanique de la Havane.
Annates Aei Sciences, de TAgriculture , etc. , xxxvi, 375.

Rampoldi (J.-B.), de Milan. Annates des Musulmans. xvi, i36;

xvu, 123; xxi , 38o.

Ramsaoer (J.). Dessin lineaire applique a I'enseigneinent, xxi, 436.

Ramsay (David), d. id., historien des Etats-Unis. Notice necrolog.,

et Liste de ses Ouvrages, vi , 47-

Ramsay ( G. ). Conservation des Substances aniiuales par I'acide

pyroligneux , ix , 395.

Ramsay (And. -Mich.). Voyages de Gyros, xxxii, 196.

Ramsay, litt. a Philadelphie. Histoire nniverselle, depuls les plus

anciennes traditions ,jusqu'a 1608, xvu, 652.

Rakce (de). Le Retour, on VOncle et le Neveu , comed. , xi , 44^-— Les Trots Cousins , coined. , xxvii
,
gSS.

Randolph ( David-Meade ). Decouverte d'un nouveau Ciment qui

resiste a Paction de I'air et de I'eau, iti, 353.

Randon du Thil , litt. Nouvelles Reveries poetiques , xxxv, 746.

Rargo ( Louis de ) , capit. pruss. Biographic de Guslave-Adolphe
le Grand , roi de Suede, xxviii , 1 69*

Ranke (Leopold), litt. pruss. Histoire des Nations roniaines et

gerinaines, xxvir , 45o.

Raoul ( L.-V. ), litter, et prof, a Gaud. Traduct. eu vers fr. des

Satires de Juvinal , in , 116. — Des Poesies liollandaises de Vervier,

ix,55i. — Des Poctes anglais, sallit; de lord Byron , xui , 173. —
fSinvres diverses , xxxtir , 759.
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Raoui. RocHETTK , lie I'lnst. Tliedtre lies Greet , par le P. Rrunioy

,

rcvn et augmenle, v, 096 ; xv, iti5; xxi, 7 ;, 3'j6, SGg ; xxii , 89 ,

36 t. — Lettie snr I'Authentititc des Inscriptions de Fourmont , vi ,

597. — Anliqnites grerques du Bosphore Ciinmerien, xiv, 555; xxi

,

569. — Histoire dc la Kovolulioii helvelique de 1797 a i8o5, et

Observations de Mounard y relatives, xx
, 91 ; xxii, 691. — Tra-

duction de Vllnlie avant la clomiiiatioii dcs Ronmins
,
par Micali

,

xxvii , 3G3. — Edit, des Souvenirs d'Egyi)te de la baronue de
Minutoli, xxxii , 760. — Cours d'Archeologie, xxxix, 4'^''.

Raous, cons. d'Etat a Bruxelles. DisserUitiou sur I'Origine du nciiii

<le Beige, et sur ran<;ien ISelgiiim , xxix , 49 »• — Notice sur un
Passage reinarquable ile la tlhroniqne de Oembloux , xxxv, 409.

RAPBAEr. , peinire celebre. Honiniages rendus a s;i Diemoire a

Berlin , vi , 4 '4- — Autres , a Munich , 617. — Son Tableau d'une

Sainte-Fnmllle acquis par le Musee des Beaux-Arts de Paris, xii

,

473-

—

Sa f^isitalion
, giavee par Desnoyers, xxii , 5i4. — Tableau

de lui , ressuscite a Milan, xxm, 9 44- — Son Mariage de la Vierge,

lithogr. par Longhi, xxv, Sa5. — Sa Madone de Sa'mt-S'ute, lithogr.

par Aubry-le Comte, xxxu, 848.

Rapou(T.), d- n3. a Paris. Essai sur rAtniidiatriquc , ou Meiiecine

par les vapeurs , iv, 606.

Rapp
, gener. fr. Ses Memoires , sviii

,
4o3.

Rapsaet. Memoire sur la Legislation des Gaules , xxi.t, 777.

Rasch'fcs , bateaux lusses. Note y relative, xl, 5 10.

Rask , philologue et voyageur danois Notice sur la Litterature et

la Languc norwegienne , suedoise et islandaise , iv, 56 o. — Remar-
ques y relatives, 56 2. — Memoire sur I'Origine des T.augues duNord,
couronne a rAcadeiiiie de (lopenhague , vii , 382. — Voyage dans la

Russie asiatique pour la Recherche des differens Idioines , d)ld., 610;
VIII

, 4° 2. — Voyage dans I'Empire des Biruians , ix , 601 . — Speci-

men de la Litterature islandaise , et Fra^mens y relatifs , xn , 384 >

XIII
, 466. — Voyage scientifique et Acquisition de Manuscrils

orientanx dans I'Indc, xviii
,
43' xix , 220. — Grammaire espa-

gnole en laugue danoise , xxv, 755. — Graiumaire de la Langne
frise , 854. — De I'.^nciennete de la Langue zeud ; de I'Age et de

I'Anthenticite du Zendavesta , xxxii ,676. — Sur lei Langues , trad,

en russe , xxxiv , l\'i\.

Rasmussen
,

( ie docteur Janus Lasseu), p;olcjseur de lang, orient.

a Copeuhaguc. Histoire de la Conipagnie africaine- danoise , iv, 4a 1
;

xxvm , 8i5. -- Essiii Itishiri jiic snr le Comiiurce des Arabes et des

Persans avec la S.ussic , au nioyen age, xxv, 836. — Annales islami-

ques , ou Tables synehionistico-chrouologiques , elc. , xxvii, 444-
— Du Couiuierue de rOrieiit avoc la Russie el la Scandinavie , an

nioyen age , xxxi , :36.

Rast-Maui'as , agronoiiic IV. Notit;e biographique
,

p.ir Oroi^nier,

xn, i85.
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Raiier ( K.-S. ), ilocleiir iiiedeciii. Essai sur I'lulucalioii pbysinue

des Eiifaiis , conronne par la Societe royale de Medecine a Bordeaux,

xir,6o4. — Foinuilaiie des Hopitaux civils de Paris, xvii, 349-—
Tia<luot. fianc. des F.lemcits de I'liysiologie ecrits en lat., par Martini

,

xxiii, 4' 7-

Rats. Nouvelle Espece de ces Aniruaux , decouverte par P. Savi
,

\\\U, •i-J3.

Rauch , ancieii ingeDieiir. Regeneration de la Nature vegetaie

,

VI
,
4o8.

Raucoukt (le colouel), de Cliarleville. Traite si;r I'Art de faire do

bonsMorticrs , XL , 175.

Raui.hac ( C.-J -F ). l.ettre sur la Sigiiiiication dn noin d'HercuIe

et snr la Natuie de ce Dicu,i, 098; vi, 21 5. — Annotations sur

rilistoire d'Aurillac et de ses environs , ix , 353. — Disconrs sur les

Developpeiuens successifs ()e I'lndnstrie hnmaiue , xvi , 347.

Raumei; (I'red. ), lei leur de I'Universite de P)erlin. Histoire des

Enipereurs de la Maison de Souabe et de leur teius, xxiv, 7 1 3.— Dn
Regime municipal prussien, xxxviii, i3o.

RAurACH ( D.-E. ) , conseiller aiilique et professeur d'Histoire a

Pelersbourg. Poesies dramatiques , vi , i63.

Raupacu (Cb.-Ed.). Notiveati !}Jiise'e des Provinces alleinandes de la

Russie , V, 379 ; xxvii , 7 7 o.

R^avichio de PERETsnORF (J.), ancieu colonel d'artillerie. Traile de

Pyrotecbuie militaire , trad, de I'aliem. , xxrv, 760. —
- Traite elc-

nientaire d'Artillerie
,
par Decker, Had. de I'allem., xxv, 771.

Ravima (J.-Amedee ) , litter, ila!. (Chants snr la Mort de George

Canning, minist. angl., xxxix, iHj.

Ravinet. Dictionnaire bydrograpbique de la France , xxni, 1 85.

Rawfrt, gcntilb. de la Cour de Copenhague. Description de File

de Bornbolm , vii , 334.

Raybaud (Maxiuie). Menioires sur la Grece, xxv, 494 > xxvi, 38a,

095 ,
7o3 ; xxvii ,61,

Raymond (G.-M. ), de I'Acad. des Sciences de Turin. Principaux

Systemes de Notation musicale, xxxv, 49-

=^ (*). De la Stathtlque de la Suisse, par Picot, u, 65. — Des
Bains de Saint-Geivais en Savoie , par le docteur Matthey , v, i56.

— De deux Traites de Fbysique mecanique
,

pkir Lesage el Prevost
,

56o.

Raymond (J.-B.-S.), ingenieur geographe. Carte geiierale des

Etats de Sardaigne , iv, 571. — Carte topograpbi((ue militaire des

Alpes , IX , 067.

Raymond (Daniel), avoc. aEaltimure. Pensecssur I'Econoinie poli-

tique, XI , 35o.

Raymond ( F. ). Dielionnaire des IVrmes approprics anx .Sciences

ct aux Arts , xxir
, 444-
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Kaymond (H.). Lellie sur quelques Aiiliijuilcs d'Alleraagne peu
conuucs en France, xxm, 708. — Auire, snr Ics Antiquiles <le la

Norniandie, XXIX, 636.

Raymomd (Michel), lilter. Lt: Macon , rom., xl, 3 i3.

Raynal ( G.-T. ). Hisloirc philosophiqne ot politique des deux
Indes

, nouv. edit., vu, 639. — IVotice biographique et Considera-
tions sur ses ecrils , ibid.

Rayneval (Gerard dc). Traduct. fr. des Ins/ilii/ioris nil Drvit public
d'Alleiiiagne

,
par Elulcn, xvii, 267.

Raykoiiakd
, de I'Acaderaie franc. Choix de Poesies originales des

Troubadours, 1 , 5i 1 ; xvii , 65. — Ode sur le Camoeiis , 11 , 390. —
Des Troubadours et des Cours d'amour, xu , 354. — Fcnelon et Ic

due de lioiirgognc
,
poeme , xviu, 233. — Grammairc couiparee des

Langues de I'Europe latine , xxii ,346.

Razoijmovssi
( le comte ). Observations mineralogiques sur les

environs dc Vienna , xix, 6 46.

Re (le comte Philippe), botaniste
,
professeur d'Agriculture a Bo-

logne. ,-?««f?/('j d'Agriculture et Meinoires divers, iv, 544' — Notice
nccrologique , ibid.

Re
,
professeur a I'Ecole veterinaire dc Turin. D'une Plante proprc

a reraplacer le Quinquina, vii , 617.— Flore des environs de 'J'urin,

XXVII ,786.

Re (Zeffirino), de Cesene. Epigrainraes ital., xxi , 635.

Real ( J.-F. ), pasteur a Lausanne. Cours de Religion chretienne
,

XXXVI, 4o3.

Rehmann (Andre de), litter, et roagistrat aDeux-Ponls. Notice ne-
crologiqne , xxv, 856.

Rebsomenn (le Ch.), de Dieppe. loventeur d'uue Flute a uiie seule

main, xvii , l\io .

REBustniNi (Gaspard). Histoire du Lac de Coiue , xxm , i55.

Recke ( de ) , conseill. d'etat en Russie. Dictionnaire general des

Auteurs et Savans de Livonic , d'Esthonie et de Courlande , xxxix ,

4o4- — Principal fondateur de la Societe pour la Littcrature et les

Arts , a Mittau , l\ob.

Recordon (F.). Lettres sur la Valachie, xiii, 191.

Redares (J.-M.-M. ), du Gard. Manuel pour I'Education des Vers

a sole et la Culture du Milrier, xxxvni
, 7 3o, 756. — Art d'clever

lesLapins, XL, 696.

Reddie (John), avocat a Londres. Lettre au grand Chancelier

d'Angleterre sur la Proposition d'etablir nn nouveau Code civil,

xxxviii ,117.

Redditi (Philippe). Son Exhortation a Pierre de Medicis
, publice

d'apres un nouveau Manuscrit , xix ,659.

Redern ( madame de ) , nee MowTPEZAr. Les Crccs
,

poenie .

KXX, 524-
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Kedheau (Joseph). Menioire sui- la Dilatation progressive de I'Aii-

atmospheriqiie, vii , i38.

Redj (Franc. ), naluraliste ct poete italien. T\o!e qui Ic concerne
,

VI, 35o.

Redoute (P. -J. ), peJnlre ile fleurs. Les Hoses, collect, dessin. et

color., xxii ,789; sxx , 211. — Choix de Fleurs et de Fruits
, grav.

iraprim. en couienr, etc., xxxvi , 202 ; xxxvii, a33; xl , 497-

Reed ( Sampson), :i Boston. Observations sur rAccroissement de

I'Eprit humaiu , xxxiv, j 37 .

Rees (Abraham), doct. angl. Encyclopedie en 44 vol., u, 77. —
Nolice necrologique, xxvii , 263.

Rees (Thomas), garde raar. angl. Journal de ses "Voyages sur terre

et snr nier, xviii, 35o.

Rees Price (W.). Epitome de la Chiraie appliquee a la Pbarmacie
,

XV, 123.

Reese (David M), d. m. a Baltimore. Observations sur I'Epidemie

de 1819, xiii , 127.

Regas (D -Antoine). Traite sur les Connaissances que les acheteurs

de soie doivent avoir, et sur les Moyens de reconnaitre Jes Imperfec-

tions du lilage, vi , i66.

Pe'gime municipal. (Voy. Ailmiiiislration.')

Regiomontan ( Jean-Mnller) , mathemat. et astron. Notice qui le

concerne, ii, 432.

Regions arctiqurs. Leur Description , suivie d'une Relation des

Peches du Nord, par Scoresby , viir, 346.

Regnard, aat. com. Sejt OEuvres , xxvii , 555.

RfiGNAUtD , doct. ni. a Grenoble. Instrument perfectionne pour !a

Taille de la pierre, xvii , 187.

Regnault , d. m. a Paris. Considerations sur I'Etat de la Medecine
en France , m, l\o.

Regnaui.t (Th. ), avoc. De la Legislation et de la Jurisprudence
concernant les Brevets d'Invention , xxvii , 206.

Regnault deLalande (F.-L.), grav. a Paris. Notice necrologique,

ixiv, 86 I.

Regnault-Warin. Cinq niois de ITlisloire de France, ou Fin de
la Vie politique de Napoleon, iv, 44 1- — Introduction a I'Histoire

de I'Empire francais, ou Essai sur la Monarchic de Napoleon, x,
604. — Rosario , ou les Trois Espagnoles, rem., xiv, G06. — Me-
moires pour servir a la Vie du general Lafayette, xxii, igS.

Regwier ( Mathurin ), saliriqne francais. Ses OEuvres , comment,
par Violet-Ie-Dnc, XV, 588.

Regnier (Edme), mecanicien a Paris. Nonveau Fauleuil-Portoir

.

IX, 4i4- — Bromametre , ou Peson a ressorts , xix , 5o5. — Notice
necrologique

, ct Details de ses principales Productions, xxix , 544
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Regkieh, peinlre. I'ableanx. a rF.xposif. de iSa4. xxv , ^ip —
Ft a oelle df i 827, xxxvin , aS'i.

REtiHY. R.ipport it I'Acad. de Lyon .sur I'Oiivrage, le 0>mmerce nu
A'/.Y" su'clc , par M. !\Ioieau de Jonncs , xxxu , .')i.

Rehafa (le Cheykh). Tiadnctiou en vers arabes de la l.yre htisei-

,

dithvr. fr. par Agoab , xxxvr , oo8.

Rehbero (Ang.-Guill. de), litteratenr allciu. Notice necrologiqne,

XXI , 7'9

Reichard (Ch.-G.). Son Alias intitule OrhU icrravum anliiitius, xvi,

394. — La Germanie sons les Roniains, xxvii
, 775. — Mappc-

inonde d"apres la Projection de Mcrcator, xxvui, 818.

Reid (John), doctenr med. a Loiidres. Essai sar I'Hvpocondrie
,

XI, 555.

Reid (Thomas). Voyage en Irlande, xix , 655.

Reiff (Ch. Ph. ), de Xeuchatcl. Grammaire russe a I'usage de.s

Etrangers , xx, 587; xxxi, 69^). — Enlreprend la Traduction franc,

de VEssai d'Histoire de la Liiti-ratnre russe, de Gretch , xxviii , 4? '•

—Reclamation au snjet d^une Traduction des Fables de Krilof, qni lui

est attribnee , xxxii , 607 ; xxxv, 2a5.
,

Reiffenberg (F.-Ang. , baron de). pastes belgiques, x, 65i. —
Meinoire couron. a Bruxelles, sur I'Etat de la Population, des Fabri-

qnes et Manufactures , et du Commerce des Pays-Bas pendant le X\"
siecle , xiv, 58. — Epities a Talma et a irnaiilt , 159. — Les Poll

tiqiies lie Salon , corned, en vers, iliid. — Les Haipes
, poes. franc.

XVI , 545. — La Tolson d'or, op. repres. a Bruxelles, xvui , BgS. —
Edit, des .Viinoircs de J. Duclercq , xx , 5 7 3. — Alemoire sur la Vic

et lesEcrits de Juste Lip.se , conr. a I'Acad. de Bruxelles . 609 : xxii,

668. — IJAme et le Corps, pneme , 160. — Poesies diversts, xxvi

,

939. — Archives philologiques pour THistoire civile et litter, des

Pavs-Bas, xxviu, oo3;xxx, i5o, 74';xxsui. 761.— Couis gratuit

d'Eronomie politique a I.ouvain, 861. — Resume de I'Histoire des

Pays-Bas , xxxv, 10 4-— Eclectisme , on premiers Principes de Phiio-

.sophie generale , xxxvn , isg. — Reponse aiix Questions ofGcielles

sur I'Enseignement superieur en Belgique, xxxix, 184.

== (*). De.s Conjectures dc Ponllier Delraotte siir t'Origlne ct la

Nature des Glioses , xn , 1 49 —De la Tlieorie du Chant, par Ronconrt,

4oi.— Notice neci'ologique sur Plaschaert , 666.— Des Tableaux

d'Histoire universelte , par Duuibeck , xiii . 170. — D'une Satire de

lord Byron, 17 i- — Des Nuuvcaulvs mathematiijuis de Van Laken .

417. — D'une Collection des SynoJts de rarcheveche de Malines

,

418. — Dn Catalogue des Manuscrlts orientaux de la Bibliotheque

de Leyde, ibid. — Sur des Leeons de Dessin, d'aprcs les origioanx

<le Van Bree . 4^°- — \)vi Journal d'.Igrirullure , d'Econpuiic rurale

et des Manufactures, pnbl. a Bruxelles, xiv , 58?. — Du Voyage

pittores<iue dam les Pays-Bas, lithogr. , 6 4o. — De' diverses Pro-

ductions francaises de litteratears des Pays-Ba.s , xv , 149- — Dn



Commentn'ue de Cleoniiih- ,
par Bake , 56;. •—

• U'uu Keciieilile Poesit!;

LoHandaises , xvi , i4«. — De IHistoire abrege*- des Sciences et des

Lettres dans les Pays-Bas, par Tan Kampen, XVII , 09 8;xxxii, 43o.
— D'tine Collection de Medailles gravees des Grands Houjmes dcs

Pays-Bas, xvni , 4^5; xix , i65. — Des OEuvres pocliques de

J. Vondel , xviii , 6a i. — De la Description dcs Nerfs nterins
, par

Tiedmann , XIX , iSg. — Tsotice necrologiqne de Tan Swindeu , nob.
— De la Fie de Dan. WTltenba^h

,
par Mahne, 6G6.—Des Annalc^

de rUhiversite de Loavain , 6(37. — Necrologie d'Oormt.lii
, grav.,

7 4"- — Da Manuel de Philosophic, par Krag, xs , i46. — De la

Fiancee d'Abydos, iiuitee de Ion] Byron, eri vers Iranc., parOavareau,
i64- — De i'Histoire de la Belgique

, par Siiiet , 372. — De I'En-

seignement nniversel
,
par Jacofot , 573.—De YEsprit du X P"/' Siecte

rappeie an XI X."^
,
par Boetliger, xxi , 109. — De la Statistiqne t e

riniinstrie des Pays-Bas. par Cloet ,
.'88.— Des Annales da royaniDe

des Pays-Bas
,
par Stuart , 637.—D'un Recaeil d'Archeologie, pnb!.

a Groningne , xxii , 160. — Des Memoires de Te Water, historiog.

de la Zclande , 4o9' — D'nne Coilectioii de Gravures des principaui
Monnitietis de Broges

,
par Rndd , 4io- — D'une Dissertation de

Tan Kampen snr la Poesie classiqne et ia Poesie romantiqne, 670.
—D'nne Notice par de Jonge snr le Cabinet roval des Medailles el

Pierres grarets , a La Haye , xxiii, 162. — De I'Inflneuce des Litte-

ratnres etrangeres snr celle d^s Pays-Bas
,
par de Clereq

, 4*4- — Dt
ITconoiuie politique des Pays-Bas, par Hogendor)) . 405; xxvin

,

192. —^De la Bibliotheqne de J. Meeriuann , a La Haye, xxm, 490.— ?(otice necrologiqce de Kemper, jorisc. hoi!.
, 494- — Da Conrs

preparaloire a lEtnde de !a Langne holland. . par Wurlh , 667.

—

Du Salon de 1824 a Brnxelles , xxiv, 240. — De I'Apercn de I'His-

toire des Pays-Bas, par Sthrant
, 4'5- — Des Lecons snr I'lmmDr-

ralife de I'Amp, par Wyltenbach
, 732. — De TOrigine et des Piogres

des Droits civils, polit. el relig. des Beiges et des Ganlois, siv, i5.t.

-5- De rHistoiie de> Troubles des Pays-Bas sous Philippe II, psr
Tandervynckt , 458. — Des Memoires de la Societe des Sciences el

Artsde Batavia , 544- — Des Elemens de la Philosophic dii Droit,

par J." J. Hans ,762. — Do Messnger des Sciences et des ^rts
, journ .

pnbl. a Gand , 766. — De la Nation hoUandaisc , poeme dHalmers .

trad, en ver.s fianc. par Clavareau , xxti, 486.—Dn Traite de I.ogiqnc.

par Deniinger, 792. — De Vi/nion de B~iirfi/es de i577, pnbl. par
de Jonge, xxvii ,477- — t)" Plienijr , poeme lat. de Lactance , revn

par Martini, 781.—Dela (^onnais'iance que nous avonsde FAiiie, etc.,

par Schroder, 797 .—Dune Dissertation snr Hermotime, de Clazomenes
xxriii, 195.— D'liiie autre. deSlebold , snr I'F.tat de I'Histoire natu-

relle an Japon , 45i. — Du Lexiquc pour les OEnwes de Hooft ,

pnbl par Flnstitnt des Pays-Bas, 3oi. — Des Lecons holland. di-

Lilterat. et de Moiale, par Warih, 5o2. — Des Loges dc Raphaii

,

collect, gravee par Meuiemee.-ler , ihid. — De I'Origine dn noiu de
Beige, par Raoax ,

xxrx, 49'- — D*" Avantages de I'Institntion

d'nn College philosophique a Louvain
,
par de Greuve . 779. — Du
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K«3Uinc lies Instittitioits melapliys'uiues de Wytlenbach , xxx ,7 4°^;

zxxiii , 194- — De I'Abiejje de la Oeogntpliie ancieiine , par Bosse,

XXXI, 439- — De la Necessilc d'enseigiier , dans Ics Uiiiversites dcs

Pays-B.is, la Science polititiiie , par 'rydeinann , l\oo. ^ De la Ques-

tion de rOiiyine ilc la Monaichit- acluelle des Pays Bas
, 4j i. — De

la Foriualion d'liue Suciele a Nauiiii', pour rKiicouragciiient de I'ln-

slrnclioii elciiiciilaire , xxxii, ajG. — Ues Moniiniens liislori(|ues

de rAllfiiiajMie, par I'eriz, U80. — Uc la Dignile d'Hoiiiine, par

Dubuc, 700.—Ues Kudimcus de la Langiie lii'lirai<|U('
,
par Beckker,

xxxiii, 201. — De la IllbliulUeqite c.n///o//i///e belgiijue, 5a5.— D'un

Projet d'Histoire gericralc des Pays-Bas , 627. — Dcs Posi/io/is phy-

siques, par Quetelet, 7 5G.^Des Poesies de Ph. Lesbroussart
, 768.

IJe divcrses Di.-seilations,pHbl. parde JongcsiirrUisloire des Pays-

Bas, XXXIV, i83. — Des Lettres de Sainr-Pie V siir Ics Affaires

religieoses de son Terns
, publ. par Poller, 44o. — D'un Mcmoire

d'Otteaia .sur les Services rendus a la Philosophic , par Heinsterhnis

,

6gj. D'un Petite Histoire belgifpie
,
par Lecocq , 702. — D'une

Notice de Raoux sur la Clhrouique de Geinbloiis ,
xxxv

,
4o9-— De

laLoi supreme de nos Actions libres, par J. Paquet, (JgG.— Du Traile

des Obligations de Polhier, abrege par Molilor, 697. — De I'Attion

des Forces suciales dans les dilltrentes cspeces de Gonvcineujent

,

xxxvi, 4i5.— D'uiie Biographic de Giiiilaiiuie 1"' , roi des Pays-Bas,

4,7 . ]>u Gut'iix dc mci\, ou la Belgiqne sons le due d'Albe , 4 '9-

D'une Dissertaliou sur les Dccouvertes des Beiges dans rAnierique,

I'Austraiie, etc., cour. par la Societe d'lltrecht, xxxvii, 160.

—

D'une Socieie d'Etudians loriuee a Louvaiu, 3G8. -— De la Reforrae

dcs Lois criiuine[les, par Birubaum, xxxviii, i5o. — De I'Unile de

la Jurisprudence europecnne
,
par Warnkoenig , i5i. — De I'loo-

noTapbie dcs Univcrsiles des Pays Bas, 162.— De la Recompense

,

jouru. dc Liege , i35. — Dcs Melanges patrioliques
,
p:>r AVi leins,

44 1. Dun Journal pour la Pii'ilo.sophic ,
public a La Have , 653

;

XXXIX, i85. — l)u Manuel icligicux et moral a I'usage lies delecus,

par Suringar, Ibid.—De iKsprit public dcs Pays-Bas en 1828 , xxxix,

258] — Notice necrologique de Ouyot, prof, a Groningue , ihid. —
De Recherches historiques sur les lieux publics et les Antiq'iites

d'Anvers, 4^'9- — Des Societes savantes et d'lltilite publique des

Pays-Bas , xl , 5i8.

Reims. Essais historiques sur cette ville , depuis Cesar jusqu'a nos

jours, XVII, 646 ; xxiv, 465.

Rein (Jonas), poi-te norwegien. Notice necrologique , xvm, 44i-

Reina (Fr.), litter, ital. Notice necrologique, xxx , i!\l{.

Reinaud (I'abbo), archeol. Sur la Collection des Monumens orien-

taux de M. de Blacas , via, 6i5; xi. , k^^- — Explication de cinq

Medailles des ancieus rois musnlmans du Bengale, xxii , 462. —
Notice sur la Tie du sultan Saladin, xxvii, 845. — Histoire de 1«

Mxieme Croisade et de la Prise de namieltc , xxx , .'109



REI — REM l,ai

Kei:»eck.e (Willibad), Voyage sur le Rhio , de Mayeuce a Dussel-
dorf, XIX , 647.

Reiniiaru (Charles dc). Edit, dcs OEuvtes completes de Biirger ,

XXV, 7 4 2.

Reinhold ( Ch.-Leonard) ,
philos. allciii. Sa Tie et ses Travaux

iitteraires , publ. par son Ills Ernest, xxxi, 4i4'

Reinwardt ( Gasp. -Geoig. -Charles ) , a Leyde. Objets d'Histoire

naluiclle et d'.\ntifjuites , recueiUis dans I'lude, xix
, 4^7, 66a.

REis(l'auI) , d. ui. a Paris. Dc la Nature et du Siege de la Fievre

cssenli-lle indainmatoire, XV , 673. — Des SympatLies, considerees

dans les diffeiens appareils d'organes , x.xvi ,178.

Reisuamer (Felix). Tabla des Logarithmes , xxxii , x6o.

Reiske. Histoire des Aiabt'S avant Mahomet, irad. lat. d'rin ina-

nusciit arabe,xvn, 178.

RELIGION. Des Interventions des princes dans les clioses reli-

gieu.ses , 1 , 3o. — De I'Elat de la Religion en France en 1819 , itfo.— Ce cju'eile etait sous Lonis XIV, 264 i et sous Louis XVI, a35.
Essai sur Yliulifjerincc en matiere de Religion, paiLaniennais , 3 14.— DJo/iiiel de Picle a I'nsage des Homnies de coulenr et des Noirs

,

ibid. — La Criticomanie stcni'ine , derniiro canse de sa Decadence,
vin , 077. — Histoire de la Liberie religieuse, par f.rooks , is, i34.
— Le Magasin chret/en

, publie a Arasterdara , i55. — De la Neces-
site de la Religion pour la conservation des Societes civiles, par Par-

bacovi, XVI , 34 1. — La Heligion consideree corame une Necessite de
la Sociele, par I'abbe (^otteret , xx, 173. — Essai sur le Pilasplicnie

,

par MargiK-t
, 38 4- — Projet de Reunion de toutes les Coiiiiuunions

chretiennes en une senle, par Hohenogger, 43"- — Sur !a Tolerance
de Geneve, parNachon, xxi, 655. — La Religion consideree dans
sa Source, ses Formes et ses Developpenacns

,
par Benj. Constant,

XXII, 685 ; xxiv, 321; xxviii, 216; xxix , 63 ; xxxvi , 604.— Projet

dc Reunion de I'Eglise d'Orient et de celle d'Occident, par Schmitt,
en alleni., xxiv, lo?. — Histoire crilique des Projets formes depuis
trois cents ans pour la Reunion de-. Communions chrcliennes, par
Tabaraud, 176. — La Religion chretienne prouvee par sa Na-
ture, etc., par J.-B. Sumner, 701. — La Religio/i consideree, etc , f)ar

Lauiennais, xxvii , 194. — Les Religions de I'anliquite considerees
dans leurs Formes symboliques et mythologiques, Tr.id. de I'all. de
Crculzer, igS; xxviii, 6a. — Memoires sur la Religion chretienne

,

par Mojse Mendel.sohn, 429. — Delense du Christianisme, ou Con-
ferences sur la Religion, par Frayssinous , 579. — Revue des
Progres des Opinions religieuses , xxix, 31, 549, 621. (Voyez Me-
langes retigieiix , Sciences religieuses , Theologie.)

Remard (Charles), conservatenr de la biblioth. de Fontaineblean.
Guide du Voyagenr en celte ville , vii , 33 1 . — Notice neerologique,

XL, a4i.

Rcmedes secrets. Defense faite , en France, a lenr egard , \, 466.
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Rbmomd (Charles). I'lis de paysage liistorifjue, a I'Acad. dcs B.-A.

de Paris, xi , !^o6.

Remusat (Abel). Bescriptiou du pays de (;aiiibo{;e (Chine), iv,

586; V, 576. — Recherches sur les Laiigues tait.Ties , 577 ; vi, 53o.

— Meinoires et Anecdotes sur les Djogoiius, trad, du cbiu., vn, 167,

359. — Hisloire de la ville de Khotau , viu, 5!J5. — Histoiie de la

Religion de Bouddba, x, a36.— Meuioire sur les plusaiiciins Carac-

teres qiiiont servi de base a TEcrilure cbinoise, xi, 434. — F^lemens
^

de Grainuiaire ehinoise, xii, 4? 9-— In-K'uio- Li , ou les Dciix Codsi/ics,

lom. trad, du chin., xv, 129; x\xii, 49^ ; xxxiv, 394 — Melanges

asiatiques, xxvin, 279; xxx, 533. — Contes chinois, xxxv, 753.

— Nomine lueinbre de I'Academie de Pelersbourg, xxxui , 287. .

Remusat (niadame la comtesse de). Essai sur I'Educatiun des Fem-

mes , XXV, 776; XXX ,767.

Remusat (Charle; de) (*). Notice d'uu Rapport de Orognier sur

rEtablisseiiieut pastoral de (loppet , xXxv, 4>6. — Notice sur n>a-

daine (iuizot , 667

.

Renard (A-thauase) , doct. med. De Ijourbonue et de ses Eaus

tliermales, xxxii, i58.

Renaud UK YiLBACK. Voyages en Languedoc , xxvii, 619.

Rendu (Auib.), in.spect. gen. de I'Univ. de Paris. Essai sur I'ln-

sH-uction publique, iv, 606.

Rene d'Anjou, roi de Naples. Hisloire de ce Priuce
, par Villc-

aeuve-Raigenidnt, XXVI, 85o.

Renfnlr, litt. pruss. Sa !\Ioil , eu 1819 ; Ses Ouvrages , 111 , 067.

Rengger, doct. med. Essai historiqne sur la Revoiufion du Para-

guay, xxxviii, 47'5.

Rennell (Thorn.), angl. Reiiiaiques sur le Scepticisme, xxi , 598.

Rennes (ville de), departement d'lUe-ct-Vilaine. Statistiqae morale,

X'S^Xl , 826.

Renneville (madarae de),aut. de liv. d'edu<;at. Nolice neciologi-

que , XVI , 658.

Rennie (George). Description d'Experiences sur la Force et la Re-

sistance de differens uiateriaux employes dans les conslrnctions ci-

viles, m, 396.

Renolard (Ant.-Aug.). Catalogue de la Bibliotheque d'uu Amateur,

j^ 3g6. Annales de I'lmpriuierie des Aide, xxix, 848; xxxiv, n».

VEricurien , conte trad, de I'angl. de Thorn. Moore, xxxvi, rg.i.

Renou \rd (A.-Chai-les), avoc. Elemens de Morale, cousacres a I'E-

dncatiou primaire , i , 3l5 ; vi , 376. — Prix qui Ini est decerne par

la Societe de la Morale chretienne a Paris, xxiv, 249. -- Notice snr

la "Vie de Franklin , 447. — Considerations sur les Lacunes de I'Edu-

cation secondaire, 45o. — Traite des Brevets d'lnvention , de Perfec-

tionnement et dTntportation . xxviii, 876; xxix , 679.-— Exameu

•Ju Projet de Loi i!e 18a" conire la Presse , xxxui , 328.
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=== (*). Oe I'lutroiluciioo a I'Etude pliilusopbique liu Droit, par

le doct. Lherbetle, vu, 355. — Des Memo ires cie J. Fanvel , loin.

de Dioz et Picaid , xviii ,9a. — Des AniiaU's du iiaireau fiancais,

095. — Des Voyages de D. Beriololti , 617. — Des Symposiauues

(le inadaiiie Wylttnbacb, 659. — Des Meiuoii'^s conlradicloii'es de

i'eveqiie de Lausanne en 1817 et 1823. au sujet de rEnseignement

nmtuel, six, i44- — Du Manuel du Bibliophile, par Peignot, xx,

i'|o6. — De la Phllosopliie morale, par Droz , xxr, 53o; xxiv, 176.

—De YEmplol du Terns
,
par JuUicn , xxi , 539.—Des Euis^mes histor.

tnytb., par Levy, 669. — Du Discours de la Methode
,

par Des-
cartes, xxii, 17G. — De la Libre Defense des Accuses

,
par Dupin ,

183. — \)\4lexis , par niadaiue dt- Wytlenbach , 209. — Des Aniuse-

me/is plii/olog'icjues de'G. I'cignot , xxii
, 46 1. — De Tjnelqnes Amelio-

rations dans rinslruction publique, proposees parTaillefer, 69G. —
D'uue (Collect, de Poeles frauc., depuis le XII siecle jusqn'a Malbeiba,

700. — Du roin. le Jciaw .Jrliitc et I'Elrun^er, tradait de I'ilal. par

J. -J. P...., XXIV, 486.—De Louis XIV, ses pri/iciuaux Miiiistres et ses

Amours
,
galerie bistor. , xxv, 49 7.— D'uu Discours sur I'lcstruction

piiraaire, par Geruzez, xxvi , 620. — Du Perfectionnement moral, ou
de PEducation de :.oi-raemej par Degerando, 671; ait. trad, en rnsse,

x.\xiv, i5o. — D'un Essai politiipie de Humboldt sur le royaunie de

la Nonvelle-Espagne , xxvii, 5i2. — Des Nomenclatures des Fables

de Pliedre et du Coruelius Nepos, par Micbelot et I5essieres, 53o. —
D'une Petition de Elanc-Saint-Bonnet sur la Legislation des Brevets

d'lnvenliou , xxx , ib4. — Hn Juurttal des Avouei , par Cbauveau,
221. — Du Resume coniplet de Morale, par Parisot, 499- — Des
Barricades , scenes bistor., 626 ; xxx'v, 5 10. — Des Applicalious de

la Morale a la Politique, par Droz , xxx, G55. — Du Traite des In-
terets, par Colelle, xxxi, 46i. — De la f-'erile du Cluislianisme

,

trad, de I'anglais de Sumner, par Lanjuiuais fits, 742. — De la Le
gislation civile, corumerciale et criminelle de la France, par Locre ,

xxxu, 468; xxxiii, 221. — Du Visiteur du Pauvre
, par Degerando,

617. — D'un Meraoire en faveur dq la Liberie desCultes, par Alex.

Vinet, xxxni , 218. — Des Notions statisliques sur la Librairie
,
par-

Daru , 677. — . Des Efiits de Blois , scenes bistoriq., xxxiv, 011. —
Du nombre des Delits criminels compare a I'Etat de I'lnslruction pri-

maire, xxxv, 435. — Du Manuel du Jure, par Guichard et Dnbo-
chet, 719. — Du Guide des Jures

,
par Tougard, xxxvi , i8i.

Des Droits et des Dei'oirs de la Magistrature fraucaise et du Jury, par

Boyard , i83. — Des Liberies garanties par la Chirte
, par lememe,

xxxvii , 186. — Des Traites des Assurances marilimes et terreslres,

par Boulay-Paly et Quenault , 189. — D'une Lellre en faveur de I'A-

bolition de la Peine de IViort, par Sellon, 632. — Hela. Justice de

prevoyance
,
par Duopetiaux', ibid. — De I'Histoire de la Legislation,

parPastoret, xxxviu , 176. — De I'Histoire de la Philosopbie en
France au XIX* siecle, par Darairon

, 7 47- — De la Propriete litle-

raire et de la Librairie cbez les Ancient, par Pic, 752. — Du Calltoli-

ijue
,
par le baron d'F<.k^lciQ , xxxix, 49'- — Examen de la Ques-



/,o6 REN -- REV
lion, si 1'Education doil etre Hire, xl, i5, a6o. — DaSfsrcme piini-

tent'.aire en Europe ct aux Etals-Unis, par Lucas, igi. — 13n Courage

ci\'il , et de ['Education propre a iuspirei' les Vertus publiques
,
par

Corne
, 467.

Renouard (Kelix). Statisliqne de la Marllnique, xiii , 43°-

Rehoux , peint. C/i(Jciir de I'Eglisc de Saiiil-Elienne-dii-Mont , a

I'aiis , expO';. de i8j4. xxiv, 3o3. — Tiavaux poor ri'.:iposilioii de

1 827 , ixxviii , 281 cl siiiv.

Rf.nzey (George-Webb de), capit. angl. Encliiridioii . ou Supple-

ment a la Main ,
pour ceux qui Tout perdue, xii, 570.

Renzi (Antonio), litter, a Florence. ISotice iiecrologique, xix, y/i'-

Repelti (Emmanuel). Apercu sar I'Alpe apuane et sur les uiarbres

de Carrare, xv, \I\l^.

Repuhmque Argentine. (Voy. Bcknos-Ayres.)

Resseguier (cOTlite .Tules de). Fable de Krylof, trad, en ru.s.se ,

XXVI, 733. — Tableaux pceliques, xxxvii, 5 17.

Ressi (Diendonne), prof, a Pavie, De rEconomie de I'l'spece hu-

maiiie, 1, 523;ix,i.'<o.

Restaut (Pierre), grainmairien. Sa Traduction franc, de la Monar-

cfiie de.i So'-pics, par Scoltl , xxiv, 459-

Restrupo (jDse-Manuel), ministre de I'lnterienr a la Colombie.

Rapport sur les diverses parlies de son Administration, xxxv, 767.

—

Histoire de la Fievolutioii de la repubiiqne de Colombie , xxxv:, 790 j

XXXVII, 645.

Retzsch , dessinat. allem. ^fl/ec/'e de Shakespeare , xi. , 318.

Reuss (Fi. )>prof. et bibliothec. a Moscou. Catalogue syste-

luatique, sxxiv, 787.

Reuterholm, baron sued. Sa Collection de mannscrits hist, et

polil., acquise par le Gouverneraenl, sxv, aSo.

Reutta (B.), lilt, polon. Traduct. des Apologues riisses de Dmi-

trief , XXXVII ,711.

Reuvens ((;.-J.-C.), prof, a Leyde. Eloge de I'Archeologie , v, i63.

— Recneil periodique y relatif, xxit, i6o. — Disc, latin snr ses

Rapports avec les Arts inodernes, xxxvi ,711.

Reveil, grav. OEiivre Ae Canova , xxiv, 316; xxvi , 878; xxviii,

583.— OEuvre de Jean-Goujon , xxxvii
, 797. — i>/H.(t/e de peint.

et de sculpt., dess. et gr. a I'eau forte , xxxvm, 498.

Reveille-Parise , doct. lued. Hygiene oculaire , xx, 080.

Revel (Elie) , doct. ined. Traded, franc, de la Medcctnc de Parts

el Moiityellier
,
par Cross, vii, 35a.

Revei.et (Henri). Notice sur les Onvragcs de quelqucs-uas des

Maitres de toules les Ecoles de Dessin , viii, 579.

Rever (F ). Description dc la Statue fruste en bronze dote, tionvee
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en i8-j3 a Lillebonne , xxi. 684.— D ; I'Antiquitc! de !;i Deconverlc

et de rUsage duPlatine, xxxvii, 485.

Revekoki de Saint - Cyr (baron), anc. colon. Slaliquc de )a

guene, xxix, 5o8.— Vaubaii a Cliaileroi , drame histor. , xxx, 884-

Revoil
,
peintrc a Lyon. Table ,1 e Jeanne d'Arc , jtrxsowrnkte h

Roaen, v, 69. — H/aiie-Sliinrt (»i :iii ses Adieux a ses fideles seivi-

teurs, XVI, i4- — Francois 1'^'' lettvant Chevalier son petit-liis,

XXIV, 298.

Revoi.at (E.-B. ), d. m. F.log« bistorique de Cailleau, viii, 389.

Revolutions. (Voy. Amerique, EsrAGNE , Ecrope, Feakce, GrIce,
PoTiTUGAL, etc., et les diffeiens articles Histoire

)

Revue Encyclopedique. Introduction a ce Recueil, par M.-A.
Jullien , en 1819, i, 5.— Developpeniens y relatifs, 18. — Chan-
gcmeus introduits (Lins la Distribution de ses parties , v, 5. — Prix

propose en 1820 par ses Collaborateurs sur I'Union intime de la Li-

berie et de la Morale pnblique, 4oi; iXj 4o9. — Reflexions de la

Gazette de Calcutta sur I'K.sprit el le But de cetle entreprise, et Re-
ponse des Red.tcteurs de la Revue, vii , 3/1. — Conp-d'oeil sur les

huit premiers volumes de ce Recueil et sur les materiuLix y contenns

pour I'Histoire scienlilltjue et litteraire de tous les pays, ix, 5. —
Releve sominaire desTravanxy menlionnes en i8aij xui, 5. — Et
en 1822 , xvii, i5. — Zele des Correspoadans rns.ses , xv, 327; xviii,

559. — Leltrcs a ses Redacteurs et Correspondaiis , xvii , 5. — Prix

quinquennau'-- proposes par la Direction pour un Tableau siatislique

du Progres des Connaissances huraaines , et Programme a ce siijet

,

XIX, 247, 765. — Observation generale adrcssee aux Correspondans

de ce Recueil , xxii , 262. — Reclamations et Observations critiques

y relatives, xxin, 5i5. — Articles divers sur le nieme objet, xxv,
I , 16 , 563 , 56o, 564 > 579 , 864- — Instruction pour les Collabo-
rateurs et Correspondans, xxis, 1.— Coup—d'oeil sur le Progres des

.Sciences en 1826, xxxiii , 1. — Resume des Articles, cla.sses par

Sciences et par Nations, i5, 16. — Banquets luensueis de la Societe,

xxxvi, 265.— Jugeraent de Tzscbirner sur la Revue, XL, 674.

Revue poluirjue. De I'Europe, en 1826, xxv. 79a; xxvii, 621.
— De la France, eu 1826 , xxxiu, 225.

Revues scicntifiqucs et tilteialres, anglaises. Injustice qu'on lenr

reproche , et ce qu'elles contienneut d'utile, xi , 449- ( Voyez
JOURNAUX.)

Rey (Joseph), avoc. a Grenoble. Preliminaires du Droit, on In-
troduction .i unTraile de Legislation generale, 11,676.— Institutions"

jndiciaires de I'Augleterre coiiiparees avec colles de la France, xxxn,
73o; XXXV, 323. — Perfecliounemeut des Etudes le.gales, xxxiv,

755. — Lettres sur le Systeme de la Cooperation niutuelle d'apres le

PlaH d'Owen, xl , 187.
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analytiqne
, xxti , 698.
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par ?forthcote, 111, 200.
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CEuvrcs , xxviu , 49''
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ce prince decouveites en I'auride , xiv, 396.
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dam, Ti , 637.
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,

ii,38i.
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par Taillefer, xxx , ."iie. — Elemeirs, parFilou, xxxi
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Rhigas, Tun des principaux anleurs de la Revolution grecque.

Notice sur sa Vie et ses Ecrlls, xxi, 375.

RuoDE (J.-G. ), litterateur allemand. Sur le Commencement dc

notre Histoire , et sur le Delude considere comme effet probable
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V, 587.
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XIX ,191.
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RicARDi (Franc.), litteratenr ilalien. Clef de I'Apocalypse de saint
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Ricci ( ADg.-Mar. ), lilleraleui' a Pise. Vlta/iaJc, poeme epiqnt',
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Note y relaiive, par Teissier, xv, 175.
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Ruiues de Babyljne, u , 160. — Notice necrologique , xv, SgS.
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Prison, xvi , 16. — fvlort du Prince de Talmont, ibid. — Le Prince

de Talmont , revenant au chateau de Tliouars apres la mort de son
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Richard (T.). Manuel d'Applications niatheiiiatiques usuelles et
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madame de Maintenon et de la princesse (ies ITrsins^ xxxi , ao4. —
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d'Ideologie
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par Guy
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par MoUet , xxxv,
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par Ad. Gondinet
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par Terquem , xxxvur , 168. —

Du Manuel du Dessinateur ,
par Perrot , xxxix , 229. — De la

Geometric du Compas
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par Mascheroni , xl, 706.

Richard (L.-C), natural. Caracteres generiques des Coniferes, etc.,

onv. posth. en lat. , xxxiii, 765.

Richard (Albert) d'Orbe, litter. Deux Helvetunnes , xxxviii, i3&.
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XXX
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RicuARDOT, a Langres. (Voy. Douette-Richardot.)

RicQARDsoK (David). Remarques sur les Baregars , source des tribus

vagabondes de Bohemiens , etc. , v, ai.

Richardson (John), doct. angl. , faisant partie de I'expedition de

P'raaklia. Desciiption d'Animaux decooverts aux Terras areliques

,

XXII, 476. — Deaxierae Expedition pour explorer les Cotes de la

iner polaire , XXXIX , i54.

RiCHELtED (due de). Son Panegyriqne
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par de Bausset , x v, 161.
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Hommage des Eleves du Lycee d'Odessa , xvji, 174. —-Description
du Monument qui lui est eleve dans cette ville, XXXI, 359;xxxv, 777.

Richer ( Ed. ). De la Pbilosopbie religiense et morale dans ses

rapports avec les luiuieres, xii , 610. — Voyage piltoresque daus le

departement de la Loire-Inferieure , xiii, 2o5 ; sxvi, 96.— Voyage a

I'abbaye de la Trappe , xviu, 64i ; xi. , 463.

RicHOMME, grav. Venus au /lain, d'apres I'Antique, v , 279. —
Les Cinque Saiiti , d'apres Raphael , ihii/.— Triomf>lt(! de Galalhee
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idem, ix , 638. — La Grande Sainle-Famille, idem, xvi , 35. —
ytndromaqite aux genoux de Pyrrbus , d'apres Gueriii , xxxiv, 8 1 8.
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Tliells, pgrtant les armes d'Acbille , d'apres Gerard, xxxviii , 819.

RiCHTER
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profess, et raed. a Moscon. Presid. de la Societe des

Sciences physico-medicales , 111, 170. — Histoire de la Medecti/e en

Russie, en allein. , xviii , 439- — Notice necrologiqne , //);(7.

Ricbter ( J.-P.-F. ). Un des beaux Esprits du XVIIF siecle en
AUeniagne. (Voy. Jean-Paui..)

RicoRD aine , a Cand. VEc/io des deux Flandres , journal , xxvai
,
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RiEDER. Jardinage au Kamtchatka , xi. , 509.

Rienzi (Nicolas). Lettre de ce Tribnn; Justification de son Carac-

tere et de ses Intentions patriotiques, i, 567. — Sa Vie, ecrite par
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Rienzi, poete franc. Elegie sur la Mort de madarae de Stael , vn,

078. — La Semaine des Muses , journ. public a Londres, ihid.

RiESCH (le ccmte Francois de) , litter, allem. Recueil de ses Pieces

dramatiques, ix , 336.

RiETBERG (L.), litt. holl. Fleurs de Poe'sie , xxxii , 43i.
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par I'Academie des Sciences, xv, ai4.
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4.3 KI(,

8»i ; xxxni ,770. — Manuel du Teinturier el du Degraissear, xxvn,
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Notice Hccrologiqne , xxx , 888.
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Importance liistorique, xxxix , /)o/i. — Mciiioire pour la Celebration,
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RiGAVD (Aug.) , litter. Fables nouvelles , xivii , 236. — Contes

ct J-'abliaiix, ihid.

Rir.AULT DE RocHEFORT. Promenades a clicva/ , Mauuel d'Fquita-

tion, xxx , 47°-

RiGOLLOT (J.) fils , d. ni. Meiuoire .sur I'ancienne ville des Gaules
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==(*). Des Travanx du Conseil de Salubrite de Paris en i8a3,

xtv , 555. — De I'Analyse organique el de ses Applications, par
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xxvii
,
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de Nantes , 567. — Des Recbercbes sur les Maladies tubcrculenses
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par le doct. Baron, 807. — Du Traile de Hreniser sur les Vers in-

tesliuaux de rHomme, xxvni, 517. — Du Traile de I'herapcntique,
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Principes d'Anthropologie ,
par Joannis , xxxi , 178. — De la Cli-

niqne medicale
,
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De riiritalion et de la Folic, par le doct. hioussais , 696. — Des
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RiorrEL (Edilard). Leltre sur I'Egyptc, in , 206.
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KiQUET DE BoNr.Eros (P.-P.) , auteur dn canal de Langnedoc. Son
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xxvii, 596.
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xxui, 385.
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RiTGEN et WiLBRAND
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RiTTER (Henri' , de Berlin. Histoire de la Philosophic lonienne
,
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RiTZ (Guill.), conseiU. de la regence pruss. d'Aix-la-Chapelle.
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RiVAii. (L.-D.). Cours d'Arithuietique, d'apres la Mtithode de Pes-

lalozzi, XXI , 396.

RivAROL (coiDte de) , litterat. fr. Ses Memoires , xxiii
, 704.

Rivera ( Stefano di ). Des Rapports entre les Moyens perma-
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Operations des Arinees , xij i55.

RiVERO. Voyage avec Boussingault dans les Cordillicres , xx , 216.

Rives (D.-B.) Edit, des Lettres inedites du chancelier d'Aguessean,

XXI ,192.
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ii Petersbouig , xvi, 200.

RjEVSKV
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RoBERGE, natur. Algues de la IN'oniiandie , xxxiv, 445.

Robert , abbe de .Saint-Remi , et cbrouiqueur du XI" siecle. Rela-
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dc sonOuvrage, xxix, 485.
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Robert, d. m. a Marseille. Observations sur la Fievre Jaune im-
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XX, 63o. — Histoire de la Revolution francaise , xsviii , 237. —
Resume de I'Histoire romaine, xsxi , 476.

Roche-Fermoy (Philippe), colonel. Commeutaire des Memoire*

de Th. Wolfe Tone, sur ITrlande, xt, 5oo.

RocBEFor.T (L. de ). Souveniis et Melanges lilt. ,
polil. et biogr.

,

XXXI, 49°'

RocHoux (J.-A.), d. m. Sa Mission a Barcelonne en 1S21; sa

Dissertation sur la Maladie qui y regnait, xii , 45o; xiv, 3o.

(*) De VAnatomie de I'Homme
,
par J. Cloquel, xx , 6 i3.

RocH (capitaine) , chef irlandais. SesMeraoires, xxn, 647-

ROCQUANCOCRT (J.). Cours elementaire d'Art et d'Histoire militaire
,

xxxvii, 173.

RoDDE ( Dorothee ) , fille de i'historien Schlosser , ferame qui a

merile le grade de docteur en philosophic. Sa Biographic en russe

,

xxxiii , 166.

RoDENBACH, d. m. a Bruges. Consultation sur une Question medico-

legale relative a un parricide, xxxix, 427-

RoDENBAcn (A.), aveugle , et membre dn Musee des Avengles u

Paris. Lettre sur les Avengles, faisant suite a celle de Diderot sur le

ineme objet, xxxtx , 184.

RoDET (D.-L. ). Du Commerce exterienr , et de la Question d'lin

Entrepot a Paris, xxvi , 80. — Diverses Questions commerciales ,

XL
, 721.

RoDiEux , a Lausanne. Quels sont les Caracteres distinctifs de la

Langue grecque, et en qnoi consiste sa preeminence, xxxvii
, 729.

RoDRiGUES , natural, et foudat. du Musee d'Instrnction publique

a Bordeaux ; Notice neciologique , xvn , li'il\.

Rodriguez (F.-Ignace) , relig. a Madrid. Discernement philoso-

phique des esprits pour les Sciences et les Arts , iii , 31 5.

Rodriguez, astron. espag. Notice necrologiqne, xii, 665.

Rodriguez (Don Manuel) , chirurg. a Mahon. Defense de la
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Litterature espagiiok eu <;eueral , ft en particulier dc la Oliirurgie

inedicalc iiiilitairc, xii , GG3.

RoEDERER ( P.-L. ). La Propiiele consideree dans ses rapports avec

les Droits politiques, u , 266. — Histoire de Louis X.II, jicre du

people , V, ob/\.— Loiiij XH et firiiicois /'', on Mciuoires pour scrvir

A une nouvelle Histoire de leiir regne, suivis d'Appendices sur la

reunion de la Bretagne a la Franoc, xxvii, 110.

RoELAND VAN Eynuen , savant lioUand. Sa IViol t , ses Oiivragcs,

HI, 588.

RoELANTS, d. m. a Rotterdam. Histoire de la Maladie cpideinique

de la Hollande en 1826 , xxx.11, 696.

RohHTGF.N (J.-G.-J.). Recherches sur les Sources de la Prosperiie

publique, xxvxi, 833. — Mucins Sciivola, trag. , xxx , ao4-

Roger (M"'«* Marie et Renee). Madeline , roni. trad, de I'angl.
,

XV, 171.— Ntiils arabes, trad, de I'angl. de Jonath. Scott , xx , 20b.

Roger , I'aine. Atlas portatif et coniplet du royaume de France
,

ivm, 639.

Roger (le baron), ex-coniniand . et administ. du Senegal. Notice

snrle Gonvernenieut , les Mceurs, etc., des Ncgres du pays de Walo,

XXXVII, 496-^

—

Kelcdor, hist, afric, 673. — Lettre an snjet du

pretendn esclavage des Negres a Saint-Louis, 845. — Fables seni-ga-

laises, XXXIX , 47 9 ; ^'m "o-

Rogers, d. lu. angl. Cours de Physiologic comparee , a Tlastitu-

tion roy. de Londres , xv, 397.

Rogers ( Thoinas-J. ). Dictionnaire biographique aiuericain

,

xx(i, 123.

Rogers (Samuel ) , litt. angl. Les Plaislrs de la Memoire , pocine
;

et tradurt. en vers fr. par A. Montemont , xxvii , 233.

Rogers (A.). Perfectionne la construction des Lunettes aehro-

matiques, xxxix, 49*'

•

Roggero , mecan. piem. Machines couvelles pour broyer le liu el

le chanvre, in, 369.

RoGNiAT, lieut. gen. (Considerations sur \'Ait de la Guerre, viii,

i63; X , 69.— Observations critiq. sur net Onviage ,
par Marbot, 75.

RoGRON (J.-A. ), avoc. Code civil explique parses motifs et par

des exemples , xxiv, 767.

Robl-de-Taber (D. Jean-Nicolas). Recueil d'anciens Vers castil-

lans, XVI, i4o-

R0HI.1NG (J.-C). Flore d'AUeraagne , xx , i4i.

Itois de France. De leurs Funerailles et des Ceremonies de leurs

Obseques, xxjv, 367.— De leur Sacrc et de leur Conronnement, 07 7.

RoLAHD (M";c Phehpon-). Ses Memoires, xii , 101 ; xxxiv, 756.

Roi.iN ( O. ) , inspect, gen. des forets. Theorie des Regies ea

usage pour le Cubage des bois , xvii, i3o.
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Roi.iN (Hippolytc), cie (louilriiy. Uissi^rtatiun iatine , de la Juri-

dictiou des Tiibunaiix nationaux siir les ctrangeis, xxxiv, i83.

Roi.r. ( J.-M.-L. ), past. holl. /^e«r« consacrees a la piete, vr, 367.

RoLLAND DE ViLLARGUES, jnge k Paris. Des Caracleres auxquels
on doit reconnaitre les substitutions prohibees par le Code civil, v

579; XI, >77-

RoLiE ( P.-N. ) , bibliothec. a Paris. Memoiie sur les differentes

F^tes de Bacchus en Grece, coui'onne a I'Acad. deslnscript. en 1819.
HI, 198; XXV, 4o5.

RoLLiw , auc. prof, de I'Univ. Son Eloge academique
, par Berville

,

cour. a I'Acad. fr. en 1816,1, 5o8. — Autre
, par Maillet-Lacoste

,

IV, 614.

Roi.OFF, med. alleui. Direction pour Texamen de.s Matieres medi-
cales , lors des visiles que I'Antorite publique fait faire dans les

Pharmacies ,111, 207

.

RoMAGNEst , coiuposit. a Paris. Nadir et Selim, op. com., xv, 426.

RoMAGNESi (N.) ,
prof, de dessin a Angouleme. VAllium du Loiret,

xxxiv, 229.

RoMAGNOsi ( Jean-Dominique ) , de Plaisance. Introduction an
Droit politique, r, 525. — Principes de la Science dn Droit natural,

xiii, 326. — Enseignement elementaire des Mathematiques
, 715;

xviii, 1 36. — Examen d'une dissertation de Massa sur la Legislation

criminelle , XXIX , 175.

Roman , sculpt, a Paris. Eurjale et Nisiis
,
groupe en inarbre a

I'exposit. de 1827 , xxxviii , 284.

Roma'tns ( anciens ). Esquisses de icurs Moeurs doinestiques et de
lenrs Institutions, xi , 353.

RoMANELti ( Dominique ) , archeologue. Notice necrologique , et

Liste de ses Ouvrages, v, 445.

RoMANi (Jean). Theorie des Synonymes italiens , xii, 692; xxii,

171.

RoMANOF (les), de la Dynastie imper. russe. Sur I'Election au trone

de Michel, par Vichmann, en allem. , xxx , 56o. — Tableau a ce

sujet, par Ougrumof, 56 1. — Histoire de oette Dynastie, par Kam-
peiihausen, en allem. , 565.

RoMANOF. Plan d'uii Voyage vers la iner Glaciaie et la baie

d'Hudson , en russe , xxxii ,121.

ROMANS ALLEMANDs. Choix de Contes et Nouvelles
, par Au-

guste Lafontaine , v, 178. — Adolphe et Marie , ou la Socidte secrete,

par le merae, 3 60. — Emilie , ou la Puissance de I'Amabilite des

Femmes, 56o. — (ionles de Fanny Tarnow , vi, 362. — Gabrielle ,

par Jeanne Schopenhauer , vit, 1 49- — Eugenie de ISordenslern
, par

Pfister , X, 164. — Les Veillees a Mainau
,
par Jakobs,x, 396. —

Eudocia ,
par madame Naubert , xi , 636. — Adolphino

, par Fischer,

xai , 1 39. —Nouvelles espagnoles, 584. — VAmour du Meiicslrel

,

5.3
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par uiadaiue Lauiuttc-Fuuque, xiv, 673. — Ondinf

, par M. L.'i-

motte-Fonque, XV, 17a. — f'iiigl ct un ans
,
par le nieuie, ibid. —

-

LesBivaiix, par madaine Pickler, 378. — AoiH'eai(.t: Tableau j: cle

Famiile, par Aug. Lafontainc , xvu , i47- — La Diicliesse de Mont-

morenci ,
par luadamc cle Lamotte-Fouque , 588. — Nouvelles, par

luatlanie C. Piililer , xix, 667. — Pierre Scldemild , par (^haiuisso,

xxii, 38o, 8ot> ; xl, B75. — Lcs Itannis, par la baronne Lamotte-

Fouque , xxn , 648. — Lcs Patricieus, par Vaiidcrvelde , ibid.; xxxi,

777. — Le Bourreau de Droiilhcim , attribue a Mullner , xxvu ,347-
(Vov. ce noiii.) — La Ta/ile ct /a iXicce, 55 2. — Ai'ciitiires de la

grande Rejouissance publique de Strasbourg en 1576, parSpindler,

xxviii , 933. — Le Siege de f'iV«//e, par niadame Pichler, xxx , 206.

— Les j4nabapiistes , et Arived GjUemtieriia
,
par Vaiiderveide, xxxi,

777, — Agatlioclis, par luadame PicLler, xxxii
, 783. — Liesli

,

nouv. Suisse, par H. Claareu,et traduct. angl., xxxui , 498. — Les

ylrabes aiinris de Tours, par Llgewild , xxxvi, i3 2. — Paid Lascaris,

et divers autres roinaiis de Vandervelde, 196. — Coiislantin , ou le

Mtict stijipusd
,
par Kruse, !\^b. — Contes et Legendes bistoriques,

par Vaudervelde, xxxvii , 526. — JJ'aldstein , oxx les Suedois a Pra-

gue, par madaine Pichler, xxxviii, 2i3; xxxix , 160. — LeJuif,

tableau de moeurs allemandes, parSpindler, xxxviii, 4^0, 770. —
Nouvelles

,
par Alex. Bronikowski, XL, 149. — Tableaux de Fan-

taisie
,
par Doering ,675.

= == Americains. Koningsmarke , le Long finlandais, xxi , i36.

Le Pilote ,
par Cooper, xxii , 207. — Contes d'un Voyageur, par

Washington Irving, xxv, 21 3. — Redwood, par miss Sedgwick,

fanssement altribue a Cooper, xxxvi, 889 ; xxix, 395.— Lionel-Lin-

coin, par Cooper, xxviu, i48. — Bcdjield , nouv. du XVII"^ siecle,

445. — Les Dcrniers des Moliicans
,
par Cooper, xxx, 703.— OEu-

vres completes de Cooper, xxxiii , 261; xxxvi , 346. — Le Corsairc

roug'' ,
par le meme , 777. — Esperance Leslie , par miss Sedgwick ,

xxxix, 393. — Caractires de I'Eniupie , conte, xi,, 65i.

Anglais. Florence Macarthy , nouv. irland. de lady Morgan,

11, 579 ; III, 3o8. — OEuvres de lord Byron , et trad, franc., v, i 29;

VI , 599. — Ivanhoe ,
par Wtilter-Scott, v, 334 > ^' » 618. — Le Petit

Paysaii de Miimler, par madaine Reg. Mar. Roche, v, 334- — Les

foisins de Campagne , ou le Secret
,
par miss Barney, ibid.; vu, 562.

— h'Hermite a Londres , esquisses de moeurs anglaises , v, 354. — La

Lettre briilee , ou Ic Clidteaii de Mclworth, SSg. — Le Monaslcre
,
par

Waller-Scott, vi , 356. — La Retraite , ou Esquisses d'apres nature,

vu , 569 ; xxu, 647. — Contes du Caeur, par miss Opie, viii , 35o.
— Contes du coin dufeu ,

par Hogg , (6/V/. — La P'oiture
,
par Maria

Benson , 35 1.— Un An et un Jour, 58f). — Lochiel , ou le Champ de

Culloden, ix, i4o- —~ Les Ogres du X^I' Steele, contes de fees, x,

i5o. — Le Monde tel quit est , ibid. — Le Myslere , ou lly a qua-

raiile ans , 1 5 1 .
— Calthorpe , ou les Bevers de, Fortune

,
par le meme

suteur, ibid. — Melmoth , ou VHomme errant
,
parMaturin, 55o. —
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Frankenstein , oale Piomethce moderne,paT madame Shelly, xi, 191.

— La Legende d'^rgfle, 56 1. — Rosario ,
pretendue production de

Napoleon , xii , i3a. — La Famille Elliot, par miss Austen , 181.—
te Miiiistre de JVakefuld ,

par Goldsmith, l\i\. — l-'ie et Mventures

de Robinson Crusoe
,
par Foe, et nouv. tradact. fr., xiii , 197 ; xxvn,

a34- — Letties et Remarqucs critiques sur les Romans de Walter-

Scott, xui, 391. — \.es Patriarches ,
-par laiss O'Keeffe , 446-

—

Bi-

hliotkique de Romans , 63?; xix, i3o. — Le Pirate, par Walter-

Scott, xiu, 637;xviii, 33 1.

—

Rasselas
,
prince d'Abyssinie

,
par

JohnsoD , XIV, 167. — Orgucil et Prejtige , 168. — La Fille aban-

donnee , ou fffeiireuse desobeissance , 171. — Le Bonlieur , 345. —
Le Desnstre , conte oriental, 566. — Les Legataires d'Ayrshire , ou

la Famille Pringle, b-ji. — Madeline, par mistriss Opie, xv, 171.

— Ellen-Percy , xvi , 370. — Conies Popiilaires de miss Edgeworth,

C 1 o . — Voyage an centre de la Terre , xvii , 6 o 5. — La Roche blan-

che , par A.-M. Porter, xviii, ii5. — Lemira de Lorraine, 116. —
Aventiires de Nigel, par Walter-Scott , 33 1. — Pe'ieril dii Pic, par

le meme, ibid. — Elizabeth et Emilie, par madarae Taylor, xix , 448-
— Qiientin Durward

, par Waltei-Scott , ibid. — J'alperga, paf raa-

dame Shelly, xx, iSa.— he Rot duPic, 355. — Marguerite Lindsay,

579. — Dudley et Claudy , par miss O'Keeffe, 662. — Le Tombeati

de I'Elranger, xxi , i4i. — hes Eaux de Sainl-Ronan ,
par W^alter-

Scott , 433. — Sainl-Jolinstonn, 011 .lean, conte de Gowrie, 602. —
I'oyages de (Udliver, 695. — Aventiires d'ffajji Baba, xxii, 379. —
Reginald Dalton , 58o.— Ritoda

,
45ij. — Osmond , 711. — Memoires

ct Confessions d'un Pecheur conrerti, xxv, 427. — Inesilla, on le

Tenlateur, ibid. — Le Trouveur de Sorciers , 4a 8. — Rosaline de

Vere , 429. — Mandeville
,
par Higfjinson, xxvi, 44s- — Tremaine

,

ou VHomme dii Monde, 45o. — John Bull en Jmerique ,
par Paul-

ding, 45 1. — Grandes Routes et Chcmins de Traverse, contes d'un

Voyageur, par Grattan, 452 , 926 ; xxvm, 579 ; xxxv, 129.— Nou-

velles des Croisades , par V/alter-Scolt , xxvii , i43.— Histoire d'line

Vie, 1 45. — Martlte , an la Uoliemienne , 245. — Le Frerc Jonathan ,

ou les Habilnns dela Nouvelle-Angleterre
, 764. — Le Phre Clement,

nouv. cath., xxviii, i47.-_ Amour et Devoir, par Theod. Hook,

277. — Mariage, 582. — Granby , s.-x.is. , -Jid. — Mathilde , par

lord Normandy, 747. — Pandiirang Hari, ou Memoires d'un Hin-

dou, XXX, 120. — Epreiwes de Marguerite Lindsay, par Cnnnin-

ghain , 53o.— Don Eslaban , ou Memoires d'un Espagnol , 710. —
Sandofnl, ou le Franc-Macon , ibid. — Jt'oodstock , ou le Cavalier

,

par Walter-Scott,, 7 12. — la Boyne-lfater, par la famille O'Hara'.

xxxr , 122. — G.iston de Blondeville, par Anne Radcliffe, ouvr.

po.sth., 4'>o. — Choix de Romans, publ. par Lake, 620. — Conies

des Fees iriandais, 713. — Beaux Jours et MclancoUe , nouv. ecoss.,

par Austin, 716. — Voyages de Cyrus
,
par Ramsay, xxxii , 196.

—

Honor O'Hara, par miss Porter, 596. ^- J la Journee ,
par lady

Gharlotte Campbell , ibid. — Notre Vdlage.. par miss Russel Miiford,

ibid.; XL , 667 . — Contes de la Famille O'H.ira , xxxiii , 160. — Al-
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mak, i-oin. tie loa-urs, i6i. — Vivian GreY, xxxiv, 417. — Falkland,

XXXV, ia8. — Vie de la Haule Societe , 38o. — Hyde Nugent , ibid.

— Les Anglais dti Bon Ton a I'E/ranger, ibid. — L'Epicitrien , ou la

Vierge tie Memphis , par Thorn. Moore, \xxv, 664; xxxvi , 196;
XXXVI t , 9ii3. — flamcl, xxxvi , i^ia. — Clironiques de la Canon-

gale, par Walter-Scott, 776. — Les O'liiicn et les O'Flaherty, par

lady Morgan, 778; xxxix ,662. — Reuben /tpsley, par H. Smith,

xxjtvii, 787.— Dunallan, xxxviii, !Ji5.—Lochandliu, par Maccau-
ley, 49°. — Un Mariage dans la Haute Societe , xxxix , i58. — La
Jolie Fille de Perth, par Walter-Scott, 48o. — Connal , ou les Mile-

siens
, par Maturiu , 48 1. — Pelkam , ou les Aventures d'un Homme

comme it Faut
,
par Bnlvver, 6a4j x'') 7 49- — ^e llevolte , nouv.

hislor., XXXIX, 662. — Les Contes de Munster, ibid.— L'Irlande de
nos jours, ibid.— Voyage sentimental

,
par Sterne , xi,, 49 > • — Cro-

hoore, oa les jrhile-Boys
,
pixiBardm, 747-

== Danois. La Naissance de Deodate , par Kruse , xix, 6 45;
xxn , 388. — Histoire de, Hakon

, par Thorlacins , xix , 643. — Con-
tes Pupulaires, rec. ct publ. par Thiele , xxi, i55. — La Conversion

ttux hains de Lucques, et Boiigc Ecarlate , xxiu , 142. — S^pt Ans

,

par Kruse, xxv, 407.

—

Vile duns la Mer du Sud, par Oehlenschla-
ger, xxvm, 675. — Nouvelles

,
par Louise Hegermann, sxx, 43 '•

— Valdemar-le- Victorieux
, par iDgemanii , xxxviii , 128.

=== EspAGNOLs. La Bohemienne , xiii, 648. — Dernieres Ae/^rcs

de deux Amans de Barcelonne, xiv, 394. — Cornelia liororquia, xxii,

4o6. — Gomez Arias, ou les Mores des Alpnjarras, xxxTlli , t{o6.

== Francais. Jean Shogar, par Ch. Nodier, i, 5 1 1.—Le Garcon
sans souci et VOfficleuj ,

par Piganlt-Lebrun , il>id, — Leltres de

Nanine a Syniphal
,
par madaiue de Stael, ibid. — Le Refugie espa-

guol , 11, 58o.— Le Banquet de Lcontis, par madaine Wyttenbach
,

III
, 436. — Theagene

,
par le meme, ibid. — La Famille Lillers , par

Saint-Prosper, v, 178.— he C/idteau de Bottnvell, 34o.— Memoires
et Correspondance de I'iinperatrice Josephine, 36o. — Agat/ie et

Tlte'ocjene
, par Aug. Lambert, 36 1. — Les fferos comiques, Nou-

veUes
, par inadeaioiselle de Senancourt , 58 4- — Samuel d'Harcourt,

o\x VHomme de Lettres , par Abel Dufresue, vi , 198. — Leontine
,

par raadame J.-O. L*** , 38o. — Collection complete des Romans et

A'6<«c£^/ti de madame lie Montolieu , 436; xxxviii, 49'- — Histoire

du Jiiif errant , ecrite par lui-meme, vii, 171. — he&Jeiix du Sort

,

ou Aventures d'un Schilling, 172.— Edmond et Juliette, par raade-

luoiselle Vauhove
, 170. — La Prise de Constantinople , par Maho-

luel 11, ibid.—Le Diable point par luimeme, par Coliii-Plaiicy, ibid.

— Les Habitaus de f Ukraine, par niadaine d'Hautpoul , 36 1. —
lloLinsou j(/njc, par luadame de Montolicu , 64o; xxiv, 487. — Les
Quatre .-iges; Lettres d'un Cliartreux ; Abel, ou les Trois Frires

,
par

Pougens, viii, 84. — Lord Rutliwen
,
par Ch. Nodier, 169 , 611. •

—

Lo Fieux Cevenot, par Rabaut Saint-Etienne, 389. — Le Comte de
Sitint-Herem

, par inudaine de Macheco . 6io, — Les Missiowiaires .
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I

pai' Rougeiiiout, Gi i. — Raphnel d'Jgiiilar
,
par'le rueme, ibid. —

Le Troubadour en dcmeiice
,
par Milhot , vm, 377 ; xxiii

, 721. —
La yicrge d^Arduenc

,
par iiiatlame Elisa Voiart , ix , 111. — Les

Seductions, par niadame Jenny-le-Graad, «7i. — Philoclis , imit.

tie Wieland
,
par La Doucette , 358.

—

Lettres de Blanche
,
princesse

d'Alniafi , a AdaUnnt de San Screro
,
par I-'csdor Golowkin, 36 o.—

Histoire de ma Petilc Cliienne Hermione
,
par niadame Wyttenbach

,

36 1.

—

Lionel, 585.— Le Solitaire, par d'Arlincourt , ibid.— f^oyage

aiitour de ma Chambre , par de Maistre, x, 188; xxi , 2o3. — Huit

Jours d'Absence
,
par Saint-Thomas , x , 189. — Cltdteau de P'atmire

,

par mademoiselle Vanhove , 191. — Feillees dune Solitaire de la

cbaussce d'Aiitin , par madame d'Avot , ibid. — Don Manuel , anecd.

espag., par Roujoux, 43 2. — Caroline de Liclttfield, par madame de

Montoliea , xi , 191. — Emma , ou la premiere Nuit des Noces , par

Leon Halevy , ibid.—Agnes de France
,
par madame Simons-Candeille,

394- — Conies du Fieil Ermitc de Vauxbuiii , par Pongens, xu, l^1l.

— Lettres portugaises , G 3 2 ; xxii , 707. — La Fore't de IVoronctz, par

madame Dudiezene, xiii , 200. — Ecarisle de Mauley, par madame
Desormery, 201. — Le Renegat

,
par d'Arlincourt, kk' • — Lettres

de Sostliene a Sophie, par Ch. Pongens, 678. — Malhilde an Mont-
Carmel , par Vernes de Luze, ibid. — Jeanne d'Arc ,

par madame
Gottis, 680. — M. Dizarville .Tiw, 139.

—

Henriette , on le Modele
desFilles, des Epouses et des Meres, 169. — Fidelia, on le Voile

noir, par madame Bayond , ibid.—Famille de Gnillaume Harris, 170.

— Rosario , on les Trois Espagnoles, par Regnault-Warin, 606.

—

Marie de Courtenay , G07. — Gencfieve , on le Hameau, \hiA. —
\SIllustre Coupable

,
par madame d'Oglou , 607. — Julia Severa, par

Simonde de Sismondi , xv, 102.— Louise et Cecile , par madame S***,

377.— Le Soldat Laboureur, par Dumersan, 600.— O'Conor , noQV.

iriand. , xvt , 170. — Masaniello , on Huit Jours a Naples , 371. —
Me'moires de Jacques Faueel, par Droz el Picard , xvii , i46 ;xviu,

92.

—

Contes et Nouvelles de la Grand'mere
, par madame d'Hautponl,

xvir, 149.— Noueeaux Contes, par madame Guizot, i5o.

—

Ipsiboe,

par d'Arlincourt , 389. — Deux Nouvelles
,
par Bonnelier, 634-— Le

Camisard,pav Dinocourt, iSg. — Hnn d'Islande , ibid. — Olivier,

imitation de I'allem. par madame Montolieu, 190. — Lettres de
deux Amans

, par Sedln , xix , 188.— VHeritiire Corse, par madame
Brady, 189.

—

Atlilius , ou VHeroisme de la Pietefitiale ,
par Pelletier,

44'i' — Les Chevaliers de la Cuillere , par niad.ime Montolieu, 45o.
— Attila , ou le Fleau de Dieu , par Beaunoir, ibid. — OEuvres com-
pletes de madame de Souza , 6o3. — Les Ermites en prison , par Jay
et Joay, 6 88. — Charles Barimore

,
par le corale de Forbin , xx

,

208. — he Robinson francais , 367. — \.^Exalte
,
par Picard, 660.

— Don Alonzo , on I'Espagiie
,
par Salvandy , xx.i , 2o3; xxxvm

,

211. — Charles-Arlaut Malherbc , roiuan iheatral
,
par Lacretelle ,

XXI, 432. — Blanche d'Evreux
,
par madame Simons-Gaudeille

, 435.— La Chaumiere africainc, par madame Dard , 671. — Jocko
,
par

Gh. Pongens. t)72; xxxiv, 225. — Jane Shore, par madame Marie
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d'Heures, xxii , ao8. — Oiiiika

, par inadamc de Dnras, aio. —
Elcoiioie Je Cressj, par mademoiselle Agler-Prevost , 599. — I'ingt-

qiialre Heiires (tune ^cmme sensihlc ,
par iiiadaine de Saliii, /)58 ; xxiv,

799. — Le Jugcwent par Jmy, xxii
,
710. — Gii/iimn , nouv. afric,

xxiii , aai. — Henri, ou VHomme sileiicieu r , par inadeiiKjiselle

Dudrezene , 4^6. — Les Prisuiiniers
, par madame de Genlis, 694.— Islaor , o\i le liarde clirelien , par Salvandy , xxiv , 210. — Lc

Troubadour, par le baron de La Doiicetle, an. — Le Grand liaitli

de Papeiiberg, par Labaumc, 2 1 4-

—

Felix et Fe/icie, par V. Blaiichard,

•Ji5. — ha Jeuue Artiste et i'E/ranger
, par J. -J. P..., 4*^6. — Les

Deux Exiles , par madame Debize
, 489.— Trois A'oufe//es nolilinues,

par madame Melanie'de Boileau , 490- — Le Gilblas de la Hevolulion

,

par Picard, 491- — La Fiancee de Benares
,
par Cihasles

, 797. —
Jean Perlhus , par CU. Perlbus, ibid. — Theodora, ou la Famille

chrelienne , par Paganel , xxv, 216.—Les Dernicrs des Ueaumanoirs,

par Keralry, 216. — VE/rangire, par d'Arlincourt, 2 18. — Le Pcre

et la Fille , 2 a 2. ..— Ludovie , ou VHomme de Qunrante Ans , 2 2 3. —
Eoselina , ou Amour et t^engeancr , ibid. — Le Tasse , ou Genie et

Maliieiir, par Masse, 624.— M. le Prejet, par Lamotbe-Langon, 627.

— Le Penitent de Luxeuil, par M. de Cluiiy , 53o. — Le Captifdu

Forcstel, par Le Glay, 532. — Vrbain Grandier, par Hipp. Bonelier,

814. — Lydie
,
par madame Sinions-Candeille , 81 5. — Ricardo le

Proserit, 8i6. — VHonitete Homme, ou le ISiais, par Picard, xxvi
,

249.— Le Franc-Archer, par Cliaalons d'Arge , 25 1 . — Gcmmalie ,

no>iv. , 262. — Adonide , nouv. hi.st.
,
par Saint-Edmc , 558. —

Tnmcha , reine des iles Saiidwick , 5 69. — Blanche , ou la Dame des

/lois. jtar Masse, 56 o. — Tristan le T'oyageur, par Marcbangy

,

xxvii, 209; xxviu, 571 ; xsxi, 212.— Pierre de ia/ a ,
par Maries,

xxxviii, a4'^- — Le Voyageur sentimental, par Vernes, 243.

—

Charles, il\i. — Aventures de Faust, par du Saur et Saint-Genies
,

545. — fllat'rogenie , ou I'Heroine de la Grece
,
par Ginouvier , 55o.

— Colonna , ou le Bean Seigneur, ^jar madame de Bradi , 55 i . — La

Province a Paris , ou les (;aquets d'une grande ville
,
par Lamotte-

Langon , ihid. — Jeanne la Folic, reiue d'Espagne, par Simoiinin
,

8C9..— Jonathan le lisionnaire
,
par Saiiitiue , 870; xxix , 277. —

Nomclles
,
par luadame de Bradi , xxvii , 871. — La Famille noire

,

par madame Sophie Doin , xxviii , 274. — h'Assassinat d'un Roi

,

par Lacroix , 275. — VOncle et la Niece, .-^tt. — Le Tarlufe mo-

deine ,
par Mortonval , 677. — Eveline, 5 83. — Edouard

,
par

madame de Duras , ihid.— Mcmoires d'un Frnncais
,
par TLcis , 907.

— Memoires d'un Espagnol
,
par le meme, 908. — Rienzi et les

Colonna, 909. — Le Retour d'un Banni en 1819, par madame
Miiurcr, 911. — Josephine , ibid. — Le J'ieux Cevennol , par Rabaut

Saint-Eticnne , xxix, 236. — Contes offerts aux Enfans de France,

par Bouilly, 274. — Les memes trad, en anglais, 29-9. — Les Gens

comme iljaut,et les Petitcs Gens, par Picard , ^Tl — Foscarini , ou

le Patricicn de ycnise , 279. — Camhadoro , ou le Jenne Avenlurier,

par H. Duval , 280.— Aventures d'un jenne Francois , par Ducange^
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a 8 4. — F.iula, ou les Elevcs tin Monasltie.
,
par inadeiuoisellc Pion

,

ibid. — Holloii , chef des Nornianrls
,
par mademoiselle Bartbelemy

Hadol , 5S7. — I.eti Montagnardes , tiaditions dauphinoises, par

liaigioet, 558. — Sophie de Meiithon
, par de "Valiiiore , 559. —

Zaidc, et la Frinccssc de Clei-es , par madame Lafayette, 845. —
Biig-Jwgol , 84(i. — Le Prisoiinier de Guerre

,
par Desbarriere.s, 84; .— Giistave de Sydeiiheim , ibid. — Orlando et Lorc.tla

, par Pradel et

Montzaigle, xxx , 208. — Cinq-Mars
, par Alfred de Vigny, 528.—Corntlie , nouv. ,

par madnme Doin, 53 2.

—

Lascaris, par Villemain,

824. — Nom'elles eontemporc.ines , par Damas, 826. — La Bonne
Pille , on\e Maire et le Jesuite , piw Lebriin, xxxr, 21 3. — Alois,

vierge de Tenedos, par laadame Damiriois , 214. — Les Enottx

mallieureux, par madame Ducloz, 21 5. — La Rcligieuse d'Avrouca

,

216. — Robert de France, par madame de Cottis
, 779. — Fray-

Eugenio , ou I'Aulo-da-fe de 1680, par Mortonval , xxxir, 495- —
Les Jciidis duns le Chateau de ma Tante, par Bres, 494-— La Dot de

Siizette
,
par Fievec, 782. — Le ISarbier de Paris, par Paul de Kock ,

784.

—

h'Fspion dc Police
,
par Laniotbe-Langon

, 785.— Le /tocher,

786. — Bose blanche, princes.se de Nemour.s, par Veriie.s de Luze ,

xxxiii, 586.— Cecile , ou les Passions, par Jouy, 588. — ISHabit

de Chambellan
,
par Toucbard Lafos^e, 589. — La Conquetomanie

,

p?r mademoiselle de Seiiancourt , 391. — Delia, nouv. rnsse, par
madame de Saint-Oncn, 823. — Coiir d'un Prince regnant, 824. —
Celestine, par Dalbaii , xxxiv, 224- — La Caravane dramati.iue, par
L. Gallois, Hid.— Alberic el Selenie , par Pougens, 225. — La Dame
de Saint-Bris , par Mortonval, 5 12. — Mademoiselle de Clermont,

par madame de Genlis, 7G7. — Adelaide, ou la Fille du Blagister

,

768. — Le Pasteur de Bembo , 769.— La Femme . on les Six Amours,
par madame E. VoJiart , xxxv , 469; xxxvii , 224. — Les Suisses

sous Bodolphe de Hapsbourg
,
par madame d'Ordre , xxxv, 755.

Robert et Leontine ,
par Ladoucette , xxxvi , 198. — ISHomme du

Monde, par Ancelol, 46 1. — Frederic Strndhall, par Keratry, 462.—
• Les Quatre Fils d'Aymon

,
par Bres, 782. — Tfne Nouvefle par

mois
,
par madame de Brady, 783. — Samuel, ou la Pauvre Famille,

par Sanson, 784. — Le Fratricide
,
par le vicomte Walsh, xxxvii

,

221. — Le Colonel Duvar, ii'i. — Les Trois Sueurs
,
par madame

A. L*"*, 225.— h'Frmite des Alpes, par Bignan, 226.

—

3Ies Souvenirs,

par madame Daminois , 227. — Nouvelles grecques
, par Felix ***,

228. — Nouvelles blanches et noires
,
par madame Doin, 229. —

Catherine, 011 la 3Iesalliance , ibid. — Urbin Fosano , hist, napolit.

,

par Caradeuc ,529. — Amours de Camoens
, par madame Gautbier

,

53o. — Botzaris et Chrysei
,
par madame Daring, 55 1. — Coiites

irlaudais , 532.— Le Cliancelitr et les Censeurs
, par Lamotbe-Laugon,

790. — Edouard et Lucile , ou le Patriote a la fin du XVIII"^ siecle,

par Th... L..., 792. — Les Sept Mariages d'Eloi Galand
,
par Picard

,

793. — Jean, par Paul de Kock, ibid.—Rachel, par la comtesse '**,

795. — Trois Nouvelles, par madame de Percy, xxxviir, 216.

Edgard , nouv. polon. , par madame Clarke , ibid.—Jacques Clement,
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pai' Sauvage, 49 '• — .Iniiaiicc , on quelques Scenes d'uii Saluu de

Paris ,49'- — La Hellc-nnrc
,
p;ir madaiiic BastJde

, 494-

—

Liionoltl ,

ou les Malheiii's de rAuibition
,
par iiiadciiiuisene Rinilie M..., l{^'°-

— Emi/c , fragmeiis, 7G9. — La ProUstaiitc , ibid. — La Familtc

plcmoiilaise , jiar madaiuc I.ciucrcier, 77 a. — Le Decameron fraiica'is,

par Lotnbaid de Langres, xxxix, •J96. — Gertrude, par inadame

ADart , l\ib ; xi,, 749- — /levers de Forlniie, par Loyac, xxxix, 48a.—Mocurs admiiiistralifvs , par Yinbert , 483.— Coiites
, par Hamilton,

7 42.— Diiraiity, ou la Ligue en province
, par Baour-Loriiilun, 7 44-—La Colle rouge, par Barginet, xi^, a i a.— Le Macon

, par Raymond,
a 1 3. — Le Chef du IMoiit , par F.mile ***

, 493. — Le Fllsdii itjciiriier,

par Mortonval, d/id.—La Dame lllaiiche , parBres, 748.—(iolleclion

des meillenrs Romans francais , dcd. aax Dames, xxviii, go5; xxix
,

845; XXX, 826; xxxii , 781. — Reflexions au sujet d'un euvoi de

Romans , de Paris au Port-au-Prince , xxxi , 800.

== Grecs, trad, en fr. yjnioiiis de Tlieageiic el Cliariclce, xxn ,

448.— Collection des roni. grecs et lat. avec des Notes, par Courier,

Coray, Larcher, etc.,xv, 599; xix, 447-

=== HoLLANDAis. Ponlollno , cbef de Brigands , vi , 58o. — Elisc,

par Swart, XVII, 127. — Le Gneiix des /wis , far Moke, xi., 740.

==: Italie^s. Let/res de J. Ortis, par Foscolo, 11, 554; m, 434)
544- — Oriele, ou Letlres de deux Amaiis

,
par Sacchi, xv, 35o.—

Trois jours dans ille la plus licureuse , vii , i53. — Le Reve de Plii-

landrc , ibid. — T'ojnges de Pclrarque en France, en AUeniagne et

en Italic, par Levati, xii , 691.— Voyages de Novello et de sa Femme,
xxui, 396. — Collection des meillenrs rom. ital., trad, en angl. par

Roscoe,xxvi, i3i. — Lettres d'uiie italienne, par Mme de Cosenza
,

xxvm, 187. -^ La Plante des Soupirs
, par Def. Sacchi, 493. —

Marcellina,pai le merae, xxxiil, 822. — Les Fiances, hist, milan.

du XVII"" siecle
,
par IManzoni , xxxvi , 4ii; xxxviir, 876, 488;

xxzix, 7 4a.— Ramashi , Essai de Nouvelles
,
par Pareto, 6 84-

:^=: Orientacx. UOmhre dans I'eau; les Sorurs Jumelles el les Trois

Chambres consacre'es , trad, du cbinols en angl. par Davis, xv, 129.

— lu-Kiao-Li, ou les Deux Cousincs, trad, du chinois en fr. par Abel

Remusat, ibid., xxxii , 493; xxxiv, 394. — Aventures du Gourou

Paramartan, trad, du Tamoul en angl. par Babington , xvi , 1 1 5. —
Mille el une Nuits , contes arab. trad, nouv., xvnt , 188.

== PoLOKAis. Le Comte Oslrorog , xii , 09. — Emmelinc et Ar-

nidphe, attrib. a la princesse Giedrois , i35. — La Polonaise
, par la

princesse W*'*, 63/i.— Clotdde, par flhr. Luod, 653. —Vlnfidelile'

decouverte, par la meme , ibid. — Leyba el Siora, par Niemcewitz ,

XVII, 3o6. — Helvige , reine de Pologne, xx , 221. — Adolphe el

Julie , ou Lettresde deux Amans , xxxix, 228.

== RusSES. Contes de Narejny, xxvt, 897.

—

Eugene Oneguinn,

«n vers
,
par Alexandre Pouchkine , xxvi, 455, 898;xxxviii, 126.

^= SctssEs. fie de la feuve du colonel Kngel de f.angwies ,

XX, 600.
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liomantisnie. (Voy. Litleratuie romaiuique.

)

ROMAKZOF. (Voy. ROUMIANTZOF.
)

Borne. Description des Antiquites et aulres Cuiiosiles de celte
ville, par Edward Burton, angl., xiv, 345 ; xix, GSg. — Sa Popula-
tion en 1823, XX, 685. — De son Gouveincmeiit civil, par Gravina
XXXVIII, 715.

Romeo (Francois), capitaine napolit. Rcponse a la Declaration de
lord Liverpool sur la Revolution napolitaine, ix, 54 1. — Proiet de
Constitution federative pourl'Italie, xvii, 108.

Romero-Velasquez (le docteur Raymond). Memoire sur la Con-
tagion de la Fievre jaune, xii, SgS-

RoMiEU (A.), anteur dramatique. Moliere an Tliedtre , com., xxi
239. — Un Dernier jour de Folies, com., xxvi , 612. — Proverbes
romantiqnes , xxxva , 429.

RoMiLLY (Samuel). Son Eloge, i, 395. — Ses Ouvrages posthu-
raes, 542.

RoMiLi.y (Emman. -Worms de), Tradnct. en prose franc, des Odes
ftHorace , xxxii ,484-

RoMUALDi (I'abbe). Ancienne Topograpliie liistorique de Naples, iv

574. — Sa Mort, ibifi.

RoNDELET (J.), de I'lnstitut. Tradnct. du Commentairc de Frontin
sar les Aqueducs de la ville de Rome, ix , 3 a a. — Memoire sur
la Marine des anciens et sur les Navires a plusieurs rangs de rames
3i7 .

RoNDESEURG (R.). Memoire sur Ics Empires Assyrien, Babylonian,
Mede et Perse, v, 56 8.

RoNEssE (A.). Reflexions sur les Inscriptions pour les Monnmens
francais, v, 364-

RoNMY ,
peintre. Panorama de Constantinople, xxvi , 6i3.

Ropp. Galerie de Tableaux a Mittau , xxui , 747.

Roquefort (J.-B.-B.). Notice sur la Vie et les Ouvrages de Marie
de France ,1, 398; v, 583;ix, 319. — Supplement au Glossaire de
la Langue romane , 1 , 399; v, 583; vi, i5i. — Vues pittoresques

duMnsee des Monumens francais , 1 .
5 14. — Fnnerailles des rois de

France, xxiv, 367. — Dictionnaire des Monumens de la vLlle de
Paris, XXXI, 768.

RoQUES (J.), docteur medecin. Observations sur les Aveugles, et

Refutation de qnelques Assertions a leur sujet , v, 6 1 o. — Pliytogra~

phie mddicale , ou Histoire des Poisons tires du Regne vegetal, ix,

634; XI, 376 ; s^j 469; XIX, 677.

RoscoE (William). Observations sur la Jurisprudence penale des
Elats-Unis, xiv, 107. — Autres, sur la Jurisprudence penale d'An-
gleterre, et sur la Reformation des Criminels, xvui, 35i; xxix,
i38. — Vie de Laurent de Medicis, et Eclaircisseraenshistoriques y
relafifs, xx,-352 ; xiiv, iSa. — Des Causes qui ont porte quelqnes

54
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Provinces des Etats-Unis a abaiidunner le SyslKiiie discipliaaire cii

usage dans \n plupai't des Prisons de ce pays, xxxv, 375.

RoscoE ( Thomas). Tradoct. angl. des ineillears Romans italieiis
,

XXVI, i3i.

Rose (Gaslave), mineralo';. h Berlin. Observation snr I'Aerolitlie

de Juvcnas, xxvi, 6o5.

y?oje (la). Son Histoiie die?, los Peoples de VAntiqnife et cbez les

iiiodernes , x , 173.

RosELi.i (Jcan-Bcltin), dc Vicence. Discours hisloricjue snr I'Affec-

tion parliculicre qne I'Espece des chiens conserve ponr I'HoiDnie ,

xxni, 660; xxxv, 6 8.5.

RosELi.INI (Hippolyte), doctenr a Bologne. La Fronds de David,

ou Antiqnite et Antorite des Points voraux dans le Texte hebreu

,

XX, i55.

RosENFELD (Nathan). Histoire de Pulogne, ecrite en Ilebren ,

XV, 4°^-

RosKNMULLEK ( Et.-Frcd.-flh . ). (riammaire complete de la Langue

arabe , en lat., iti, l\o&. — Manuel des Anliqiiilcs blLliqucs , xxviir

,

Sao. — Choix de Morceaux arabes, trad, en lat., xxk, 438.

RosEifSTEiN (N. -R. ), savant suedols. Notice necrologiquo
,

xxrv, 335.

Rosenthal ( J.-D. ). Tradnct. angl. de If'aldsle'in on les Siie'dois a

Prague, vom. alleni. de Mme Picbler, xxxix, 160.

RosENWAL. Voyage , en i8i5, en Hollaude dans les pays du Rhin,

en Suisse et en Wnrtemberg , viu ,120.

KosiERS {comte de). Haiti ivconnaissante , \, 147.

Rosily (A. de). Dictionnairc franc. -espagn., xxxi, 797.

RosiNt (Jean), d. m. et prof, a Pise. Essai snr les Actions et les Ou-
vrages de F. Gnicciardini, xiii , 164. — Tribut a la memoire d'And.

Vacca , xxxni ,754.

RosMtHt (Ch. de). Histoire de Milan , xu , SgS ; xv, 280.— Notice

necrologique , xxxv, 233.

RosKovANO, premier aga de Moldavie. Son zele eclaire ponr les

Progres de I'lnstruction , 1, i85. — Tableaux pour I'lnstruction des

jennes Grecs, d'apres la Methode d'Eriseignement mntuel, iv
, 44*.

— Lettre snr I'F.tat de cet fenseignement en Moldavie, vin, 422.

RosoY'(Cb. de). Trad. fr. des OEuvres de Macrobe, xxxu, 768;
xxxix, a 30.

RossE ( William-Stewart ). Lettres ecrites da Nord de I'ltalie ,

1,353.

RossETTi (Oh.) (*). Be VEmile, trad, da lat. en ital., parBaggiolini,

XIX, i5o. — Des OEuvres dn comte Jnles Perticari , xxx , 454- —
Des Remarques de Cibrario snr VHistoire des Princes de la Maison de

Savoie, 734. — Des Tombeaux ,
-po'etae \\.a\. d'Ugo Foscolo

, 737». —
Des Fables el Norivelles dc Pignotti

, 738. — Des Comedies ital. du
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comle Gii-aud, xxxii, j44- — Uu Recueil des Ancicnites Lois dii

Piemout
, par Duboin, xxxiii, 760; xxxviu, 427. — De la Jurispru-

dence liypotltecaire , par Alio, piibl. a Turin, xxxm , 752. — Des

Poesies de Parini , xxxiv, 432- — De la Jtiiispiudence du Senat de

Genes, 434- — Du Tiaite de la Competence des Jiiges de paix , par

Feriero, 695.— D'une Ecole gratnite de Chant creee a Turin
, 792.

— Des Fiance's, rom. de Manzoni, xxxvi , 4ii- — Des Observations

historiqnes de Milanesio sur la Ville el la Ciladelle de Turin, 706.

— De VHistoire de Cliieri, par Cibrario , xxxvii, i64- — Du Dic-

tionnaire du Notarial, par Calza , 47 3- — Ties Poe'sies champetres de

Pindemoute , xxxvm, 43 1.— Des Defauls des Gens de Lettres ,
par

Manno, xl, 6 8i.

RossETTi (Gabriel). Comiuenlaire aualytique de la Divine Comedic

du Dante, xxxiv, i46.

Rossi (Giov.-Gher.),,poete ital. Apprecie, iv, i6x. — Ses Com-
positions, V, 56 4-

Rossi (P.), legisle ital. Ses Travaux apprecies, ix, SSg. — Dc

riastitution du Jury dans le (Janton de Vaud, Mem. cour., xi, iSa.

Rossi ( Louis ) , a Milan. Traite des Maladies des Oiseaux

XVI, olio:

Rossi (Ignace de), philol. rom Notice necrologiqne, xxvi, 596.

Rossi
,
professeur de chirurgie en Pieiuont. Des Monstruosiles in

terieures du Corps humain, xxxv, 43.—Observalions et Experiences

sur THydrophobie et sur la Rage
, 4^.

Rossi (de), noble veuitien. Plan en relief de Saint-Petersbourg
,

XXXVI, 8 '2 0.

Rossini , compos, dramat. Apprecie en Italic et en Prusse , xiii

,

47 4-— Ses Pieces representees i Moscou , xiii , aio; xvi , 391.

—

Critique par M. Papillon , xix, 703.

—

Lettres sur Rossini , ou sur la

Musique Thealrale, par Carpani^xxvi, 789.— Ses Operas : le Voyage

a Reims , xxxi, 274 j Othello, 277; etla Dame du Lac, 278.

RossMANN (F. ). Table generale des Critiques et Analyses con-

tenues dans les Journaui litteraires de rAUeiuagne, vii , i48.

RosT.^N (Leon), docteur raedecin a Paris. Cours eleaientaire d'Hy-

giene , xv, 67 1. — Rechercbes sur le Ramollissement du Cerveau
,

XXI , 390. — Traite elementaire de Diagnostic, xxxi , 166.

RosTOPTCHiNE ( le comte Theodore). La I'erite sur I'lucendie de

HJoscou , ecriteen fr. , xvin , 161. —Trad, en russe, xxviii, 161.

— Reponse d'an bistorien francais a cette Brochure, xx, 394.

RoTBE, mathemat. atlem. Theorie des Litegrales oonibinatoires

,

xiii, 639.

Ro'i'Hi.iEB. Description de I'Eglise de Ritterholm , a Stockholm

,

III, 36o.

RoTHMULLEa (A.nt.). Inventeur d'un nouveau Procede ponr colo-

rier a I'huile les Gravures et les Lithographies, xxvi, 906.
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RoTTF.CK (Ch. de), professeur a Fribourg. Conliuuatciir dii Droit

public de la Mouaictiie consritulionnelle, par le baron d'Arelin,

xxxvi, 3g5.

RoTTi.ANDER. Hisloire de la Prusse brandebonrgeoise , xi. , i46.

RouAw. Inventeur d'une Machine pour reiuplacer le Scaphandie,
xvm, a33.

RoocHER (J.-F.). Fables et Poesies diverses, xiv, 6o5.

Roucourt(J.-B.). Essai sur la Theorie dii cbanr, xii, l\Oi.

Jioiicn (ville de ). Reclierches sur ses Antiquites, vii, 633. —
Son Eglise lueti-opolitaine , x, 191. — Description historiqne de ses

IVIaisons les plus remarquables par leur decoration exterieurc et leur

anciennete, xiii , 006.

Rouen (P.-J.), avoc. Code coiumercial, xsix, 8oa.

Kouergiie (le). Essai historique sur ce Pays, par Gaujal , xxiv, 190.

RouGEMONT (R. de) , litterat. fianc. Les Ulissionnaircs, roman

,

viu , 611. — Raphael d'Agiiitar, idem , ibid. — Le Rddcur frnncais,

onvr. period., xvin, 4o9i xxxv, 201. — Cliaiette
,
pocme elegla-

que, xxirr ,771.

RouGEMOHT (Georges de), president du conseil d'etat a Nenfcha-

tel. Notice necrologique , xxvi, a85.

RotiGEiMONT (Cbavles-D. de) (*). Des Eleinens d'A/ialomie g-ene'rale,

par Beclard, xxxvn, 7 45. — De I'Anatomic comparce de Meckel,

xxxix, 44o. — Des Ravines grecqiies , par Taillefer, 474- — Des

Considerations sur I'Analogie et la Memoire, par Ordinaire, ibid.-—
De la Doctrine de Broussais sur I'lrrilation el la Folic, et des Obser-

vations critiques de Massias a ce sujet , xl, 585.

RouGET, peint. a Paris. Un Ecce Homo, v, 68. — Divers sujets de

Saint-Louis , ibid.; xv, 463; xxxvii, 3ii. — Francois I"' a la Ro-
chelle, XV, 46 4- .

RouGET, doct. nied. Inventeur d'un Lit lucinaire , v, jgS.

RouGKT-DE-LiSLE , litt. Cinquantp Chants francais , mis en mnsi-

que, XXVI, 267 ; xsvii , l\i5.

RouGiER (J.-B.) , baron de La Bergerie. Cours d'Agricnltnre pra-

tique, I, 387. — Manuel des Etangs, iv, iZi. — Georgiijiies fran-

caises , poeme, xxvi, 55o.

Rouillart, peiutre a Paris. Portrait de Donnadieu, xvi, 21. —
De Lanjuinais, Pasqiiier, Mains, etc., xxiv, 5g9. — De Villele, xxxvu,

865.

Rouille. Vernis pour en preserver le Fer, par Aikin, xiv, 6a3. —
Autre preservatif

,
par Mazet , xxvir , 899.

RociLLON (A.) , avoc. a Paris. Essai sur la Loi des Faillites et des

Banqueroutes, xxxix, 16 5.

^Roujoux (le baron de). Don Manuel, anecd. espagn., x, 433. —
Tradnct. franc;. AeYHisloire d'Anglelerre

,
par Lingard , xxxiv,7 39.



— Le Monde tn Estamjjcs, xxxvii, 49 4' — llistoire dcs Rois et lies

Dues de Bourgogne , xr, , 476.

=^ (*). De la Statistique des ISoitclies dii lihuiie
,
par Villeneuve-

Baigeinont , xxxm, 542; xxxvm, 172. — Notice sur la Seance de

I'Academie Francaise pour la reception du baron Fourier et de I'abbe

Feletz, XXXIV, 278, — Notice necroiogiqne sur Moreau de la Sarthe,

299. — Des Etablisseraens pbilanlropiques d'Owen aux Elals-Unis,

780. — De la Colonisation des Negres par la Societe de Pensylvanie,

ibid. — Des Travaux de la Societe royale econoraiqne a Valence , en

Espagne, 795. — D'un Concours ouvert a Paris j)Our le meillcur .-ll-

manacli popidaire , 8u8. — Du Rcsiutie geogiapluqiie de la Penin-

sule iberique
,
par Bory de Saint-Vincent, xxxv, 57. — Des Tra-

vanx de la Societe d'Agricnlture au Puy, 208. — Des Foniiles de

Pompei ,23 2. — Appel aux Pbilhelieaes snr le Systerue d'Approvi-

sionnemCnt desGrecs, 234. — Des Eanx minerales des Hautes-Py-

renees et des Basses-Alpes , 23g. — De I'Ecole de Commerce de Pa-
ris , et des Travaux du Conseil de Perfectionncraetit ,256. — Notice

necrologique sur Ramoiid, 269. — De I'Ediica/ioii des Sourds-Muets,

parDe Gerando, 435.—Du Resume de I'Histoire romaine, par de S...,

445. — Des OEinres poctiqnes de G. Canning, 46 4. — Des Progres

de I'Enseigaement luutuel en Daneraark , 490- — ^^ Jardin de Fro-

luont, 5o9. — Des Prix decernes par I'Academie Francaise en 1827,

5 16. — De la Souscription ouverte a Paris pour une Medaille en

rhonneur de Canning, 519. — Des Travaux de la Societe Suisse d'U-

tilite publiqne, 677. .— De VAmi de la Cliwte, journ. du Puy-de-

Dome, 769. — Deb Statistique industricUe des Etats-Unis , 764.

—

De I'lnstruclion priniaire dans les Pays-Bas , 790. — De ITnstitution

de la Societe de la Bibliotheque populaire a Nisraes, 792. — Des

Regies d'or de la Philosopliie sociale
,
par R. Phillips , xxxvi , n 6 .

—
DeVJtlas u/iiversel de Yander-Msielen, i52;xxxviii, i49. — Dela
Bibliodieque des Iiislituteurs

,
journ. des Pays-Bas , xxxvi, 157. — De

YHistoire militaire des Francais , i85. — De VHistoire de Napoleon,

par Norwins , 186; xxxvii, 5i5. — MeVEncyclopedic moderne, par

Courlin, xxxvi, 187; xxxviii , 192. — D'une Question d'Entomo-

logie, proposee par I'Acad. des Sc. de Berlin , xxxvi, 226. — De
I'Honunage rendu a Goethe , a Weyraar, 228. — Des Travaux de la

Societe roy. des Antiquaires de France en 1827 , 248. — De I'Exhu-

mation des Resles de Talma, 261'. — De VHisloirc de la Garde na-

tionale de Paris, par Comte, 44'. — De I'Histoire de France, par

Pigault-le-Brun
,

44S. — Du Journal de rinstruction des Sourds-

Muets, par Bebian
, 47 7- — De la Gazette des Tribunaux , 478. —

Du Rapport fait en 1S27 a I'Acaderaie roy. de Medecine de Paris sur

la Question de la Contagion de la Fievre jaune , 589. — De VAtlas

commercial, par Poux-Franklin
, 746. — Des Obsenalions d'Apperl

sur Ics Prisons , Hospices, etc , dcs deparlemens el de I'etranger, 7 5o.

— Des Poesies di\'erses de Ch. Nodier, 7 5. — Des Travaux de la

Sociote acadcniiqup d'Aix en 1827, 788. — Du Jniirmd de Plinrma-
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cie , <le Paris

, 789. — Des I'ruvaux lie la Sociele <ies Aiuis) des Arts ,

a Vaucluse , 8 1 3.—Kt do relle dela Morale cbrelienne , a Marseille ,

8 1 4- — D'un Plan en relief de Pelersbonrg, par A. Cavos et de Rossi,

820. — IJcs Eisais li/h'rains de Fred, de George, xxxvii , i23. —
D'une Aotice siir Frejus, par Fabre , 170. — De VAii de verifier let

Dates, 5'' partie , -loi. ^— Du Colotwl Diivai; roui., ifi. — De Ca-

therine , ou la Mcsattiuiice , roiu., a 39. — Via Medcciii du Peuple
,

journal, a38. — Du Journal asiatitiiie
,
publ. a Paris, a4o. — Des

Travaux de la Socicte Mcdieo-Bolaniqne , a Londres, a47- — De
I'Ecole gratiiile des Sciences appli(|accs aax Arts et Metiers, etablie a

Dole, 275. — De la Societe royale pour I'A melioration des Prisons
,

i85. — D'un Rapport fait en 1 827 snr les Mines de Real del Monte,

an Mexique, 438. — D'un Reciieil de Lcttres , Proclamations et Dis-

c-oi.Tj ,
par Cbarlcs-Jeyn, roi de Suede, 453. — D'une Xotice surma-

dame de Krud/ter, par niadanie du Tbon, 4^7 • — De YEncjclopcdie

portative, par Desnos , 484-— D'une Notice dn baron Roger, stir les

Negres du pays de Jf'alo ,
49IJ. — De VJimaiiacli philantropique

,
par

Cassin, 609. — Dn Combat de treiilc Bretons coiiire /rente Jnglais

,

recit en vers du XIV^ siecle, 5 i a. — D'une Mcthode ponr se former

'a la Prononciation des Langne.s etrangeres, par d'Hauterive , 5i6.

— De YAmi des Champs , iomnaXAe Bordeaux, 54 1. — Du Diclion-

naire de Poche de Nugent, 542. — Notice necrologiquc d'Aug. de

Stael, 563. — Dn Talent musical d'Albert Sowinski , 579. — Du
Journal Medical et Chirurgical de I'Ameriqne du Nord, 698. — Du
Commerce de la France , avec toutes les parties du nionde

,
par Mo-

rean, 700. — De IJeuj: Ounces a Ava, par Trant. 701. — D'une

Notice de Lewcbine sur lefleuve Syr ou Sihoun
, 759. — Des Moyens

proposes pour I'Extinction de la Mendicite a Piordeauxjet a Marseille,

772. .— Dn Hasard
,
par Breant, 795. —r Du Cosmorawa , voyage

dans les differentes parties dn nioude
, 798. — De I'Exploitatiou des

Mines de plomb .sur la riviere de la Fievre , aux Etats-Uni.s, 809. —
Des Travaux de la Sociele des Amis des Sciences a Varsovie , 8 15.

—

Tie VHistoire dela Campagne de 1800 en Italic, par Okouneff, xxxvui,

124. — D'un Precis historique sur le general Grenier, par Sicard, 188.

— Des Questions de Litterature legale, par Gh. Nodier, 198.— Des

Travanx de la Societe de Stalistique de Marseille, 221. — Du Jour-

nal dela Hoarse de Pa-is et de VJllmm de la Creuse, 226.—De I'lnst.

colombien, 228.—Des Depots de Mendicite et Prisons dans les Pays-

Bas, 268. — De I'Organisatiou et des premiers Actcs du gouverne-

ment de Capo d'Istria en Grece, 2 5o. — Dn Theatre de I'Arsenal dc

Gatchina , reo. de pieces ecrites en fraiicais
,
par Czernicbew, 4o9-—

De la Societe creee a Londres pour empecher les Cruantes qu'oii

exerce envers les Animaux, 619. — D'un Asile ponr les Eufans pau-

vres, cree a Lansanne , 528.— De VAtlas encyclope'diqiie ,
par Des-

niarets et Bory de Saiut-Vineent, xxxix, 324. — Des Travaux dela

Societe des Amis des Arts, d'Avignon, 5 to.

Rom. I, IN (•). De la N.ilure ct dc I'Usage <\n<hiano, soric d'engiiii'.
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(ovt en usage an Peroii , et sur I'Etat da TAgrlfulture dans cc pays

avantla conqiiele, xl, 553.

RouMiANTzoF (Ic comtc Nicolas), proteclenr eclaiie des sciences et

dcs lelties en Russie. Voyage de Kolzeboe autour du moude fait a

ses frais, l, 174? ii,505;iii,569;x, i63, i95,447;>in',67i.
— Docnmeus historiques , :ii , 571. — Ecole indiistrielle dc Homel,
V, 36a;x, 659;xvii, IfoS ; xix , 1 1 . — Voyage en Ameiique , a ses

frais, IX, 602. — Ouvrages divers publics sous ses auspices, xix, 64o;
XXII, 65 o; XXVI, 898; xxviii ,810; xxx, 843; xxxii, 222. — Prend
le savant Vichmann pour son secretaire, xxx, '5 60. •— Est sur-

nomme le 3Icceiie nisse , xxxii, 222. — Notice necrologique , ibid.

— Dons faits par Ini au jardin de Nikita en Crimee , xxxv, 489.

RouMiANT7.oF-ZAD6uNAisKY, luareclial rasse. Oraison funebre de
I'otemkine, qui lui est pretce dans une ode de Deijavine , x, 36o.

RoussBAU (J.-J.) , de Geneve. Son buste par Canova, place dans le

jardin des plantes de cette ville , vi , 2205x1, 4i9- — Monnment
erige parses compatriotes en son honneur, xxxix , 5o4. — T'lies de
differentes habitations de ce philosophe , 1, 194. — Publication de
son Testament trouvc a Chambery en 1820, vi, 592. — Histoire de
sa Vie et de ses Ouvrages, par Musset-Pathay , x, 4^4; xi, 102,
til. — Ses Pensees et Maximes , ix, i63:xxix, 2i5. — Ses OEu

-

vres traduites en espagn., xii, 191; xvtu, 077. — Sa Botanique, re-

cueill. par A. Deville, xix , i56; trad, en russe
,
par IzmaJilof , xx ^

i38. — Notice des principaux Ecrits relatifs a sa personne et a ses

ouvrages, par Alex. Barbier , xxi, 2o5. — Lettres et Vers incdits

,

734. — Edition complete de ses OEiwres , et Notices y relatives,

sxiv, 2o4;xxvi, 237, 548 ; XXXI, 102.

Rousseau, cons, gener. de France a Tripoli. Collection de manns-
crits orientanx, x , 2 i5. — h'/nvestio-ateur africain , journ. de Polit.

el de Litter. , xxxvr, 487- — Lettie sur les Revolutions politiques

de TomboHctou , le Meiirtre de Laing et de ClapperioT , etc. , xxxviii,

5io.

RoussEAO, d. m. a Paris. Anatomie comparee du Sjsleme dentairc

chez rhomme et chez les principaux auimaux, xxxvii, 163.

RonssiLLOn (le). Resanie de son Histoire, par Leonard, xxvii, 843.

RoussiK, offi. de la marine fr. Fixe la position de la Vigie de

Manoel-Lniz, sur les cotes du Bresil , vi , 604.

Hollies. En Russie. Mesnre pour la Siirete et la Commodite de la

Route d'hiver a Kronstadt , vu, 608.— Nouvelle Route en Crimee,

xxviii , 946- (Voy. PoNTs ET Chaussees.)

RbuvEROY ( Frederic ), litt. fr. a Liege. Fables en vers, xiv, 670,

587 ; XXVI, 170. — Emploi du Terns, xxix, 780. — M. Valniove ,

ou le Maiie de Tillage , rom., xxxi, 432.— l,e Petit L'ossu , roni. ,

XXXVI, 4i 1. — Essai de Physique elementaire , xxxviii, 439.

RouviERE ( Audin;, d. ni. La Medecine sans Medeciu , xxvi, 813.
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Rous ( Piene-Mailiu )
, tl. m. a Marseille. Des Passions suivant Its

ages, et tie /curs E/fets sous le point de vue oicdical, iv, 43/|.

Rous, d. m. a Saint-Maximin. Details sur VJnencephalc de Bras
,

nonvelle nionslruosite huiuainc , xxv, 876.

Roux, d. ra. et prof, a Paris. Prix obtenu a I'Acad. des Sciences,

en 1835 , XXVI , 923.

Roux ( Vital ) , regent de la Banque. Analyse hist, de I'Etablisse-

nient dn Credit public en France, xxii, l\-ii.

Roux-pAzir.LAr. Ses Rechcrclies hhloriqucs sur le Masque de fer

,

refutees par de Taules, xxix , 933.

RouzE , d. ra. a Rennes. Nouvelle Pfiysiologie medicale, ou simple

Exposition de la maniere dont se forment , vivent et meurent les

Appareils organiques de I'honiBie , ii , 2o3.

RouzEE (Prosper), orientaliste voyageant en Afrique. Notice ne-

crologique, ix, 178.

RovtGO ( due de ). De la Calasiroptie rlii due d'Euglden, et Ecrits

divers diriges contre Ini au sujet de cetle brocbure, xx , 63o. — Ses

Memoires , et leur Refutation, xxxix, 217, 72a.

RowBOTHAM (John), Diatbem. angl. Grammaire pratique de la

Langue allemnnde , en angl. , xxiii, i3a. — Systeme pratique d'Al-

gebrc, et sa Clef, xxrv, 700; xxvn, 427 — Grammaire pratique de

la langue francaise, xxxr, m.
Rowley (Th. ) ,

poeie angl. du XV^ siecle. (Voy. Chattep.ton.)

Roy (A.),litt. fr. Budget en vers d'un sous-lieutenant en reforme,

XXXI, bali.'— 'LeNarratcurJrancais, ouv. per., xxxvi , 121.

RoTER-CoLLARD (Ant.-Atban.), d. in. Notice necrolog., xxix ,617.

RoYER-CoLLARD , frere du precedent , et memb. de la CLambre

des Deputes. Son Election et sa Reception a I'Acadeniie francaise
,

XXXIV, 55a ; xxxvi ,616.

RoYou ( C. ) , aut. dramat. Le Frondew , com. , iv, 4 i » •
— Phocion,

tiig.. Hid., et vuj , 446. — Zeiiobie , trag. , ix , 639. — Mort du

Cesar, trag., xxvi, 611.

RozET. Description geognostique dn Bassin du Bas-Boulonnais ,

XI. ,
7i4-

RuBiNi (Pierre), nied. a Panne. Son Elogehisloiique, parPezzaua,

XV, i43'

Rticco (Jules), d. m. a Londres. Inlrodnction a la Science du

Pouls , xxxix, 656.

RucHiNGER (G.). Flore des Rivages veuitiens , ni , 61G.

RiicKERT (Frederic) , lilt, allem. Roses orientates , xxiv, i4o.

RuDD , archit. Collection gravee des Monnniens de la ville de

Bruges, xxir ,4^0'

RuDELBAiH (A.), doct. dan. Des Principes de Morale, etc. Recbcr-

cbes histor. el philosopb., xxxii , 409- — Notice sur les OEmrrs
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inejites , el sur la doctrine de Claude , eveq. de Turin , ibid. — Dis-

sertation sur les Figures et les Sjmboles de iEciiturc sai/ite
, 4 1 "•

RiJDER (F.A.). Divers ecrits politiques, en allem., xxi, 160.

RuniGER (Samuel), doct. en philos. a Breslaii. De la Condition

des PaiensjSous les empereurs chretiens posterieurs a Conslantin
,

XXIX J 169.

RuDLOFF (Fred.-Aug.), lilt, a Schwerin. Hisloire du Mecklembourg,
XVI, 2o4. — Notice nccrolog. , il'id. , xviii ,217.

RcDOLPBi. Catalogue de trois cent cinqaante Medailles frappees en
rhonneur dc savans, xxix , i65.

RcEHs, historiogr. du roi de Prosse. Notice necrologique, et Liste

de ses Ouvrages, vi, 618.

RuFFA (Franc. ), poete ital. Ses Tragedies , ix , i53.

RuFFER (C.-T. ). Grammaire allemande, xvu , 334.

RuFFiN, cliarge d'aff. de Frauce a Constantinople. Notice sur sa Vie,
parBianchi, xxv:i , 848.

RcFus (Musonius), philos. stoic. Ses Apophlegmes^ annoles par
Peerlkauip, xvi, 682.

Rdhnkenius (David), lilt, holland. Ses Opuscules , xix , 4ii.

Ruiz de Padron (Ant.-Jos. ), depute aux Cortes d'Espagne.
Appendice au Discours prononce en 1 8 i3 sar le Tribunal de I'lnqui-

sition , via, 129.

RuMFORD
,
profess, a Haward. Botanique medicale de TAmerique

,

XI, 349.

RuMiLLT (mad.), peint. Uiie Distribution de Prix, xvi, i€; xxv, 3 16.

Runes allemands. Leur Histoire
,
par Grimm , xi , 570. — Recher-

ches philologiques sur le raemeobjet, xiii , 4oo.

RcNG (Philippe), a Halle. Dictionuaire biogr. des Juifs , xvui
,

688.— Notice necrologique , /^/</.

RuNGE ( Ferdin.) , d. m. a Berlin. Materianx pour servir a Tetude
de la Pbytologie , xxiii , 646,

RuscoNi (Mauro), doct. a Pavie. Monographic da Protee reptile,

VI, 363.

RcscoNi (Pierre-Martyr). Mberic , Irag. , xxxv, 147.

Rush (Benjamin), profess, de Medecine anx Etats-Unis. Notice
necrologique , vi , 4 ' •

RussEL (lady). Notice biographique , iv, 4^0.

RussEL (lord Jobn). Essaiset Tableaux dela Vie et des Caracteres

IX, 33o.— Essaisnr I'Histoire du Gonvernemenlet de la Constitution

anglaise,xi, i32;xii,4i3; xvi, 289. — Extrait d'nn Discours sur

la Necessite d'une Reforme parlementaire, xvi ,196. — Don Carlos

traged., 626.— Memoires sur les affaires de I'Europe , depais la Paix
d'lllrecht , xxv, 4'5 ; xxvi ,372.

55



434 Rlis

RussEi. MiTFORT ( iiiiss Maiic). JVo/rc f'illage, csquisse de Scenes

et Tableaux chainpetres, xxxii, 396.

RussEi.L (John-R.l. Le Fermier de la Noiwelle-AngleUire
,
jonrnal

public a Boston , xxvii, (\ib.

Basses (les). Leurs Caracteres
,
par Lyall , augl. , xxii , 1 a8.

RussiE(la). Manuelgeographique, en allem., parRrocmseD, i, 38 a.

-— De son (^oiuinerce avec la France, par Cliaptal , n, 34- — Sor

ses Institutions, par Meyer, il\i;-:L'i.yii\ , Sgo. — Affrancbissement

des lisclaves, VI, 4o6; VIII, 296 ;ix, 27 8 ; xvi , fia5 ; xvii , ^7; xxx,

"ji-i ; xxviii, 698. — Onvrage de Merkel a ce snjet, xni, 396. —
Apercu de ce pays, par Schott, en allem., vi , 568. — La Riissie et

les Pays-U/is , i>dT Schelteiua , en holland., 679. — Progres de la

Civilisation , en 1819 , VIII , 295 ; IX, 17. — En 1S20, il)id, — En
general, xix , 13. — Dans les vingt-cinq dernieies annees

,
par

Sismondi, xxv, 33. — Possede une Histoire nationale, ix, 17. —
"Vues generales , 279, 586. — Population, en 1817 , x, 44°; o
1 820 , XIV, 628 ; xviii , 679 ; en 1 82 1 , xxvm , 3oo; en 1822 , xx,

219; XXIX , 012; en 1823 , XXXV, 776. — En 1462, 1806 et 1825,

par Hermann et Hassel, xxxii, 3i2, 3i3. — En 1826, comp. au

nombre des Journ., par Balbi , xxxvii , 601.—En 1828, xl, 7 1 1.

—

De riuipulsiou donnee a la Russie par Pierre I*' , x, 355. — Docu-
mens ponr son Histoire, par Kotzebne , en allem., xi , i43. —
Talitcaifde sa Puissance mil. et pol. en 1817, par Wilson, trad, en

fr., XII. 171. — Bibliotheques , Mnsees, etc., 204. — Resume des

Articles sur la Russie dans la Revue Encyclopedique , en 1821 , xiii,

i4 ; en 1825 , XXIX, 10 ; en 1826 , xxxui , i6. — Progres de I'His-

toire naturelle, xiii , 361. — Collection de Pieces inedites
,
pour

servir a I'Hibtolre russe. par Vichmanu, en alleiu., 4o2. — Ecoles

d'Enseignement uiutuel, xiv, 244; xxii, t;6o. — La Russie et I'Es-

Klavage , dans leurs Rapports avec la Civilisation enropeenne , par

Passenaus, en fr., xvi , i65. — Souvenirs du Nord
,
par Fanre, Sflg.

—Atlas de Piadiscbef , 625.—Progres de la Litterature russe , xvu
,

174. — Histoire de I'Expedition de 1812, par Cbambray , xviii,

79. — Variiite des Langues employees par les Peuples de Russie , xix,

722.—Sur le Caractere des Russes, en angl,, par Lyall, xxii, 128.

—

AnciensActes d'Etat recueillisdausleGouvernemenlde Perm, 65o.

—

— Histoire miiitaire de la Cainpagne de 1812, par Routourline,

xxiu, 358. — Observation de La Garde, xxiv, 186. — Progres de

I'Economie politique, xxv, 11. — Constitutions de la Russie, par

Dufau, 63. — Histoire de la Campagne de 1812, par Segur, 787;
XXVI, 853; xxvii, 80. — Revue politique de la Russie en 1825

,

xxv, 794. — £«a/ historique sur son Commerce avec les Arabes

et les Persans , au nioyen age
,
par Rasmussen, en fr., 836.— Resume

de son Histoire, par Rabbe , xxvi , 53i. — Colonies militaires
,

xsvii, 493; XL, S62.—De la Nonvelle Russie, par miss Holderness,

xxviii , 142. — Observ. de Holmann, 4^2. — Mesures retrogrades

du Gouvernement en 1824 et i 825, xxx
, 94; xxxii,7 5 2.—Qn'on
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pounait I'appeler la Nouvelle Europe, xxx, 783. — Instructions

sur I'Interieur de la Russie
,
par Erdii.ann, en alleiu., xxxi, i38. —

Est la Terre classique dcs Langues, 694. — Troubles et Conspira-

tion en i8a5, 763; xxxii, 7 5 2. — Les Ilaliens en Russie, xxxiu

,

189; xxxvi, 409 ;xxxviii, lag. — Considerations sur ses rapports

avec I'Europe, par Aubernon, xxxiv, 486.— Six luois en Russie, par
Ancelot, bo!\. — Observations sur eel Ouvrage, par Tolstoy, ibid.

—Des Projets de la Russie, par Lacy-Evans, trad, en fr., xl, 197.
Histoire politique et philosophique, par Esneaux , 4? 3. — Coup
d'oeil sur la situation actuelle de la Russie

,
par Niellon-Gilbert

, 726.— Esquisses d'nn Prisonnier de guerre, 730. (Voy. Histoire poli-

tique, etc.)

RuTENKERG. Odcs d'Horace, trad, en ailem., xxxir , 5ii.

RuTLiNGER (J. -J.), de Wildhaus. Poesies pastorales helvetiennes

,

XXI , i65; XXVI, i55.

RuTSCHMANN, badois. Pretendu briile en effigie , en 18x9, par

I'Inquisition
,
pour avoir trad, et publ. en espagnol YEneide travestie

de Blutnauer, iii, 373.—Reclamation contre I'Assertiou precedeute,

IV, 3?6.

Ry.\n (Edouard), vicaire angl. Bienfaits de la Religion chre/ienne, et

tiaduct. fr., xvii , C07.

Ryau (Richard). liiograpltie de I'Hibernie , ou Dictionnaire biogra-

phiquc des Grands-Hommes de ITilande, xii ,577.

Rycke, avoc. a Courtrai. De VEtat de la Legislation et des Tribu-
naux dans les Pajs-Bas auliichiens , avant I'lnvasion des Francais

.

Memoire couronne a rAcademie royale de Bruxelles, xxiii, 4o3i
zxix , 593.

Rylieef (Kondrati), poete russe. Etoile polaire , Almanach litte-

raire, xx, 3.S7 ; xxni , 6 43 ; xxvi, 4^5; xxix, 757; xxxii , 4o6. —
Voinarovski , ^^OKvat , xxvi, 4^5, 898. — Meditations (Doumi), ibid.,

xxxvi, 386. — Quelques Idees sur la Poesie , xxxrv , i[. o. .^ Sa
Mort , XXXVI, 389.

s.

Saadi, poete persan. Le Pend-Nameh
,
poeine trad, en fr. par

Oarcin de Tassy, xvi, i53. ^— GiiUstan , xxxix , 499-

Saads (les). Nonvelle secte religieuse et philosophique dans les

Indes orientales, x, 6a6.

Saalfeld(F.). Continual, de VHistoire de lUniversite de Gottingue,

de Putter, depuis 1788 jusqu'en 1820 , ix , 547 , 608.

Saavkdra, poete esp. Lanuza, traged., xvji, 419-

Sabignon ( D.-Aut. ). Rome Ubre , tragedie en espag:nol, i8jo,
vii , 583.

Sabine (Eilouard), rapit. angl. Voyage scientifiqne en Laponie ,
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XXI
, 4'^4- — Experiences pour determiner ia figure de la Terre et la

longueur dii Pendule, xxix, i35; xxxn, ai6;xxxvii, 5di.— Pi-ix

d'Astronomie qui luiest decerne par rAcademie des Sciences de Paris,

XXXI , a6o. — Rcsr.ine des "Voyages entrepris pour perfectionner

I'Hydrographie des Mers polairi's arcliqnes , xsxiv, 5.

Snhle. Mode d'Enseignoraent clementaire du C^alcnl , au inoyen de

Chiffres traces snr le sable, employe en Siberie, par Slovtzof, xxvi

,

58o.

Saiii,ouk.of ,
peintre russe. Apprecie , xxx , 56 i.

Sacciii (le docteur Defendente), a Pavie. Histoire de la Philosophic

grecque , v, 34'i '^c, i5o. — Eloge de Condillac, vii, 58o.

—

Oriele, ou Lcllres de detix Amans , rom., xv, 35o. — Marcellina , ou
Yylrbir desSoupiis , rom., xxviir, 493; xxsiii, baa.

Sack, (Comte de). Voyage a Surinam ; recompense par le roi des

Pays-Bas, XIII , 235.

.$(7c/e (Relation du ) de Charles X , par Darraaing, xxvii, 2q4-

Sacrifices. De leur Origine
,
par J. Ccsare, ix , 34?.

SacrUcge. Ecrits divers snr le Projet de loi y relatif
, presente atix

Chambres de France en i8j5, xxv, 487- — Dn Sacrilege el des

Jesuiles, par Isid. Lebrun , xxvi, 196. — Histoire du Sacrilege chez

les differens Peuplea, par Du Loiret , 5o8. — Sa Legislation histo-

riqne chez tous les Peuples, par .Saiiit-Edme , xxviii, 110.

Sacro-Bosco. Traite de la Sphere, 11 , 43 i.

Sacy (Sylveslre de), de I'lastitut de France. Le Pcnd-Namcli , trad.

dnPersan, iv, 393. — Dissertation sur le Desnlir , recueil des Ecrits

sacres des Propbetes persans, x, a56. — Charmoy , son eleve,

xxxix , 49^-

Saddik-Gibraltar. Voyage de ce jeune tnrc dans la Cyrenaiquo,

xiii,699.

Saddler, aeron. angl. Sa Mort, xxv, a4/2.

Sadler (Michel-Thomas). LTrlande, ses Manx et leurs Remedes
,

xxxviii , 4o3-

Saemund , nn des plus anciens ecrivains islandais. Poeme myth,

histor. formant la seconde partie de son Edda , 1 , 36o.

Saez (D.-Liciniano). De la valeur des Monnaies en usage en Cas-

tille sous le roi Henri IV, xi , 36 8.

Sana's (des), on de Tancienne Litterature daNord, xxxvi, 29.

Sagen (L.). Description de la ville de Bergen , xxx , 429.

Saget, raecanicien. Monlins a bras et a manege, vu, 6a8. —
Fondateur du Conservatoire des Arts et Metiers de Bordeaux ; sou

Prospectus a ce snjet , xvii, !^1l^.

Sagnier, anc. offic. fr. etabli a Buenos-Ayres. Y fonde une Ecole

d'Enseignement matuel , V, i83.

Saimt, peintre a Paris. Miniatures a I'Exposition de 1819, v, 277.

Et a cclle dc 1823 , XVI, 2 3.
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Saint-Albin ( J. ). Guide des Foyageiirs et des Carleas dans

Paris, XVI, 609. — Forage au centre de la Terre , trad, de I'angl.

,

XVII , 6o5.

Saint-Amand (*). Sur la Codification e! I'Instruction puhlique, par

Jerem. Bentham, sxxi, 626.

Saint-Amand, architecte a Elbeuf. Moyen de rendre les Croisees

iinpenetrablcs a I'eau pluviale, xxxi , i7 4-

Saint-Amano ( A.-M. de ). Letlres d'uii P'oyageur a I'Enibonchare

de la Seine, xxxvii, 497-

Saint-Amans, d'Agen. Flore agenoise , xvi , 583. — Obtient le

Prix d'nne Medaille d'or, pour un Memoire sur les Antiqaites de la

France , xis, a45.

Sainx-Amant. Precis de I'Histoire de Napoleon, dn Consulat et de

rEmpire, xxvi, 537.

Saint-Aubin, ecriv. politique. Notice necrologique, et Liste de ses

Ouvrages, viii, 65 2.

Saint-Aulairk. Histoire de la Fronde, xxxiv, 632.

Saint-(^uamans (Vicomte de). Du Systeme d'Impot fonde sur les

principes de FEconomie politique, ix , 67 2 ; xii, 62.

Saint-Denis ( Abbaye de ). Description historique, par J. A***,

XXV, 5o5.

Saint Domingue (tie de ). Meraoires sur sa Revolution de 1789 a

i8o5, 1, 558; 11, 208, 2 85.—Precis historique y relalif, 611. (Voy.

Haiti.
)

Saint-Edme (B.). Traduction franc, de I'Ouvrage de Gnicciardi sur

la Revolution du rojarime d'lta/ie , xv, 16 1.—Dictionnaire analytique

et raisonne de rHistoire de France, xix, 689. — Dictionnaire de la

Penalite dans toutes les parties du monde connu, xxv, 177; xxvii

,

83i. — Adonide , nouv, hist., xxvi , 558. — Legislation historique

du Sacrilege chez tons les Peuples, xxviii, 220.

Saint-Evre, peintrc. Honneurs rendus a I/ies de Castro apri-s sa

mort, expos, de 1827, a Paris, xxxvui, 281.

Saint-Fare-Bontemps. Resume des Experiences du Procede du

comte Dejean pour la Conservation des Grains el Farines, xxii, Ifii.

Saint-Genies (^o/. Begue-Lefort de).

Saint - Genies ( Leonce de ) , litterateur francais. Haider , Jils

d'Odin, poeme scandinave , xxtv, 789. — Arentures de Faust,

xxvii, 546.

Saint-Georges. Louis XII , op. com., xxvi, gSo; xxxi, 377. —
Le Bourgeois de Reims , op. comiqne, sxvi, 932. — Le Concert a la

Campagne , intermede , xl, 257.

Saint-Georges de^Bocliert'ille { Eglise et Abbaye de), pres Rouen.
Essai histor. et descript., par Deville, xxxix, 746.

Saint-Haouen (baron de), contre aiuiral. (Vby. Lecoai.)
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Saimt-Hilaire (CU. de). Principes de la Graniin. fraocaise a I'asage

desRusses, xxvrii, 808; xxii, 694.

Saini-John (*). D'une Disserlalion historique
, publ. a Londres,

sur PEtablissement des Tares en Europe , xxxvi , 130.

Saint JosKrH (baron de). (Voy. Anthoine.)

Saimt-Lambert (marquis de) , litt. fr. Ses OF.iivres , et Note qui le

eoncernc,xxxi
, 771.

Saint-Leger (I'abbe de) , bibliojjr. Projet d'nn Dictionnaire histo-

rique, I, i48.

Saint-Leger (Jules). Memoires d'nn jenne Grec , trad, de I'ital.

,

xzxii ,194-

Saimt-Led (L. Bonaparte, comte de). Essai sur la Versification,

XXXII , ili^-

Saint-Luiz , eveq. coadj. de (^oimbre. Memoiie sur les Ouvrages

d'Arts dans le Monastere de Sainte-Marie de la Victoire, xxxvi, 710.

SAiNT-MARCEr.LiN , litt. Leonore et Felix , op. com. , xti, 685.

Saint-Martin, cveque de Caradie. Se^ Letlics, etlSolice biograjjb.,

par I'abbe de Labouderie, xv, 1 69.

Saint-Martin (J.). Traduction des Memoires sur I'^rmenie, par

Orpeli.in , iv , tj 10. — Nouveiles liecherclies sur I'Epoque de la Mort
d'Alexandre : et Controverse a ce snjct avec Cbampollion-Figeac , vi ,

389 ; viii , -i.l\Q et sniv.— Son Election a I'Acad. des Inscript. et B. L.
,

so5. — Notice sur le Zodiaque de Denderah , xiv, 173. — Histoire

dtt Bas-Emfire de Le Beau, rev. , corrig. , etc. , xxxviii , 7 55.

Saint-Martin (Louis-Claude de), celebre illumine. Notice biogr.
,

XXIV, 199.

Saint-Maurice, litt. Traduct. fr. des Melanges lilterniras et poli-

liqiiesde Wieland , xxii, 449-—Resume de I'Histoire des Groisades,

xxvui , a55.—Campagnes d'AUemagne et de Prusse de i8oi a 1807,

xxxiii , 254; XXXV, 725.

Saint-Michel (Alexis de) , litter, fr. Notice necrologique , xxxiv ,

399-

Saint-Michel (ile), aux Etats-Ltnis. Sa Description, par Webster,

XIV, 333.

Saint-Morys. Plagiaire d'Acerbi, dont il s'est approprie le Voyage,

an Cap-Nurd, x, 648.

Saint-Ouek ( inadaine L. de ). Tableaux historiques des Peuples

rnodernes enropeens , xxvin , 232. — Edit, des OEuvres choisies Jc

Stanislas , et Notice bistorique sur ce prince , a53.— Delia , nouvelle

russe, xxxiii, 8 a 3.— Histoire de France, xxxv, 180, 721.

Saint-Petersbourg. Description de plusieurs Edifices reraarquables,

par Tliomon, v, 366. — Coup d'ocil, par Cbopin , ix, 586. — Soirees

de Saint-P. ,
par de Maistre , xvi, 162. — Reconstruction de reglisr

d'Isaae , 625 ; xviii, 699. — Monvement de la Popubdon en 1821 ,
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xvii, 4o3.—Evaluations diverses, xxv , a45; en i^'itt,^j.xv , 776;
en 1836, par Balbi, xtcxvii, 699.—Inondation en i824i et Poemes
divers a ce sajet, xxv, aio, a45; xivi , i38. — Essai geognostiqne

snr ses environs , xxix, 177. — Plan en relief, par Rossi, xxxvi

,

830.

Saint-Pierre (Jacq.-Hen.-Bernardin de). (Voy. Amondieu et Aime
Martin.)

Saint-Ponct (vicomte de). Hommage a Delille , xxiii ,718.

Saint-Priest ( le comte Alexis). Trad, en fr. du Theatre riisse

,

xxin, 456 ; xxxii , 383.

SAiNT-PROsrER (A.-J.-C). h'Obseivatejir au XIX'' siecle, iv, 435;
IX , i63 ; XXIV , 769 ; xxvii , 821 ; xxxii, 466 ; xxxiv, 47 9- — La

Famllle Lillers , v, 178.—Exarnen des OEnvres completes de Chateau-

briand, xxxvi, 765. — Avenlures d'lin Prome/ieicr, -kxtlix
, 484-

Saint-Quemtin (le chevalier Jules de). Leciiires arclieologiques sur

quelques Monumens du Mnsee egyptlen de Turin , xxv, 455.— Des

plus anciens Marbres slatuaires , employes dans la sculpture par les

Italiens ,760.

Saint-Remt (de) , litt. VAuleur malgre lui, corned., xx, 244-

Saint-Saiweur (bains de). Notice sur cet Etablissement thermal

,

xiii, 281.

Saint-Silvestre (marquis de
) , lient.-gen. des armees de France

sous Louis XIV. Memoires hisloriques, xxix
, 49"-

Saint-Simon (due de). Memoires historiques, xxix , 826.

Saint Simon ( Claude-Henri, comte de ). Sjsteme industriel , ix
,

572; X, 326. — Ctttechisme des Industriels , xxi , 186 ; xxii , i83.

— Opinions litteraires , philosophiqaes et industrielles , xxiv , 760.

— Nouveau Cliristiaiiisnie , xxvi , 5 10. — Notice necrologique sur

ce Philosophe , et details sur la Serie systematiqne de ses Ouviages,

XXX, 281. — Le Producleur, 543; xxxi , 792.

Saint-Surin , litt. Notice sur la Vie et les Ecrits de Marmontel

,

xxui , 448- — Commentaire des OEuvres de Boileau-Despreaux

,

xxv, 95.

Saint-Thomas. Trad. fr. de VHistoirede Russie de Karamsine, 11,

552; VI, 3i6; IX, 382; xiii, 343 ; xviii, 119; xix, 689 ; xxm

,

6 4 1 ; XXXIV , 7 4o. -^ Httit Jours d'Absence , ou I'Hospice da Mont-
Cenis, X, 189.

—

h'lnondalion de Saint-Petersbourg tn 1834, poeme,
XXVI, i38.

Saint-Vincent (Voy. Patu de).

Saint-Yves. Notice biographique , par Pericaud , ix, rt6.

Sainte-Alliance ( de la) et du prochain Congres en 1832, par

Poly..., XVI, 36o. — Traitee par Biguon, xvii , 370. — La Politique

d'apres ses principes, par Schmidt-Phiseldek , dan., xx, 36o. —
h'A/igleterre et la Sainte-Alliance , xxv, 5o6.

—

Plaidorer enfavew des

Peiiples, prononce a sa barre , xxvi, .')44- — -Son Intervention dans
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les affaires de la Suisse, xxvii, 466. — Alexandre !", empereur de

Rassie, cLef ostensible de cette ligue dissoule aprrs sa mort, xxx,
4i5; xsAii, 64;xxxvii, 46?. — LA Sauile-Alllance , les Anglais ct

les Jesuitcs; lear Systeme politique a I'egurd de la Grece, des Gou-
vernemens constitatioDnels , etc., par Grassi , xxxiii , 56 4- (Voyez
Politique.

)

SAinTE-CnArEi.LE. Histoife generale des Institutions militaiies de

la Fiance pendant la Revolution, xi, 6oa; xiv, 077.

Sainte Marie (Etienne) , d. m. a Paris. Nouv. Forinnlaire medical

et pharraaceulique, vi, 373. — Precis elemenlaire de Police niedi-

cale , XXIV, 43a.—Dissertation sur les Medecins-poeles, xxviu , 85o.

Saiktes (F.-Aruand) , ex-prof. Le Vatican , on Portraits historiq.

des Papes , xxix, 5 3 2. — Refutation du Memoire a consultcr de

Montlosier , xxx , 497- — Apologle du Clerge, des Congregations

et des Jesuites , xxxiii , 796. — Conversion de cet Ecclesiaslique

I'ooiain au protestantisnie, et sa Consecration a Geneve, xxxvin, 746.

Sainles (ville de) , dans le departement de la Cbarente-Iufcricure .

Ses Antiquites, vii , 168; viii, 101. — Fouilles et Rechtrches ar-

cheologiques , xn , 6G8.

Saintine (X.-Boniface dk). £pi'tre anx decs en i8ai, xui, 198.

—La Renaissance des Lellies et des Arts sous Francois I", poeme cour.

a I'Acad. fr. en 182a , xv, 4'6 , 69 i . — Ipsara , chant franc, sur les

JDesastres de cette ville, xxiv, 208. — Jonallian Ic Visionnaiic , conle

philos. et mor. , Xi.vn, 87o;xxix, 277. — Histoire militaire des

Franqais par cainpagnes , xxxii, 477! ^t-, ^oo- — VHomme da

Monde, drame, xxxvi, 523.

Saintourens. Memoires concernant le Dcfrichement et le Deboi-

senient des terres incultes du departement des Landes, xxxiii, 629.

Sajou. Table generale des Matieres du Magasin cncyclopediquc , x,

574; XV, 178.

Sakhatzry , red. du Journal liistorique a Moscou , xxxui, 286.

Saladim (le sultan). Notice sur sa Yie
,
par Reinaud, xxvii, 845.

Salakdiere, d. m. Inventeur des Sangsues mecauiques, iv, 4o9-

Salas (D.-Franc.-Greg. de). Collection de Poesies espagn., v, 344-

Salas(D. -Ramon de). Lecons espagn. de Droit publ. constilntion-

nel, xii, 398.— Traduct. esp. et Commentaire du Traite de Legis-

lation civile el penale de J. Benthani , xvi, i38.

Salaville ( J.-B. ). De la Peine de Mort , et du Systeme penal,

XXXUI, 2 2 3.

Saldanha , litt. portug. Offrandespoetiques aux Amis du Bresil

,

XXIV, 730.

Salfi. Continuatenr de VHistoire litteraire d'ltalie, par Ginguene,

It , 3i 1 ; xviii , 657 j ^^> 99-— Eloge de Filangieri, xm, i83 ; xix,

594. — Disconrs sur THisloire de la Grece , xiu, 66G. — Preface
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1

italienne des Fables riisses de RiilofC, xxv, 838; x.vvi, 717. — Rp-
suuie de I'Histoire de la Litterature italienne, xxxiv, 387.

=== (*). Des Memoires du comte Orloffsur le royaurae de Naples,

I, io4; III, '^9> ; xr, 3o6. — Da Genie des Italiens et de I'Etat ar-

tuel de leur Litterature, 1, i5i, 5i5;ii, 118; ui,543;iv, i56. —
De la Divine Comedie dn Dante, comnientee parBiagioli, in, 96. —
Necrologie italienne, articles divers , iv, 54o ; v, (\l\o.— Ues Prin-

cipes de Legisladon cnniinellc de Fodera , v, i o3. — Du Comte de

Carmagnole, trag. de Manzoiii , vi , 344- — Observations sur les

Progres de I'ltalie dans la carriere de la Civilisation, 4 16. — De la

Jerusalem deiivree duTasse, trad, en vers franc, par Baour-Loriniaii,

537 ; vii, 396. — De I'Histoire de let Sculpture en Italie , par Cico-

gnara , vii, ii3 , 5^4 j xxvii, 792 ; xxix
, 772.— De la Traduction

en vers italiens des OEuvres d'Horace, par Gargallo, ix, 5i5. —
De I'ltalie au XIX*^ siecle, 5 80. — Du Siijow d'uii Ofjicier francais

enCalabre, 38 1. — Notices diverscs d'onvrages italiens, x, i65 W
suiv., 585 et suiv.; xiv, i3o ct suiv. — Necrologies de Colatto et

A'AnelU, x, 4^3. — Des Recueils periodiques d'lialie, 646. — Des
Beaux-Arts dans ce royaume , 65o. — Necrologies de Palmieri et de

Venini, 65 1. — De l'His'«oire d'ltalie ancienne et raoderne, par

Bossi , XI, 73. — Necrologie A'Assemani , 31 4- — D'un Hommage
poetique de Pinderaonte a la nienioire de rastronome Cagnoli , 567.
—Du Traite de peiature de Cennino Cennini, 578.—Des Poesies de
Falamonica , 6 45.— D'une uonvelle Traduction latine de la Poeliqiic

d'Aristote , xir, i46. — Du Mausolee de I'anatomiste Mascagni a

Sienne, 314. — Des Improvisations italiennes de Pistrucci , -227;

xvn, 434- — De r//a//t', par lady Morgan, xti, 026. — De I'Art de

fabriquer les Sabres de Damas, par Crivelli , 394-— D'un Exemplaire
unique des Poesies de Petrarque , 397. — De TArioste et du Tasse,

430. — Necrologie de Clem, llondi, 44^- — Autre, de Sarchiani

,

449- — De la Pinacotheque du Palais-Royal des Sciences et des Arts

a Milan, 593. — D'un Hooiuiage au Dante rendu a Rome en 182=
,

661.— Des Considerations sur la Langue italienne, par Premarti ,

xui, 164. — D'une Notice sur les Ouvrages de Ferrari, par Bordiga,

i68. — D'une Traduction en vers ilaliens de la Prophetic du Dante,

par lord Byron, 210. — Sur I'Academie de la Religion catholique

a Rome, 228. — Sur I'Academie des Beaux-Arts de Florence, 239.
— Notice necrologique de Matt. Galdi, 33i. — Du Precis de I'His-

toire politique de I'Enrope, par Bigland , 35 a.—De I'Histoire univer-

se/le de I'lndostan, Tpar Sebastiani
,
4ii- — Des .-Intiquites d'Jcre

,

par Judica, 4^5. — Des Journaux litteraires en Italie, 47^5 xvii

,

416 ; XXI, 328. — Du Catalogue raisonne des Livres d'Art et d'Anti-

quite du comte Cicognara , xm, 646. — De Six mois en Espagnc

,

par Pecchio , 647 • — D'une Carte nouvelle des Etats meridionaux de

I'Eglise, par Litta , 200. — Des 0£«i7e.5 de MontecucuUi, publ. par

Grassi , 36 4- — Des Tragedies d'Angelica Palli, 367. — DesTra-
vaux de I'Acad'jmie de la Cnisca , a Florence, q'S. — Du Gronpp
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lie Mars rl yeniis ,
par (^aiiova, 427- — D'une nouvelle Description

lie Milan, par Pii-ovano , 584-— Necrologie ili; Lorenzi, poete iiii-

provisatcur, O39. — IViine Dissertation de Botta an snjet dc la ques-

tion si Ton pent faire des \ers italiens sans rime , 6 46. — Da Journal

encyclopediaue Je Naples . xv, 1 46 . — Notice necrologique de Raca-

gni, physic, 199. — De I'Histoire de Milan, par Kosraini, aSo. —
Des Elemens dc Pbilosophie , par Oioja, 547' — Ti'Or/ele, rom. de

Sacchi, 35o. — VeVJntliologie
,
journ. litt- de Florence, 35i; xvi,

ao8 ; XVII , 4*7 ! x%iii, 325; xxi, Ti!>; xxu, 4^5 ; xxiri, 169 ; xxav,

413 , 739; xxviii , 807 ; XXXI V, Bgti; xxxvi , 709. — Da Bresil, par

Taunay ct Denis, xv, 36 8. — Sur la lilbitothiiriuc poutiquc italienne
,

par Buttnra , 389 ; xix, 46 1. — Sur la Constance rare , com. de Nota,

XV, 409 — Notices necrologiques de Commandii , de Vernazza , de

Freneyel de Col;/ani
,
4ii- — Sur les Jlonumens de I'Architectare

ancienne, par Napione, 565. — Notice necrologique de Pcrticari

,

635. — De I'Amphitheatre de Pola , par Sancovich, xvi , -.SS.

—

Du Precis des Operations dc In Flolte grecque pendant la revolution

de 1831 et 1823, par Agrati , 168. — D'nn Disconrs inedit de

Machiavel , 208. ^— Dn Commentaire de Biagioli sur les Poesies de

Pelrarque, 396.— Vixi Parnasse classiqiie \xA\eTi, 543;sxviii, 961.

— D'nn ancien Tableau a I'encaustique et sur ardoise , xvi , 45 1 .
—

Des Apercus geologiques de Milano
,
par Massa Lubrense, 679. —

Des Travaux de rAcadeinie des Georgotiles , a Florence, 633 ; xxx
,

568. — Necrologie de Ventur'i , xvi , 655. — De Sestini et de Giani,

660. — De I'Histoire de la Musique eu Italic
,
par Orloff , xvit, 84.

D'uii Projel de Constitution federative pour I'ltalie
,
par Romeo

,

108. — De la Grammaire italienne de Guaziaroni , 111. — Dn Ca-

lechisme medical de Scotti ,122. — Observations sur Petrarque, 182.

Du Decameron de Boccace , commente par Biagioli, ao4. — De

la Pia , Icgende romauquc de Sestini, 558. — D'nn Prix propose

par rinstitnt de Milan en 1823 , sar des Applications pratiques de

mecaniqne ,
4i5.— De Giannone, inprovisateur'italien, 434- — i^^"

crologie de Fabbroni, 665. — Autre, At Bossi , 686. — De VAlma-

nack d'Jgriculture de C. Verri , de Milan , xvni, i55. — Des Pre-

ceptes d'Education ,
par Bonneschi , 137. — Du veritable Portrait

de Laure, i4>. — De I'Hoiuiiiage reuda a Bologne a la Memoire de

Perticari, 232. — De la Traduction ital. des Souvenirs de Marc-Au-

rele Antonin , 57 4- — De I'Histoire et la Description dn Dome de

Milan, par Franchetti, 376. — De la Pharograpliie a I'usage des

Marins, par Aldini, 453. — Du Projct d'une Rotonde .-i Yerone

,

par Pinali ,618. — Des Memoires de I'lnslitut dn royauine Lombard-

Venitien, 690; xxi , 169. — De I'ecriture des anciens Romains, par

Morce!li,xix, i53. — Des Chefs-d'OKuvre du Theatre italien mo-

deine, trad, en franc, 189. — De la Biographie univcrselle puWiee

a Venise, 333; xx , 434; xxvui,489. — Notice necrologique de

Blanche SomagUa-Uggeri , xix , 333.— De Histoire litleraire d'ltalie,

trad, du franc, par Perotti , 4o8. — De la Description histor. crit.

da Dorae de Milan
,

par Rnpp et Rraraati
,

4io. .— Necrologie de
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Oaill. Matizi , !\<i3. — l)es fiecherches de Canccllieii sur Muise et

sur sa slatue , GO 1. — Sur la DecouvKrte ilu Foinni Jiilit des Komains,

Till. — Necrologif de Bciizi , ibid. — De la Tradiict. lat. lies Diriio-

guui de hucien. par Gnidoloiti, xx , i55. — De deux Statues de

Canova, decrites par Leoai, 163.— D'liii Recueil iTOpiisciiles scien-

litiqiies et litleraires, et d'nne tiihliothiqiu iiiiir. dc jl/wivVywe, piibl. a

Bologac , 22;. — De la Culture des Lettres dans File de Scio, 228.

— De la rie de Laurent de Medicis , par Roscoe , 5o 2. — De la Bio-

j^rapliie de Creniorie , par Lancelti , 372. —^ De la Chionique tieWX-

laui , reduite et eclaircie, 602. — De la CoUeclion d'Estaciipes de

L. Gaudiu . 6o5. — Notices necrologiqnes de J. Ennnle, peintre , et

Belliblanes, act. dram., 686. — Des Observations cricirjues de Vali-

riani an sujet de I'Alphabet bieroglyphique de (;harapollion, xxi,

•;>.2 5. — De I'Histoire de la Pcinture en Italie . pai le comte Orlofl',

345. — De lEloge du corate Perticaii ,
par (iosia , 38 4. — Ues Poe-

sies de Biondi, 386. — Dc VEiiJerila Dante, trad, en vers franc, par

Brait, 4 ' 9- — Des Memoires historico-criliques de TAcad. des Lincei

a Rome, 472. — De I'Esprit de I'Eglise, par Potter , 621. — De la

Paclte
, poeme de Rarbieri , 654. — 1^** Sonnets inedits de Salvini

,

655. — Des Epigramnies dfe Re , //i.'t/. — De I'Exposi lion des Beaux-

Arts faite a Milan en i 823, 7 26. — De la Vie et du Siecle de Salva-

tor-Rosa, par lady Morgan , xx'i , 109. — De la Traduction ital. de

odes d'Anacreon par Costa et Marchelti , io4 -~ Di" I'Abus de I'Art

typograpliique , par Volpini, i35. — De rHistoire abregee des

Sciences metaph., mor. et politiques, par Dngald-Stewart, 173; xxiT,

5 1 . — De la Publication a Florence d'nne Bihliotheque J'Education

pour les Italiens, xxii, 25i. — Notice necrologique de Tambioiii
,

492. — Du Cimetieie de Brescia , poeoie d'Arici, 664 — Nccrologie

de \ . Coco , 7 46. — De I'Histoire d'ltalie
,
par Bolta , xxiii, 200;

XXIV, 666. — Necrologie -I'lsamhardi, xxiii, 246. — De la Mort de

Charles I" , traged. iuiprovisee par Sgricci, 477-— Du Conrs d'Ana-

toraie de Fossati , a Paris , 5 12. — De la Divine Comedie du Dante ,

suivanl le mannscrit Barlolinien, 619. — D'nn Opuscule de la Vie

ic/Z/afVc , attribue a Petrarque , 660. — Sur les Improvisations du

comte Salomon, 664-— De la Domination des Etrangers dans la Si-

dle, par Scrofani, 738. — Du Musee de Florence, et de la Psyche

de Jales-Romain, xxiv, 243. — De la Vic de Canova, parMissirini,

728. — D'une Machine eiectriqoe perfectionnee par Novellucci

,

827.— Des Satires de Salvator-Rosa , xxv, 122. — De I'Explication

d'une Medaille de Bindo Alloviti
,
par M, A. Bnonarotti, i5 2.— De

rHi.stoire de Christ. Coloiub, par Bossi , i85. — D'un Meinoire du

doct. Palloni snr la Question de la (Contagion de la Fievre jaune
,

449- — De la Traducl. ital. des Odes de Pindare
,
par Borghi, 4^4-

— D'une Ode de Lamprodi, a la Meoioire de la comtcsse Orloff, 54o.

— Documeus biograpii. sur liianionti , 56 1. — Dn Dictionnaire an

^lais-ilalien de Davenport et Petroni, 7 28.— De I'Histoire des Mathe-

matiqaes
,
par Franchini

, 765. — Dun Mcmoire du chevalier de

Saint-Qnenliu sur les plus aucieus raarbres statuaires employes par
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Iks Italiens, 760. -^ Du Couipte rendu des Fouilles executecs a Pom-
j)eia , 869. — Necrologie de Ileiielti, litterat. uapolit., xxvi, 291.

—

Mes Poesies de madame Vordoni, 483.— De la Graruraaire italienne

de Biagioli, 545 Necrologies de Rossi et Stratico , 596. — Des
Devoirs des Sujets envers leurs Rois

, 785. — Du Dictionnaire de la

Poesie italieime, par Affo , 786. — DesLetlres sur Rossini, par Car-
pani , 789.— Notices necrologiques de Biroli el de Pint , ' 9 i q , g 1 3.

—Et de J. Carpaiii, xxvii , 268.—De I'ltalie avant la Domination des
Roiiiaius, par Micali , 363. — De la Tragedie d'llector, improvisee
par Sgricci

, 47 4- — Des Inventions et decouvertes de Masera en
Mecanique, Sgo. — Des Notions elementaires de Physique, par le

eoiule Milano
, 787. — De 17/tn</e d'Homere , trad, cu \ers sciu/li

,

par Leoni, 789. — Des Beautes de la Comedie du Dante, par Cesari,

791- — Des Apborisiues raedico-philosophiqnes d'Amoretti , xxviii,

lit.. — D'un Essai sur I'Education physico-morale
,
par Pasetti

,

'8a. — De la Magie du credit dcvoUte
,
par J. de Velz , 1 8 3 . — D'un

Recueil d'Histoires diverses, piibl. a Milan, 184. — De Ja Bataille

du Tcsin entre Annibal et Scipion
,
par Giani, 186. — Des Families

celcbres italiennes
,
par Litta , 187. — Des Letlrcs d'une italienne,

par la barouue de Cosenza, ibid. — Des Funerailles de J. Benetti,

litterat. de Ferrare, 3 12. — Des Vies des Peintres, Sculpteurs et Ar-
chitectes modernes

, par Bellori, 49 o- — De la Traduct. en vers lat.

des Qtiatrc parties du Jovr de Parini
,
par Guerriero, 49 »• — Des

GEuvres du comte de Rezzouico , ibid. — Du Dernier Jugement de

MichelAnge, cantiquc de Mezzanotte , l\^i. — Du Bitcher de Co-

rinnc, poeiae du Tasse, 493. — Du Theatre comiqae ital. du baron
de Cosenza, ibid. — De la Plante des Soupirs, rom. de Def. Sacchi,

ibid.—Des Reflexions d'un italieu sur le Traile d'economie politique de
Say, b5o.—Du Prospectus de I'Hisloire litteraire de Sicile, par Scina,

83 1. — De la Traduct. ital. de la Lusiade du Camoens, par Bricco-

lani, 983; XXXI, Sig. — De la Tbeorie des Synonynies italiens , par

Rouani , xxix, 171. — Du Journal des Theatres, publ. a Venise

,

489.— DesHonneurs rendus, a R.(5nie, a la Memoire du piince Cesi,

590. — De VEspagne delivree, poeuie , par d'Albergo
, 771. — Des

Annales de I'loiprimerie des Aides, par Renouard, 848. — Notices

biograph. et necrolog. de Breislah et de Degola , 885 , 887. — D'un
Discours de Barbacovi sur la Science de la Legislation, xxx, 142.

—

De la Legende de Tobie el du jeuneTobie , traduct. ital. du XIV= sie-

cle, 143. — Des Odes d'Anacreon , trad, par Rissoli, ibid. — Des
Poesies de Mascheroni

, i44- — Notice necrolog. de Reina, a 44- —
Des Sermons sacre's en vers, par Negro, 45o. — D'un Discoars eu

vers de Monti snr la Mythologie, 45i. — Des Annales universelles

de Statisliquc
,
publ. a Milan, 454- — Notice necrolog. de Poll,

phys., 56g. — De Meujoires et Documens pour servir a I'Histoire

du ducbe de Lucques
, 735. — D'un Ciioix des OEuvres du Tasse en

prose, 73t). — Notices necrolog. de Morali et XOnofri, 855. — Du
liolaniste italicn. par Moretti , xxxi, i48. — Des Eclaircissemens sur

VA.rc d'Augusle a Rimini
,
par Rrighenti, i5i. — De la Collectiou
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ties Clasmjues grecs
,
par Pomba, jSo. — Du Dictioiinaiie italien

d'Alberti, 4'i6. — Du Dante iwiige, lettre a Monti, ({i-j. — Des Epi-

gramuies de Perli , 428. — Des Opuscules de Verraiglioli , ibid.;

XXXII, 691.—Des Considerations sur le Theatre trag. ital., par Pagaai

Cesa, XXXI, 717. — Du Clotalde, poeme par Carrer; des Moimmens

,

poeiue, par Mocchelti; et de V Olivier de Boheme , teicets, par Lnna-

Folliero, 719. — D'fn Ete a Varese et dans ses environs, par Dan-

dolo , 720. — D'nn Disconrs preliminaire pour le Traite d'Architec-

ture de Vitinve , par Q. Viviani , ibid. — De la Grammalre italienne,

par Martelli ,797. — De deux Odes de Buttura et de Brofferio ,
sur

les Malhenrs de la Grece , 799. — De I'Histoire du Regne des Goths

et des Lombai'ds en Italie, par Tamassia, xxxii , i4o' — ^^* Letlres

sur Rome et Naples , par Dandolo, i4i D'un Memoire de Cagnazzi

bur les Valeurs des Mesures et des poids des anciens Romains, \l\b.

— Du JVIonument projete en I'honneur de Pcrticari, a34- — Notices

necrologiques de Corboli Aquilinitt du cointe Paradisi, 235.— Des

Moyens de fiiire contriLuer les Femmes a la Felicite publiqne et a

leur bien-etre iiidividuel
,
par Luna-Folliero , 4^3. — Des Annales

d'ltalie, parCoppi, l^iti. — Des Poesies du corate Gallesio ,
4'5-~"

-

De rUtilite politique des Etudes, par ZappuUa, 689. — D'un Me-

moire de Castiglioni sur VAfrikia des Arabes, 690. — Des Essais de

Cimorelli sur la Litterature italienne, ibid. — Des Odes de Missirini,

691. — D'nn Comraentaire de Troya sur les Allusions historiqnes de

la Dnlne Comedie, ibid. — De la Description des Ouvrages de sculp-

ture de Canova, par M""- Albrizzi, 892. — Notice necrologique de

Caslinelli .,
816.

—

DeVHistoire civile do Naples, par Giannone, xxxiii,

1 8 8. — Des Lecons de Mazzarosa snr les Ouvrages de Civitali, sculp-

teur et architecte du XV^ sciecle , 191. — De i'Etat scientifique et

litteraire de I'ltalie en 1826, 298, 621. — De la Force dans les

choses politiqnes, par Angeloiii, 493- — D'un Memoire de Cardi-

nali sur un Monument d^couvert par Bank en Natolie , 619. — De
la Traduction italienne des Histoires de Salluste, par Alfieri, SgS.

—

De VHisloire de la Pciritwe en Italie ,
par Lanzi

,
711. — Necrologft

de Piazzi, astron. iiapolit., 858. — Des Ar.nales de I'linpriraerie des

Aide
,
par R^enouard , xxxiv, 122. — D'lia Commentaire analytique

de la Divine Comedie
, par Rossetti , 1 46 . — D'un Projet d'Additions

et de Corrections pour le J'ocabulaire de la Crnsca ,
par Monti, 171.

—Des Descriptions geographiqnes et historiqnes tirees des OEuvres de

D. Bartoli, 176.— De la Societe philodramatiqne etablie a Plaisance,

a58. — Des Fragmens de la Republique de Ciceron, trad, en italien

par Odescaichi, 432. — D'Un Y.s&a.i Ae Melodies Ijriques , 433. —
D'une Note critique de Gioja sur un article d'Economie politique

,

par J. B. Say, 435. — Necrologie A'Azuni, 543. — De Notices sur la

Vie et les Ouvrages de tiesarotti , 695. — D'une Traduct. ital. de la

Mart de Sociate
, poeme de Laraartine , ibid. — Necrologie de Facca-

Berlinghieri, 793.—De la Divinite de la Religion catholique, prouvce

par Maggi , xxxv, i45. — Des Inscriptions lapidaires italiennes ,
par

Muzzi, i48. — Necrologie de Rosmini , 100. — De la Philosopliie dc
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la Sin/isliijiiL', jiar Gioja, jgi\ ; kxxvii
, 47 0. — Dune f^/jitif de Mal-

vica Mirli' Duel , xxxv, 397 . — D'uu Discours sav la MylLologie, pui

I'oiuaseo, 4oi. — Sur uiio Expusiliun i'l Roiue <le prodiiils de I'lii-

dui>li-ie cLinoise, 784. — Necroiogie dc Tambiirini
,
7H5. — Notice

sur I'go Foscolo , xxxvi , 5o. — D'une nouvelle edition du ISumjiict

du Dante, 142. — Ue la /ii/>liotlie(jiieitaiii/iric, jimrn. de Milan, i4<>-

— Observations gonirales sur la Lilterature ilalienne, ct Dcfauts re-

procbesa plusienis auieurs italiens , 93 1.— D'urs Discours prononce
par A. Porro aux funcrailles du general Piuo

, 4>>- — ^^ divers

Ouvrages italiens et I'raucais, par Visconti , 4'«- — Du Monument
en I'bonneur de Canova, a Venise, 609. — Des Comedies d'Albert

INola, 664. — De I'Origine des Populations alleniandes qui se sont

tixees entre I'Adige ct la Brenta
,
par Giovanelli

, 706.— De Leoiii-

doi , trag. de Moreno
, 709. — Des Travauxde diverses Academies et

Societes savantes de la Toscane, 809. — Dela Mncli'me kumidne, etc.,

par Usiglio, xxxvu, lio.— De I'Anatoiuie physiologiqne comparee,

par Ph. Uccelli, i5i. — De I'Essai sur les Therraes de Roselle , par

J.-G. Uccelli, ibi. — Necroiogie de BoselUiu , i58. — Des Ob-
servations philologiques de Malvica sur la fragedie iniprovisee, 474-— D'un Monument a Rome en rbonnenr du Tasse , 5G4- — De trois

Opuscules sur le Systhne hamdlonivn ,
pour I'Enseignement des Lan-

gaes, 707.— De lEntendemenl huniain dans son elal sain, discours

psr Komagnosi , 731. — D'uue Tentative pour retardcr I'entierc de-
cadence de I'Eloquence en Italic , par Pezzi

, 702. — D'uue Tradiic-

tion des Gdorgiques de Yirgilc en Ottavc rime
, 750.— Dune Traduc-

tion italienne du Paiadts perdu de Milton , par Papi , Udd. — De la

Fiancee de SJessiiie , irag. dc Schiller, trad, en Ilal., parMaffei, 734-— TyOlgiati , trag., par Testa , xxxvin , 119. — Des Principes dc

credit public, par Bianchini, i4o. — De Cn/iri/io Fondido , iVagm.

d'bist., par Lancetti, i4i. — De I'Art de la Parole, par Gampagnoni,
I 43-—De I'Histoire litteraire de la Ligurie, par Spotorno, i43.—De
I'Rtat aclael de la Tiagedie en Italic, par Beduschi , i/dd. — Des Ou-
trages dramatiques de Gambara , i45. — Des Fiance's, rom. de Man-
zoni , 376. — Des Eleraeiis de Philosophic, par Galuppi, 4^^ i xi. ,

1 53.— De la Conjuration des Barons de Naples, par Porzio , xxxvui,

429. — Des Actes de I'Academie Gioenia des Sciences natu-

relles, Hid. — De la Chrestomatie italienne
,
par Leopardi, l\oo. —

D'une Traduction d'Young en vers ital., par Gargnani, l^^l. —' Des
Hats savaiis en Bihliothique , alman. milan.

, 43 3- — Des Letlres de

F. Milizia a F. de Sangiovanni , sur les Beaux-Arts , 611. — Du Gou-
vcrnement civil de Rome, par Gravina, 7 i5. — Des Elogcs d'Honi-

n)cs de Lettres, par Pindemonte , ihid. — De I'Explication du potinie

heroique de Rodolplie de Habshourg
,
par Mocenigo

, 717. — Du
(-ommentaire des /"ot'Wci de Pelrarque par Leopardi, 718. — Des
Clianis de Ravina sur la Mori de Canning, xxxix, 167.—Des Observa-
tions de-Peccbio sur la crisc comiiicrciale de i 836 en Anglelcrre, 1 7 4-

— De la Melrologie, par Favaro , 177. — De I'ltineraire des Dcux-
Siciles

,
par Qualtromani , ihid. — Des Mo.ts ct Phrases toscanes re-
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oueillis par Alfieri, 179. — l)e divers Eci'its en prose de Salv;il. Belli,

//'/(/. — lyAnloiiie Foscaihi'i , trag. de Niccolitii, iliid. ct siiiv. — D'liTi

Discours sur VKducation, par Malvica , l\i\. — Des Lcl/resila Daiile.

aniiot. par Ch. Witte , 422. — Des Poesies ilal. et lal. d'Ange (I'KIci,

4a3. — Des .SflMOni de Thompson , trad, en ital. par Muschi, 424-

—

De Bomlelmonte et les Amedei , trag. de Ch. Marengo , ifjid. — Da
I'ariage de la Tnrqnie , par Marochetti et de la Lellre dim Prosiiit

italien, par le lueiue, 470. — Notices necrolog. de Falletli , niarq-iis

deBarolo, 5o6. — Et de Forestieri , litt., 767. — De Damaski , Es-

sai de Nouveljespar Paretto, 684- — De la Reproduction naturelle

des Etres organises, par L. del Gallo , xi, , 22^2. — Necrologie de

F. Negri, i!\\.

Sai.fi (J.) (*). De I'Etat de I'lnstruction publique en Portugal, xv,

6q6.— De la Statistique dece royanme
,
par Balbi , xvi, 690.

Salgues ( J.-B. ) , litt. fr. Des Liberies publjqaes 4 Toccasion de la

Censure, xxiv, 182.

Salines. Details sur celles de Moyenvic , departement de la Meur-
the, 11, 543 ; 111, 075 , 588.— Autres, stir celles dela Suisse, v, 600.

Salisbury ( William ). Moyens pratiques d'eniployer les pauvres

a cultivereta fabriquer les articles indigenes , en .\ngleterre, vi , 559.— Le Guide- Jgricidteur du villageois , xvi, 3ig.

Sallabery (de ). Essai sur la Valachie et la Moldavie, xi, 187.

Salle, d. m. Traite des Maladies des Enfans , par Underwood,
refondu et complete , xvirr ,633.

Salle (Laurent). Cours d'Histoire natuielle des Medicamens , t

386. — La Pharmacie et la Chimie appliquees a la Medeciue , ihid

.

Salluste, histor. lat. Tradnit en ital. par Alfieri, xxxnt , 698.

Salm (
M'i'« Constance, princesse de ). Epitre a itn Iwnnete

Itomme (jui vent devenir intrigant, vi, 5 bo.— Vingt-Qualre lieures

duue jemme sensible, rom. , xxii , 458; xxiv, 799. — Vers sur
Girodet , Dernier Ho.nmage de FArnitie ait Genie , xxv, 811.
Fable de Krilof , trad, en fr. , xxvi , 7 33. — Les Allemands compares
aax Francais dans leur vie interieure et sociale, xxis , 608 : xxx,
589. — Epitre sur tEsprit et I'Aveuglcment du siecle, xxxviii , q4.

== (*). Des Fables du baron de Ladoucette , xxxui , 262.

Salm-SAlm (le prince de). Precis historique des Fails qui onl eu
lien lors de son cbangement de communion, xsxii, 474-

Salmon, cbira. et march, de vin. Art de caltiver la Vigne et de
faire de bon Vin, xxxi, 737.

Salomos (le comte Denis ) , de Jacinthe. Vers improvises en ital.
,

xxiu, 664. — Dithyrambe grec sur la Liberie, et Traduct. fr. par
Julien, xxv , 234-

Salfji'tre. ("Voy. Poiidres et Salpetres.

)

Salt ( Henri ), cons. angl. en Egypte. Essai sur le Sysleme des
Hieroglyphes phonetiqnes , xxxiii , 808
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Saiuzzo-Roero (cointesse de Diodata ). I/ypalia , poenie en vini;!

chants, XXXVI, i43.

Salvador ( !.)• Loi deMoise, on Systeme religicnx et politique

des Hebreux , xvi , 549; xvii, 49- — Histoirc des Institations de
Moise et du peuple bebrcu , xi, , 65.

Sai.vandy (N.-A. de). Danger de la Situation piescnte , en 1830,
V, 12 3, I a 5. — Don Alonzo , ou VEspagiie , bistoire contempor. , et

tradnct. espag., XXI , 3o5 , 584; xxxi
, 416; xxxvni, 311. — Le

Ministere et la France, a I'occasion de la Censure, xxiv, 183.

Islaor,ori le Barde chretien , rem., 210. — Editeur des Lettres. de
J. Sobieski, xxxv, 188.

Sai.vator Rosa. Memoires sur sa Vie et son Siecle
,

par lady

Morgan, xxi, 4>5;xxii, log. — Ses Satires , xxv, 133.

Salvatori. Remede contre I'Hydropbobie , erapl. a Peterabourg,

VII, 579.

Sai.verte (Ensebe). Des Petitions et de i'lmmntabilite de la

Cbarte, v, 133, 128. — Dc la Question: Sinn Depute doit accepter

des Places? vm, 384- — Lettre a un Electeur , il'id. — Notice sur la

Vie et les Ouvrages de Cadet-Gassicourt , xv, 35. — Horace et I'em-

pereur Auguste , ou Observations qui peuvcnt servir de complenienl

aux Commeutaires sur Horace, xviji , 655. — Da Taux de I'lnteret

de I'argent, et de sa Reduction, xxii, l{ii. — Essai bistorique el

phiJosophiqne sur les Noms d'Hommes , de Peuples et de Lienx, 44i-

===== (*). Des Maisons de Sante destinees aux Alienes, ix , 26.—
Du Conseil de Salnbrite etabli a Paris, de ses Attributions et de ses

Travanx depuis 1817 , xr, 252. — Des Tableaux mnemoniques de

I'Histoire de France et I'Histoire d'Angleterre , par Mnii-- Saint-Onen .

XV, 582. — Des OEuvres completes de Gilberr, xvi, 601. — De
Rabelais , et d'un nouveau Commentaire de ses OEuvres par Esman-
gart et Eloi Jobanueau, xix ,88,361,696; xxii , 177 ; xxni , 207 ;

XXIV, 47^; XXVI, 860; xxvii, 553. — De I'Hygiene oculaire
,
par

Reveille-Parise , xx , 580. — Du Syllabaire dactylologique a I'usage

des Sourds-Muets , 645. — Des Sympathies, considerees dans les

differens appareils d'organes, par Reis , xxvi, 178. — Des Tableaux

bistoriques des Peuples niodernes europeens , par Mme Saint-Ouen,

xxviu , 23 2. — Des OEuvres choisies de Stanislas, et d'une Notice

bistorique sur ce Prince , par la meme, 2 53. — Du Congres dc Cltd-

tillon
,

par Pons de I'Herault , 55o. — Du Gradus francais
, par

Carpentier, xxix, sSi. — Dc \n 3Jnemosyue classiquc, par D. Levi,

262. — Du Voyage de Mouraviev en Turcomanie et a Khiva , 063.

— Des Dragons et des Serpens monstrueux, xxx, 3oi , 623. — Du
Voyage dans le Timanni , par Gordon Laing, xxxui, 685. — Recla-

mation en favenr de Fabre-d'Eglantine, xxxiv, 81 4- — De I'Histoire

de France, par Mme Saint-Ouen, xxxv, 721. — De la Rhetorique et

Poetique de Voltaire, par Johanneau , xxxix , 4"6. — De I'Histoire

de la Revolution francaise, par Thiers, xi.
, 4? 6.
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SAi.vim ( Ant.-Marie ). Sonnets et Poesies inedites, xxi , 635.

Salvo ( luarq. de ). Lord Byron eu Italic et en Grece , xxvi, !iL6.

Samarohiiva , anc. ville des Ga'iles. Memoires y relatifs, par
Mangon-Delalande et Rigolot , xxxvi , t^Sa.

Samein (T. ) , d. m. Le Medecin pliilantrope, xxxv, [^11,

Sambucy ( comte de ). Plan d'Aquilee , xxi . 681. — Miisee moral

,

XL, 719.

Samos,i\c de Tanciennc Grece. Sa Monographie, par Panollsa
,

xvn, 585.

Sampieri (M"ii-). Sentences et Dits memorables d'auteurs anoiens
et Loodernes, en ital. , xxxii , i4o.

Sampson (William), jurisc. americ. De I'Origine , des Progres, de
I'Antiquite et de la Nature du Droit commun , xxii, 637 Disconrs
sur I'Histoire des Lois, xxxi , 676.

Samson. La Belle-Mere et le Gendre , coin, en v. IV. , xxx, S7 i.

Samuels. Memoires deMoise Mendelsohn, philos. juif, xxvu, 4^9.

San-Marino ( republiqne de ). Essai historiqae
, par Au^er

Saint-Hippolyte , xxxiv, 2o3.— Memoires historiques
,
par Delfico,

sxxv, 5uo.

Sanakea', philos. ind. Sentences morales , xsvii ,591.

Sanchez ( Joseph ) , bibliothe-c. a Naples. Influence des Passions
sur les Connaissances liumaines , xxxiii ,187.

Sandalio de Arl4S (D. Ant.). Lecons d'Agricnllure, in, ai/|.

Sander , prof, a Copenhagiie. Traduct. allem. des meiileurs Poetes
danois, in, 575. — Sa Mort, ibid.

Sander ( M.-L.-S. ). Etieunes pour 1819 el 1820 , contes danois
,

vu , 571.

Sanderson (John). Reraarques sur rEtablissenient projete d'un
College a Philadelphie , xxxii , 653.

Sandri, a Verone. Manuel veterinaire, xxv, 762.

Sandwich ( lies ). Expedition de lenrs babitans an Kamtchatka,
XV, 611.

Sahglin. Son Opinion sur I'Ouvrage d'Adelung, qui traite de.'

Portes de I'Eglise de Sainle-Sophie a Novogorod , xxxvi , 6 85.

Sangsues. Delenr Utilite, de leur Conservation et de leurEmploi,
par Rees-Price , xvji , 57 4-

San-Laurenco (baron de). Traduction en vers portngais de VEssai

<iir I'Homme, de Pope , 111 , 684.

San-Martih (le general), liberateur du Perou. Notice qui le

cohcerne , xviii , 47 5-

Sannazar (Jacques), poete du XVI'" siecle. Sa Vie , v, i6o.

San-Severino (Josipph). napolit. Traducleur ilal. des OEnvres df

Tacite, x, 586.
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Sanson (A. -J.). Samuel, ou la Pauvre Famillc, nouveJIe, zxxvi, 784.

Sanson( AlpL. ), doct. chir. Anatoiuic tomparee , trail, derallein.

de Meckel, xxxix , l\t{0.

Santagnello, prof. Esanieii du Systeme d'Hamilton sur I'Ensei-

gnemcnt des Laiignes, xxxvw ,707.

Santander (dc La Sersa). Essai historique snr I'Origine de I'lra-

priinerie , eii angl. , ix , i4o.

Santarelli ( Jean-Ant. ) , prof, pour la Taille des Pierres precieuses

a Florence. Notice necrologique, xxxi , 547.

Santarem ( vicomte de). Memoires sur les Cortes generales da
Portugal , XXXVI , i48. — Notice des Maniiscrits relatifs a I'Histoire

et a la Litterature du Portugal, i49-

Santa-Rosa (comte de), minist. de la guerre en Pieniout en iSai.

Sur la Revolution piemontaise , xu ,619; xiii , 438.

Sante ( dialogue sur la
) , a I'usage du peuple , xui , i44-

Sante pulh'ujue. Epideniie a la Martinique , xxi, 453- — Notice

snr rin uption de la Fievie janne a I'ile de I'Ascension , xxiv, 1 .
—

Autre, sur I'lrruption, en 1823 , du cholera-morbus a Astrakhan
,

XXV, 849- — Observations sur la Quarantaine
, 723. — Du Danger

d'habiter trop tot des Maisons nouvellemcnt baties, par Dagoumer,

xxvi , 8 1 4- — Etat de la Police sanitaire dans les Rhodes exterieures

en Suisse , xxvin , tiii. — Moyen de faire avorter la Variole , xxvni,

6 4a. — De la Necessite d'organiser dans les villes et dans les cam-

pagnes nn Service de Garde-Malades, xxix, 177.— Des Ameliora-

tions progressives de la Sante, par Berard, xxxii, 708. — Recher-

cbes et Considerations sur rEulevement et I'Emploi des Chevaux

morts,etc. ,
par Parent-Duchatelet , xxxvt, 762.— Moyen employe

avec succes contre la Peste, dans les iles loniennes, xxxvii , a 69.

— Emploi des Cblorures conime preservatif des Maladies contagienses,

367. — Maladie epidemique a Paris en i8a8 , et Moyens employes

pour la combattre, xxxrx, 786. (Voy. Cunseils de Saluhritc.

)

Santen ( Voy. Van-Santen.
)

Santeul (E.-N.-F. de ). Saint-Louis, poeme en douze chants,

zxiz , 269.

Santi ( Jean ) ,
peint. et poete. Son Eloge bistoiiqne , par Pun-

gileoni , xix, 660.

Santi ( comte de
) , charge d'aff. de la cour de Russie a celle de

Copenhague. Auteur presume de la Traduction fraucai^e de VEurope

et tAmerique , par Schmidt-Phiseldeck , vii , 670.

Santini (Jean), prof, d'astron. a Padoue. Theorie des Instrumens

d'Optique, etc., xxxix, 681.

Santo-Domingo. Les Jesuites en action, sous le ministere Villele

,

XXXvm, 210.

Santocci (Marc), chanoine a Lucques. De la Melodic, de I'Har-

moiiie et da Metre, xi. , i5S.
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1

Sanz Mugnoz ( don Angel
) , d. ni. esp. Abiege de la Medecine

pratique , xu , i48.

Sao LouRENCo ( F.-M. Targini , vicomle de ). Traducl. eu vers

poitog. de VEssai sur tHomme de Pope, v, 333.

Sapho
,
poetesse de Mytilene. Sa Vie, par Milesi, xxi, 38>. —

Ses odes, trad, en ital. par J. Caselli, xxx, 735. — Notice sur sa

Vie et ses Oiivrages, par Coupin, xxxviit, io3.

Sameha (Casiiuir), niarechal de la diete de Pologue. Notice bio-

graphique , xiv, 34o.

Sarbievius, litt. polon. Ses Poesies lyriques latines, et AnecdolK
qui le concerne, v, i54.

Sarcbi , d. m. a Vienne en Autr. Nouvelle Granimaiie hebraique
,

xxxviii ,197.

Sarchiani (Joseph), litt. et econ. florentin. Notice necrologique
,

XII
, 449-— Sa Traduct. ital. de la Medecine veterinaire de Pelagonius,

XXXV, 683.

Sardaigne (la). Situation de I'lnstruction pnblique daus ce

royaume en 1820 , vii , 5. — Son Histoire ancienne et moderne, par

Mimaat , xxvui, 546 ; xxxi , 34lJ.— Autre Histoire, par J. Manno,
XXIX, 168; XXXII, 4'^4-

Sargant (miss J.-A.). Lettres d'une mere a sa famille, vm, 349
Sarlandiere. Le fade mecum du Chirurgien militaire , xxi , 175.

Sarrasin (J.), d. m. Ode sur la Bienfaisance , xxiv, 484-

Sarrazin ( Adrien de) , litt. Ses OEuvres , xxv, 8o3.

Sarte ( Andre del) , peinf. espag. Son Tableau de VAiiitoncialior)
,

acquis par le Musee des Beaux-Arts de Paris , xii
, 47 4-

.Sarthe (depart, de la). Dictionnaire topogr. , histor. et statist., par

Pesche, xxxix, l\b\. — Annuaire pour 1828, ibid.

Sartori (le doct. Fr. ), a Vienne. Tibur d'y4utriclie,on'Vah\vaL\i^

de la Nature et de I'Art , rec. de morceaux , etc., iv
,
423.

—

Purtefeuille pittoresque, ibid.

Sartoris , ingen. fr. Noaveau Systeme de Barrage et de Valines
,

pour faciliter la Navigation des Rivieres , xxxv, 3i5.

Sartorius (George). Continuatenr de VHistoire des Etais europeens,

par Spittler, xxiv, 714.

Sarytchef , vice-amiral russe. Description du port de Sveaborg

,

et de la ville de Helsingsfors , xxxvii , 4 48.

Sass (H. ), peint. angl. Voyage a Rome et a Naples, en 1817, v,

>49-

Satzewhoven , ed. de la Harpe du Nord a Petersboiirg , xvi, 200;
XXVII , 1 49-

Saui.nier fils. Lettre a I'Acad. des Inscr. et B. -L. sur le Zodiaque

de Deilderali , sii
, 464- — Edit. Ae\& Revue britannique ,ii.-s.fni, 5^5

.
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Saijquaire-Soui.ignk (Martial ). Trois licgntw do I'Histoire il'An-

gleterre, ii , 677 ; m , 284-

(*). Notice suf la Vic lit- Jacques U , roi d'Angleterre, 1 , 4'>9-

Saur ( de ). AveQtures de Faiiit , et sa Descente aiix enfers , rom. ,

xxvii , 54fi.

Saukin (Jacq. ), past, a La Hayc. Sermons coiiiplets , et Nolice sur

sa Vic et scs Oiivi'ages, par Boissy-d'Angla^ , xiii
, 738. — Sermons

choisis, xwi
, 4? 4-

Sausier C). Sur une Traduction anglaise de VEssai siir I'Emplut

du Terns, par JuUien , xvu , lijo.

Saussure (H.-B. de), prof. Projet de lleforiue pour Ic college de

Geneve, XXXVIII , 4>4-

Saussure, mineral, ct geolog. (Voy. Necker de Saussiire.)

Suliterelics. Ravages qu'clles causent en i8ao dans la Caniargue et

jiux environs d'Arles , viu , Ifib. — Des Moje/is lie les detruire
,
par

Stoikovilcb , en russe , xxxv, 066 ; xxxvi, 494-

Sauvage ( J.-B. ). Marguerite d'Aiijou , op. , xxx , 269.— Proverbes

drainatiqucs , xxxvii , It^g. — Jacques Clement , torn, hist., xxxviii
,

49 »•

Sauvages (I'abbe de). Diclionuaiie languedocien-francais , xi , Co(i.

— Notice biograpbique ,
par son neveu , ibid.

Sauvigny, natur. fr. Son Voyage avec Leteilier dans la Guyanne

francaise , v, 608. — Mission au Senegal, vu, (137.

Savage (J.), angl. Evcnemens memorahles , ou Souvenirs d'Histoire
,

de Biographic et d'Antiquites , vii , 35o.

Savaje (Williams ). Avis pratiques sur I'lmpression de luxe,x[x,

64o.

Savart. Coins elcnientaire de Fortification, xxvii , 49'' — Sou

Election a I'Acad. des So. de Paris , xxxvi, 5i5.

' Savart (V.-A. ), avoc. a Bruxelles. Observations critiques sur le

Code penal des Pays-Bas , xxxviii , 7 25.

Savary (F. ), ingen. geogr. Application du Calcul aux Pheno-

nienes electro-dynamiques , xix ,161.

Savary, ex memb. du Conseil des Anciens. Man Examen de cons-

cience sur le 1 8 bruniaire an A' III, iv, 44 1

Savary (general ). Voy. Rovioo ( due de ).

Savenay, depart, de la Loire-Inferieure. Notice sur eel Ariondi.s-

senient, par Frenilly, xviit , 6 47-

SAVY(Paul), prof, d'hist. nat. a Pise. Decouverte d'nne nouvellc

espece de Rats , xxvii , 273.

Savigny, jurisc. De la Vocation de notre siecle pour la Legislation

ct pour la Science du Droit, vi , 68. — Hisloire du Droit rouiain

pendant le nioyen age , xv, i55.

Savoif (la). Abregc ile son Hisloire, depuis Ics Roiuaiiis jiisqu'A
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Ja ie»tiliilioii dii dnclie, viii, 594. — Travaiix pulilics ponr I'Eq-

caissemeiil de I'lsere dans lout .son cours a travels ce pays , xvii ,

4i6. — Du Droit d'Aubaine ct des Etrangers qu'on y exercc

,

XXVIj 522.

Savoiinene. Manuel du Savonnier , par niadauie Gacon-Dufonr,
XXXIV, 191. — Insectes servant a la confection du Savon snr la cote

du Senegal, vni, 171.

Saxo le gi-ammaiiien. Histoiie du Daueraaick , trad, du lat. de

Grundtvjg, vii, 355;xn, 58o;xxvr,457-

Say (J.-B.). Notes suv Ics Priiicipes d'Economic politume de Ricardo,

I, 3i8. — Traite d'Economic j)olitic]uc , et Iraduct. danoise, 546;
xxxiv, 63. — Reflexions d'un Napolitain sur cet Ouvrage, xxvin ,

83o. — Reclamation y relative, xxxiv, 559. — Critique par Gioja
,

435. — Letlies a Maltlms sur differens sujels d'Econoniie politique;

et tradnct. angl. de cet Ouvrage, vn, 356;x,5G6. — Cours d'Eco-

namie induslrielle a Paris, viii , 436. — Apercu sur les Homines et

snr la Sociele, et trad, allem., xii, 58i. — Discours d'Ouverture en

1822 , des (;ours publics du Conservatoire des Arts et Metiers de

P.Tris , XIII , 249.— CV;^e'c7«,fTOe d'Econoniie politique, 428; xxx, 186.

— Lettre sur le {'.omiuerce d Haiti , xv, 122. — De I'Objet et de

rUtilite des Statistiques , xxxv, 529 ; xxxviii , 546. — Cours complet

d^Economic politique pvalique , xxxvm , 178, 623; xzxix , 467; XL,

369.— Traduct. russe de cet Ouvrage , xxxix , 5oo.

== (*). Des Lettres de J. Bentham a la Aatio/i cspagnole , a I'oc-

casion des lois proposees en 1821 , aux Cortes, sur les delits de la

Presse et sur les Reunions politiqnes, xu , 38o.— De trois Tiaites du
meme auteur concernant ies Affaires d'Espagne et de Portugal, 38 1 .

— De Uocuinens publics relatifs aux Cauaux de I'Etat de New-York,
xm , 385. — Des Eclaircissemens et Preuves du Principe de Popula-

tion, par F. Place, xiv, 52 1. — De diverses Brochures centre la

Gnerre
,
publiees par les Societes des /Imis de la Paix en Augleterre

et aux Etats-Unis , xvi, 3 1 4, 3 16.— De VElnt de tAngleteric en 1825,

et de la Comparaison de son Aveuir avec celui de la France, par

J. Lowe , xviii, 5 12. — Des Effets des Depenses du Gonvernement
anglais pendant la suspension des paiemens de la Banque, xix , 1 25.

—De la Slalistique de I'Ecosse
,
par Cleland, xxi , 542.—De I'Analyse

historique de V Etaldissemciit du Credit public en France, par Vital

Roux , xxii , 421. — Du Taux de Plnterel de I'Argent et de sa Reduc-

tion, par Eus. Salverte , 423. — Notice sur la Balance des Consom-
mations avec les Productions, xxiii, 18. — Essai bistorique sur la

Sonverainete des Anglais aux Indes, 281.— Sur les Progres actuels

des Arts utiles en AnglAerre , 48 i. — De la premiere Colonic formee

par les Aniericains en Afrique , xxiv, 5.—Notions sur la Grece , 257.

— Sur I'Etat du (Joniiuerce de la Grande-Brelagne avec les autres

parties du Monde , 386. — Da Cours d'Economic politique i\e Storck,

XXV, 577. — De la Science des Finances, par Ganilb , 64 i. — D14

Commerce exterienr, et de la Question d'nn Entrepot a Paris, pat
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Rodel , XXVI, 80. — Dcs Discouis de Mac-CuUoch sut I'Hconomie
politique , xxvu , 694. — D'un Dialogue sur les diverses (Chances de
la Loterie, 8a5. — D'un Hiscours de Blanqui sur I'Etat acluci du
('omiueioe dans les deux Mondes, 855. — Des A'v/iivcs de la Com-
pagiiic cJes Indes orientates, par C. Moreau , xxvui , i38. — Des
Avantages d'une Assurance generalc centre I'locendie, aaa. — De
rOrigine et des Progres du Comiucrce des Soicrios en Anglelerre, par

(I. Moreau , xxix
, t l\'i.— De I'Hisloire et Revue du ParlcinenI anglais

en 1825, XXX, 1 17 , 707. -— De la Crise conunerciale de I'Angle-

terre en 1826, xxxii, 4°.— D'un Ecrit d'Estrada sur le ineme objet,

in. — De VEconomie politl(jtie , trad, de r.illem. de Schmalz par

H. Jouffroy, 74o- — Des Definitions en econoniie politique, par

Malthus , xsxiit, 494- — Ues Observations de Parnell sur le Papier-

nionnaie,les Ranques , etc. , xsxiv , i4i. — Des Reclieiches dans

rEmpire britanutque
,
pnbl. par la Societe de Slatistique de Londres,

407. — Des Essais economigiies dc F. Fuoco , xxxv, i46. — Des

Essais siir les Monnaies
,
par Yates, CSg. — Reponse a une Reclaina-

tiou de M. Creuz.e de Lesser sur la Slatistique de Moutpellier, xxxvi,

520.— De rinfluence des futurs Progres des (Jonnaiss.ir.ces cconoiui-

qucs sur le Sort des Nations, xxxvii , 1 4- — Du Tarif des Droits

d'entree et de sortie
,
payables aux douanes de Russie, Jig. — Des

lieclierches statislinui's de Quetelet dans les Pays-Ras , i58. — Du
Rapport fait en 1827 a la Cbanibre des communes d'Augleterre sur

les Emigrations et les Oolonisations, 394.— De I'Elat de I'Agricul-

ture dans le Nord de I'Europe, par Lampato, 731. — Des Tableaux

slntiitiqucs de L. Cook pour inontrer les variations des produits du

Sol, etc. , dans I'empire britannique, xxxviii
,
4oi-—D'un Rapport

de W. Jacob sur I'Elat de I'Agriculture et des Subsistances d'une

gi-ande panic de I'Europe, xxxix , 84- — Des Sjstemes Uberanx et

rcstrietijs d'Eeonomie politique, par Carey, iSa. — Des Tableaux du

Commerce et de la Navigation des Etats-Unis pour 1826 , i53.— Des

Progres de la Civilisation chez les Tribus sauvages de I'Amerique

seplentrionale , 289. — De la Fondation d'une Universite a Londres,

537. — De la Bevolte des Aheilles, roman philantropiqne en fa^eur

liu systeme cooperatif, xL, i36. — De VAbsentisme , et de ce que

deviendra I'lilaode, 2 83.

Sav ( Louis ) , de Nantes, frere du precedent. Consideration sur

rindustrie et la Legislation, xxiv , G27. — Traite eleuientaire de la

Richesse individuelle et de la Richesse publique, xi., 196.

Say (Thomas). Entomologie americaine , x\vm, 785.

Sayderhoef, grav. llaiu. Sou Chef-d'oeuvre , in, 366,

SAYVE (Auguste de) . Voyage en Si cile en 1 8 2 o et 1821, xi n , 44'

ScARAEELi.i ( Jean ). Reflexions sur les Opinions de plusieurs

(irrivains relatives aux eludes eleinentaires , xxvu , 176.

ScARAMUcci , a Florence. Inveuleur d'un Navire aerien , xv, 199.

S(:*RAMti/.ZA (C.-M.), a Milan. De I'Analyse logique et de son
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Usage dans les Piobli'iiies d'algebiOj x
,
402 ; xx, 601. — Exaiuen

analytiquc des Facultes de la Sensibilile el des Phenomenes de la

Reiuinisceuce, du Songe , dii Somniloque , du Deliie et de la Folic,

Hid.

Scarpa (Aut.). Menioire sui la Hernie da Perinea, xni , if 10. —
Traile des Hernias, xxi, 394- — Lettre sur an annet de fer ancien

d'nne ciselnre exqnise , xxvij 48 i-

ScARRON. Sou Roman comiqiie , xi , 610.

ScAVENius (Broenuin), cons, d'etat at litter, dan. Notice necrolo-

gique, X, 44^ •

ScAviNi, d. va, a Turin. Notice neci'ologiqne , xxviii , 3 12.

ScHAAPF (J.-C.-L.), professeur k Magdebonrg. Precis d'Antiquites

grecques, et trad. fr. , xxi , 164.

ScBACHT (Tb.). De I'Absurdite et de la Barbaric dans la Litteraturc

alleraande d'aiijourd'hui , xi,, 4'i8.

ScHAFFARiK (Paul-Jos.). Hhtolre de la Laiigtie et de la Lilteratnrc

slaves , xxxiv, 688 ; Trad, rasse , xxxix , 5oo.

ScHAKOvsKoi (le prince Jacques). Ses Memoircs, eerits par lui-ineme,

et publ. en 1810 , xviii ,601. (Voy. aussi Chakhouskoi.)

ScHAW (le doct. Simeon)
,
profess, a Haraley. La Nature de'voilee

,

xvir, io3.

ScHEDONi ( Pierre ). Observations sur la Science de la Legislation ,

de Filangieri, xxxv, 684. — Principes moraux du Theatre ,xl, 683.

ScHEER DE LiOKASTRE (J.-F.) , lieut.-col. beige. Theorie balistique
,

xxxvn ,737.

ScHEFFER aine, peint. Devoiiment des six Howgeois dc Calais en
1328, \, 63. — Saint-Louis , a I'exposit. de 1822 a Paris, xv, 46i.
— Orphelins pleurant sur une Tombe , xvi, 14.— Mart de Gaston de
Foix , expos, de 1824, xxxv, 36. — Divers Tableaux de genre, ibid.,

6o5. — Charlemagne presentant les Capitulaires a I'Assemblee des

Francs, xxxvn, 3i3. — Les Femmes souliotes , un Village incendie
,

un Bapteme , a I'exposit. de 1827, xxxvin ,278.

ScHEFFER (H.) jeune, peint. Le Lendemain de CEnterrement, xxiv,

6o3.

ScBEFFER (Arnold). Sa Tradnct. fr. des Annates statistiques des

Etats-Unis , de Seybert, desavouee par celni-ci, 111, 4^3; vi
, 434 ;

vin , 320. — Resume de I'Histoire da I'Empire germaniqne, xxii

,

428. — Precis de THistoire generale de la Gompagnie de Jesus
,

xxiii , 691.-^ Histoire des Etats-Unis de I'Amerique septentrionale
,

XXVI , 628. — Resume de I'Histoire de HoUande , xxxiv, 743.

ScHEFFER. Air.s grecs , xxxii, 676.

ScHELLENBERG , 3 Wisbsdeu. Aunalcs de I'lnstruction popalaire

en Allemagne, vi , 218.

ScBELs (J.-B.). Journal militaire antricbien
,
publ. a Vienne , xxvi.

47 1.
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SciiEi.TEMA (J.), lie llustit. roy. ile Hollande. La Riissie el Ivf

PayS'Uas , consxAeres dans lenrs rapports respectifs, vi , 679.-
L'Eqnipeioent, rExpedition et la Perte de Ja Flotle invincible dc

Philippe 11 en i588 , xxxiii , 5a5.

ScHENR (Ulric), niecan. a Berne. Nonvellc Bompe a incendie, xvii,

66 1 ; XXVI ,695.

SciiEPELER , colon priiss. Hisloire des Revolutions d'lispagne et de

Portugal , xxxiu ,742-

ScHEPPERS (S.-W.). Observations critiques sur le quatrieuie livre

des Elegies de Properce, x, 4io-

ScHERER (Joseph), professeur d'anatomie et de physiol. a Vienne.

Tableaux d'anatomie , en lat. et en alleni. , 1,190; x, 44'-

ScHERER , bibiiothec. a Munich. Meiaoire sur I'Alphabet harmo-
nique , coar. par I'Academie des Sciences de Paris, xviii, a3a.

ScHiEBE.Traite theoriqueet pratique des Leltres de change et autres

effets de Commerce ,111,619.

ScniEPATi (Joseph). Description de quelques Medailles ciifiques

du Musee Mainoni a Milan , xiv, i34-— Reniarques de (Jastiglione y
relatives, i35.

ScHiLDBERBER. Extrait sur la fforded'or, trad, en russe par Yazikoff,

sxxvi ,68 5.

Schiller ( Jean-Fred.-Christ. ), histor.
,
poete et philos. alleni.

Notice sur sa Fie et ses Ouvrages ,
par Dercbe , i, 027. — Sou

Monologue de la Traged. de Jeanne d'Arc , trad, en vers fr. , 339 ; en

rnsse , xxvi , 898. — Leltres inedites au baron de Dahlberg de 1781

ki785,v, i53; ix,i45.— Deux Tradact. franc, de sa Traged. de

Marie-Stuart, vi , i3a. — Trad. fr. de ses Poesies, par C. J., xii
,

337; XIV, 7 4- — Autre
,
par P. Chaussard , xii , 47 9- — Sa fie, par

Hannings, 386.— Autre, par Doering, xvn , 35i.— Son Histoire

de la Guerre de Trente Ans , trad. ital. , xviii , 374. — Imitations

en vers fr. de quelques unes de ses Poesies
,
par Bonafonf , xx , 1 5o.

Autre.s, par madame Morel, xxvi, 866. — Fete en son houneur

a Stuttg.ird, xxvn, 901. — Sa Fiancee de Messine , trad, ital., par

Maffei , xxxvii , 734. — Son Histoire du Soulevement des Pays-Bas

contre la Domination espagnole , trad. fr. ,
par Cloet, xii , 596.

—

Antre Traduct.
,
par Chateaagiron, xxxvi ,69.

ScHiLPEROoRT (Th.-Oliv.). Line, raagasin mensuel,en hoU. , xi

,

372; XII, 598. — Critique poetique et iheatrale , appliquee a la

Tragedie de Montigni , xvii , 599.

ScHiNA ( Dominique ) , de Palerme. Discours sur Archimede ,

xs , 161.

ScBiHAs ( Michel ), grec, prof, a Paris. Eloge fimebre de Botzaris

,

XXV, 233. — Cours de grec nioderne , xxxiv, 290.

=== (*). De la Politique d'Aiistotc, publ. par Coray , xvii, 58.

— Tableau politique et moral de la Grece en 1824, xxv, 293. —



En russe , xxxm, 166. — Etaile sur la Revolution grecqne et sur le

Sort prealable reserve a la laGrece, xxxvit, 349.

ScHtKDEi. ( Augustc ). Femmes auteurs de rAHeraagne pendant !e

XIX'' siecle , xviii, 368.

ScHiNKEi., architecte a Berlin. Colleclion de plans d'Architectare,

traces par lui, vir, 54 o.

ScHiNz (H.-R ). Description desOEufs et Nids des pins curieux des
Oiseaus qni convent en Suisse , en Alleniagne et dans les pays sep-
tentrionaux adjacens , ill, 6i4;i.v, >47-

ScHiizi ( Folchino ). Projet de Reformes pour I'interieijr des Hos-
pices des Enfans trouves , vi , 564. — Etablisseiuens publics de
Bienfaiiance , ibid. — Eloge historique de TiiSboschi, ihi/l.

ScHi.ABRENDORF (comtc Oustave de), philantrop? , a Magdebonrg.
Eloge funebre , par Goepp, xxvi, 858.

ScHi.EGEL (Jean Elie). Son Coins de Liltnature dramatique , trad.

en ital. , 1, 620.

ScHLECiEli ( Auguste-Gnillanme ), professenr a Bonn. Bibliotheque

indienne , onvrage periodique en allera. , vni, i84; x, 448; xxh
,

735. — La Concorde, journ., x, 223, 643. — Version latine dn
Byagavad- Gi'ta , livre sacre des Indous , xx, 36 4.

(*). Notice sur le Tableau de Gerard representant Coriiine an Cap
Misene, xvii , 28.

ScBLEGEL (Frederic), litterateur aUcmand. OEuvres completes,
XXIV, 4o4-

ScHLEYERMACHtR, biblioth. a Darmstadt. Prix remporte en 1828,
a I'Acad. des Sciences de Paris, xxxviii, 265.

,

ScHLiCHTEGROLL (Frederic de), nuaiisuiate allem. Notice necrolo-
giqne, xvm ,217.

ScHLOssER (Frederic-Christophe), profe.sseur a Heidelberg. Histoire

generale des Croisades, xvi , 128. — Apercu de I'Histoiredu XVHI"
siecle, xix, 649. — Histoire universelle , xsi , i58; xxiiz, 65o. —
Histoire des Revolutions politiques et litteraires de I'Europe au
XVnP siecle, xsix , 225. — Histoire de rAncien-Monde et de sa

Civilisation, sxxii , i28:xxxiv, 160; xl, 727.

ScBLOTZER (Auguste-Louis ). Histoire russe, xvm , i so; xl , 229.
— Notice biographique sur sa Fille , xxxiii, 166.

ScHLOTTMANN , a Francfort-sur-Mcin. Apborisrues politiques
,

1, 83.

ScHMAi.z, publ. allein. Economie politique, xxxii, 740.

ScHMELZiNG ( Jules ). Droit public du royaume de Baviere
,

Till, 121.

Schmidt (G.). Biographic de Souvorof_, en allein. , trad, en russe .

XXXIII, i65.

Schmidt. Trad, allem. de VHisluire des Mongols, xv, fii4.

08
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ScBMiuT (Jean), hoi-loger allein. Rrolaioe la Propriete de I'lnveii-

tioii dn Chronoraetre sur Pescbot de Paris, iv, 377.

ScBMtDT (Joseph), prof, a riostitution d'Yverdun. LWies eleuien-

taires d'apres Pestalozzi , vi , 617.

Schmidt (Klammer). Traduction alleuinnde des Odes d'Horace,

vm, Ca6.

Schmidt, peintre. Songe d'jttUaite , tabl. de I'exposit. de 1809 i

Paris, XV, 415 7-

Schmidt (Michel-Ignace ). Histoire des AUemands , xxvi, /j64-

Schmidt (C.-A. ), philol. a Leipsick. Discours de Dinarqne
, pnbl.

avec Notes, xxxvi
,
4oo.

Schmidt ( E.-Ales. ). Histoire de rAragon dans le moyen age ,

xxxix ,677.'
Schmidt-Phiseldek (C.-F. ), doctenr dan. L'Eiirope et V,4me'rique

,

ou les Rapports futurs du Monde civilise ^vii, 670. — L'AIIiance

europeenne , xx , SSg. — La Politique, d'apres les principes de la

Sainte- Alliance , 36o. — Son Apologie, an sujet de la Querelle entre

le comte de Munster et le due de Brunswick, xxxvii ,735.

Schm'.dten (H.-G.), danois. llecherches sur le Calcul integral anx
Eqnations lineaires, ecr. en fr., vii, 334-

Scbmidtt (B.-J. ), docteur allem. Redemption du Genre humain ,

trad, en fr. par Henrion , xxxiv, 720.

Schmitt (Hermann Joseph). Projet de Reunion de I'Eglise d'Orient

et de celle d'Occident, xxiv, 137.

SchVeides (Jean-Gottlieb), philol. allein. Dictionnaire grec-allem.,

1 , 364 ;xu, iSg. — Notice necrologique , xiv, 4i9-

ScHNELi., public, et memb. da cons. sour, de Berne. Redacteur d'un

Code de Lois pour ce canton , xvii
,
4i5 ; xviii , 370. — Public avec

Henke le Journal saisse de Droit, de Legislation , etc., allem. et fr.,

XXIX, 88a.

ScHNELL , doct. med. en Suisse. Etablisseraent pour le Traltement

des Alienes,a Avanches, xxn, 758.

ScHHETZ, peintre a Paris. Le Samaritnin , secourant le b'esse de

Jericho, iv, 526.

—

Jeremie
, pleurant sur les Ruines de Jerusalem,

ioid.— Sainte Genevieve , distribnant des vivres aux Assieges de Paris
,

XXIV, 2 4' — Divers Tableaux de genre, 601. — Saint Martin , cou-
pant son manteau , xxv, 3i3. — Mazarin an lit de inort, presen-

tant Colbert a Louis XIV, xxxvu , 3 11. — Le Consul Boelius,

recevant les Adieux de sa Famille avant d'aller au supplice , 3 1 a. —
Une mere et sa fille malades , eo priere devant une Madone , xxxviii,

380.

ScHNiTZLER ( J.-H. ), de Strasbourg (*). D'un Commentaire allem.

des Tragedies d'Eschyle , par Anguste Lafonlaine, xvn, 587. —
Des Elemens de Geographic de Lamp , 6o3. — Des Discours de

Cramer i la Diete federale de 1 8a a , a Zarich , xviii , 370. — Snr les
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Osseinens de Wittekin ,
gueirier saxon, 449- — Sur rEothouxiasme

des Suisses pour la Cause des Grecs
, 4S'>- — De la Biograpbie <le

v. Kadlubek, et de la Litter, esclavonne, 602. — Du Manuel d"Eco-

nomie polit. de Lotz, 608. — Da Danger d'une Revolution eu Alle-

magne, par Tzsthirner, 610.

—

VAliet Ala , on les Petits Insulaires,

joni. Suisse, 61 3. — De Moise , tel qu'il s'est peint lui-meme, par

Hnffnagel , xix , 139. — Du Commentaire de Xenophon, par Lion,

i43-—Sur I'Excellence du Sol et du Climat de la Nouvelle-Hollande,

a 10. — De I'Histoire de la Bavicre , par A. Euchner, 399. — Des

Embarras du siecle et de I'annee 1833 , par Zschokke, 4o3. — Surle

Projet d'une Ville latine en AUemagne, 47C- — Sur les Alraanachs

publics dans ce pays, 47^. — De I'Histoire du XVIII" siecle, par

Schlosser, C49.—Des OEuvres de Seum, litterateur allem., publiees

par Ziuiiiicriuann, 653. — Des Epitres de Ciceron , trad, et comin.

par Wielaud , 655. — Sur la Societe lilteiaire Goethe, a Berlin,

jSi.— Des Hoses oiientales de E,uckert, xxiv, i4o. — Des Produc-
tions poetiques des Russes

, publiees par Van der Borg, 391. — Et

Rectillcation de cet article, par Poltoratzky , xxxvi , 216. — De la

Politique presenlee dans la Lumiere dc notre tenis
,
par Politz , xxi7,

399. — De I'Examen des Historiens livoniens, par Napiersky, 709.

—De I'Histoire des Empereurs de la Maison de Souabe , par Raonier,

715. — Du Manuel geographique de Blanc, xxv, i33. — De I'His-

toire de la Philosophie jnorale de Staeudlin, i34- — Du Manuel de

I'Histoire de la Litterature, par Wacbler, iSg. — De la Vie de Ch.

Dorolb. deMedeni,ducb. de Courlande, par Tiedge ,
44i-— Notice

necrologique de Arndt, 555. — Sur les Tiieatres d'Allemagne, 556.

— Des OEuvres de Godefroy de Strasbo;;rg , 7 4i- — Sur les Anti-

quites romaines decouvertes a VIenne en Autriche , 855. — Des

FenlUes biblio^inpliiijues en langue russe, par Koppen, xxvii, i47'

— De la T/icorie tie ia Guerre, par Vaienliiii, 157. — Sur les Divi-

sions et Circonscriptions de la Rnssie pour I'Instruction publiq., 263.

— Sur I'Etablissement d'une Bauque en Courlande, et sur la Canali-

sation de la Vindau , 265. — Sur les Etudes dans I'Universite de

Dorpat , 44 1- — De deux Ouvrages de Seydlitz et de Miller sur la

Caiiipagne de 1812 centre ies Russes, et sur les Operations des

arniees alliees francaise et prussienne , 44^. — Du Manuel de la

Langue ei de la Litieratuie alleiuandcs, par Kunisch, 4^4. — Dn
Nonveau Musee ties Provinces allemandes de la Riissle, ouvrage perio-

dique, 770. — De Pierre-le-Grand , considere conime Homme et

comme Monarque, par Bergmann, 779. — Des Reflexions politi—

ques de Zacharioe sur la Repuhlique de Ciceron, xxviii, 168. — De
la Biograpbie de Gnstave-Adolphe-le-Grand , roi de Suede

,
par

Rango , xxvm , 169. — Des Fragmens de Ctesias, de Guide, publics

par Baehr, 48 i .—De la Hierarcbie et ses allies en France, ou Eclair-

cisscraens sur I'Histoire ecclesiastique de nos jours, 837. — De la

Trilogie d'Eschyle
,
par Welker, xtx, i33. — Du Diotionnaire de

pocbe russe allem., et allem. russe , parOldekop, 716. — Ues .'4n-

iin/es livoniennes d'f.conomii; rurale, 719. — De I'Examen hlstorique
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et jaridique (Ir I'lndaigeucupleaiere <ia Jukile, par le docteuf Paulas,

7^1. — Du Tableau theorique et pratique de I'eDseinble de h Langlle

alleniaode, pai Poelitz, 7j(j. — Des Kxamriis publics de I'lnstitut

oriental do Saiut-Petcrsbourg , 84» ; xxxix
, 496. — D'nn Kecueil

d'Apologues lusscs en qiiatraius, xxxi , i35. — Du Juwiinl de la

Socliile pliilanlropujue He Saint-Petersbourg, 10 4- — Des Lettres

d'on oflicier de la Marine russe, l\ob. — Des Poesies russes de
Ponchekine et de Slaipoachekiue

, 4o6. — Des Piincipes de la

Gramraaiie fiancaise a I'nsagedes Russes, par Saint-Hilaiic , 694.

—

Notices necrologiqnes de ScLubeit, Fuss el Roumanzoff, xxxii, 220.
<•.' siiU: — De divers Almanachs et Calendriers rnsse^, piibl. en 1826,
4o5. — Du Journal de Sain!-Petersboiirg

, par Oldekop
, 4o6. — Du

Itlagasin pour I'Histoire el la Geograpliie de la Russie
,
par Bergmann

,

407. - Des 'liavaux de la Societe courlandaise a Mittau, pour la

Littejature et lea Arts, 619. — De ceux de la Societe pour I'Histoire

etl.'s Antiquites russes a Moscou, 5-j3. — Des Chants popnlaires
des Serbes , trad, ea allem., xxxui , 507. — Des Fables russCs de
Krilof, 706. — Dn Dictiounaire general des Auteurs et Savans de
Livonie, d'Esthonie et de Courlande, par Recke et Nopierskr, xsxix,
4o4- — Sur lesTravaux de I'Acadeiuie des Sciences de Saiut-Petet's-

bourg, en i8a8, xl, 238. — Sur ies Couches d'Oret de Platine dans
les moots Onraliens, 4i3. -r— Des Recherches sur la Langne russe

,

par Chichkof, 4i4. — Des OEuvres de Tbadee Koulgarine , 4>6. —
D'une Notice biographiqne sur Tzschirner, par Ooldhorn ,673.

Sghkurrc (Frederic), oricntaliste alleniand. Notice necrologique,

xvii , 661.
,

ScBOELi. ( Francois ). Sa Cliroiiologie elenteulaire , trad, en grec

nioderne, i, 36 8. — Histoire de la Litterainre grecque prof, et sacree,

XXV, 608; xxvn , 88
, gSa ; et tradnct. ital. par Tipaldo , xxix , 4^7.

ScBOFHEERG , doct. allem. Sur la Paste de Noja, dans les annees

»8i6 eft 1816 , vit , 573.

ScHOENBORN. Dissertation lat. sur I'Authenticite des D^claraiitions

attribnees a Gorgias , xxxiit , 7 44-

ScHOLARius (George). (Voy. Genradii-'s.)

ScBOLZ ( J.-M.-A. ), prof, a Bona. Voyage entre Alexandrie et

Paroetoninm , xv, 3.^9. — Notice sur la Situation oommerciale de
I'Egypte en 1821, xvi, 618.

ScHOLZ. Prologue lyrique a Moscou, xxvi , 689.

ScHOSBERG (Albert de). Sur I'Operation chirurgicale de la Repro-
dliction dn Nez, vin, 692.

Schoolcraft (H.-B.), de Ifevr-York. Relation de ses Voyages

entrepris en 1820 , depnis le detroit du nord-oiiest jusqn'aux sources

du Mississipi, xii, 376 ; xni , 626; xxvm , 443 , 787 .—De I'Ecriture

hieroglyphique des Indieus , xii , l\oi.

Schopenhauer ( madame Jeanne). Son Roman de (iahrielle , en

allem. , th, i 49-



SCH t"^

ScHOKN, prof, a Stuttgard. Journal des Beaux-Ajiis, xiii, aji.

ScHORTMANN. Inventeui- clu Pianissimo, iv, 19.1.

SCHOTEL
,
paysag. holl. ^wc prise en Zelande , a rexpos. de 1827

a Pads, ixxvm, 385.

ScBorsMAw, past, a Ltyde. Monuraent en I'honneni- du second

Jubile da Synode de Dordrecht, viii , Sgy.

ScHOTT (Benoit). Traduct. helir. des Odes d'Horace, iv, 189.

ScHOTT {F.'j. Ko!ze/>ue , rAllemagne et la Russie , vi , 569.

SoHOTTKY , artheol. et pbilo!. allem. Ses Chansons nationales au-

trichiennes , iii, 176. — Decouveite inipoitante po'.ir I'Histoire an-

cienne de la ville de Vienne, ibid.

ScHODLD , prof'esseur de Botauiqiie a Copenhague. Geographie des

Plantes, xvni , 36o.

ScHODTEN^(J.), litt. holl. Poeincs et Hymnes , iv, (3o5.

ScHOUTEN, d. ni. holland. Seconrs aux Noyes , Asphyxies, etc. ,

IX , 6i3.

SCBOUV , sav. dan. Atlas pour servir a la Geographie des Plantes

,

xxxvii , 717. — Tableau de I'Etat du Climat , en Danemarck , et

Observations pour servir a la Climatologie coniparee, ibid.

ScHOuvAi.oF ( le comte ). Lettre de Lomonossof ,
poete rasse ,

xxsii, 121.

ScHRANT ( J.-M. ) ,
professenr a Gand. Hommage a la memoire de

Hellebant , vi , 363.—Apeicu de rHistoire des Pays-Bas, xxiv , 4'^ •

— Eloge de Godefroi de Bouillon , xxxi , 43 1

.

ScHREiBER (Aloyse) , historiog. du duche ile Bade. La Germanie et

les Germaiiis , depnis les tems les plus anciens jusqu'a la moi't de

Charlemagne, xxii , Sgi; xsiii , C5i; xxv , 739; xxvii, 778. —
Description hislor. et topogr. de Bade et de ses environs , xxu:, 655.

ScHREiBER (Henri). Le Soulier de Leiien en Brisgaw et \e pauvn-

Conrad de Bulk, xxiv
, 716. — Tombes anciennes decouvertes en

Brisgaw. XXXII , i35

ScHREiNER, disciple de Pestalozzi. De son lostilut d'Educalion a

Riquewihr (Hant-Rhin) , xxii
, 499-

Schroder (J.-F.-L.). Preceptes de la Logique de Ciceron compares

a ceux de la Loi morale, vi, 171. — De la Connaissance que nous

avons de I'Ame, coiuparee avec celle qne nous obtenons des Choses

corporelles , xxvii, 797.

ScHROECK. Hist, univers. , on allem. , trad, en russe , xsx, 56 5.

' Schroeter '. C.-A.-W. ). Manuel de Loi.s criminelles , en allem.

,

I, 191.

ScBTEGLOF (Nicol.). Vl/idicateur des Decoiii'rrles pit pliysique ,e\c^,

journ. pnbl. a Saint-Petershourg , xxix , 149.

Schubert (P.-Gnill.). Dissei'tation hist.-chron. sur cenx. qui gou-
vernaient la Prnsse aii XIH*" siecic , xiii , G4o. — Voyage en Snede

,
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en NorwAge st eij Lapooie , xx , 36 3; fragm. trad, en russa , zxsiii

,

5oo. — Des Ediles lOmains , dissert, lat., xxv, iSy.

Schubert (Frederic-l'heodore). CaLndrier de Petersbourg , en all.,

Ill
, 170 ; XVI , 33o. — Red. de la Gazelle allemande de Peter.sbourg,

tx , 6oa. — Trailc d'Aslronomie , en fr., xvu , 023 ; xvm , 606.

—

Del'Accroissenu'nldesDiametiesapparensdu Soleil et dela Lunc,etc.,
en fr. , xxxi , il\i ; xxxvi ,801. — Notice necrolojjique , xxxii, a jo.— Siu- rinvention dn Papier, en allera. , trad, en rnsse , 676. —
Opinion snr les Observ. astron. de Tranguel, xxxv, 585.

ScHrnERT (Frederic). Hisloiie de la Guerre des Hassitcs , en all. ,

xxviii, 819.

ScHULTEs (J.-A.). Voyage sur le Danube , vi , 369.

ScHULTEss (Aiignsfe), prof, de Botaniqne en Baviere. Avis am
Botaoistcs de France sur son Edition du Syslema vegelab'dium de
I-inne, 11 ,378.

ScBULTZ, say. nii.ssionnaire. Sa Grammaire kindonstanye , 1, 345.

ScnuLTz (Hagues)
, proprietaire a Caraberg. Y fonde une In.stitu-

tion de Sourds-Muet.s , ix , 607.

ScauLTZ (F.-E.), profess, de theolog. a I'nniv. de Bonn. Voyage en
Orient avec Minutoli, xii , l\!\-i. — Indepeiidanee el Depeiidancc

,

ou la Philosophie et la Theologie considerees dans leurs rapports

mutuels, XVII, 54

Schumacher , capit. d'artill. a Copenl>agae. Nonvelles Fnsees poar
les Signanx, 11, 166 , 370; vi, ai6. — Voyage de Hamboarg an
Bresil en 1824 ) 3txx:ii, 5o2.

Schuster (Jos. -Oh.). Inventeur de Flacons propres a mesurer les

gonttes en pharuiacie , vi , 217.

SciiuTz (Laron de), direct, des mines en Baviere. Sa riche Collection

de Mineraux , xii, 6 53.

ScHUTZ ( Christ. ) ,
professenr a Halle. Editeur et Commentateur

d'Eschyle, xiv , 129. — Philosophie de Goethe, et Notice critique

^ur ses Opinions, xxVj i3.').

Schwab ( Jean-Christophe ) , litter, allem. Notice necrologique
,

XII, 3 i3.

Schwartz (Olaiis), secret, de I'Acad. des Sciences de Stockholm.

Notice necrologique, r, 177.

Schwartz , prof, a Heidelberg. Annales de I'lnstrnction popuiaire

en Alieiuagne, vi , 218.

Schwarzenberg ((Charles de) , feld inarechal. Memoires de sa Vie,

par Prokesch , xviii , 127.

Schwarzkopf (E.-H. de). Expose dn Droit public de I'-Ulemagne

,

XVII, 256.

Schweigger (le doct. J.-S.-C). Journal de Chimie et de Physique

pnbl. a Halle , xxvi, i 44-

ScHWEtCH>cusER (J.-G.) , pi of . 3 Strasbourg. Ppcberche.s el Descrip-
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tion lies Antiqnites du Bas-Rhin, v, ago; xv, 58o. —• Poeme allcni.

sur les Degies de la Civilisation , xi, 36», 4»6. — Disoonrs sur ies

Services que Iiii ont rendu les Grens, 428. — Memoiie stir les An-
tiqaites de Strasbourg, xv, 379. — Antiqniles de I'Alsace , avec

Golbery, xxvi , 873; xxx ,537; xxxiii , q66. — Explication dn Plan

topograpliiqiie de I'Enceinte antique appelee le Miir pa'ieii , et siliiee

aatour de la montagae de Sainte-Odile , xxix , a/jA-

=== (*). Analyse de Cadmus , on Rechercbes mythologiques
, par

Sickler, xvr
, 93.

ScHWEiKS (F.), profess, de mathetn. a Heidelberg. De I'Analyse
,

xiit ,
4oi-

ScHWEifCK (Conrad). Explications etymologiques et mythologiques,

en allem. , xxii, i44-

SCIENCES. De Jenr Influence sur rHumauite des Peuples de

I'Earope, dissertat. par Ch. Diipiu , 11, jqo, 5 7 4- — F.ssai sur leur

Philosophie , et nouvean Projet d'nne Division generale des Connais-

sances bnmaiues, par Jullien , l\oi. — Vue generale de>, Progrcs de

plusienrs branches des Sciences naturetles depnis le milieu du XTIIF
siecle, par Lacepede, 111, 6. — Discours de Cuvier a I'lnstitnt sar

Jenrs rapports avec la Sociele, vr, 49 4- — Exposition des Piincipes

des Sciences , et Icnr Classification dans I'ordre des Etudes ou de la

Syntbese, par Torembert , xi , 171. — Histoire des Lettres et des

Sciences dans les Pays-15as , par Van-Kanipcn , 37.0. — De I'Art

dCetudier et d'operer dans toutes les Sciences physiques, et particu-

liereinent en Medecine
,

par le doct. Amard, xii , iSy, 5 10. —
Rapport de Fourier a I'lnstilat sur les Progres des Sciences matbe-

matiques , xvm , 247- — ^^ I'Etat des Sciences et Arts, et de leurs

Progies en 1825, par Jullien, xxi, 5. — Materianx pour servir a

leur Histoire en Saxe, xxni, 142. — Lenr Apologie contre les fau-

teurs de I'lgnorance pnblique , en ital. , i56.— De leur Application

aux Arts, Discours et Lecons de Ch. Dupin, 673; xxiv, 746; xxvi,

i83; xxvit, C83. — Esquisse d'un Systeine natnrel des Sciences,

par Walker, xxiii ,7 25. — Cours elementaire et general des Sciences

physiques, par Bendant , xxiv, 167. — De leurs Progres en 1824,
par Jullien , xxv, 5. — Considerees pbilosophiquement , par Garnier,

XXVI, 170.—De I'Etat des Sciences et Arts en Hollande, par Coi'ot-

Lescury, xxvu , 478. — Encouragemens donnes anx Investigations

scientifiques en Angleterre, xxix, 866. — Et en Rnssie, xxxi, 812.

— Des Rapports entre les Sciences physiques et les Sciences morales ,

par Geldcr, XXXII
, 701.— Conp d'oeil sur les Progres des Sciences,

des Lett res et des Arfs en 1826
,
par Jullien, xxxui , i. — De I'En-

seigneraent des Sciences administratives en Allemagne , par Warn-
koenig, 290. — Du Bnt , des Avantages et des Plaisirs de la Science,

Disc, de Brougham , xxxtv, i4o > xxxvn, 371; xxxvin , 7 5o.

===== MEDicAi.ES. (Voy. JMedecine.)

== Mii,iT4iREs. (Voy, Art miutaire et Jourkaux.)
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== MORALES, plidosopkiijues ft religieuses. Ecrits sacres Jes ao'

ciens Poetes prrsaiis , traii. eA angl. ; et Dissertation y relative, ix,

3j8;x, 3J6. — Iijstilution pom- la (Conversion des Cliiaois , (oiulcir

a Naples, xui, 711.^— Ooiip il'oeil siir I'Htat des Sciences philosopbi-

ques en France en i8j5, par Garnier, xxix , 365. — Preoves et

Caraoteres du (ibrislianisine, par Poyriter, angl., xxxv, 667. —
Dictionnaire jjeneral drs Sciences philosophiqnes , par Krug , alleni.

,

XXXVI, 39 J. — Resume de I'Histoire des Traditions morales cl reli-

gienses cbcz les divers Peiiples, par M. dc S... , 433. — Principes de

Morale, par Rlassias
, 434- — I^e la Sagesse , par Charron , 458.—

Disconrs siir la Methode , et Meditations metaphysiques
,
par Des-

cartes
, 459- — Accord de la Foi avec la Raison , xxxvii , 5oo. —

Nouvcl Essai sur la Certitude, par Vrindts , 5qi.(Voye2 Morale,

PniLOsopniE, Remgion, Theologie.
)

^= NATURELLEs. Dictiounaire , par des prof, de Paris, xi, 072 ;

xn, 65a ; XX, 166 ; xxiv, 734.— Menioires et Observations sur divers

objels y relatifs, par Moretti , XII, il{6. — Annales, pnbl.aParis,

XXI, 44*^) XXVI , 566.— Fondation d'uu Museum et d'nne Ecole des

Mines a la Colombie , xxi, 4^3-—Travanx y relatifs, aux Elats-Unis,

XXVI, 575. — Histoire de leurs Progres depuis 17B9 jusqu'A ce jour,

par Cuvier, xxxii ,
433- — Menioires, par une Societe de sav.nns du

Wnrteuiberg , xxxvi, 4oi. (^'oy. Histoire katubelle.)

=:^ roLiTiQUEs. Dc leur Etat actuel , par Poelitz , alleiii. , xvm ,

l^t^1, De la Science politique constitnlionuelle, par Delacou , xxx,

779. — La Cbarte turque, par Grassi, xxxv, 177. (Voy. Politique

et Melanges polit.
)

Sci«A (Dominiq.) , bistoriogr. napolit. Voyage aux M.idonie, mon-

tagnes de Sjcile , vi, 36 4- — Topograpbie de Palernie et de ses envi-

rons , XIV, 3a. — Tradnct. ital. de Fraginens de la Gaslronornie

d'Archestrate , xxi , 385. — Tableau de I'Histoire litterairc de Sicile

auXVlII*" siecle, xxviii , 85i ; xxxiv, 175.

ScOLARi (Pbilippe) , a Padoue. Disconrs sur I'lnterpretation de la

Divine Comedie du Dante, xxiii, 398; xxv, 56 o.

ScoRESBY ( W. ). Description des Regions arctiqnes, et relation

des Peclies du Nord , 11 , 189; vm , 346. — Deeonverte sur la Colo-

ration des Eaux de la laer, xiv, 189. — Voyage an Groenland ponr

la Pecbe de la Baleine , xvi , igS ; xvii , 6.5 4 ; xxii , 127. — Sur les

Glaces polaires, trad, en russe, xxix , i53.'

ScoTACKS (les). Peuple d'Origine esclavone en Hongrie , xm , 467.

Scott (Jcanj. Esquisse des Moeurs francaises, et Essai sur la Lit-

teratnre francaise, xv, i a6 . —r Visite a Paris , ibid.

Scott ( Jonathan). Nuits atahes, trad, franc, par M*' . Roger,

XX , Q08.

Scott (Walter), Utteralenr ecoss. Antiquites et Sites pittoresques

de I'Ecosse , ui , 168; xxi , 6o4. — (iolleGtion de ses OEnvres pceti-

ques
,
publ. a F.dimbourg, in, 356. — Ses Romans, pub]. U Londre.'i,
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VI, 356. — Trailuct. tVaijC. de ses OEuvies coinplcics , pnbl a Paris,

Tin, aai. — Ses Cloinpositions caracterisees et appveciees, par
Chasles, ix , /|49- — I.cttres et Reaiarques critiques en angl. sur ses

Romans, xiii ,391. — Eclaircissemeiis y relatifs , par Warner, xix,

658 ; XXIV, 388. — RechercBes et Anecdotes sur les Evenemcus et

les Personnages veritables qui y sunt peints, par Cbambers, xxvii
,

i44- — Notices du Laidu dernier Miinestrrl , x, 199. — H'lvarilioe
,

XI, 618. — Du Pilule , xm , 607; xviii , 332. — Tie Nigel , 337.

—

De Peveril-du-Pic, 558. — De Queiilin Diiiward , mx, 448- — De.s

Eaiix de Sci/ilfio/ian , xxi
, 435. — Des Nuuvelles d^iS Cioiiades,

XXVI! , 145. — De JToodstock , ou le Cavalier, xxx , 712. — De la

Jotie Fdle de Perth, xxxix, 48o.— Son Portrait grave d'apres Slater,

xa, 2o3. — Traduction de ses OEuvres enallemand, xiu , 710. —
Traduction russe de ses Poesies, xvi , 090; xxix

, 47", 676. — Vie
de Dryden , xxxiv, 107.—Vie de Napoleon , xxxv, 123, 190,617;
xxxvi , 629.—Imprompta a Alexandre, rainjeet ventriloque, xxxvii,

836. — Sermons, xxxviu , 4"^ ; xl
, 716. — Histoire d'Ecosse

,

xxxvm, 768. — Histoire generale de I'Art dramatique , XL, 484'— Fragmens de son Redgauiitlet , trad, en russe, xxxiu , 166. —
Kssai critique sur les Romans, ihid. — Trad, russe de sa Uiographie

de Lesage , xxx tv, 1 5 i

.

Scott ( Moses Y. ), a New-Yotk. Le Soiird et Miiel, poenie , xiii

,

629.

Scott (Thomas). Essais sur les Snjels les plus iiiiportans de la Re-
ligion , et trad, fr., xxxvi, 4° 2.

Scott-Warikg. Voyage de I'lnde, xvii , 680. — Histoire de I'Em-

piie Mahralte, ibid.

ScoTTi (Ange-Autoine). Catechisme medical, xvii, 122. — Kloge

historiqne de Domin. Cotngno,xix, 660.

ScoTTi ( Jnles-Cleraent ) ,
jesuite. Monarchie des Solipses, xxiv

,

439.

Scoui-AR (W.), sculpt, angl. Snla/i , contemplant la Chute ile

I'Homme , tx, 599.

ScovAzzo. Directeur des Ecoles d'Enseigneraent ranluel, a Palerrae,

VII, 617. •

Scribe (Eugene), auteur dramatique. Le Pnradis de Mnhomel ^

opera com., xm , 737. — La Neige , idem , xx , 249. — Le Macon

,

idem, xxxi , 274. — Le Mariage de Raison, comedie , xxxii, 782.

— Le Mariage d'argenl, idem, xxxvi , 823. — Son Tliedtre coniplet,

xxxvm, 487-

ScROFAM (Xavier), a Palerme. De la Doiniuatiou des Etrangers dans

la Sicile, xxiii, 758. — Coutes, xxxi, i5 1. — Eloge de J. Piazrj

,

xxxv, 685.

ScuDAMORE ( Ch. ), docteur jnedecin anglais. Traite sur la Nature

et le Traitement do la Goutte et du Rhuraatisme, v, 164.

59
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Sci'pHRi (Salvador). Meiiu)ircs snr los Rkvcuus des Pioprieles ltI-

l .iles en Sicile , xxvii,4'J9-

ScuDERi (mademoiselle). Objct d'un (;onte, en nisse , xix, 3g3.

Sculpture (la). Son Hist., depuis sa Renaissance en Italic jusqu' an

XIX* siecle, paiCicognaia, 111, 3i8, Sai ; iv, io8;vii,i i3,5 24;xxii,

i55;xxiv, 4»»;xxvii, 79a; xxix, 772.— Rechercbes sur I'Elat de

cet Alt chez ler, premiers Remains, v, 586. — Dissertation sur les

Sculptures du Parthenon qui ornent le Museum britannique , xi

,

jg. — Statues dent le Gouvcrnement francais a ordonne rexecution

en 1819, 1', '88. — Busle de Delille , 394. — Statues de Pie f'll,

i»6. — Des Trois derniers Sliiarts , m, 570. — Dn Vr\nce lUet—

ternich, 184. — De Luther, 385. — De Turenne , 58i. — reniisx

devoilant devaut Paris, par Dupaty , v, 279; xvii, 443- — Prixde-

cerne en 1 820 par I'Academie de Saint-Luc, v, 199.— Statue equestre

de Saint-Jacques , a Cusco , 3/2. — Statue colossale de Coellie , a

Francfort , 384. — De la Paix , a Udine, 389. — De Charles XIII

en Suede, 6 i3. — Meiuoires bistoriques relatifs a la Fonte et a I'Ele-

vatiou de la Statue equestre A^Henri IF, vi, 196.—Statue de Sliiiiner,

priraat d'Ecosse, 4o5. — Busies de la Famille royate a Copeuha(;ue,

614. — Restauration du Tombeau de la reine Matliilde a Caen, 635.

— Statue en marbre de Washington , par Cauova , vii , 619; xui

,

/Jj6.
— Lions et Clievaux de taille colossale, par le meme, viii , titi.

Statue de Canova . par Ceccarini, 632. — Du Peintre West, a

Londres, ix, 38i. — Bas-relief antique representant rApotheose

d'Homere, 601.— Statue de /«to/i luttant centre I'Ange , a Londres
,

Hid. — Autre, de Satan contemplant la chute de THomme, idem,

lliid. — Statue antique dn sculpteur Alexandre, trouvee a Mile,

637; X, 207. — Statue en bronze de Copernic , a Varsovie, ai8. —
Tliesee tuant un Centanre, par Canova , 229. — Statue de I'Aniiral

hollandais ran Kinsberger, xi, 216. — Autre, dn chev. Bayard, a

Grenoble, par Raggi , 657; xvit, 685. — Mausolce de IfJnscagni a

Sienne, xii, 21 4- — Groupe en marbre representant VHarmonie , a

Stockholm, xiii, 706. — Autre, representant Jesus niort, la Viergc

et Marie-Mogdeleine ,
par Canova ,714. — Autre de 3I(trs et )"e'nus,

par le raenie, xiv, t[aj.—Lion colossal sur les hauteurs de Waterloo,

parYanGeel, 640. — Statue de Hero, par Bystrom,a Stockholm,

XV, 4o2.—Imitationde la Cn/ontie Trajaiie , en marbre de Palombino,

par Liborio Londini , a Naples , 4 1 1. — i\linerve faisant iiaitre I'Oli-

vier, par Cartelier, xvi, 28. — Cadmus, coinbattant le Serpent de

la Fontaine de Dirce, par Dupaty, 29. — Statue de Corneille

,

par (^ortot , 3o. — Statue de sainte Catherine, par le meme
,

ihld. — Un Fils de Niobe qu'ApolIon perce d'une flecbe ,
par Pradier,

ibid. — \i'Innocence pleurant un Serpent morl, par Rauiey , 3i. —
Thesee combattant le Miuotaure, gronpe colossal en marbre

,
par le

meme, ihid.; xxxvm , 284. — Grand Prix en 1822, a rAcadeinie

royale des Beaux-Arts a Paris, xvi , a 18. — Le Cluisl ,\a Vierge et

saint Jean, Groupe de Michel-Ange, 402, — Psyche portee par les
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Zephirs, par Gibson, ibid. — Statne ^queslre de Louis XIV , en
bronze, par Bosio , xvir, 31 4- — Groupe de Paris et Heline , par

Laboureor, 665. — Moniiiiient funebre dii due de llciry a Versailles,

par Pradier, 684- — Statues i\'Eve, par Bailey, xi.v , 721. — De la

Concorde et d'un Hermes
,
par Canova , xx , 162.— H'Henri If enfant,

en ijiarbre
, par Bosio , 25 2.— Hermaplirodile debout , Statne antique,

xxiir, 270. — Collection des Productions eparses de la Sculpture

moderue, 271. — Meraoire de Pisani sur les Ouvrages de Sculpture

decouverts a Sclinunte , xxiv, 411. — Notice des Sujels de I'expo-

sition de 1824 a Paris, xxv, 327. — Autre, sur nn Coffre ancien

,

de bois de cormier. qu'on voit dans nne eglise d'Orleans , xxvi , 259.
— Statue d'yiciii//e , a Rome ,

par Albacini, xxvii , 274. — Groupe
A'Eudore et Cyniodocee

,
par Tenerani , a Rome , 592. — Statue de

Fenelon
,
par David, xxviii, 655. — Exposition de 182J a Brera

,

963. —Bas-relief de Cortot pour le Monnnient de Mnleslierbes, 986 ;

xxxu , 844-— Buste de Girodet
,
par Dcsprez , xxix , 6 i3. — Expo-

sition de Platres moules au Louvre en i 826 , xxxt , 564. — Bas-re-

lief a la roemoire de Canova, par Labus, a Milan , 8 i 8. — Ouvrages

de Sculpture et en teire-cuite d'Ant. Canova , diicrits par madame
Albrizzi , xxxn , 692. — Discours sur les Ouvrages de Sculpture de

Cleraente , par Fontauesi , xxxui ,519. —. Grand Prix a I'Academie

des Beaux-Arts de Paris en 1827. xxxvi, 247. — Et a Milan , xxxvii,

25^. — Groupe en ni.iiljre de Daphnis ex Cliloc, par Cortot, xxxvui,

283. — Promethee delivre du vaulour qui lui dechirait le tlanc
,
par

Pradier, ibid. — Buste de Bciit/iam , et Statue de Racine , par David,

284. — Groupe ea marbre d'Eiirjale et Nisiis, par Roman, i/'id. —
Buste de Girodet, pur le meme, d/id. — Sparlacns

,
par Foyalier

,

iltid. — Statue colosbale de Samson, et Buste de Pariset
,
par Gayrard.

285. — Grand Piix a I'Academie des Beaux-Arts a Paris , en 1828 ,

XL , 35i. (.Voy. Arts du Desiiii et Beaux-Arts.)

ScuRA (Ange). Notice biographique sur Capece-Latro, anc arcliev,

de Tarente, xxxiii , 7 53.

ScYL.\x , geogr. da VI^ siecle avant I'ere vulg. Dissertation sur son

Peripie , par Gail , xxvi , 826.

Skbastiaki (Ant). Flore roniaine , v , 562.

SEBASTtANi (Leopold). Histoire univers. de I'lndostan , xiii, 4' *

Seber (Francois-Joseph), professeur a Bonn. De la Religion et de

la Theologie , xxi , 370.

Secours publics. Histoire de lenr Administration, par Dupin , x ,

,jg. — Caisse de Secours pour les Aveugles a Schaffonse, viii, 4 '8.

Autre, pour les Veuves des pasteurs a Zurich, ix , 187. —
Instruction sur les premiers Soins a donner aux Noyes et aux As-

phyxies, par Herpin, xviu , 63o.

Secretah (Phil.), a LaiLsanne. Edit. desMemoires de Faikenskiold,

el Notice sur sa Vie , xxxi , 4**4.

Skdak (ancienne Principaute de ). Son Histoire jusqnii la tin du

X Vlil" sieclp, par Peyran , XXX, 790.
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Sedgwick (uiiss), h IVtw-Yorck. ReJsvovd et Esptiraitcc Leslie

^

rouians , xxvi , 889; xxxix , SgS. — Les fuyngeiirs , coute poui
la Jeunesse, xxvii, i5a.

SEEUone , lilt, allem. (Voy. pRiEnEMAKW.)

Seely ^ r.-H. ). capll. ilf iiiui. angl. Voyage aux Temples d'Eloia,

xziii, I u8.
"

Segato el Masi , (le Livourne. Esqnisses lie I'Egyple , xxxvi , iSg.

Segacd, Hocleur raedecin. Tableau des Prisous de Marseille, xxxii,

47 i. — M'>yeiis d'eteindre et de prevenir la Mendicite dans cette

vjlle , xxxvii, 773.

Seguin ( Annand ). Sui- les Ooiirses d^ (Jhevanx , et sur les

Moyens d'eu Aiiieliorer les Races, viii , a35. — Observations sur

celles du Cliaiiip-de-Mars et snr quelques Dispositions du Reglement
de i8a:;> y lelatif, xvi , iGo. — Snr I'Amelioration du Taux veual

Jes Proprietes paiticulieies dites Natiunales , xx , 626.

Segdin aine , d'Annonay. Des Ponts snspeudos en fil de fer, xxi,

177; XXIX, 5i2. — Descrijition de celui sur la Galore dans le de-
parteraenl de I'lsere , xxvi ,817.

Seguin (les freres). Coiistrucliou d'uii Pont en fil de fer sur le

Kh6ne, xvi, 4o8; xxvii, 922.—Memoire sur celui de Saint-Etienne,

a Lyon , XXXV, /(3 1

.

Segur (Jos. -Alex., viconite de ) , litterateur. OEuvres diverses,

IV, G14.

Segur (comte de), pair de Frauce, et niembre de I'Academie franc.

I,es Quatie Ages de la Vie , Etrennes a tons les ages , v, 5 83.— His-

toire oniverselle aucienne et moderne , ix, i64; x, 419; xiu , 187;
XIV, 53.— Histoire de Charlemagne , xiv, 386; xxi , SSg. — Pensees,

Maximes et Reflexions, xvii, i35. — Galerie morale et politique,

353. .— OEuvres completes, xxii
, kbi ; xxsu , 208 ; xxjv, 206 ; xxv,

ti9o;xxviii, 260, 669.—Vie de Louis IX , xxiv, 35 I. — Memoires,
Souvenirs, Anecdotes , etc., xxv, 690; xxx, 195; xxxiii, 240.

=^ (*). De VEurope au mojeii age, par H. HaLlam, vur, 5o5;
X, 1 12.—De la yierge d'Arduene , rom. de niadame Voiiart. ix, 111.
— De I'Histoire de la Vie et des Ouvrages de La Fontaine

, par
Walckenaer, 5i3. — Sur le Miroir, journ. litt., 593. — De I'Histoiie

des Francais, par Siinonde de Sismondi, xu , 84; xcx, 586. De'

IHisloire de I'Eiupire de Rnssie , par Karamsine , xui , 543. — De
Vlmmortaitlc de lame, poiime de Norvins, xiv, 289. — De Jidia

Severa , roni. historique de Sismondi, xv, 102. — De divers Ecrits

de Ch. Dupiu relatifs a VAdministration et au Commerce de rAu<»le-

terre, xix , 349-— De Monsieur le Frefet , roman de Lamotte-Langon,
xxv, 527.

Segur (Paid). Nouveaux Clontcs moraux pour I'lnstruction de
I'Enfance, tiad. de Tallem., xvii , 554.

Segur ( le general , comte Philippe de ). Histoire de Napoleon ct

de la Grande Arnire , xxrv, 770; xxvi , 855; xxvii. So. — F.xamcu
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oriliqiie lie cet Ouvrage
, par Gourgaud, 83. — Obseivalions y icla^

tivcs
, par Voelderndorfif, xxx

, 435. — Traduction sued, de cette

Histoire
, xxvii , 899.

Segur ( Ant.-Mar.-Elisab. , comlesse de ). ISfotice necrologique ,

xxxvii , 87 3.

Seibertz (J. SuiBtRx). Memoires westphaliens pour seivir a I'His-

loire de I'Allemagne, vii, ii[5.

Seidel (S.), officier prussien. Notices histoi-iquessai' les Forteresses
prussiennes

, iv, 4''5.

Seidel (Charles), lilt, hauov. et profess, a Dessau. Notice necrolo-
gique, XV, 198.

Seidelin. Recueil de Cbansons dauoises^ xviii, 125.

Seigle ergo/e. (Voy. Accouchemens.)

Seigneur-Gens (J.-F.-Aug.), d. in. Nosographie geiierale elemen-
taire , xxix , 191.

Sel. Son Emploi comme Engrais, xxvu, 897. — Vaisseanx im-
pregnes de Sel , rendus plus durables, xxxv, SS."!.

Selepi. Cours complet de Matbematiques , en grec raoderne ,

II, 384.

Selligue (Alex.-Fr.), ingen. optic, a Geneve. Nouveaux Instrumens
de Physique, xii , 6 54-

Sellon ( J. -J. ), membre da conseil souver. de Geneve. Propose
d'Abolir \a Peine de mort, xxx , 443. — Ouvre uti Concours public
en i8s6 en faveur de cette mesure, xxxvii , 632.

Selva (Jeau-Ant.), archilecte. Notice necrologiqne , iv, 347.

Selves, fils. Atlas geograpbiquc , xvii , 635.

Semet (L.-T. ), litter, (ranc. Jeanne d'Arc
,
poenie en dix chants,

xxxviii ,763.

Semidei , avoc. a Baslia. Juri.sprudence de la Cour roy. de Corse
,

xxxiv, bib.

Seminaires. Societe formee dans le .sein du Seminaire protestant,

a Princeton, dans les Etats Unis , xiii, 212. — Seminaire fonde A

I'ourinsk , en Siberie , xxi, 701.

Semb ( Nicol.), litt. polon. du XVP siecle. *es Poesies , publ. par
Muczkuwski , xxxvn, i32.

Sempf.re-Guarinos ( D.-Jnan ). Histoire dcs Cortes d'Espagne , 11,

098. — Memoires pour servir a I'Histoire des Constitutions espa

gnoles , viii , 390. — Bibliotheqne espagiiole ecouoiiiicopolitique
,

xr, 679; Ml, 664- — Histoire du Luxe et des Lois souiptuaires de
I'Espagne , ibid. — (ioUcctiou d'Ecrits concernant le Regne de

Charles HI, ihid. — Histoir.' dt-s Revenns ecclesia.stiques en Espngne,

xiv, 56 8. — Considerations sur les (Causes de la Grandeur et de la

Decadence de la Monarchic espagnole , xxxi
, t ba.

Senac. Projet de Socielr pour raineli(irntii>n des Aiiiniaiix domes
liques , xxxi , 2(17 .
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Sknah(;oui\ (Je), Lihrcb Meditaliuiis d'un solitaiie sji le Delache-

lUfiit dii Monde et d'aulres objeis de la Morale leligieiise , vii , 164
— Kesuiiie de I'Histoire do la Chine , xxiv, i83. — De I'Araour seloii

le.s Lois pi'iiuordialcs et les Convenances des Socictes inodernes , xl ,

7 18.

:== (*). De I'Mistoiie des Institutions de Moise el du People

lit-bren, par Salvador, xt., 65.

Senancour (Mademoiselle Y. de). Les Heros comiqiies, Nouvelles,

T, 584- — La Conqiictomanie, roni. burl., xxxiii, 691.

Senee ( (;. F. ), litterateur a Caen. De I'Histoire envisagee couiine

Composition litteraire, xi, 6o3. — De la Puissance des Signes pour

rEngendreiut-nt des idees, These latine , ibiJ.—Notice necrologique ,

-\xiii, 273.

SENEFELnER, a Munich. Decouverte d'un Papier lithographique ,

111 , 593. — Ses Presses papyrograpliiqucs, 594- — Inslruclion sur

I'Art lithographique, 624. — Invenleur d'une nouvelle espece de

Stereotypie , xxix , 317.

Senegal. Progres de la Civilisation dans cc pays , au uioyen de

rEuseignemcnt mutuel, iv, 177; vi, 2o5 et siiiv. — F^lablis.sciiiens

de Culture libre, xvu, i65; xix , an, 717. — Introduction et

Mnlliplication de la Cuchenille, x\v, ilii. — Esclavage des Negrcs

dans lEtablissenient fraiicals de saint Louis, xxxvu, 549 1 ^k^- —
Details geographiqiies sur I'Etat de la Senegambie

,
par le baron

Roger, 673.

Skneque. Deux Editions de ses Tragedies, publiees en Alleinague ,

par Boihe et Baden, xxvi, 409.

StNioR (N.-Will.), a Oxford. (Jonrs d'Econoinie politique, xxxv,

668.

Senkovsky (Joseph). Supplement a I'Histoire geiierale des Huns,

des Turcs, et des Mogols, xxviu , 808. — Professeur de Litterature

orieiitale en Russie, xxx, 844- — Description des Monnaies bon-

khares , xxxiu , 217. — Brochure contre Hammer de Vienne

,

xxxix , 49 7-

Senli. Le Purgatoire de leu le couite Jos. de Maistre, xx, 630.

Sennones (viconite de), de I'lnstitut. Cboix de Vues pittoresqui-s,

xiv, 220.

Senovert (*). De I'Abrege elementaire de Ceographie physique .

par O'Hier de Grandpre. xxvii , 497-

SErPiNGS (Robert ). Nouveaux Batiraens a vapeur, xxxvu, a46.

.Sr.rREz(P. de) (*). Resultats de la Melhode d'Enseignemeiit uni-

vciscl par Jacotot, obteniis a Anvers , xxvi
,
9i4-

Sep.tier (A ), hibliothec. el chanoine d'Orleans. Notice sur les

Manuscrits de la Bibliotbeque de celle ville ,
vi

, 191.

Srniilliircs. (Voy. Cimetiucs et Iiiluimalions.
)
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Sequeih*
,
peint. portug. Le Cnmoeru moiirciiit , expos, de 1874 ,

>Lxiv, Sg'i.

Serain (Pierre-Eutrope ), luedec. et litter. Notice necrologiqnc;

ses Ouvrnges, ix, 64 1-

Seras.si (I'abbe), biographe italien , 11, 119.

Serbes. (Voy. Serviens.)

.Se/yj. Leur Affranchissetnent en Russia, VI , l\o(i-, viii , 596; ix
,

378; XVI, 696; XVII , 37 ; XIX, 722; xxviii , 6g8.

Sergknt-Marceac ( Ant.-J. ). Editeur des Costumes des peuplcs

ancieiis el modernes , texte ital. , vii, 58 i. •— Notice biogiaphique
de "Vi.sconti , trad, dc I'ital. de Labey, viii , 639.— Notice histot.

sur le general Marceau, x, l\ob.

Serieys ( A. ). Etudes nonvelles sur VEne'ide de Virgile , v, 608.

Serio ( Louis ) , iinprovisat. ital. Notice qui le concerne , in, 546.

Sermons. ( Voy. Eloquence de In C/iaire et Litterature sacree.)

Serqux d'Agincourt ( J.-B.-L.-G. ). Hislohe da I'jil, deraontree

par les Monuineas , xx, 107. — Traduct. ital. de cet Ouvrage
,
par

Tiocozzi , XXXV, 686;xxxviii, i46.

Serpent Jc mer, en Russie , xui , 703.

Serreau. Grammaire generale appliquee a la langue francaise

,

xxiii , 44i-

Serres ( E.-R:.-.\.), d. nv. a Paris. Memoire couronne en 18-20 sur

les Lois de TOsteogenie, vi , 398. — Prix reinpovle en 1821 snr

rAnatomie cv5uiparative ducerveau, x, 241.— Analoinie comparee
du Cerveau dans les Aniinaux vertebres, appliquee a la Physiologic et

a la Pathologic du Systeme nervenx, xxin , 168, 024 IVIeinoire de
Physiologic pathologique

, xxiv , 428. —, Moyen de faire avorter la_

Variole, xxviii, 642.

Serres ( Marcel de ) , inspect, des arts, mauuf. , etc. Voyage dans
le Tyrol et une partie de la Baviere, xix, 54o.—Note sur les volcans

eteints du Midi de la France , xxxvi , 5i4-

Serres (E.), de Geneve (*). Des Analectes grecs d'Alex. Couronne,
xiti , 162. — Sur la formation d'nn Seminaire protestant a Princeton,

312. — Notice biogiaphique de Wiist
, peintre pay.sagiste , 227.

—

Da Droit anglais en fait de Lettres de change, par Jacobsen, 4oo. —
Sur les Runes, il/id. — De I'Aieide, Irag. allem. de Grillparzer, 4o8.
— Des Travaux de la Societe helvetique des Sciences naturelles ,469.— De rinstitat des Aveugles a Zurich

, 4? 2. — Notice necrologique

de Hess , ibid.— De TAbolition de la I'letrissure en Rassie, xjv, 190.— Dii Culte et de rinslruclion publiqiie a Varsovie, 192. — De
YArgus, 3o\iia3L\ suedois , 194.— De la Carte militaire et topogra-
phique de tous les Etats electoraux , 196. — Du Musee d'Hisloire na-

lurelle de I'Universite de Turin, 199.—De la Fondation a Chambery
de divers Etablisseinens dTnslruction et d'Utilite publique , ibid. —
Du Ballet, off. des Deliberations des Etats de Baviere en 1822 , 354.
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—Du CuUivaltur ilu canloii de Geneve, pai- Lublin, otjo.—Not. iiecrul.

dc Babo, dramat. all., t\-io.—D'uiie lithograpbie de la Tra/isjiguratioii

(le Raphael, 4' 4- — De VAmelioration de I'especc Itwnaiiie , sujei

d'un discoars de Berchtold, 58 1.—Des Tiavaux de la Socicle pour

ravancemeut des Arts, a Geaeve, 655.—Des Antiquites roiii. trouvees

a Saint-Geois, 64i.^Et 'd Saintcs (Charent. -Infer.), 643.—Du Petit

Lifre.gciici'ois, rec. dc poesies lat. choisies du bas et du inoyeii age,

XV, 344- — D*^ I'E.tablis'iemeat d'une Societe des Amis des Beaux-

Arts a Geneve, 4o6.—Des Tiavaux de I'Aead. roy. de Turin , 6u2.

De 111 Maison des Orpbelines a Geneve, xvi , ao5.— Sur des

Reflexions philosophiqnes, eri vers angl , dans une promenade aiitour

de Geneve, SSg.—D'un Piojet d'Etablisseiiient a Buenos-Ayres , par

la Compaguie iheoane^cs ludes occidentales, SgS. — D'une Insti-

tution morale fondee a Brcslau , i/'iJ. — Du Mc.ssngcr populaiie urti-

t'crsel
,
journ. dc Sluttgard , Sg'j.— Sur nn Prix propose a Geneve,

au snjet des pepinieres, dgS. — Sur des Fragniins d'une ancienne

statue colossale, decouverts auprcs de Chambery, 40 1. — Des Entie-

tiens d'un Pasteur danois avec ses par(jissiens , 568. — D'un modcle

en relief de la .Suisse et des pays environnans, 63 i.— D'une Ccolc

d'Indnslrie, foriiice i Glaris, xvm, 2 17.—D'une Deconverte nicdicale

dans les eaux tberiuales d'Aix, 456. — De I'Ecole theorico-pratiquc

de Mineralogie a Moutiers, 690.— Des Travanx de I'Acad. roy. dc

Turin , 693. —7- De la TNouvelle Organisation du Gouvernement

d'Otahiti, xix, 9 10.—Notice necrolog. dn baron d'Aretin, a Munich,

328.— De riitat sanitairc et du regime des Prisons de Geneve, iSo.

— Des Travaux de I'Acad. des Georgoliles , de Florence, en 1823,

q3i
, 7 4o-— De divers objets de Litteratnre , biogr. et crit. , par .sir

Egerton Erydges , 4o4' — Des Nouvelles publ. par M""<= Pichler ,

657. — De la Maison d'Alienes d'Avranclies, 737.— Des Medailles

des Euipereurs, decouv. a Yillars-sous-Yens, ibid. — Da Fermier

nveiigle et .sa (ille, trad, de I'angl. , xx , xbi. — Notice necrologiqne

d'Albert de Haller , 226. — Des Fondeniens d'un Temple d'Ordre

ionique, decouverts a Cardacchio, xxi
, 47 4- — De I'Invcntion d'un

Instrument pour decrire des cuurbes, 704.-— De la Fondation d'ui.c

Ecole rurale aupres de Berlin, 716. — De FExpose des prodiiils

de rindust. nat. en Suisse, 719. — Des Encouiageroens donnes a

rinstruction publ. en Piemont, 7 a 4- — ^^ ^leoiiore de Vre'cy , roiii.

de M"« Agier-Prevost, xxii, 399.—De I'litat de I'Enseignement mutuel

en Dauemarck
,

483. — D'liii Ojncours ouvert a Geneve pour la

meilleure Piesse lithographique, 489. — Des Ecoles d'Agriculture

pour les pauvrrs, etablies dans les cantons de Bale et de Zurich, 490.

— Des Experiences physiques de Nobili, 7 43- — D'une Nouvelle

Source d'eau minerale fetide decouverte a Chamouni, xxnt . 241

VyOdoii , recit poctique ,
par sir Egerton Brydges , 394.— Des Obser-

vations electro-dynamiques d'Ampcre, 4' 4- — De 1? Numisiiiatique

de Cavarns . roi de Thrace, 483. — De deux Tableaux de Leonard

de Vinci que Ion croyait- perdus, 489. — Des Transactiuns de la

.Societe snisse d'ntiiito publiquc, 669. — De I'Enseignement inulnel



en Suisse, et dii Musee de Geneve, xjtiv, 5i6.— De rElablisseincnt

d'une Ecolc larjilp a (^imim, c.Tutoii de Geneve , 8a5.—D'lin Rapporr
de Sylvester sur les Tlnntes k ornieres, dans lii Giande-Rreta£;i]e

,

sxvi
, 44 ' • — D'lin Precis de Geogniphie ancienne , pac L. Gonte

,

472. — De I'Expasiliori des prpduits des Manufactures Aiiieiicaines

a Philadelphie
, 7 46 ; xxix , 669. — Notice necrologiqiie de Barbier,

bibliogr. , xwui, 990. — Des Travaux. de la Societe de Geneve ponr
ravanceiueiit des Arts, xxx, 241. — Des Institnls Polytecbniques,

par Hermann, 455. — Da Concours pour le Monument a elever au
general Foy, 58o.—De la Jurisprndence dii XIXe siecle

,
par Sirey,

775. — Notice s'.ir la Socie'e Helvelique de Mnsique , xxxi
, 4ao ;

xxxn , 858. — De la Deiioiicialion nut coins royalcs , snr le Svstemo
politique et religieux, par Moiitlosier , xxxi

, 46 8. —Dn Dlctlonnaire

hislorlqiic
,
publ. par le general Beauvais , 761. — Des Lellies siir la

Siiisic et le pays des Grison;, par Chapuys-Mou.slaville, 775. — Da
Catalogue raisonue et bistorique des Antiquites decouvertes eu
Egypte, par J. I'assalaqua, 788; xxxtir, 8-2. — De Romans envoyes
de Paris au Porl-auPrince , xxxii , 800. — Du Alanusciit dc 1812

,

par Fain , xxsiv, 49 4- — D^^ Progres de I'Eprit public an Mexique,
629. — Des Travaux de la Societe philotecbnique de Paris en 1827,
553. — De YEspogne sous les rois cle la Maison de Dourlioii

, par

W. Coxe , 745; xxxvii, 5ii; xxxviii, 72. — Des Ulenioires de ma-
dame Roland, xxxiv, 7 56.— D'une Notice de madame Ehrcnstrom
snr la Litteratm'e et les P)eau.x-Ar>s en Suede, xxxv, 96. — Du D'lc-

lionnaire universcl dc Ocoo-rn/i/ile, par Mac-Cartby, 174; xxxix, 199.

—De la Devitc germaiiujue, publ. a Strasbourg, x^xv, 210.—Des Re-

clteichcs Slntisliijucs de Ouetelet dans les Pays-Bas, 405.

—

Dps 3Ionii

metis litferaires de I'lndc-
,
par Langlois , xxxvi, 189. — De rHistoire

generate du Portugal, par Fortia d'VJrban et Mielle , xxxix, 2i3.

—

Des Papiers inedits troiives chez Robespierie, Saint-Jnst, etc., xL,

479. — De I'Essai siir I'Emploi du Tents , par JuUien
, 716.

5e/77«(V'' (Manuel dn) , par Grand pre , xxxiv, 710.

Seruli.as, chiraisle. Observations sur les composes du Brom,';
,

. xxxni , 63i.

Servan, ano. avoc. general au parlement de Grenoble. Ses OEu-
vres judiciaires, et Notice bistorique, 111, 63; xni, 495; xxxvi, 32o.

Servan ue Sugny, avoc. et litt. '^Imanacli des Muses latines , i

,

5i 1. — Idylles de-Theocrile , Irad. en vers franc , xvi, 366. — La

Famillc giecniie ,
poeme , suivi de Poesies diverses , xxi, 678.

Serve (de la). La Royante selon les Lois divines , les Lois nalurel-

les et la Charte, iv, 235.

Serviens (lis). Chants popnlaiies de cc peuple , x.^xiii , 607.

Servikr (Henri). Journal de Jean Migauh , xxvi , 5 1 6 .

Servitude, en Russie. Ses tri.stes Effets . x, oGg.

Servitude peisoniielle. Abolie en Meckienboarg, vi , 4" 5. (Voyer,

Esclaviige , Serfs.)
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Skhvou (P.-J-). Notice sur la Vie el sui' les Ouviagfs de Samuel

Johnson, x.x , ogg.

Sestini (Bartheleniy), de Pisloie, poete improvisat. Notice necro-

logique, xvi , 660. — La Pin , legeiiJe ronianqac , xvii, 338.

Sestini (Dcniini([uc) , anfiq. Voyage dans la Valachie , la Tran-

sylvanie et la Hongiie, x, 648. — Description de meduilles grcc-

qnes, xiii , 167; xv, i44. — Memoires nuniismattqaes sur quelques

Aiedailles laies, xiu, 168.

Sette (Vincent), doct. nied. a Venise. Sur la Clouleur rouge que

contractent quelques substances alimentaires, xxxv, i44-

Settei.e, pi'of. d'astron. a Rome. Pouiquoi on y defend i'linpres-

sion de son Coais sur cette Science, vi, 221.

Seume (J.-Til.), litter, alleui. Ses OEuvres completes, et Notice

bii'graphique , xix, 634-

StURRE, sculpt. Ses Travaux pour TExposition de 1827,3 Paris,

XXXVllI, 284'

Sevastionof. Caleiidrier de Petersbourg ,
xvi, 5oo.

Severguine. Journal tccliiiologiquc , a Petersbourg, xiv, 628;

xxvii , i48; xxxiii , 286. — Estjuisse de technologic du legne mine-

ral , en russe , xvi , 117. — Des Fleurs rainerales , xxxi ,243.

Sevigke (madame de). Ses Lc-ttres , edit, de Blaise, xsxu
, 772.

—

Correspondance inedile , xxxv, 46 8.

Sei'i-es (iuanufact.de porcel. de). (Voy. Maniifnctitics royale-s.)

Sewell (J.) , magislr. a Quebec. Histoire de la Jurisprudence fran-

caise par rapport aiix I.ois du Bas-Canada , xx.xi , 679.

Sewrin , litt. fr. Le Pour et le Contre , ou le Proces du Mariage ,

corned., xv, l\i!i.

Setbert (Adam). Anuales statistiqnes des Etats-Unis d'Amerique,

111, 202, 261, 4S5. — Ses Reclamations contre la traduction fran-

caise de cet ouvrage,vi, 434? vm, 220.

Seybold (V.-C). Idees sur la Theologie et les Constitutions politi-

ques de I'antiquite la plus reculee , xiii, 6 4o.

Seydlitz (de), luaj. gener. prussieu. Journal des Operations du

corps d'arniee sons les ordres dn general d'York en 1812, xxvu, 44^.

Seyffarth (Gu>tave), litt. a Leipsick. Biographie de Spohn.Jitt.

allem., xxiu , 237 ; xxix, 764. — Materiaux pour servir a la Con-

naissance de la Litterature de I'ancienne Egypte , xxx , 436.

Seymour (Fanny) (*). Des Coiitcs d'lin f'oyageur, par Gratlan

,

xxvi ,
452. — Des Legendes, Feeries et Traditions du Sud de ITr-

lande . 764. — Ees NouvclLs des Ooisades
,

par V/alter-Scott,

xxvu, 143. — De la Vie, des Ecrits ct Opinions de lord Byron, par

un Anglais , son ami et frere d'arines, 43 2. — Du Pire Clement,

nouv. cathol., par une Dame ecossaise, xxviu, xkl- — 'Q'Annede

Boulen, poeme dramatique, parMilraan, xxx, 713. — Des Scenes

dramatiqnes de miss Mitford , xxxiv, 676. — De divers Romans /bj-
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hlonable en vogue en Angleterre, xxxv, 3 8 p. — De Hamet , ronian

angl., xxxvi, laa.—De Nouv.alleni., trad. en angl., par Gillies, 633.

Seynes (Alph. de). Essai snr les Fouilles faites en iSai-aa, autonr

de la luaison carree, xix , 190.

Sganzin (J.), inspect, gener. des Fonts et Chanssees. Programmes
ou Resumes des Lecons d'un Cours de Constraction , xiv, \l{i.

Sgricci (Thoni.), improvisat. ital. La Mort de Charles I" , et Hec-

lor, tragedies, xxui , 178, 47 7) xxvn, 47 4- — Poeme snr Misso-

loiigld , XXX , 273.

Shabeewt (El-Hage-Abd-Salam), aateur marocain. Description de

TomLuctou et de Housa , dans I'inlerieur de I'Afrique, eii ,567.

SuAKEsrEARE (Will.) , ant. dram. angl. Monument en son honneur

a Londres , vi
, 4o4 ; vn , 190.— Souscription en favenr de ses des-

eendans , 191. — Ses Defauts et son Genie, ix, a3o. — Imite par

JoukoTsky
, poete riisse, x, 364. — Ses Tragedies trad, en ital. par

Leoni, 588; xvii, laS. — Notice biogi'aphique et Conp-d'OEil

general snr le Caractere distinctif de son Gwiie , xi , i3. — Ses

Chefs-d'OEuvre , trad, en franc, par P)rngniere , xxxii , 89. — Ses

OEuvies dramaliques comment, en allem. par Horn , xxxvii , 46 a. —
Son Hamlet, trad, en russe, xxxix , 5 00.

Shaler (William), consul des Etats-Unis a Alger. Essais politiques,

historiques et civils sur les Etats barbaresqnes, xxx, 701.

SuARBECK. (comte Frederic), polon. Traite de I'Economie nationale,

viii, 180. — Traductions d'Anacre'on , el de VEssai sur le Revenu

public, parGanilh, //vV/. (Voy. Skarbeck)

Sharp (Granville), philantr. angl. Ses Memoires , vni , 578.

Shaw (George), de la Soc. roy. de Londres. Zoologie generale,

ou Histoire naturelle systematiqne , lu, 6o3; viii, 345.

Shaw (Charles). Description topographique et historique de Bos-

ton , V, 546.

Sheli.ey (Perct-B.), litt. angl. .-idunais , elegie; et Hellas ,
poemc,

xxvn, 437.

Shellv (raadarac). Frankenstein , on le Promethee moderne , rem.

angl., XI, 19 1. — Valperga , ou les Aventnres de Castruccio, rom.,

XX , i5a.

Shepherd, angl. Vie de Poggio Bracciolini , 111, 7 1.

SuErQERn (Eliza), tradnct. angl. de Leonard et Gertrude, roman
populaire de Pestalozzi , xivi, 782.

Sherbakof , a Moscou. Inventcur d'nne Machine propre a battre

le b!e, xxx, i5-j

.

Shergold Boone (James). Des Hommes et des Choses en i8a3,

poeme angl., xxu , i34.

Sheridan (Richard Brinsley), aut. dramat. augl et memb. du

parleni. Monnnient erige a saMemoiie. a Dublin . m. 357. — Ses
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QEiivres (Iraiiiatiques, x. .')7o. — Meinoiivji tiur sa Vie, par I'liom.is

Moore, xxviii, 98a ^sx\, 804 ; xxziv, 333.

SiiERiiiA?r (C.-K.). Peusecs sac la Kevolutiuu grecque, xxi , 699.

SuKri.ANu (nouvelle) meiidioiialc, lie on continent d'Amet-iqae. S;i

iJijcouverle , xu , 639; xm , 38a. — De.siriptioii
, par Hibbert

,

XIV, 343.

SiAM (loyaume JeJ. Dct;iits sur le (iaractere, le.s Coutumeii, les

Lois, la Hcligion, le CoiQuierce , le Gouverneiueiit , elc, de se.s Ha-
liitans,pur Fiiilaison , xxi.n. , 46o. — Tableau y relatif. |)arJ. Craw-
ford , XI,, 1 3 5.

SiBBERN, danois. Psycologie , IV, 4'^».

SiBERiE(la). Hecunuaissauce deses cotes seplcnlrioualcs,xxiv, jji.

Sicard (I'abbe), instituicur des soiirds-inacts a Paris. Police ne-

i.rologique , xiv, 454'

SiCARD , offic. d'etat-inajor. Precis histoi-iq. sur ie general Grenier
,

xxxviii, 189.

SiCiLE (la) Du Ti-einbleineut de terre arrive en 181B, i, 3S3. —
S» Description pilloresque, par Lusson , mi, 4o5. — De son His-
toire uatiirelle, et des principaux auleiirs qoi en ontccrit, viii, b.

— Documens historiq. sur les Evenemens de 1820, x, 184. ^Voyage
scientifique de Biocchi, 298. -— Impulsion donnee a I'Agriciilture

dans ce royaume , 6119. — Son F.lat civil, politique ef rcligieux, par

lilaquierc, xiv. 317. — Discouri de Gregorio sur le meme objet,

XVI, 34 I. — Son Histoire nalurelle, par tlupani 4°o- — Diction-

Jiaire de ses Amiquites , et Tables des Choses les plus luemorables

qui appartiennent a son Hisloire, sx, iGo. — MeiuDire de Smytli

j)Our servlr a sa Description et a celle des ties qui I'avoisinent , xxi,

697. -^ Revenn deses Proprietes inrales, par Scuderi, xxvii , 409-— Recueil de ses plus beaux Monuniens , xxxiii , 828. — Meinoires

historiq. .snr les Evenemens de 1813, xxxiv, 746.

S1CK.LER (Frederic) , diiectcur du gyumase de Hildburghauscii.

Cadmus, ou Recberches sur la Langue primitive et la M\?thologie des

Grecs, VI, i63; xvi, 92 , Sgy. — llieroglypbes de la fable d'Es-

culape, VI, 164.— Dissertations snr Dedale ct sur I'Art plastique

chez les Cananeens, ibid. -- Histoire des Grecs
, depuis Tinvasion des

Turcs jusqu'a la guerre de delivrauce cle 1821, xi, 149-

SiDDONs (niadame), celebre actrice anglalse. Ses Memoires
, publ.

par Boaden , xxxiii, i.'iG.

Siileromi-lre. Macbine desliiiee a faire connaitre la Force des Fers,

XXXI, i3i.

Sidkey-Smith (ramiriil). Son Kntiido.scopc, applique ii uu but mo-
ral

, VI, 6a5. — Son Institution des Ghevaliers iiberateurs des Es-
olaves en Afiique , et Lettre y relativg , ihid-i xxxvii , oog.

SiF.BER, ualural Voyage en Abyssiliie, ix , 601. — A I'ile de

Crete, XV, 4'>". — Sur ses Expeditions , \x\ii( . .5oo.
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SiKBOLu ((;.-T.), (loci. med. a Matavia. De I'Elat i\f. I'Histoiie na-

tiiirlle au Japon ., xxviii ,
45i.

SiEGUNUEEK , litt. holl. Pfccis de I'Histoire litteraire des l>aysRas ,

XXXV, 4io.

SiEGMF-rER. Da cliev. Gluck et de ses Ouvrages, xx , 366.

SiERADrKi. Traduor. en lang. polon. de la P/iysifjue de Biot , et de

Vyi/grbre de Lacroix , ti , 566.

Sierra-Leone, colonie aiigl. d'Afiiqae. Son Elat en 1820 ; Piogies

de la C^lvilisation el de I'lnstruction pnblique , VIII , lioi; ix, 177.

—

Accroissemeut de sa population et de sa prosperite, xi,,io'2. —
Etat des Nrgres affianchis , xv, 11. — Statistique, Population , Re-
venus , (jOinmeice , Ecoles priinaires, etc., xxvii , 891; xxviir, 29/i.

SiESTRENTZEviTCH-BonuscH (Stanishis) , archev. catliol. en Russie.

President de la Societe d Economie rurale de Petersbonrg , iii , 169.

— Hisloiie du royauiue de la Chersonese Taurique , en franc., xxx
,

434- — Recherches snr I'Oiigine des Slaves , if/id.

SiEYBs (I'abbe). Nouvelle edition de ses Brochures intitulees :

Qu'fifce que !c Tiers-Etat ? et Essai sitr Ics Prh'ilifges,xiv, 3 85.

SiGAtow, peint; Locuste preparant un breuvage pour Britaonicus,

exposit. de i824)S.xiv, 37. — y/z/fn/zV faisant egorger tons les enfans

du sang royal , xxxvii , 3 1 6.

SiGAUD (J.-F.), docl. med. a Marseille. VAsclcpiade
,
journ. med.

ohirurg., XXVI, 885.

SiGisMOKn III, roi de Polognc. Histoire de son regne
,
par Niein-

ccwitcz, IV , 2 1 9 ; VI , 357 ; xii , 54.

SiGNor.Erxi. Revolutions de la l.itterature des Detix-Siciles , 11,

119.—^ Histoire des 'J'heal les , ibid.

Sii'.ANE (Jean)
,
grav. et arehit. rnsse. Est I'Objet des Liberalites de

i'Empereur, xvi, 201.

SiLFVERSTOLPE , historiog. sued. Notice necrologique. xxv, 55 1.

Sii.LiG (Julius). (Catalogue lat. des Artistes de la Grece et deRome,
xxxvii , i4G.

SiLLiMAN (Benjamin), prof, a ^'ew-Haveu. Voyages en Angleterre,

Ecosse, Hollandc, etc., 11, SgS. — De la Respiration du Gaz oxigene

dans les affections de poitrine , 111 , 397. — Journal Americain d€&

Sciences et des Arts, 11, SgS; vi, 6o3; xni, 625; xvi, 54C; xvii

,

.'171; XIX, 38o; x.xi , 355; xxvi , ^Sg ; xxviii , i36; xxix , 736;
X XXII

I , i52 ; XXXVII, 699 ; XL, i3i.

SiLVESTRE (A.-F.). Gompie des Travaux de la Societe d'Agricult.

de la Seine pour 1819, 11, 547. — Notice hiographique sur Petit de

I'leanverger, vi
, 429- — .^litres sur Percy ct Thouin , xxvi, 867.

Sii.vE.sTRi'. UE Sacy (le baron) , in. de I'liistitut. Le Borda , poeme,

trad, de I'Arabe , xvi , i53.

»==(*). De divers Onvrages de (Jhanlpollion le jeune, louoornant

U Litterature hieroglyphiqne des anciens Egyptiens , xxvir , 112. —
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Rapport a I'lnstitut sur le Tiaite de I'^nseigiiemeiit du Dessin liiieaire,

par Francocor, xxxvi , 36 i.

Simon, prof, allem. Piecis dc Grarainaiie generalc , iii, !t53.
—

Gr.iramaire alleniande , en fr. . iv , 6 i q ; vi , 379. — Diclionnaire

allem. -franc. , vri, 4o.').

SiMOH (Barbe-AUeii') , a New-York. Collection de Des.sins allego-

riques qui repiescnteni le Coear bamain , xxix , »5a.

Simon, d. ni. a Metz. L'Hygiene appliquee a rEducation de la

.lennesse, xxxrv, 45 o.

== (*). Del'Application de la Doctrine physiolog. a la Cliirnrgie,

par Begin , xviii , 054. — D'un Mciiioire 'le Le Boyer sur le Principe

atiif contenn dans la digilale pourpree, xxiii, 65(i. — Des Obser-

vations de Noel sur la Reunion de la Medetine a la Cbirurgie
,

XL, 171.

Simon-Cahdeii.i.e (madame). y4^'nc's de France , roni. hist;, xi, 394-

— Genevieve , ou le Hamcnii , roin. , xiv ,607 .— Blanche d'Evreut

,

rom. , xxt, 435- — Lydie , ou les Mari;iges manques , xxv, 8i5.

SiMOKD (L.). Voyage en Sui.sse de 18.17 a 1819; et Essai sur le.s

Rloeurs et (loutumes de I'Helvetie anc. ct mod. , xiv, 590; xv, 55 ;

XXIV, 459.— Voyage en Italic et en Sicile.xxx'Vii , 176; xxxvni , 364.

SiMONi (Albeit de). Essai sur le Droit nature) , le Droit civil et le

Droit des Gens , xx , 069.

SiMONNiN (J.-B.). he Me'i/fe des Feinnies
,
poeme travesti , xxvi

,

557. — Jea:iiie la Folic , reine d'Espagne, rom. hist. , xxvii, 869.

SiMONOFF, prof, a I'univ. iuiper. de Kazan. Essai sur la Melhode

directe du Calciil integral , xxvi , 496.

SiMONOT (J.-F.) , lilt. fr. Esquisses hisloriques sur quinze Anuees

de notre Histoire nationalc , xvii, 36g. — Resume de I'Histoire

d'Espagne, xviii , 65o.

Simons, a Utrecht. Disserlat. I.Tt. sur les Vapenrs aquenses conte-

nues dans rAlraospbere , xxv, 761; xxviii, 83 8.

SiMsoN (Robert). Traites d'Apollonins de Perga, restitues . xv, 1 54.

SiNCi.AiK (John). Sur I'Encouragement de la Culture des Landes

e;i Angleterre . et sur lEtablissement de Colonies particulieres , in,

398. — \JJgriculturr pratitjue el raisoniiee , et traduct. fr. , xxvii ,

1 85 ; XXX, 643.

SiNGRY , print. Miniatures a TExposit. de iS'ja , xvi , 20.

SrNNETT(Jobn)(*). De I'Education faniiliere, par miss Edgevyorth,

XI,, 466.

SioBor.G (N.-H.), antiq. sued. Recneil pour les Amateurs des

Antiquites du Nord , xxx , !\-i^.

.SiRET, prof. Eleraens de Langne anglaise . xxxi, 23a.

SiREY (J.-B.), avocat a Paris. Du Couseil-d'Etat selon la Charte ,

I, 3 16, 390. — De la Jurisprudence du <^,onseil d'F.tPt . ihid. —
Jurisprudence du XIX'' siecle , xii , 6 1 1 ; xxx , 7 7 3.
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Sir Henri, a liesancon. Sa Fabriqiied'.\cierS|jdaiu;isses, et Rapport
de la Societe d'Enconiagenient y lelatif. xi , 673 ; xiu, 7 ag.

S'.ao CoMi , litt. ilal. Notice snr sa Vie et ses Etudes , xv, 56 1

.

SisMONDi (S.-Ch.-Jj. SiMOHDE dc). Hlstoire des Republiques ita-

liennes du suoyen age, i, 325, Sao; xxix, 820. — Fragment trad,

en riis<;e , xxii, 137. — Litteratare du Midi de I'Europe , n, 121
;

IV, (i 14.—Histoire des Francais, x, 4*ij ^i' . 84; xvii, (iSi ; xix, 586;
xxviii, 547, y'j'i', xxxji, 346. — Litteratnre italienne , depuis le

XIV^ jusqu'au XJX.*^ siecle, s, 587. — Julia Seveia, ou VAii 492 ,

rom. List.; et Traduct. alleiii. par Muller, xv , 10a; xviii , 569.

—

Revue des Progies des Opinions religieuses , xxix , 21 , 349, 6ai.

—

Nouveaux Piincipes d'Econoniie politique, i, 672; v, 47 4> xxxi,

608; xxxit, 470; xxxxv, 602. — Observations sur I'Analyse de cet

Ouvrage, xxxv, 264.— Autres , de Say, sur son Tableau de la Situ.i-

lion coraruerciale de i'Anglelerre , xxxii ,
4o-

== (*). Sur les Prejuges ,11, 78. — Sur les Lois , ou la Police des

Subsistances, par Fabbroni, iv, 4^6.— De divers JVIemoires sor la

Necessite d'introduire la MetLode de Bell et de Lancastredans les

Ecoles primaires de la Toscane , 598. — Notice necrologique snr

I'abbe L. de Breiiie , viir
, 47 7-— Du Conipte rendu par James Loch

des Bonifications failes aux domaines de M. de Stafford en Eoosse

,

XI , 5 18. — De la Litterature italienne au XVIIF siecle, par Ugoni

,

XIII, i6 5. — De 1 'Italic avact la Domlnalion des Pvomaius
,
4i 1.

—

Sur des Observations coucernant la Societe et les Mceurs en Amerique,
556. — Surle Reciieil des Historiens de la Gaule et de la France

,
par

Brial , XVI , j67;xvii, 488;xix,33i.—Du Tableau des Revolutions

du Systeme politique de FEurope, par Ancillon, xviii, 547- — Da
Traite des Preaves judiciaires , par J. Bentbam, xix , 170. — De la

Collecliou des Meirioires bistoriques des Dames francaises, xx , 294.— De I'Histoire de la Nation Suisse, de Zscbokke, trad, franc, par
Monnard, xxi , 3 11. — De I'Histoire de Cbarlemagne, par Segur,
559. — De la Balance des Productions et des Consommalions ; et

Reponses faites a cet article, xxii , 2G4; xxni, 18 , 5i3. — De la

Collection des Chroniqnes nationales-francaises
, publ. par Buchon

,

xxiii
, 7 4 ; XXV, 181; XXIX, 2 2 3; xxxvu, 52. — Sar ie Systeme

colonial de llnde , et sur la Suppression des Discussions publiques

dans son gonvernenient , xsiv, 635. — Revue des Efforts et des Prn-

gres des Peoples dans les 2 5 premieres atnces du siecle , xxv , 17. —
Notice de divers Ouvrages sur la Guerre de la Grece pour son In-

dcpendance , xxvi , 382, 7o3; xxvii, 61. — Traduite en rasae,

xxxiv, i5i.— De I'Histoire de la Domination des Arabes en Espagne
et en Portugal ,719.-— De I'Histoire de la Conquete de I'Angleterre,

par les Normands, de Tbieny, xxvui
, 77.—De diverses Brochures

de Carey sur les Griefs de ITrlande contre I'Angleterre, 788. — De
Beatrix Tenda , trag. hist., par Tedaldi-Foies , xxix , 172. — Du
lleraiit oriental , loam. litt. angl. , xxx, 344- — D'nn Memoire de
Depping sur les Expeditions maritimes des Normands, xxxi

, 31. -

—
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Coujecturi's sur rAiUeriqiie el siir i'AveDir <)iic prepxre sa Revolu-
tion , xxxiii

, 17. — De la Orecr an coiniiieuceiiieiit de 1827 , xxxiv,
.io5. — DuTijiiie ile Legislation

, par Cli. Comte , xxw, (i5 — I).-

I'Essai politique de Humboldt snr la Nouvelle-Kspagne , G04. — De
I'Histoire des Gaiilois, par Thierry, xr, , 6iq.

StVARD DeBEAUi.iEi) (Pierre Louis-Ant.), anc. depute, ndiiiinistral.

des nionnaies. Notice nccr dogique, xxx , 385.

Six-DtNiEKs, grav. P/o^e/V/ad'c /v()«/, d'apres Ducis , xxiii , 271.

Sjogren (le doct.) Voyage philidogique en Russie , xxvi , 377.

.Skarbek (Fred., comte), prof, a V.ir.sovie. Reclierches sur les

(Causes de la Multiplication des Pauvres et sur les Moyeis d'y re-

luedier, xxxiv,569. ( Voy. cidessus Shaubfc'K.
)== ('). Des Colonies de Pauvres , etablies dans les Pays-Bas

,

XXXIX , 55o.

Skene, lieut. de mar. angl. Nouvclle division du Thermoinetre,
XXX , 567.

Skene (Philip Orkney). Notice sur un Systenie d'Enseiguement

,

XXX ,810. — HIs/oire du Petit Jack , en fr. et en angl. , xxxix , 4" »•

Skiadane. Invenleur dun Instrument pour inesnrer la Laine, xr.
,

7li8.

Skinner, priuKil de I'Fglise episropale d'Ecosse. Sa Statue a

Aberdeen , vi, 4o5.

Skinner (JohnS.). Le Fermier americalri , xxv, 4i5.

Skoldedrand (le comte de). Traducl. de la .Jerusalem deiivree , en
vers-sned., xxix, 157.

Skolimovvski (R^aphaeP. These souteniie a Varsovie sur le Mou-
vement des Planetes autour du soleil, vni , 1 18.

Skomorowski (Louis). Le Comte Ostroiog , rora. polon., xii , 3g.

Slakeg (R.), angl. Essai sur la Maniere d'eraployer les Classes

pauvres,, x, 1 45.

Slei'ouchkine (Theodore)
,
paysan ru.sse. Loisirs ti'uii Hahtlanl de

la campngnc
,
poesies, xxxi , (\o6.

Slovtzof , insp. des ecoles en Siberie. Observat. sur la IMelhode

d'Enseigneiiient elementaiie du (.alcul , an moyen de chift'res traces

snr le sable, xxvi , 58o.

Smet (J.-J. de) , prof, a Alost. Histoire de la Relgique , xiv, 586
;

XX, 37 a.

Smidth (J.-H.). Les Jardins daiiois, poeme xix , SgS. — Pror^rl>es

Bt Dictons populaires danois, xxvii
,
4 '(3.

Smirnof (Nicolas), fie du cuiute Platof , helmann des (iosaques,

•XV, 4" 1 •

Smiknop (P.), Irad. russe de Lacroix, xvjii , 553; iix, i34.

Smith (J.-E.), botun.angl. Inlroduetion'a I'Etnde de la Bolaniqiie,
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>, 56o. — Grammaire de Botanique, avec la Classification natiirelle
et artiflcielle, el tradnct. eu alleiiiand, xii , 127; xri, SGg.

Smith (Adam). Notice qui le concerne, par Stewart , v, 97. Ses
Rechercbes sor la Nature et les Causes de la Ricliesse des Nations

,

SIX, 49.

Smith (J.), Trad. angl. des Poemes d'Ossian , v, 34i.

Smith (inistr. Charlotte) ,
poete anglais. Ses Sonnets apprecies et

oaracterises , ix , 258.

Smith (A.), voyag. angl. De la Statue de Memnon, a Thebes,
IX, 598.

Smith (le capit. G.-H.). Sa pretendue decouverte geograph. dans
les lies ionieunes, x, 101,

Smith (C), natnial. norvveg. Journal de son Voyage a Congo et

en Afriquc , XI , i3?.

Smith (Andre), ecoss. Inventeur de Vjpographe , noav. instr.,

XII, 201.

Smith (John) , missionnaire angl. a Demerari. Sa Procedure par
niie Cour inartiale a George-Town en 1823 , xxiv, 126

, 702.

Smith, archit. dan. Exposition paiticuliere de ses meillenrs on-
vrages a Copenhague , xxv, 261.

Smith (Thomas). Art de Peindre a rAquarelle , xxxvii , SSg.

Smith, avoc. a Saint-Etienne. Apercu de I'Etat de la Civilisation

en Frai'ce , .xxxvii, 7G3.

Smith (Horace), aut. angl. Ruben-Apslcy, roin., .\.xxvii , 789.

Smixs (Edouard), lilt, beige. Epitre au Papc , en v. fr., xiv, 371.

Marie iJe Bowgogne , traged., xviii , 620. — Olaiis el Elfrida , o\x\a

Vengeance, trag., xxv, 563; xxviii , 5oa. — \JInondation , dilhy-
rambe , xxvi , 171. — Developpement de Tableaux publics par la

Comnii.'ision de Statislique des Pay.i-Bas sur le niouveinent de la po-
pulation de ce royaume, xxxvi, 696.

Smyth (W. Heniy). Memoire pour servir a la Description de la

Sicile et des lies qui I'avoisinent , xxi , 697.

Smythe (.T. Spencer"). Description d'uu Monument arabe du inoyen

age, conserve dans la cathediale de Bayeiix , vii, 597, 63o;vin,
198; IX, 2o3, 4<"- — Descriptiun de la Chasuble de saint Regno-
berl , X, 192.

Skeguiref. Seer, de la Sociele dhist. a Moscoii, .xxxu, 623. —
.Sur uiie Croix de Sviatoilaf, xxxvi , 685,

Snell (J.-F.). Precis de I'Histoire de la Philosophic, vj, tii.

Sniadiicki (J.-B.)
,
prof, a Cracovic. Discours sur Nic. Copernic

,

VI , 590 ; IX, 14 I

.

Shodgrass , m.ij. angl. dans I'lnde. Relation de la guerre conlre

le.s Biiii.ans , xxxiii , 496-

Snorro Sti'Ri.rson. Chronique des Kois de Norwege , xxvi, l{i>T

Gi
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SoAVE (Fi'aiic), lifter, ital. Grammaii'e raisonoee de la Langne
italienne , r, 5i6. — Recherches snr la Formntion naturelle d'unc

Societt' et d'un Langage , ihifl. — Notes pour VEssa't sur iEnlende-

ment linmain , de Locke, Ihul.

SoBiESKi, roi de Pologne. (Voy. Jkan III.)

SoBRY, lilt. fr. Notice necrologique , v, l{Ot.

SOCIETFS SAVAWTEs ET littehatres, econoraiqncs , inJiistrielles,

philanti-oj)iqnes, religienscset d'utilite pnbliq.; et Ad A DEMIES. Con-
sideralions liistoriqiies sur I'Accord des Travanx des Socieles nihlujues

avec les Vues de la Providence, v, 5 4?. — Essai sur I'Esprit et le

But de cette laslilution
,
par Felice , xxi , 4o3. — Goasiderations re-

latives aux Socic'lcs pour la Propagation des Connai.<sauces usucUes

,

XXV,, 243;xxxvi, ii3.

=t= .Vli.emagne. Des Societes Biblunics de Hambourg et d'Altona,

VI, !\\.-i.—De cclles du Wurtemberg et de la Saxe , ix, i35.

=:^ Augsloiirg. AcADEMiE imixiiiale d'Histoire iialuiellc. Dererne

a Weiber le surnoin de Leibiiltziiis , xvii , 657.

== Bellin. AcADEMrE di-s Beaiix-Arls. Fele en I'honneur de Ra-

phael, VI, 4i4' — Exposition de i8ao, x, 2a5. — Ses Cours,

XXI, 467. — Royalc des Sciences ;'tr?tvam£. en i8ai, xm , 33i;^ix,

326. — Concours, Travaiix et Prix decemes en 1823, vii , 611;

XIV, i 97 ; XVI , 629 ; xvii, 176. — Memo! res et Prix en 1823, xvn
,

4o8, 658; xvin, 365; xx, li^i.— Travanx et Prix en 1824 , xxii

,

487 ; XXIV, 821. — En 1825 , xxviu, gSS. — En 1827, xxix , 3i6.

— En 1828 , xxxix , 2 54- — Conconrs ponr 1829, xxxvi , 226. =
SociETE Bibliqiie. Sa fondation , xvii, l^ai. = Des Amis des Sciences

physiques. Ses Actes , vii , 335.= D'Histoire naturelle. Fete anunelle

de sa FondatioD, celebree en 1823 , xx, 4'^'^- = Horliciilluralc. Sa

Formation, ses Travaux pour le Perfectionnemeut da Jardinage, xvii,

4o8 ; XIX, 750. = Litleraire. Ses Travanx en 1820, xr, 211. — Est

chargee de recueillir et de couserver tout ce qui est relatif au poete

Goethe , xix ,
731. == Philantropique d'liumanilc. Ses Travaux , xix

,

731.=^ Pour I'Encouragement de I'Industrie nationale. Ses Meinuires,

xxn ,
468. =- Pour le Perjectionnement de la Langue allvninnde. Ses

Travaux en 1822 , xix, 731. = Religieuse. Pour la Propagation du

Christianisme parini les luifs , xvi , 63o. = Royale des Sciences.

Concours eti 1820 ft 1821, v, 191 et 192.

== Breslatv. Societk d'/tntiquite et d'Histoire. Ses Travanx -,

XV, 616.

== Bonn. AcxoijtiiE des Naluratistcs. Ses Travanx et Acles phy-
sico-ntedicaux , xxii, 4^7 ; xxvi , 282.

=== Colosa'ar, en Hongrie. Societe littcraire. Ses Travaux, vii,

196.

== Danlzick. Societe d'Histoire naturelle. Ses IVIemoires
,

III, 211.

== Dresde. Academie des .-iris. Envoie de jennes Artistes a
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Rouje pour y perfectiunner ieors etades, v, 600. — Distribution de

Prix; nouveau Kegletnent; Prosperite de cet Etablissemeut , xiv,

4 18. = SociETE mineialogiijtie. Ses Meisioires, jii , 609. = Pour la

Propagation cUs Sciencet iiatuieltes el medicates. Ses Travaux , xsxt ,

812.^= Pour la Recherche des Antiqidtes nationales en Sajce. Ses

Travaux, xvi , 336; xxx, 82^9

.

== Dusseldorf. Aca demie des ISeauj -Arti. Sa Fondation, vi, 417.

Erjitrth. AcAUEMtE des Sciences iisuelles. Ses Travaux, et

Concours de Prix , xi
, 4 '4 > ^txi , i^^ib.

== Francfort-siir-le-Mein. Societe cenlralr pour I'Histoire an-

cienne de I'Alleiuague. Etablie en 1819, sous la protection de la

IJiete ; ses Travaux, 11, 876; v, 190.

== Frilionrg. Societe d'Histoire. Sa Formatiou , xxxiii , b 1 7 . =
D'Hisloire ualurelle. Ses Travaux , xv, G16.

== Goerlitz. Societe des Sciences de la Haute-Lusace. Ses Tra-

vaux , XX
, 45i. — (loucours pour 1824- xxi, 466.

=^= (ioetlingen . Societe royale des Sciences. Ses Travaux en 1820,

X, 443. — Concours pour 1810, 444- — Travaux en iSat et an-

nees suivantes; Memoires et Prix, xiii, 466 ; XXI, 626; sxu , 226;
xxjv, 208 ; xxviii , 617, 966 ; xxx , 565 ; xxxi , 244-

=== Gotlia. Societe d'Encouragement pour ITndustrie uatiouale.

Sa Fondation en 1823, xx, 4'-'9-

=^= Halle. Societe des Sciences naturelles. Ses Travaux en 1820,

XI, 1x0.=-- D'Union sa.ronne. Instituee pour la Recherche et la

Conservation des Antiqnites nationales, xxvn, 586.

== Heidelberg. Societe d'Histoire naliirelle et de Medectne. Ses

Travanx en 1822, xiv, 197.

=^^ lena. Societe de Minerc.logic. INoniiiiations et Travaux, xxiv,

822 ; xxxiii ,287.

== Klaiisenhoiirg , en Transylvanie. Suciiri. niusica/e, vi, 4>4-

== Koenisgberg. Acad-cmie de cette ville. Ses Meinoiresen ibi8,

II , 38i. = SociEri ro)-. aUern. Travaux et Prix en 1821 et i 823 , x

,

64°; 5tix , 226. ^ Pour rAmelioration 4"^ jeiines Criminels , xxxi,

.'.4..

== Leipsick. Sociici d'AnCiquites nationales. SaToimztion, xxvi,

282. = Germanupie. Ses Tiavaux en 1828 , xxxix , 255.

=== Mecklembourg . Societe d'Economie rttrale. Ses Annales , vi,

358.= De I'Union patriotique. Ses Travaux, v, 595; xxi , 465.

== Munich. AcADEMiE rof. des Sciences. Sa Collection d'aatiq., iv,

191. — Ses Travaux et Meaioiies historiqnes, 192. 598; x, 221;

XXVI
, 904 — Sujels mis an Concours, et Distribniions de Prix, v,

545; X, 221; XIX, 225; XX, 4'.'8 — Moditication de ses Statuts ,

XXI, iio.= &ociiTi. plulolcchnirpie dn royaume de Baviere. Sa Fenille

des Arls el Alcliers . -xxvi , 469.
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== Nuremberg. S<u.'iete I'oiir I'ameliwalion Jii Cvniitifuc et ili'

/'Industrie. Son Joarnal periodique, iv, 187.

=== Pf.tt , en Hongiie. Societe lil/rrairc. Institution de Prix pour
les nieillcurs onvrages pnbl. en langiie inagyaie, xx, 68a.

=== Prague. Societe du Musec natiuiial de Boheme. Travaux el

JNoiuiuations acaflcHiiques, XXIV, d32;xxvii, 586.

== Madsbonne . Societe de liotanlque. Mcinoires , xxi, 1 6a.

Redcn , eu Prussc. Societe des Lezards. Son Histoire ,
par

.T. Voigt , XX, 563.

^== Schleswich-Holstein. Socieie dc... Prix proposes pour I'His-

loire de ce pays , xix , 7 3 1

.

===== St'4tlgard. Soaiii. Iiildique de Wurteiuberg , ix , i35 ; xix ,

237. = D'yigricu/lure. S'occupe d'une flora da Wurteiuberg, xvti,

4o8.

= "= Tubingue. Societe cvaiigcUque. Prix propose pour i8a3,

XIV, 4 ' 7 •

=== f'iinue. Institut Imperial polrtecliiiitjue. Ses Annales , xiv,

070; XXVI, 470. = Societe d'assnrance contre I'lncendie , xvm,
446- =^ De la Domesticite. Distribution de Prix, iv, 566. ==^ Geo-
graj'liiquc. Ses Travaux, vu , 384-

^= Amerique. Notice des Societes savantes des Etats-lJnis de

rAmeri<£ue du Nord , xxxi, 289.

== Atbani. Ikstitut d' Son Organisation , ilxxvi ,794. —
Ses Meinoires, xxxi;: , 662.

== Bogota , dans la Colombie. Societe phUaiilropi(jUe. Ses Tra-
vaux , XXX, 228.

^= Boston. AcADEMiEt^ef Artsct Sciences. Ses Memoires, de 1780
a 1818, V, 16. = Societe de Surveillance et d'Amelioration des Pri-

sons. Sa Fondation , ses Travaux, xxxv
, 765.

== Charleston. Societe Utteralre et p/iilosop/iifji/c. Ses Travaux ,

V, 16.

Cincinnati. Musee ««//o/(«/.Sa Formation , lit, 162.

== Colombie. Societes tiibliqucs, xxviii, 292.= Rationale de

Colonisation, 6oi;xxix, 670.

== Connecticut. Academie des Arts et Sciences, Ses Memoires

,

de 1799 a i8io,v, 16. = Societe geologique americaine. Ses pre-

miers Travaux , vi , 6 o3 ; xi , 197.

Massaclmssets. Societe liistorique. Ses Collections, \, i4;.

:^ Pour I'etablisstmenl d'une Paix permanente et universelle. Sa Fon-
dation , ses Travaux , v, 17 ; x, ao2 ; xi, 349 > xvi, 3i4.

== Mexico. Institut des Sciences , Lettres et Arts. Son Installa-

tion, xxxiii , 84i.

== ilJonlreal. SociKri pour I'Encouragement dc tEducation et dc

I'Industrie. — Ses 'Vrav:inK , xxxn , 7^8.
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== AViv-l ((//•. AcADEMiE r/e la lAingHf ei cles Bel/es-Lellres. Sa

Fondation , x , ^'A6 , baS. = Des Beaux-.4rls. Forme nne Eoole d'ln-

stiucliou dans les Aits du dessiii , iii, i6i. — Catalogue de son Ex-

position en i 820 , xi. If].— Tiavaux en i8a4jXxiv, 37 8.= Athe-

NEE de.... Sa Fondation en i8a4 1 ^ Tiuiitation de I'Athenee de Paris,

et programme de ses cours, xxiv, 812; xxvii, 255.=Lyce£ d'Hlstoire

natiirelle. Ses Travaux et Annales , xx, ai^; xxv, iio;xxvi, iig;

xxvii , 1
5

-2. = SociETE IJiLliiiue ameiicai/ie. Son cinquantieme anni-

versaire en 1821; Resultat de ses Travaux depuis son etablisseraent,

vit , 599 ; IX, i36 ; XI , 126; xm, 696. = Dc L'Uleraturc allemande ,

IV, 370. = Des Amis de la Paix. Ses Brochuves contre la Guerre
,

X, 20a; XVI, 3i4- = Des Ecolfs du Dimanche , xxiv, aaa , 228. =
D'Hor/icidliiic. Sa Formation, son Objet , xxix , 566. = Geologiqiie

d'Ameiique. Ses Travaux, xix, -j ib. = Historiqiie , idem,i,54o;
IV, 4i 2 ; IX, 376. ^ Lille'raire et pliilosopluque. Ses Transactions et

Travaux en 1816, v, 17, i46. = Mcdicalc. Travaux et Transactions

pour 1821, IX, 376; xu, ia4. = Pour la Colonisation des Noirs

,

XXIV, 2 2 2. = Pour preveitir le Pauperisme et la Mendicite. Ses Tra-

vaux et Memoires, VI, 390; XI, 68; XV, 5i5; XXI, 592. — Ses

Instructions pour I'Economie domestique, xiii, 384.

=== JXouvelle-Orleans. Societe medicale. Ses Travaux , i , 54°;
IV , 370 ; V, 17.

== Pltiladelplue. Academie des Sciences. Son Inauguration, sa

Constitution, ses Travaux , 11, 36 4 ; xxviii , i36. = Institdt F/'a/i-

klin pour I'Encouragement des Arts industrieh. Son Utilite , ses Tra-

vaux et Memoires, xiii, 126; XXVI, 746, 748.^ SociETE des An~
tiquaires ainericains. Son Organisation , son But , ses Memoires , xii,

126.^ Bistoriijue de Pensrlt'anic. Travaux et Memoires, xxxii

,

654; XXXIX, 394. = PJulhelleniiiue de Dames amerieaines , xxviii,

3i4. ^ Pitilosophiquc
,
pour tEncouragement des Sciences utiles.

Travaux et Memoires, 11 , i64; iv, 570; v, 16, i46; vi, 81; xxiii,

597 ; xxvn, 2 56 ; xxx, 327 ; xxxu, 387 ; xxxvi ,37 a. — Pour I'A-

boUtion de I'Esclavage , anx Etats-TJnis , v, 585. — Pour le Perfection-

nement inte'rieur de PEtat de Pensrli'anie, xxviu, 44 'i 936; xxxv,

370.

—

Pkrenologique. Ses Relations avec celle d'Edimbonrg, xiv, 619.

^= Puebla (hi), au Mexique. Sociiri patriotique pour I'Edaca-

tion de Id jennesse, xxxin , 726.

=== Quebec. Societe litle'raire et historique. Ses Travaux , xxxr

,

679-

=== /fV;i/(/«o'/on. Institut co/oTO^(en. Sa Fondation, son Objet,

v, 17 ; xxxviii, 328. = SoctETE de colonisation americaine, xi, 35o.

= Pour I'Encouragement de i'Industrie, v, 585. = Pour rcpandre lu

Civilisation sur les'tribus iiidiennes dei Etats-Unis. Sa Fondation,

XXII , 47 3-

== Jf'orcester. Sociktl des Jntiquaiies aniericaius. Ses Memoires,

XII, 126.

== AsiE. Des Societes Bibliques dans ITnde , viii , 398.
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-—= ISalaviii. AcAUEMiE des Scii'iicts el Aits. Ses TiavaiiX el Me-

niojres, xxii , ?'ii, 7i9;xx(v, 5io; xxv, 116, 544i xxx , 113;

XXXI , 23; ; xxxv, 665; xl, tS'j, 4u'- = Societe litteraiie tl scieii-

tifmue. Ses Meinoiies (le 1778 a 1781, v, 18.

== liombay. Societe littiiialn-. Ses Meinoires, v, 18; vii , 189;

X , iok , aoS, 388.

== Calciitla. Societe asiuliqtie dti lleiigalc. Ses Memoires el Tra-

vaax, el Curiusites que renferine son Musee , i, iCG , 54') v, \i et

siiii:; vii, 600 ; x , qo5 et siiiv.; xi, 203; xii, 433; xui, ai^j 4^9!
xvi , 191; XVII, 535; XIX, 209, 611; xx , 67 2. = £)'.-/^>v7fH//«/c.

Piix {iioposes en i8a3, xix, 309. = Df Pliyii<iue it ih: Mt/tlecine.

Piix proposes en 1836 , xxxiii , 6o3. = lAtleiaiie. Fonilee par des

Iniious, XXI
, 45'i-

=== Ceylan. Societe thteiairc ft philosophiiiue. Travar.x , xi , /io4 >

xiii, 699.

=== Colombo. Societe academuiiie. Travaux en 1831, xiii, 21 5.

== Serompore. Societe asint'ume ilii Ucngale. Travunx et Me-
nuiires, xxxiii , 396. == JJaptiste des Missions. Tiaduclions qu'elle a

publiees dans diverses langues de I'Asie , vi, ao4-

=== Damemarcr. Des Societes litteiaires
,
patriotiqiies et savan-

tes , V, 252; xxxviii, 32. — Des Memoires du Cleige de Zelaiidc et

de celni deFioaie, vi , 572.

=== Copcnhdgiie. AxHEMiE, fonde en iSaS, xxv, 563. ^Societe
/Jlblique.TLravaax et Distributions ,iv,22i;ix, i35;xviii,68i.=
D'Encouragement pour les Belles-Lcttves. Sa Formation, ses Publica-

tions , xxvii , 773; xxxiu, 85o. = De litteralure ancienne du Nord.

Sa Collection des ineilleurs Poetes irlandais, in, 175. — Tiavaiix

,

xxviii, 616; xxxvi, 22; xxxviii, 236. = Des Antiquaires du Nord.

Travaux en 1828, xxxix, 253, 4o8. :^ Des He/les-Lellres. Prix

decernes en 1819,11, 532; vi , 4 1 o- == lioyalc des Sciences. Ses Me-
moires, n , 37 4; IV, 377 ; xxiii, 386.— Sujcts mis au Concours , et

Dislribntions de Prix, ii , 362; 111 , 36o; vii , 6 10 ; x , 220; xiv, 196
;

XIX, 728; XX, 4*7 > XXI, 7 1 4- — Ses Allribulions,ses Tiavaux geo-

graphiqnes, etc., v, 232; xii, 207; xv, 6i5; xxxix, 264. — Son
Dictionnaire danois, xi, 634. == Ecouvmique. Prix proposes en 1821,

XII, 206. == litteraire scandinave. Son Organisation, son But; Tra-

vaux et JVlemoires ,iv, 377;ix, i38, 179; xir, i36; xv, 616 ; xix,

i38, 7 29 ; xxn, 652 ; xxvii, 366 ; XXX, \5o. == Roralc de Medecine,

Artes el Travaux, vn, 334 Jxli. 207. = Pour propager L'Etude de
In Pliysique experimentale. Ses Travaux , xxxvii , 261. = Veteri-

I'liire. Memoires , vii , 334.

== Cliristiansand. Society Ri/>/ique. I'luxsiax el Pnblicalion'-

,

XXXI, 81s.

Some. AcADEMiE de.... Sa Restauralion , xxxvi , 390.

=^ EspAGKB. Des Societes economiqucs dans ce royaiinie, v,

joo. — Des So(;ietes patriotiqncs, 337, 344; ^; ^"l
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=== Barcclone. Ac^iiEMfE iinlionale tie Medecine. Rapport sur
I'epideinie de 1829 , xiv, 201. = Societe de Commerce de Cataloo-nr.

Menioiri's snr rAgi'ii-ultnre ef sur les Arts , 111 , a 1 4.

== CadLr. AcAUEMiE dcs Sciences iiatitrelUs. Sa Formation en
1820, V, 201. = S'iCiETE economiqiie des Amis dii /'flr.v. Ses Tni-
vaux , XXX, 245.

== Jl/adrid. Academie royale de I'Histoire d'Es/iagvic. Meaioires,
V, 237; XI , 368. = Des Bi'aiix-Arti. Prix pour lereclion d'uu Mo-
iiiument en inemoire de la Couslitulioa jurce par ]e roi en 1820, ix

,

194- — Exposition des ouvrages de Peinture en 1827, xxxvu, 264.= Athenee cspagiwL Sa Fondation , son But principal; ses Cours
en 1821, XI, it) I, 4^4; 3tiv, 429- = Societe patriotiqiie. Etablisse-

uieni de Chaires de Geometrie et de Dessin , vi , 67 7 .

^= Valence. Societe royale economiqiie. Objet de son Institution,

sesTravaux en 1827, xxxiv, 794.

^^= France. Des Societes Biblifjiies dans le royannie, ix, i34.

== -^gen. Societe d'.'loriciilliire. Prix eu 1S20 , u, .'i45.

==^ ylix. Societe academ'iqiie. Travaus et Concours , ii , 388;
XV, 629 , 63o; XXVIII, 970 ; xxxvi , 788 ; xxxix, 776. =-. Des Amis
des Sciences , des Lettres , de l'.tgricidtitre et des Arts. Prix et Memoi-
re.s, XIX ,755; XX, 211, 665; xxiv, 833; xxxii, 537.

.4jaccio. SoaiTi d'.Agriculture. Son InauguratioQ, 11, SSg.— Travaux et Memoires, vi , tii6. = D'Iiistiiictioii vnhlique da
la Corse. Sa Constitulion, ses Travaux, v, 208; vii , 396. — Sujets

de Disconrs proposes pour 1822, xi, 219.

=== Amiens. Academie des Sciences, Agriculture , Lettres et Arts.

Concours et Prix , m, 689; viii , 201; xi , 637, 658; xxiii , 768;
xxviii, 632.

== Angouleme. Societe d'Agriculture. Concours pour 1821 et

1822, VIII, 4^8; xni , 480.

=== Arras. Societe d'Encouragement. (loncours et Distribution de

Prix , III, 690; IV, 201, 4<">j ^J, 635; vii, 627; xvi, 64 1; xx , 44ij

XXIV, 245; xxtx , 327 ; xxxvi, 5 1 2 ; xi, , 620. — Travaux et Memoi-
res, xvm, 198; xxm, 223.^ ti7/e'/-a//e. Concours pour 1823, xvn,

187. = /?0}a/e. Prix, I, 374; xxvii, 923; xxviii , 633.

^== Audi. Societe d'Agriculture. Prix en 1821, x, 458.

=== Avignon. Societe des Amis des Arts. But de son Institution
,

xxxvi, 8i3. — Ses Cours, xxxix, 5io.

=^ Besancon. Academie royale des Sciences , Belles-Lettres et

y4rf.f. Travaux, Concours et Prix de 1821a 1 827, viii, 642 ; xii, 637;

xiii, 481; XV, 63o;xix,75i;xs,44>; xxni , '^7 i, 769 ; xxv, 228
;

xxvn, 923; xxviii, 321, 587; XXXV, 474- = Societe royale d'A-
gricultnre ct Arts. Sa Restauiation , vm , 6 4 1 . — Memoires , xi , 6 i 4

;

XL, 219, — Travaux, xvi , 379 ; xix, 490-

r==:, Bordeaux. Academie royale des Sciences, Lettres et Arts
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Tiavaux et Meiuoireii ; Ooncoui's el Encnurageiiiens, de i8joui8a8,
VII, 627; IX, 201; x,Gio: XIV, 435 ; xv, 385; xvii

, 4^3; xxr,444 ;

xxvii , a5i ; xxx , 63o; xxxi , 26- ; xxxiv , 80 1 ; xxxvii, 801. =
SociETE d'F.iniilaliDii comnii-rcin/p. Son Oigauisalion , son Objel, xxvi

,

918; XXIX, 890. — Prix, xxxviii , 534. = De Medecine. Travaux,
Concours et Distribution de Prix tie 1819 a 1896, viii, 571, 4»^ ,

439 ; XII, 318; XVI ,410,615; XX, 255; xxiv , 3oi , 627 ; xxvin
,

32 1 ; xxxii, 793. = Dfs ^niti d/:s yiits. Sa Fonnatioii t'li 1820, v,

6o4.^ L'inneiniic d'Emiilalion. Fetes en Mcinoire de J. liaubiu , xvi

,

31 3 ; XXVI , 2C0.— Travaiix et Anmiaire , xvi , 842 ; xix, 7 5 1 ; xx ,

689; XXI
, 484 ; xxiv, 526 ; XXV, 267 ; xxix , 184. = P/iilomntinilc,

du Museum d'Instiuction publique. Travaux ct Concouis , iv , 202;
viii ,201; XI I, 219; xvit , 4*4 > XIX ,238.

== Boidoffiic-siir-Mer. Societe d'.4gricitllure , de Commerce el des

Alts. Travaux en 1825 et 1824, xxii, 2i5; xxiv, 498.

== Bourg. Societe d'Emulation et d'Agricuhurc. Travaux et

Conconrs, m, 626 ; XII, 4i>6;xin, 208; xva, 643.

== Caen. AcadIemie loyale des Sciences, Arts ct liclles-Lctlres.

Concours et Prix; Travaux, Meiuoires, Nominations academiques

de 1820a 18345 V'; 435; vii,628; vm, 643; ix, 201 ,4oi,6i6;

x,256,258;xi,6i4; xiv, 179; xxiii, 351,769 ; xxvi ,299; xxvu,

878. = Societe iJ(W((7i/e ,-^auxiliaiie de celle de Paris, xiv, 433.=
D'.i4gricidttne el de Commerce. Concours , Travaux et Memoires, vm,
202;xiii, 727;xxxiii, 628; xxxvi. 471-= Dc Medecine. Concours,

XXIX ,290,327.^ Des Antiquaires de Normandie. Sa Formation en

1824 , xxiii
, 497-— S*s Memoires ct Travaux , xxvi , 542 ; xxxvii,

835; XI,, 781. :=^ Linneenne du Calvados. Travaux et Rleiuoires, de

1894 a 1827 , XXII ,753; xsiii
, 497 ) XXX , 2i5 ; xxxvii , 83/j.

== Calais. Societe des Sciences , Lctlres el Arts. (Concours pour

1822, xu, 317.

=.= Camhrai. Societe d''Emulation. Souscription pour un Monu-
ment a Fenelon, iv ,

4o3. — Prix et Encouragemens ; Travaux ct

Memoires ,iv, 202;v, 6o4;vii, 63o;viii, 6i2;ix, 586; xi, 658,

659 ; XIV, 177, 6 46 ; xv, 63 1 ; xvni, 66 4; xix
, 701, 753; yx, 235;

XXI, 23 1 ;xxiu
,
723 , 77 1 ; xxv, 827; xxvn , 597 ; xxxi, 5o2 ;xxxi[,

238, 502; XL, 781. = Des .Imis des Arts. Travaux en 1826, xxxii,

822.

=^ Carcassonne. Societe d'Agricullure. Ses Travaux, son Recueil,

xvn,67 0. == D'Instruction elementaire. Son Reglcment , ses Travaux

pour la propagation de la Methode d'Enseignement mutuel, xii ,186,

320; xvii, 669.

^^==Clidlons-sur-3larne. Societe d' Agriculture, Commerce, Sciences

et Arts. Travaux et Prix de 1820 a 1827, i, 374; 'v, ^"3, 459;
vni, 431 ; xn , 220 ct suit'., 423;xv, i79,632;xvii, i56;xx, 44')
xzi, 233 , 689 ; xxin

, 771 et suit: ; sxiv , 5oo; xxvii
, 923 ; xxxi

,

827; xxxiir. 270; XXXVII, 235.



=== Clermonl-Fenand. Socieif. ncadcnuquK-dc Gcologie , JUii/era-
logieet liolaniqne d'Amergne. Sa Fondatioii, son Objet , xvii , 670.— Travaux et Meuioiies, xxiii , 733; xxjv , Q4fi- = Dcs Sciences
Bellei-Lettrcs et j4rts. Travanx, xxvni, 635.

== Colniar. Socif.te pour i'Amelioration dci I'EnseifnemeiU ele-

mentaire. Sa Composition, ses Travaux, iv, 4o4; x, 238.

== Condom. Societe d'Agricitttiire. Ses Travaux, x, 458.

Dieppe. SociETr o.rclieo'.ogiiinc. Travaux rn 1827 et i8i8,
ixxvn, 275 ; XL , 783.

=== Dijon. AcAvr.MiE des Sciences ,ytr/set Belles Lctlrts. Travaux,
Concours et Prix ,1, 180, iS3;ii,387,546, 54?; iii,634;v, 6o5;
vrr,2o4, 433; xxi» 333; xxviu. 33i; xxix , 56o. = Societe </e

Lecture. Son Etablisseiuent , xxxvi , 240.

== Douai. Societe cenlrale d'Agriculture , Sciences et Arts.
Travanx, Concours et Prix, et Foiidatious diverses , iv , 58 1; xvi,
iSi ; xxvii , 187 ; xxis, 890 ; xxxii, 791 ; xxxv, .5 1 3 ; xl , 755.=
Medicaie. Ses Travaux, xxvin, 654.

=== Epinal. Societe d'Emulalion. Travaux et Journal, xxxvu,
540.

== Evreiix.&ociiTi. de Medecine. Concours et Prix en 1820 et

1821, v, 390; IX, 617.^ Des Sciences , des Leitres , des Arts et de
fAgriculture. Concunrs en 1820, iv, 3o4- — Et en 1826 , xxvtn ,

y7>-

Gap. Societe d'Emulation . Journal de I'Agriculture et des

Arts; Melanges litteraires; Prix en 1820. iv, D83

== (irenoble. Societe des Sciences et des Arts. Son Oiganisatiou,

son Regleraeiit, ses Travanx, 1, 55 i ; iv, 2o5 ; ix , 4o3.

== Lectoure. Societe d'Agriculture. Ses Travaux , x , 458.

==^ Lille. Societe cenlrale d'Agriculture, Sciences el Arts dn Nord.
Concours pour 1834, xxr, 235. == D'Amateurs des Sciences, de

VAgriculture et des Arts. (Concours et Prix; et Recueil de .ses Tra-
vanx de 1824a 1827 , XXI , 730 ; XXII , 7 i3 ; xxv, 367;xxxiiij85i;
xxxviii, 5oi.

== TJmcges. Societe royule d'Agriculture, Sciences el Arts de la

Haule-Viitnne. Concours et Travaux , xn, 4^6; xix, 198; xxxiv, 5 19;

xxxvin, 797. — Inauguration dn Portrait de Torgot , xiii , 237.

=== Lous le-Saulnier. Societe d'Emulctiou. Ti-avaux sur les res-

soarces du Sol et de I'lndustrie du departement dn Jura , xii ,671.

=== Lyon, A<;ademie royale des Sciences, Belles-Lellres et Arts.

Travaux , Concours et Prix de 1818a i837.m,6a6;xi, 669; xii,

456, 673; XVI, 6i4; XIX , 339 ; XX, 235 ; xxi , 233 ; xxiii , 499 i

XXVII , 934 ; xxviii, 323,972; XXXI , 333 , 358;xxxii, 339; xxxiii

,

309. — Sa Supplique an roi , en 1827 , en favcur de la Liberie de

la Presse , 3 1 5 .
~ Circle titteraire. Son Etablissement , son Objel

,

XVI, 643. = Soc.ti.ri. d'Agriculture , Histoire nrilurelle el Arts utile i.

62
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'I'l'avaux , Concours el Distribution ile Medailles, de 1819 a i8j8 ,

VI , 634 ; ^"' . 570 ; 111 , i85; xxvii, 56 o; xxxiv, a7 3.= £)c Lecture.

Son iDstitntioD, i I'instar de celle de Geneve, xxxv , 79 a. = De

Miidecine. Ses Travaux de 1818 a i8ao, x, 173.

i== Macon. Academie des Sciences , Belles-Letlres et Arts. Con-

cours et Prix , 1 , 55 1 ; IV, 5o5 ; viii , 643 ; xii, 222 , 67 a ; xiii , aSg ;

xvti, C70; xxiii,773. — Nominations academiques, xxiv, 835. =
SociETE d'Jgricidlure , des Sciences et Arts. Travaux et Concours,

XX, 689 ; XXIV, 53o ; xxviu, Saa ; xxxii, 8a3.

== Mans (le). Societe royale d'Agriculture , Sciences ct Arts.

Travaux depuis son Institution en 1794 jusqu'ii la fin de 1819, xiii,

693.— Autres,en 1824, xxvm , 381.

== Mantes. Sociiri d'Agriculture. Travaux, xxvi, 880.

==Marseille. Acn-DEiniE roy. des Sciences, Letlres et Arts.Travanx,

Concours et Prix , vii, ai3, 63i;xi,659; xix
, 7 55 ; xxiii, 778;

Xxvi
, 919 ; xxvm , 654 ; ''^^ > 57 a. == Athenee de ...... fonde en

18a I sur le tnodele de celui de Paris, xiii
, 737. = Cercle <76n(/e'—

miqiie. Sa Formation , son Organisation , via , 304.— Concours pour

i8ai , IX, 619. = SociETE academiijue de Medecine. Concours et

Prix, IV, 4o5; xxvi, 393. = De la Morale cliretienne. Travaux et

Fondatioiis, xxxvi , 8i4; xi, , 2 44- = De StalistJque. Travaux en

1837, xxxviii, 2 3 1.= PitUantropiqne en faveur des Grecs. Travaux,

xxviu, 3 30.

—

^

Metz. Societe academique de la Moselle . Travaux , xl , 5 a 1

.

== D'Encouragement des Arts et Metiers parmi les Israelites. Trar.

en i8a4, xxv, 866. = Des Amis des Lsttres , Sciences et Arts, et

d'Agriculture. Snccede , en 1821 , a I'ancieune Academie, ix, 436.

— Prix , Travaux et Meinoires , XI , 3 19 ; xi: , i85;siu, 238; xiv,

433; XV, 383; xviir, 227; xxi , 685, 689; xxiii , 5oo; xxv, 832;
xxvij , 56 1, 598; XXXI, 7S9; xxxv, 756, 759; XL, 756. = Des

Sciences medicales. Seance generale de 1831 , xii , i85. — Philhar—

monique. Etablit dans sou sein une Ecole elemeptaire de Musique

,

VI, 636.

=:^ Montauban.Socii.ri. biblique protestante. Ses Travaux; son

Etat de prosperite, xiv, 633; xv, 308. ^= Des Sciences , Agriculture

et Belles -Lettres de Tarn et Garonne. Son Recueil agronoraique, vi

,

39a; viii, 6i4 ; xis, 711; xxv, 537.

Montpellier. Societe de Medecine pratique. Concours pour

1830, IV, 3o5. — Ses Annales chimiques , vi , 199.

==^ Nancy. Societe d'Assurances contre fincendie. Son Etablisse-

raent, xxxv, a4o. = Roy. des Sciences , Lettres , Arts et Agriculture.

Cioncours et Travaux, ix , 619 ; xiv, 646; xxvi, 881.

==^ Nanies. Societe academique de la Loire-Inferienre. Concours

et Travaux de 1822 a 1828, x, 655; xi, 220, 660; xiii
, 4^3 ,

481 ; XIX . 710; XXIV , 220; XXVI , 565; xxix, 56i; xxxiv ,772;
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xx&viii, 777; XXX12L , 2jo; XL, 783. — Foruiation dans son sein

d'ane Section de Medecine , xxv, 565.

=== Narbonne. Societe d'Agiiciilture. Sa Dissolution, xvii, 670.

== iVi'mfi. AcADEMiE rojalf dn GarJ. Coucoars et Distiibation

do Prix , XVI , a 16 ; xxxiv, 373. — Travaux de 1812 k i8q2, xvii
,

642. = SocrETt Biblique auxiliaire de Paris, v, 6o5. =; De la Biblio-

lltiqiie populaire. Avantages de cet Etablisseiuent , xxxv, 793.

== Orleans. Societe royale des Sciences , Belles-Leltres et Arts.

IVavaux et Prix , xui, li&i; xvn, 4^6. — Ses Annales, xiv, 177 ;

xviii , 3 2 7 , 4 1 6 ; XXI , 691; XXVI , a59;xxvni,588.

== Paris. AcADEMiE de Dessin geometriqite. Son Etablissement
,

xviii, l^(>1. = Roy. <le Medecine. Sa Creation , son But, sa Compo-
sition, IX, 206, 207,624.— Travaux , Conconrs et Prix , de 1822

a 1827, XIII, 4^4; ^v'l 1 19'^ ; xxn , 5q4 ; xxm , 5o9 ; xxx ,575. —
Resume de ses Deliberations relatives an Magnetisme animal , xxxi

,

838. = Roy. de.i Denux-Arts. Travaux , Conconrs et Distributions

des Grands Prix d'Architecture , Composition musicale, Gravure,

Peintnre et Sculpture, de 1819 a 1828, 111, 387; iv, 208; v, 383;
vii, 3 1 4; viii, 106 , 211; XI, 667; XII , 225 ; XIV, 437 ; xv, 638

;

XVI, 2i8 ; XX, 239 ; xxui, aSy
, 780 ; xxv, 673 ;xxviii , 827 ; xxxi,

837 ; xxxii , 246 ; xxxvi, 247 ; xi, , 25o. = Roy. des Inscriptions et

ISelles-Lettres. Travaux et Memoires , Concours et Distributions de

Prix, de i8i8ai828,i,5o6;ii, 187; iii, 198, 387; vii, 399;
IX , 6ai ; xt , 224 , 43 1 , 432 y xiv, 44"; xv, 210, 4i7) 4^8, 6o4»
XIX, 243 , 5o4> XXIII, 779 ; XXVI , 6o5 ; xxvii , 609 , gSo; zxxi

,

557 ; XXXIV, 381 ; xxxv, 246; xxxix, 265. — Sa Fete litteraire en

I'honneur de M. Dacier , xiv, 440' — Du Projet de la reduire, et de

I'Ordonnance royale y relative, xxr, 673. = Roy. des Sciences.

Travaux, Memoires , Concours et Prix ,de 1818a 1838, 11, 5, 179,
i8i;iii,6i9;v, 208; vi, 227, 229, a3i;ix, 2o4, 4*^6, 620; x,

338, 4^8, 655; XI, 321, 429, 663; XII, 222, 4^7^ 673; xiii
,

340, 483, 7 38; XIV, 30 4, 435, 436 , 647; XV, 208, 4^4 , 636; XVI,

216, 4i3 , 643; xvii, 1S9, 428, 672; xviii, 238, 459» 696,

699 ; XIX, 240, 260, 493, 756; xx, 336, 443, 692; xxi , 334 ,

48 5 , 731 ; XXII, 234, 5oo, 753; xxiii, 252, 254, 5oi,775;

XXIV, 248 , 53 2 , 836 ; xxv, 371, 567, 869; xxvi , 293, 601,920;
xxvii, 278, 599, 934; xxviii , 333, 636, 973; xxix , 3 38 , 698 ,

891 ; XXX., 349, 353, 57a, 863; XXXI, 358, 652, 829; xxxu
,

240, 537, 823; xxxiii, 309 , 629 , 867 ; xxxiv, 373, 548, 802;

xxxv, a42, oil, 5i3, 794; xxxvi , 241, 5i3, 8i5; xxxvii ,276,

569 , 836 ; xxxviii , 360, 535, 798; xxxix ,
[\'j , 360, 5i4) 778;

XL, 345, 5 35, 784. = Francaise.'TtAvznn, Conoours et Distribn-

lion de Prix, Nominations et Receptions, de 1819 a i8a8, i,

374; It. 555; III, 385; vn, 653; ix, 2o5,4o8,62i;x,2 43,

463, 658; xi, 2a3, 43o, 665, 667 ; xii, 223, 460, 676; xiii

,

243, 48-1; XIV, 209, 648; XV, 4i6 ,
4x7 ; xvi, 645 ; xvn ,

43o;

s-vni, 4Gi ; XIX . 243, 496; xx, 447 , 694 ; xxi , 488 , 7 53; xxi\
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373 ; XXVI, tio5; ixvii, 3 85 , Go4; xxviii , t)38 ; xxix , 6o3 ; xxx

.

a52 ; XXXI, 366, 834; xxxii , 837; xxxiii , 3i5; xxxiv, 553;

XXXV, a46 , 5 16; xxxvi, 5iG ; xxxvm, SSg , 8o3 ; xxxix , 5i 8 ; xl,

55 o.— Sa Supplique su loi , au sujet dii Piojet de Loi sur la Police

de la Presse , xxxiii , 3 1 5. = Athenkc cle MeJ<-ciiie. Travaux , xiri

,

434. = Roy. (/< P<iiis. Coins publics et Tiavaiix, de 1820 a i8a8 ,

IV, 4o6 ; V, 210; viir
, 457 ; ^n , ^^'^> ^ivi , 4*"; ^'h , '97 » ^7^ ;

xvHi, 7o3; sx, 45 1 , 695; xxii , 768 ; xxiv, 538; xxv; 376 , 601

;

XXVI , i4,637, 934; xxviti , B39, 661, 976; XXX, 57 G , 87 a ;

xxxu , 544; XXXV, a5j; xxxvii, 394; xt, 533.= Des Arts. Travaax

et Concours, Fondation de Piix , de igsi a 1837, vii, aig; xii,

3 34; XIX, 345; XX, 696 ; xxv, 379 ;x\ix , 608 ;xxxiv, 390.=^ Des

Dames. Sou Etablisseinent, xx, 453. = Cercle des Arts. Organisa-

tion et But de cet Etablissement, xni, 35 1. — Travaux, xiv, 443.

= Mt'dical. Conconrs et Prix , vii , 398.= lHSTfrcT roy. de France.

Stances pnbiiques annnelles deses qaatre Academies, ile 18 19 a i8a8,

II, 590 ; VI
, 4^7 ; XIV, 436 : xxvi, 396 ; xxxiv, 283. — Portraits de

ses inenibros, viu , 648. — (lliaugeiuens siirvenus eu 1830, rx ,
621.

- Meraoires, iv, 512; xv, 6o4. (Vov. AcmiemibS dts Sciences, des

Beaux- Jrls , des InscrlpliOns et BeUes-f.ellres , et Jcademie frnrirnisc.)

= Museum d'Hisloire naturelle. Memoiit.'* publ. par les prof, de cet

etablissement, ^vlI, 343;xx, i65;xxvi, -j^-j .^=?iQCii.Ti.ac<(dem}qtiede

Mcdeciiie. Conconrs et Prix, en 1818,1, bbi.^= Aslalh/ue. Sa Fonda-

tion; ses Travaux, xui, 24lj;xiv, 3i5,654; sv, 4'9 i^^'' 5 80; xvin,

337 , 498; XX , 4^1 ; XXI, 337 ; xxv. 835; xxvi , G07 ; xxx , 360;

xxxiv, 553. = mbliqiie prolestnnte. Sa Fondation; ses TravauX; i
,

375; V, 309 , 6oJ ; viu , 645 ; XIV, G53 ; XV, i55;xvui, 335;xx,

4o8 ; XXXII , 5o 1 . = Des Trailes religicitx. Esprit de son Institution

;

son Reglement, xni, a45. — Ses Travaux; ses Depots, xiv, 44» ;

xviu, 3 35. = Ccnlrale d'A^rietdlnre du departement de la Seine.

Travaux et Memoires , de 1830a i S38 , et Distributions de Prix", i
,

3io;vi, 439, 656, 658; X, G58;xii, G74; xiv, 648; xxi, 2o5
;

xxn, aSg; xxvn, 610; xxx, 867; xxxiv, 283 , 284; xxxvm, 8o5.

= Centrale de Vaccine. Prix et Medailles , xii, 678. = Conimandi-

taire de /'Industrie. Notice y relative, et regrets sur sa dissolution,

XXXIX, 38, 4>. = D'Amelioration et Propagation de /'Enseignement

elemenlaire. Concours et Travaux; Coraptes rendas de la Situation

des Ecoles de France, v, 091 ; vi , 6i(o; viii, 645; x, 249; xiv,

3i3, 4o4; 3i.xv, 373; xxx, 258; xsxrv, 289 , 808 ; xxxv, 35i;

XXXVII, 574; xxxvm, 266 , 54i- = D'Ainelioration du Regime des

Prisons. Travaux, de 1819 k 1837 , v, SgS; x, 181, '117; xxui,

5ii;xxvii, 391; XXXVII, 380; xl, tHj.= D'Encouragement pour

1"Industrie uationale. Bulletins de ses 'J'ravaux ; Expositions de Pro-

dnits; Conconrs; Distributions de Prix et Medailley, de 1819 a 1838,

I, 195 , 37 2 ; 111 , 189 ; IV, 4o6 ; v, 310; vii , 2i4;'''iii, 33, 37 , 38,

644 ; »•, 246 , 594; XII , G78, G80 ; XIII, 7 39 ; XIV, 209; xv, 36,

358; XVI, 179,577, 4i5 ; xviii, 46 »; "ix
, 4^3 • 7 ">; "x , 44? '"'
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xxxii , 857 ; XXXV, ^48 ; xxxvi , 787 ; -XXXVII , 379;xxxviii, 806.

— I^egs (le 400,000 JV. fait a tette Societe , xiu , 701. = D' Histoirr

na'.urclle. Prix proposes, xvii , 4-^0. — Travauxet Meinoires , xxix,

i8i. == D'Horlicnltiire. Sa Fondation, et Fete d'iuauguratiou , xxxv,

609, 799.—Travaux et Meinoires, xxxvi, 519; xxxviii, 8o4 ; xxxix,

nib.^^De Ocograpltie. Son Organisation , xn , a24,4'5°> 689.

—

Bnlletia de ses Travaux; Concours et Distributions de Prix , xui
,

24'}, 701 ; XIV, 63 I ; xv, a i3 ; xvi ,
\if> ; xvii, i94j. 391,676;

xviii, 419 ) ^"1, 206 ; XXII , 216, 5 07, 84?; XXV, 819; xxvi , 3o2 ;

xxviii,976; xxx, 259; xxxii, 835;xxxiv, 285; xxxvii , 673;
xxxviii, 540 , 806. — Recneil de Voyages et de Memoires piibl. par

cette Societe , xxv, 11%. :^ De Jeunes Natnralislcs qui se ficslinent a

voyager. Idees pour le Perfectionnement de cet utile projet , v, 90.

= De la Manufacture generate ties Appreniis pauvres et orplieliiis.

But de celle Institution; Composition duconseil, v, aii. :^/)e

Medecine. Recneil periodique de ses Travaux ; Concours et Distribu-

tions de Prix , 11, i85;iii, 6i8;ti, 43!^; ^"> 5o8. — De Medecine

pratique. Concours et Prix, iv, 211; xiii, 4^4- = De la Morale

chretieiine. Son Institution ; son Objet; ses Travaux philanlropiques,

XI , 66 8; xu, 6 85; xiii , 245 ; xiv, 21 2 , 44^; xvi, 4i8 , 6 16 ; xvii
,

675 ; xviii, 206; XIX, 245; XX, 624; xxi, 44*; xxii, 759 ; xxm,
oio , 781 ; XXIV, 249; XXIX, 896 ; xxx , 254; xxxiv, 286 ; XXXVIII

,

540.= De Pliarmacie. Concours pour 1822, xi, 226. — Bnlletin

de ses Travaux , xxxvi
, 789. = De Traduction. But de cette insti-

tution; ses Travaux , xv, 210 , 219. = Des jimis des Arts. Son Or-

ganisation, son But; Acquisilion et Exposition de Tableaux, ix
,

24o;xiir, li^i) ; -^.^i , 490 ; xxvii , 6i9;xxix, 902. = Roy. t/ei

Antiquaires de France. Travaux , Memoires et Dissertations sur les

Antiqnites natioiiales et elrangeres, 11, 556 ; vi, 192 , 593 ; vii , a i 8;

XIII, 2o3 ; XVII , 679 ; xxxi, 5 12; xxxiii , 83 2 ; xxxvi ,248. =Roy.
des honnes-Lcltres. Sa Formation , en 1821; ses (iours , ix ,

4o8 ; xxv,

279 ; xsviU; 977; xxxvii, 576 ; xxxviii, 807. =Des Dix-IVeuf.Son^ec.

litt. , xxix, 856. = Des Melhodcs d'enseignement. S.es Travaux pour

leur perf'eciionneiucnt , li , i85 ; V, 2 10, 092 , 6o5 ; jx , 622;xui,
735; XXXIX, 26 9. -- Linneenne. Travanx botaniques et Prix , xiii ,

243; XIV, 648; XVII, 192. = Medicale d'Emulation. Concours ct

Prix , VI , 639 ; X , 659. — Bulletins de ses Travaux, xi , 6y i ; xxv,

874= P/tdautropique. Rapports et (jornptes rendus de ses Travaux ,

rflei82iai827,ii,3o4;vii, 594; xv, 211; xvi , i54 ; xx ,
4'o

;

xxm , 470 ; xxv, 875 ; xxv.'i , 881. 900 ; xxix , 606 ; xxxii , 202 ;

XXXVI, 2o4; XI., 221. = Pliilotechnique. Coraptes rendus de .ses

Travauxet Seances publiques, de 1820a 182S, vi , 43 1 ; x, 669;

XVI , 647 ; xi.x, 246 ; XXI , 7 53; XXIV, 54o ; xxviii , 640 ; xxx , 262 ;

XXXII , 544; XXXIV, 553; xxxvii ,286 ;xxxviii, 543; xt, , 55 i.= /';vj-

le.Uantede Prevoyance ct de Secours mutiiels. Ses Travaux, xxviii , 63;>

=== Poitiers. Sociiri. d'Ai;ruid/ure , .'Sciences et .Arts. (AiVicours et
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Distiibutioii di- I'lix on iSia, xu , jau. — Tiavaux en i«j6,
XXXV, 760.

== Piij{\e). Society d'.4g."iciilliire, Sciitiues , Iris el Commiicc
de la Haute-Loire. Scs Annales , xxxv, »o8.

=== Roclielle (la). Socieik liibHijiie, aiixiliaire de celle de Paris,

V, 606.

== liouen. AcADKMiE roya/e das Sciences, Belles-Letires ct ^rts.

Coucours et Distributions de Prix , i , 074; iv, ao6 ; vni, 2o4 ; xi
,

i65; XIV, 6 46; XV, 635; xviu ,774- — Travaux de i8ai a 1827,
XI, i64 ; XIV, 61 1; xxiii , 197 ; xxii, 4^6 ; xxviii, 110 , 359.=
SociETE de Medeciiie. Concours de 1828, xxxvii, 276. = Libre d'E-
mulntion. Travaux et Menioires; Concours ct Medailles d'encoiirage-

inent, vi , C36 ; vii , 63 2 ; xi , 660 ; xu , 186
, 407 ; xv, 634; xvi

,

i8i; xviii , 696 ; XXI , 444; xxv, 826; xxviii
, 926; xxxiv, 801;

xxxvii, 802.

== Stiiril-Efienue. Societe d'y4griculturc , Aiis et Commerce de

la Loire. Bulletin de ses travaux en 1822, xvi, 379.

== Saint-Quentin. Societe des Sciences, Arts, Helles-Letlrcs cl

d'.Agriculture de I'Aisne. Ses Travaux , xxxvi , 8i5.

^== Sainles. Societe d'.'tgricidttiic. Sa Reinstallation en 1821;
ses Travaux, ix , 2o5 ; xv, 634.

=== Strosbotirg. Societe Uiblique. Ses Travaux, publ. en langue

alleni., 1, 55 1; 11 , 546. = Dcs Sciences, Agriculture et Arts du Bas-
Rhiii. Concours et Prix ; Tiavaux et Nominations , ix , 2o4; xi , l\ii

,

429; XIV, 599; XXXVII, 276.= Poiu' I'jimclioration morale des

Prisonniers. Ses heureax Resultats , xix , 237 . = Pour la propagation
du Christianismc parmi les peuplcs injideles. Missions diverses, xiv,

434.

=^= Toulon. AcADitiiR des Sciences, Belles-Lsttres et Arts. Coiuple

de ses Travaux, de 181 4 a 1818 , xiv, 611. — En 1824 , xxiv, 53o;
XXV, 270. — Nominations, xxvi , 293.

== Toulouse. Academie des Jcux Jloraux. Son Recueil ; ses

Concours et Distributions de Prix , de 1819 a 1828,11, 387;iii,

220; VI, 589; X, 6i3; XIV, 434; xvm , 4^8 ; xxiii, 252 ; xxvi,

919; XXXV, 743; xxxix , 3 3 1 . :^ Des Sciences , Inscriptions et Bellcs-

Lelires. Travaux, et Snjets mis au Concours, de 1820 a 1827, ,1,

375 ; IV, 207, 583; xi , 6G 1; xv, 635 ; xx , 234 ; xxiv, 53 i; xxviii
,

635 ; XXIX, 29 i; xxxv, 5 i3.= Societe d'Agriculture. Journal ; Tra-

vaux et Concours ; Distributions de Prix el Medailles, i, 3 10, 55 1;

XI, 662; XIX, 240; XXVIII, 972; xxxii , 200. = Roy. de Mcdecine

,

C/iirurgie el Pliarmacie. Travaux et Sujets mis au Concours, de 1821
a 1824, XI , i65, XV, 208 , 607 ; xix , 199 ; xxiii ,4*^9-

^==,Tours. f^ociivK d'Agriculture , Sciences, Arts cl Relies- Lcllres.

Prix proposes pour 1820, in, 189.

== Troycs. SociETK d' /Igriiulturc , Sciences cl Arts du departe-
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iii«nt de I'Aube. Travaux et Meiiioires, xiv, Itoi; xxii
, 465; xxvn,

876 ; XXX, a 18 ; xxxiv, 5 25,

==«= f'ale/ict'. SociETE industrielle dn depaireiiient de la Droiue.

Son Etablissement , son Organisation, xxxv, 793.

=== T'o.nncs. SociETE polymatldqiie. Travaux de 1828, xxxix ,

'/ 7 7

^^ Vaucliue. Academie de.... Travaux et Distribution de Prix ea

1830, IX, 200. — En 1826, XXXIV, 23i.

=== VenalUes. Societe d'Eiise'igiiemeiit mittuel. Travaux poor la

Propagaliou de I'Instriiction priuiaire, viii, 2o5.

== Grande-Brktagne. Des Socieles biblique.s en Augleterre et

dans les lies britanniques, 1 , 56o ; xxrx, 3ii. — Tableau des Re-
cettes des diverses Societes religieuses et d'utilite publique, xi.v-, 4S7

;

XXIV, 442. — But des Associations connnes sous la denomination de

Socieles des .-Iniis, xxix, 3i 1. — Revue soinmaire des Societes sa-

vantes , iitteraires , industrielles, philantropiques du royaume , xxin,

280 , 606 , 84(J ; xxxiv, 249 ; xxxv, 488
, 773 ; xxxvi, 799-

== Cambridge. Societe phUosophiqiie. Travaux, xi, 206.

=== Carmarthen. Societe academique de la Laiigne galloisc. Son
Journal, IV, 181; is, 181.

Cornwal. Societe Geologique de ce comle. Travaux en 1820,

IX, 179.

== Duhlin. Academie (^? Peiiiture. Sa Formation, xvi , 388; xx,

'0-J&. = Royale irlaiidnise. Son Existence epberaere; ses Memoires

,

v, 29. = Sociiri phi/antropiqiie. Travaux, xix, 316. = Pour I'E-

diicalion des Paiures. Resultats obtenus en 1823 et 1823, xxiii,

i3 3. = Pour iEncouragement des Arts mecaniques. Distribution de

Prix, XXI, 217. = Royale des Sciences. Services quelle leur a ren-

dus, v, 28.

== Edimbowg. Societe des Antiquaires de I'Ecussc. Travaux et

Memoires, x, 569; xx , 58o ; xxii, 477- = ^^^ Arts. Travaux,
VI , 208. = Medico-Chirurgicale. Fondee sur le modele de celle de

Londres , xii , 201.= Phrenologique. Travaux et Memoires, ix, 1 80 ;

xu , 201 ; XIV, 189; XXI, 4''8. = Pour i'Adoucissement de I'Escla-

I'age des Noirs. Travaux en 1824, xxi
,
7o4- = Royale. Travaux et

Memoires, v, 26.= Wernerienne. Son but, ses Travaux , xvm,
434; xxji, 47''-

==^ Liverpool. Institdtion ro)ale. Son Musee , vii , 6o3. —
Travaux, xxii , 221.

Londres. Academie royale. Prix de 20,000 liv. sterl. propose

en 1831, pour la Decouverte dela Direction des Aerostats, xi, 206.
=: Royale de Musique. But de celte Institution, xvii, i^ "1.= Royale

des Beaux-Arts. Exposit. publiq. de Tableaux, et Distribution de
Prix en 1819, iv, i83 ; v, 578. — Cours de Peinture , de Fuseli, en

1820, X, 439.— Exposit. de Tableaux en 1822, xv, i 91. ^ Ins-

TiTUT Britannique. Aoquisilion de Tableaux precienx , xxii
, 732. ==
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insTiruriov royale tie hi Craiule-liri^lagne. Son Juiirnal (liniesniel,

[.ublie par BraiiJe, xxxrii, a8i. — Son Analogic :ivi'c \'/1lhi;ncc

royal He Paris, ibid. = Societe AJiicaiite. Lettrc d'liii Voyugeur ;ifri-

tMiii a un philantrope anglais sur le but tie cette Iiistitulioii, xv, 53!5.

= .Ingliiise et Etiaiij'i're Jcs Uiiitalrcs. Travanx el llisioirc <le ci'tic

Association , xxxix , 669. = Anglo-Culomhicnne
,
|iour I'AgricuItnre

et iraulres Kntreprisos d'alilile piiblique. Son Organisation , xxvi ,

.•)83. = Asialiqtie d'yiiigletcirr et cFIiiniuh- , foniic-e en liiaj a I'ins-

lar (le celle de France. Son But, ses Travaux , xvir, 6.') 3 ; xvdi, 67G ;

XXVI, 893; xxxii, 663;xxxni, 283. = Astronomiqiw. Son Insli-

tiilion, VI , 4oi. — Travaux et Memoires , vii , 190 ; xiv , 6a4 5 ^^i
396; XXVI, 893.= Diltliqitif , fiiilaiiniijiie et Eiraiigi're. Histoire de
son Origine et de ses dix premieres annees , par Owen, iv , 606 ; viii,

•''8. — Travaux , v, 586 ; vi, 4oi; ix, i34 ; xv, 189 ; xx, 217.=
Gi/>/i(/tie, Militaire et Maritime. Son Objet , ses Revenus , iv, 372;
XV, 399. = liililique protcslante

,
pour la protection de la liberie re-

ligiense. Ses Travaux , xvin , 674 ; xxm , 7 44- = Camhrieniie. Oreee-

pour rinslmction religieuse des matelots Gallois, xv, 190.= D'Hti-

manile. Objcts principaux de celte Association, xxvi , 584. = Z)c

Cooperation muluelle. Inslitace pour le Soulageiiient des C^lasses labo

rienses, xx, 58a; xxvi, 274. = Royale de Liltcraliire. Distribution

dePrixeniSai eti823,x', 437- — Son but; ses Adversaires, xxi,

459; xxn, 2 2J- =^ Royide de Medeeiiie. Ses Meiuoire-. , vu , 375.

= De Stalislique. Recherches liaus I'Empire britaunique , xxxiv, 407.
= Des Amis (ou Qiialiers). Observations sur ses Singulariles re!i-

gieases, xxiv, 701. = Des Amis de la Paix. Ses Statuts, ses Travaux
;

Memoires et Ecrits divers contre la Guerre , xii , 6 5o ; xv, 64 , 019;
XVI, 5 1 6 ; xxvn, 454- = Des Anliqiiaires. Ses Statuts , ses Recherches

archeologiques , v, 3i; xxxiv , 249. = Des Artistes anglais. Pre-

miere Exposition en 1824, xxm
, 744- = Des Arts."Heareus. Re-

snllats de ses Travaux depuis un demi-sieile, xxxiit, iS-i, = Des
Cliaiimieres. Projetee pour le Soulagement des Pauvres , vi , 4oi.=
Des Ecoles britanniqnes et elranghres. Son Appel aux Dames atiglaises

en faveur des Fiiles de ITnde nees de peres anglais, viii, 175. — Son
Aclivite, sa Philantropie eclairee, xx, 35 i; xxviii, 965; xxzi , 810;
xxxii, 659. = Des Ecoles dii Dimanche. Son Rut, ses Tra\aiix, xv,

190; xviii, 434.=^ Des Inge'iiieiirs civils. Sa Fondation , son But,

XXXIII, 282. = Des missions de I'Egiise anglicane. Ses Succes dans

lesIndes-Orienlales, en Afrique et Amerique, x, 181; xv , 189. —
Demandes qui lui sont faites par le roi de Madagascar, xi, 206. =
Des Missions Moraves. Ses nombrenses Stations parnii les Negres, les

Hottentots, les Groenlandais, etc., xv, 189. = Des Traites chrcliens.

Ecrits destines a introduiie la Morale (ianslaConduite par lesprincipes

du christianisine , xiv, 568. = Des f'orageiiis. But de celle Institu-

tion, III, 565. ^ Dii Jaidinui^c. Ses J ransaclions ; ses Travaux pour

la Culture, viii ,112; xvi , 087 ; xvni , 433. = Du Poit de Loiidres.

fjreee pour I'lnstruction religieuse des matclols employes snr la Ta-

inisp ,
XV, 599. = Egrpiirnne. Sa Formation, son But, vii, 190.=

I
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Entomolugujue. Ses Rechcrohes et Experiences, xxxiii, 607. = Gal-

loise , ou le CYmmrodoiioii. Ses Travaux pour sauver les restes de

I'ancienne Litteiatiiie biitannique, xiii, 463.= Geologiqiie. 1ra.'93nx

et JVIcmoires, xxv, 242; xxvi , 892 ; xxxviii, 783. = Hibernienne.

Ecoles etablies par elle , et Distiibution des Saintes-Ecritures pour
la propagation de I'Instruction reiigieuse, xv, 098. == Roja/e Jeiind-

rienne. Travanx pour la Propagation de la Vaccine, xvi, 3 20.=
Linneenne. Son Objet, ses Travaux, xxvi , 892 ; xxxiii, 606; xxxvui,

229 , 787. = Medicate. Ses Travaux, xxxiu, 847- = Medico-Bota-
nique. Travaux , xxxvii , 247 ; xxxix, 246 ; XL , 766. = Medico-Cln-

rurgicale. Travaux, xxxiii, 847- = Meteorologique. Son Institu-

tion en i8a5 , xx, 677. = Metliodique des Missions JVesleyennes.

Travanx, xv, 188. = Mineralogique. Son Objet, ses Experiences,

xxxiii, 607. = Oiititienne. Histoire de son Origine et de ses Progres,

xvi , 56 1. — Sa Ret'ite, journ., ibid. =^ Peni/enciire. Son but, ses

Travaux, sv, igo. = Philantropiqtie et Elrangere
,
pour le soulage-

ment des classes laborieiises. Son Organisation et sea Reglemens, xx,

0S3. = Pliilosopliique. Ses Travaux, xxii , ln6. = Phre'nologique.

Son Objet , son Journal, xxxui , 8 4?.= Pour empecher les Cruautes

eiiverslcs Animaiix. Son Etablissement , xxxviii ,319. = Ponrl'abo-

lition graduelle de I'Esclavage .,
dans les colonies anglaises. Sa Forma-

tion, ses Travanx , xviii, 35i, 454)Xxiv. 702; xxix , 744= Pour

I'Amelioration clu Regime des Prisons. Kegleinens et Travaux, viii,

577 ; XVI, 23 ; xix
, 719; xxiv, i25 ; xxv, 558. = Pour la Sup-

pression de la 3Iendicitc'. Travaux, xv, 545; xxiv, Si-j .= Pour I'En-

couragement de la Lillcratiiie et des Arts. Son Etablissement , xui

,

218. — Bienfaits repandus parcetle Institution, xv, Sgg ; xix, i3i,

468. = Pour rEncouragement des Arts, des Manufactures et du Com-

merce. Prix annuels et Memoires, v, 3i; ix, 599 ; xvi, 194; xviii,

C73; xxtii
,
482. = Pour iEncouragement des Sciences chimiques. Sa

Formation, xxiv, 23o. = Pour I'Instruction reiigieuse des fillageois.

Grand bien qn'elle a produit anx environs de Londres, xv, 099. =
Pour la Conversion des Boltc'miens eiraias en Europe. Ses Missionnaires,

ses Travaux , xi, 629 ; xv, 597. = Royale
,
pour le Progres des Con-

naissanccs Itumaines. Son Institution, sou Organisation, v, 24; x,

208; xxxiir, 281. — Son Hisfoire, par Thompson
,
v, 26. — Tra-

vanx, Distributions de Prix , et Memoires, 24; vin, 620; x, 43?;

XI , 127 ; XIII, 702 ; XIV, 624; xv, 396 ; xvii, 653; xviu, 43 2; xxvi,

89 1; xxvm , 943. = Zoologique. Son Institution , xxxiii , 607.

== Montgomeryshire. Societe Biblique auxiliaire. Son premier

Anniversaire , v, 586.

== Newcastle. Societe des Antiquaires. Son Institution, ses

Travaux , xxii ,47 7-

== Tyne. Societe Agriculturale. Prix propose pour I-Expe-

rience la mieux detaillee sur la Culture du Froiiient, v, i85>

== Workington. Sociiri d'Agricullure. Ses Travanx, viii , 111.

63
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== Grece. Organisation d'une Acadf.mie naciunale dans le Pelo-

ponese, xvii, IfiS.

^== Atliincs. SociETES : Blhliqiie, fonilee en i8ao, vii , Bao. =^

Des Plidomuses. Son Institution; sa Composition, vm ,
4^3.

== Itaiie. niella. Societe d'Emulation , formee en i8o6 , in
,

i8^.— Son Existence ephemere ; sa Dissolution , i85.

=== Bologne. Societe medico - clilntrgicale. Ses Opuscules,

XXIX ,774-

== Brescia. Athenee. Travaux at Programmes de Prix , xi

,

an ; XXXII, Sag.—Memoires et Commentaires, xxxvi, i4»;xxxvin,

7i3.

Catane. Academie des Sciences naturelles ( Gi-cnia). Travaux

et Memoires , xxviu , 626 ; xxxvii , 83o; xxxviii
, 4^9 ; xxxix , 5o5.

== Cliambeif. Societe academit/iie de Saroie. Travaux et Me-
moires , xvni , 693 ; xxxiii, 187; XL, 7 7 4-— Donation ct Fondation

de Bienfaisance ,
par le comte de Boigne, xxxv, 23 1.

^=-. Cliiavari. Societe economiquc. Sa Formation , ses Travaux,

et Notice y relative, xi,, 5i5.

^^= Florence. Academies : De la Crnsca. Travaux et Concours en

i8ai , XIV, 426. — En 18 24) xxiu
, 766. — En i83o, xxxviii

,

7g5.= 2)« Beaux-Arts. Concours de 1822 , xiii, ai^.= Economique

agricole des Georgophiles. Travaux et Memoires, de 1821 a 1828, xiu,

711; XV, 4o8; XVI ,633; xviii, 221; xix, 201, 74o; xxiu, 767 ;

XXIV , 729, 827 ; XXV , 869 ; xxvi , 912; xxviii, 625 ; xxix , 588 ;

XXX, 56 8; xxxu , 8i5; xxxiv , 545; xxxvi, 809; xxxvii , 800;

XXXVIII, 5 2 8.=Athenee iVa/(f«. Travaux, xxxviii, 249-=^Societes :

De Geoaraphie , de Statistique et d'Histoire naturcUe da Pays. Travaux,

XXXIV, 545.= /)« Propagation de la Methode d'Enseignement mutuel.

Succes qu'elle obtient, xix, 483; xxxvi, 810. = Medico-physique.

Travaux et Memoires, xxxii, 81 5.

=== Livourne. Academie (Labronica) des Sciences , Leltres ct Arts.

Travaux , xxvii ,912; xxix, 588.

==== Lucques. Academie royale des Sciences , Leltres et Arts. Ses

Actes et Memoires , en 1821 , xii, 690.

== Milan. Academie des Beaux-Arts. Expositions , Concours et

Progres, vm, 4^0; xi, 645; xvii, 4i6 ; xxi , 7 26 ; xxiii, 759 ; xxxi,

817; XXXVII, 257. == Institot Lombardo-Fenitien des Sciences,

Lettres et Arts. Concours, Travaux et Memoires, xvi, 207; xvii

,

4i5; xviii, 690 ; xxi, 169 ; xxii , 742 ; xxviii, 624.

== Modene. Societe des Sciences. Prix proposes en 1824,

XXIV, 837.

Naples. Academies: royale d'Archeologie. Ses Memoires, xx,

bo5. = Des Beaux-Arts. Prix de Peintnre en 1821, vm, 632. —
Publication d'anciens Monumens , xxv, 8 i>Q.=Des Sciences. Travaux

et Memoires, i, 369 ; xxvi, 911; xxxi, 547
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==: Paleime. Academie royale. Travaux , iLxni , 766.

=== Pistole. AcADEMiE des Sciences, Lettres et Arts. Hommages
publics a la Meraoire du Tasse, xv

,
4o8; a celle dn Dante, xzxv

,

785; a celle de Chiistophe Colomb , xxxti , 810.

=== Plaisance. Societe pliilo- dramatiqiie. Son Zele pour les

Beaux-Arts, xxxiv, q58.

== Rome. Academies : De la Religion catholique. Objet de ses

Travaux, xm, t'iii.^Des Lincei. Memoires historico-critiqiies, xxi,

472. = Da TVA/c Nominations academ. , xxxv, 785. = Lombardo-
f'^enitienne des Beaiix-Jrts. Son Retablisseiuent en 1819, m, 070.

== Turin. Academies : royale des Sciences. Travaux , Gonconrs et

Memoires, vi , 621 ; vn , 1 1 ; viii , 694 ; x , 646 ; xiii, 238
, 711; xiv,

199 ; XV, 622 ; xvii , 35 , 6 i4; xviii , 692; xix, 709; xxi , 2a4;
XXII, 299; XXX, 53; xxxv, 37; xl, 5i4. = Plulharmoniqae. Ecole

gratuite de Chant, creee dans son sein , xxxiv , 792. = Societe
royale d'Agricnllure. Scs Travaux ; son Calendrier econonlique, xix ,

7 4o; xsviii, 623 ; xxxii, 8i5 ; xxxiii, 184 ; xxxix , 266 ; xi,, 436.

== Venise. Academie des Beaux-Arts. Hommage a Canova , xvii

,

4i7;3txi, 727.

:== Verone. Academie d'Agriculture , du Commerce et des Arts.

Ses Memoires, xxs, 732.

== Oceanique. liolanibay. Societe phdosophique d'Aiistralasie.

Hommage a Cook et a Rancks , xvii ,162.

== Pats-Bas. Societes savantes, litteraires et d'Encouragement
clans ce royaume , v, 247- — Coup d'oeil sur ses Institutions scienti-

fiques, xxxv, 23.

=== Amsterdam. Institut royal des Sciences , Lettres et Beaux-
Arts. Travaux, Memoires et Conccurs, v, 2o3; ix , 56a; x, 4^4;
XI , 370 ; XII , 6 65 ; xvii , ib4

> 420 ; xxi 11 ,761; xxvii
, 479 ; xxvm.

65o; XXIX, 495, 889; XXX, 246;xxxii, 818; xxxiu, 3o4, 5 26
,

861; xxxvi, 812; xxxvii, 56 5 ; xxxviii , 553 ; xl, 44 •= Societes :

ISihliques. Forroees a bord des vaisseanx et parmi les marins des dilfe-

reiites nations , vi, 220; ix, 134. = De Sauvetage.lnnixnie Y>onv la

Hollande septentrionale et iiieiidionale; ses Travaux, xxxviii, 795.
= D'UtiUte puLVujue. Onvrages elementaires qu'elle publie, 1, 070 ;

IV, 227. — Services qu'elle rend au Pays, v, 25 2 ; xl, 5i8.= Felix

HJeritis. Ses Travaux, xxvi , 292. — Sa Fete senii-seculaire en 1827 ,

xxxvn, 27 2. == Hollandaise des Beaux-Arts et des Sciences. Travaux

et Sujcts de Concours, xxi, 48i; xxiv, SaS. = Israelite pour la

Languectla Litterature heliraique. Travaux, s.-s.xi,5^Q.=PourrAmelio-

ralion de I'Enseignemcnt et de la CiviUsatlon panni les- Israelites de la

classe inferieuie. Ses hcureux Resultats , xiii , 255. ^ Pour l'Amelio-

ration morale des Detenus. Son Etablissement ; ses Travaux , xx , 687 ;

XXV t , 291; xxxvi, 5 1 2.

=^ Anvers. Academie royale des Beaux-Arts. Distribution des

Prix de Peinture cii 1819, iv, 200. — Notice de ses Travaux, xxxiv.
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545. = SociETE royale de Gvammaire el de foe'sic. IMeiuoires , xxvi

,

• 73. = De L'ltteratwe. Concouis pour iBai , ix, SgC.

=== Bruges. Societe loyale de la Langiie el de la Litteralure nalio-

iiale.Sx Forraafiou; ses Travaux , iv, 58o ; v, Boa.

=== llnixelles. Acauemie loyale ties Sciences el Belles-Lellres.

Travauz el Concours 4e 1817 a i8a8,ni, ai5, 586; vi, 617, 628
;

xiii , 71, 716; XIV, 639; XV, 'J o3; XIX, 7/13, 744> xx.11, 49^ , 667 ,

7^10; xxui
, 763; XXVI, 598 ; XXVI (1 ,638, 9U6;xxix, SgS; xxxi

,

811
1 ; XXXIX, 607. — Memoires , xi , 161 ; xxi , 638; xxix, 776;

xxxTiit
; 436. = IwsTiTUT des Sciences , de Litteralure et des Beaux-

Arts. Concouis et Prix, xxv, 262; xxx, 857. = Musee des Letlres

et des Sciences. Sa Fondation; ses Couis , xxxvii, 83 1. =Societes:
Catlwlique de la Ijelgiquc. Livres qu'elle pnblie , xviii, 694.=/''£«-
couragemcnt dc I'lndustrie nationale. Son Etablissemeiit, xvi, 64o.==
D'Encouragement de la Laiigue hollandaise , xxxi, 549. = D'Encou-
ragement des Beaux-Arts. Prograiuine du (Concouis et dii Salon de
1821 , ix, 5^"] .=DEnseignemcut mutuel et d'Instruction elementaire.

Ses Tiavaux , vii ,622; xxi , 48o. = UVtiUte publique. Distribntiou

de Medailles et Recompenses , xxxvi , 5 1 i . == De Bienfaisancc
,

des provinces meridionales. Travaiix , xx , 687. == De Flore. Expo-
sition publiqne en 1827 , XXXIV, 797. = De la Concorde. Travanx

,

SI , oq I .= De Litteralure. Son Recueil annuel de Poesies pour 1819,
111, 216. — Et pour 1822, XIV, i38. = Des Sciences medicates et

natnrelles. Travaux et Memoires, xxviii , 3i6, 629; xxix , 392;
xxxiii, 7 57;xxxvn, 167.

=^= Fredcric-Oord. Socieie de Bienfaisance. Fondee par le prince

Frederic, xxxvii , 266.

==== Gand. Academie royale d'Agriculture el de Botanique. Con-
cours et Prix, 111 , 187, 188; V, 602; xiv, 64o ; xvii, i84; xix, 7 43;

xxi, 479) xxviii, 967. = De Dessin , Peinture , Sculpture et Archi-

tecture. Prix en 1823, xii, 2i5. — Autres en 1826 , xxii , 496. =
De PUniversite. Ses Memoires , xxi, 638.= SoctiTE d'Encourage-

ment des Beaux-.4rts et de la Litteralure. Salon d'Exposition en 1821,

XII, 216. — Travaux, XXII, 23 2.

== Harlem. Societes : D'Economie domeslique des Pays-Bas.

Exposition de Plantes de Luxe en 1819, rii, 373. = D'Economie

riirale. Travanx, ii, 177.= Hollandaise des Sciences. Travaux et

tioncours ,iv, 388, 391 , 398; ix, Ci3; xv, 204 ; xxviir ,967; xxx,

858; XXXV, 235, 499- — Memoires philoiog. et archeolog. , vi

,

173.= 7Vj/c';ve«ne. Concours tbeolog. pour 1822, x, 235.— Autre

sur I'Histoire dn Monnayage dans les Pays-Kas, xxi, 728. — Pro-

gramme pour 1827, xxxiv, 269.

=== Kortryk. Societe de Rhetorique. (Joncours pour I'Eloge et

I'Epitaphe de Kotzbue, iv, 58i.

===== La Haje.SociiTEsiDe Bienfaisance. Travaux en i8 26,xxxiii,

3o4. = Des Sciences el des Beaux-Arts, Prix en 1825, xxi
, 728. =
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Pour la Dejcnse (le la Religion chretieniic conlie ses lJelriH'teui> ino-
deriies. Ses Meraoiies , v, lUijvir, 137.

==LeyJe. Acauemie de cette viUe. Ses Annales, de i8i5 a 1816
,

vt, 58 1. == SociETES : De Litteralure nationals. Concours et Memoires,
xvj 569 ; xvii , 18/i ; xi. , SiQ. = Neeiiandaise. Travaux , xxv, 764.

==Zi(?^(;. AcADEMiK de celte ville. Ses Annales, de i8i8a 1822,
Xiv, i38 ; xvm , 62 j. = Societks : D'lnstrucliou tildmenlaiie. Sa For-
mation, xxxiii, 004. = Dcs Sciences iiatiirelles. Son Organisation;
ses Travaux , xxxix , 772.^ Lihre J'Emulation et cl'Encouragement
ponr Ics Sciences et les Arts. Travaux, Concours et Prix , 111 , 374,
585; xni , 172,204; xvn , 666 ; xvm, 379 ; xxiii ,240; xxvn ,799;
XL , 24«.—Sa Souscription pour un Monument a Gretry , xviii ,694.

== Lmit'ain. Academie de cette ville. Ses Annales , xix, 667 ,

6tJ9.=SociETEs : D'E/uilians. Sa Formation ; son Objet, xxxvii, 568.
= De HJeclecine. Travaux et Concours, xiv , 202; xx, 437) xxii

,

252 ; xxvin , 63o.

=:^ Luxembourg. Societe d'Encouragement pour rinstruotion

elementaire. Prosperite de cet Etahlissemeut , XX , 23o.

=== Middelbourg. Societe zelitndaisc des Sciences. Ses Memoires,

viii, i35; XVI, 583. — Travaux et Concours, de 1821 a 1825, xi,

653, 654.

=== Namur. Societe d'Encouragement pour I'lnstruction elemen-

faire. Ses Travaux, xi. , 519.

== Utrecht. Societes : Des Arts it des Sciences. Travaux etCon-
oourSjU, 176; VIII, 194 ; XVI , 635 ; xxviii , 3i6; xxxi , 252. —
Nouveaux Aclcs litteraires, xvi, 345. — Annales academiques des

Pays-Bas , 582.= Provinciale. Travaux , XL , 519.

=^ PoLOGNE. Cracovie. Societes d'Agriculture. Sa Formation
,

vnt, 4'o. = Pliilomatique. Travaux et Nominations, xxxvi, 49t>-

== f'arsoi'ie. Academie des Beaux-Arts. Son noaveau Palais

,

IX, 1 83.=SociETES : Dcs Amis des Sciences et des Letlres. Ses Travaux
historiques , ni, 57 i ; xxxvii, 8i5. = Rojale lilteraire. Coropte de

ses Travaux pendant huit annees , viii ,621.

== Portugal. Lisbonne. Academie roy. dcs Sciences. Travaux
en 1820, XI, k'^k- — Autres en 1 824 , xxxiv , j 7 7. = Societe «^e

rIndustrie nationale. Sa Formation; son principal Objet, xiv, 43 2.

==^ RussiK. Nonibre con.siderable des Societes Bibliques; lent

Activite; leurs Travaux; leurs Progres favorises,i, 174, 356; m,
168, 570; VI, 2i4;ix, i35, 38i.— Lenrs Succes dans tout I'Em-

pire, xvui, 213.

== Carkow. Socii-Ti philotechnique. Son Etablissement, 111, 172.

Kalouga. Societe titteraire. Sa Formation , xvi , aoo.

=== Kasan. Societe dcs ylmatenrs des Sciences. Sa Formation

;

ses Travaux, 111, 172. = Des Amis de la /.ilterature nationale. Son
Objet ,171.
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=^ MitUm. SocuETK coiiiianilnise pom In Lilteiatnie et les Arts.

SesTravaux, xxiv, 8i8; xxxii , 619.

=== Moscou. AcADEMiE pratique de Commerce. Son Objel; ses

Travaux, xxii, ySa. = Societes : nildique. Puhlications et Travanx,

xu , 6 5 3 ; xvi , 199.= D\4griciilliire et d'Econoiiie rurale. Son Rut

;

son Influence; Ecole qu'ellc a formee, 11, 070; iii, 371. — Son

Journal , xvi , Sgi.— Ses Travaux, xxvi, 585; xxx ,237. = D'His-

toirc el d'Antlquites riisses. Ses Travaux , et Ouvragcs qu'elle publie^

111, 170; XXI, 46 2;xxxii, 525; XXXVI, &85. = Des Amateurs de la

Littcralttre riissc. Seances puliliqnes et Travanx, i!i , »7 1 ; xvi, 199 ;

xviii, ai5. = Dei Natiirallstcs. Ses Memoires; sa Bibliolheque , iii ,

170. = Des Sciences physico'medicales. Travaux, il/id.

:^= Nertcltiiisk, en Siberie. Societes : Bibliqiic. Sa Fondation, ses

Publications, ix , 377 ; xxi, TOi.= De Xt't/K;-*" chez les Cosaques du

Don. Son Etablissement , 11 , 164.

==:= Petersbourg. Academies: Imp. des Sciences. Ses Memoires el

Travaux, xi , i36 ; xii , 652; xxvi , 359 ; xxxi , 54 1 , 811; xsxvi

,

800 ; XL, 228. — Son Musee antique, x, 2i5.— Ses Acquisitions

de Manuscrits turcs, arabes et persans, xxvi, 586. — Details de sa

Fete seculaire en 1826 , et Questions proposees a cette occasion,

xxxiii, 607, 848; xxxvii , 625. = liusse , formee a I'inslar de

i'Acad. franc. Son Dicfionnaire de la Langue russe , xvi, 6 35.=
Societes : liibliqiie . Asseiiiblec geiierale de 1820, vii, 608.—Travanx,

XV, 61 3. = D'Encouragement des Artistes. Son Objet; ses Travaux,

XXII, 702 ;xxxii, 220.:^ De Bienfaisance. Rcglemens de son Comite

litteraire, iv. 372.= Des Amis de la Langue russe. Succes de cette

Institnlion, iir , 169. = Libre d'Economie rurale. Travaux, ibid.;

xxxvi , 49 4- — Libre des Amis des Sciences, des Arts et de la Littera^

turc. Travaux, 111, 169. = Militaire. Son Journal, 170. == lUinera-

logique. Travaux, 1, 643; m , 169; xiri
,
7o4- = Palriotique des

Dames. Sa Fondation en 1812; son Objet, xx , 42 3. = Pour I'Ame-

lioration des Prisons. Travaux , 1 v , 5 5 7 ; vii , 3 8 o. = Pour I'Avancc-

ment de la Civilisation et de la /iieiifaisanee. Travaux, iji, 170. =
Pour rEtablissement des Scales d'Enseignemenl mutiiel. Travaux, xxii,

224. = Philantropique. Idem, xxxr, i34-

—— Biga. Societes : Libre (tEconomic rurale de la Livonie. Son

Etablissement, 111, 171. = Litteraire pratique , idem , ibid.

== Suede. Stockholm. Academies : Roy. des Beaux-Arts. Me-
nioires , xix, 220. = Des Inscriptions , BellesLettres et Antiqiiites.

Travaux et Concpnrs, lu, 174 et sun.; vi , 61 4; xv, 195.= Des

Sciences. Fonds assignes pour Yoyages,Recberches et Decouvertes, i,

35g.—Ses nouveaux Slatuts , x, sigjxi, 4' 3.—Travaux , Concours

et Memoires, ii, 16 4 ; iv, 5i5 ; xviii , 356 , 680; xix , 220 ; xxxviii,

622. = Suedoise de la Langue et de la Litte'rature. Distributions de

Prix , XV, 194; XIX , 220 ; xxi, 220. Societes : Biblique. Ses Impres-

sions et Distributions, ix , i35. ^=^ Commerciale. Privileges qui lui

sent accordes, x , 220. = D'Agriculture. Sos Travaux, xv, 196 ; xvi,
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394. = D'Fncouragement ponr rEnseignenient mutael. Travanx
,

Publications , Fondalious, xxvi , i33 ; xxvu , a6 5. == Des Manuscrit:,

tie I'Histoire scnndinat-e , xv, 4-o2.

=== Upsal. SociETE roy. des Sciences. Travaux , Concouis et Me-
luoires , ui, 339 ; xv, 196 , 4o^-

== Suisse. Socieles medicales reiinies des cantons d'Uri , Schwyz

,

Unterwald et Zag. Leurs Travaux, xiv, 4^0; xl , 677. — Societes

de Bienfaisance et autres Associations , xxi , tyjo; xxxvi , 806.

= =; Apfjeiizel. Socii-Ti. d'UtUite publique. Travaux et Expositions,

XXI , 470 1 719-

^==^^4iau. SociETES : CEnselgnement. Ses Travaux pour le Perfec-

tionneinent des Etudes ,xv, 4o6.= Heh'etique des Sciences naturelles.

Memoires , XXI , a 2 2

.

== Bale. Societes : Bibliqiie. Ses Impressions et Distributions
,

IX, \oli. =i Des Sciences naluielles. Travanx, en 1821, xm
, 469.= D'Ulilile publiijue. Ses Fondations, xxii, i49;xxui, 240.

Son Histoire , par Burckhardt, xxii , 149 ; xxx, 447-

== Berne. Societes : Economiqiie. Ses Travaux et Fondations
utiles, XXVI, 59 2; XXIX, 4^2.= Des Sciences naturelles. Ses Annales,

XXV, 731.

== Cham. SociETE des Artistes velerinaires. Ses Travanx, xiv,

420 ; XXIX, 879.

== Fribourg. Societes: D'Anti(juaires% Ses Travaux, xxxi, 248.
== Philhellcnique. Sa Fondation, 546.

=^ Oewecp. Societes : Bibliqtte. Tr^vaus., xiii, 226.— D\4ma-
teurs d'Histoirc naturelle et des Sciences physiques. Travaux et Collec-

tions, vjii , 1 85. = De Lecture. Ses Statuts ; ses Travaux, xiv, 637 *

xvu,392.— Avantages de cette Institution , xxu , i3o ; xxvn, SSg;
XXX, 242. — Ses Progres , xxxv, 49^. = De 31usique.. Notice y
relative, xxxi , l\i.o.= De P/iysique et d'Histoire naturelle. Travaux
et Menaoires, xxm ,

75i; xxxi, 81 4; xxxui, 670. = Des Amis des

Beaux-Arts. Sa Formation; son But, xv, 4o6. = Des Artilleurs ge-
nefois et vauduis. Son Institution ; son But, ses Travanx , xxix, 880.
= Des Missions erangeliqucs. Ses Travaux ; son Expose de I'etat

actual des Missions, xv, 198.— Des Sciences naturelles. Distribu-

tions de Prix ; Travaux , viii, 4i5;x, i59;xxix, S'jq.= Litteraire.

Seances en 18 19 , iv, 385. = Pour I'avancement de I'Instruction re-

ligieuse de lajeunesse. Rapport en 1820, sur les deux Ecoles lancas-

triennes qu'elle a fondees , ix, i49- = Pour I'Avancemenl des Arts.

Travaux , Prix et Encouragemens , iv, 56 8; xi , 609 ;xa , i4 1 ; mii
,

222 ; XIV, 4*1 , 635; xvi, 398 ; xvii , 66 5 ; xviu, 6 88; xxi ,720;
XXII, 4S9; XXX, 241.

== Lausanne. Academie. Sa Composition ; ses Developpemens
utiles, xui, •2 23.== Cercle litteraire. Travanx, x, 227; xi , 207 ;

XXI, 719. == Societes : Bil/lique, Son Etal florissant , 11, iSg; iv,

, iii. = VAgricidture cantonnale. Travaux et Memoiies, vu,6i5;
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xu , tiay ; x^I, dot. =; D'Ulililc ptildiifiic. Tiavaux , Menioiirs
,

iVciniiiations rii 1827 , xxxix, 7l)/(. = Wt'j Sciences naliirellcs.

Sessions aiiuiiollcs de oetle Iiislituliun circiilaute , 111 , 067 ; iv, igS.

=^ Pliilltelleiiiifiie (lacan'ton de Vand, Sou Bat; sea Ciiculaires , scs

Rapports avee le Coniile grcc de Paris, xxviii , 3o6.

==;= Saint-Gall. Societes : ffEricourai;cnieiU tic I'Agricullnre , dc.s

Arts ct de VIndustrie. Ses Travaux , xix , 48 1 . = D'Lilditc fiiiblique.

But de ses Travaux , xxi , 47°, 7 »9- — Ses Transactioiis, xxiii, BSg.

= Dc Lecture. Sa Formation; son But, xxiv, a4». = Dcs Sciences

naturelles. Travaux, xviii, 449- =^ Lilteraire. Avantages de cetle

Tnstitution, xxi, 720.

=== Schinznach. Societe hclvetiqiie dii canton d'Argovie. Ses

Rapports avec d'autres Societes nalionales ; ses Travaux, xxiii, 763.

== Soleure. Societe des Sciences naturelles. Travaux en i8a4,

XXIV, 2 40.

== Weinfelden. Societe d'Utilite puhlicjue. Formee poor I'aiue-

lioration du peuple de la Thurgovie, xni , 925.

== Zurich. Societes: D'His/oirc naltirelle. Sa Bibliotheqae ; son

Mnsee de Zoologie; scs Travaux, xxvi, 5qi. = D'Utilite f>uldi(jiie.

Son Origine; son Bat; ses Progres, xxi, 47°) 7>9' — Travaux et

Meraoires, xxv, 558 ; xxvm, 485 ; xxix , 878 ; xxxv, 677 ; xxxvn,

465 ; xxxix , 5o 1. = Dc Bicnfaisancc. Travaux et Publications d'Ac-

tions utiles, v, 385; xxix, 587. = Helvctique des Sciences naturelles.

Travanx , x, i59';xxxvin, 793.

Soei.tl (le doct.), a Goettingue. Tralle critique des sources aux-

quelles a pnise Snetone , xxvm, 956.

Soemmering (L.-T. ) , cons, d'etat a Munich. Traite des Maladies

de la Veisie et de I'Uretre , et Traduct. fr. par HoUavd, xxu, 674.

Soie. Traite sur la Sole brute, etsur les connaissances necessaires

anx acheteurs, par Regas , vi , 166. — De sa Culture en Prussc, par

Bolzaniy xxvii, 585; xxxii, 5^5. (Voy. Vers a soie.)

Soieries. Origine et Progres de leur Commerce en Angleteire
,

XXIX, 742.— Des Manufactures en Porttigal , xxxviii , i48. (Voy.

Commerce , Manufactures , etc.
)

SoiMONOF , senat. russe. Voyage avcc Fuchs aux Mouts-Ourals ,

XX, 423.

SoLARi, senat. a Genes. Eloge de Corvetto , xxis , 486.

SoLARi (Govion-Broglio , uiarq. de ). Edit, des Memoires snr la

Famille royale de France, d'apres le Journal de la princesse de Laui-

balle, XXXI, 488.

Soldal francais. De I'Emploi de ses Loisirs en temps de p.iix, par

Bourdeliac , xix ,4^8.

SotDiH (S.), .nut. dan. Histoire du regne de Napoleon Bonaparte,

V, 433. — VHumoriste , Anecdotes et Contes , vi , 573.

SoLGER , prof, de philos. a Berlin. Onvrages philosopbiqnes , iv.

I
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568. — Traduction classique de Sophocle, ibid. — OEnvres post-

humes et (lorrespondauce , xxxvi ,697.

Sor.i.icoFFRE. Antiquites romaines decouvertes snr les cotes de
Noimandie, xv, 627.

Soi.OFT
,
poete danois. Leonardo et Blandine , et le Ban de tiglise

,

tragedies, xviu, 36 1.

SoMAGLiA ( Blanche ).( Voy. Uggeri.)

SoMERviLLE ( WiUiani-C. ). Lettres angl. sur les Causes et Jes Resnl-

tats de la Revolution francaise , xxv, 109.

SoMis ( J.-B. ), avocat a Turin. Voeux, Consultations , Discours en
uiatiere de Droit, xiv, i3i.

SoMMER (J.-G.), doct. h. Prague. Tableau duMon<le physique,
II , l{O0.

SoMMERBAUSEif , d'Amsterdaiu (*). Revue sonimaire des Joumanx
publics dans les provinces septentrion. des Pays-Bas, xxxvm, 252.

SoMOF (Oreste ). Traduct. rnsse des Memoires de Vontier , sar la

Gnerre actuelle des Grecs , xxxvi , 1 24-

Sophocle, trag. gr. Traduit en allem. parSolger, iv, 668. — Ses

OEnvres annotees par Erdfurt et Hermann, xxi , 076. — Trad, en
ital. par Angelelli, 3 80; xxu , i53. — Dissertation sur son Ajax
fiirieux

,
par Immeriuann , xxxu ,681.

SopiKOK ( V. ). Essai de Bibliographic rnsse , vn , 333.

SoRELLi (Guido). Traduct. ital. du Paradis perdu, poeuie de
Milton, xxxv, i25.

SoRTN (H. ), prof, a Liege. Essai d'un Cours de Mathematiques

,

xxii, i58.

S0TTEA.D (I'abbe), chan. a Brnselles. Nouveau Cours de Rheto-
riqne, iir , 375. — Abrege de Poetique francaise, xui, 652.

SouABE (la). Son etat sons les Romains, par Leichtlen, sxvii, 776.

SouriET (leP. ). Ses Observations raathematiques , astronomi-

ques , etc. , aux Indes et a la Chine , i, 36.

SouiT.LF. (Frederic) Romeo ct Juliette , trag. , xxxvyi , 8 1 3

.

Soui.ANGE-BoDiK (Ic cliev.). Son Jardin de Fromont , xxxiv, 801.— Discours sur ITmportance de I'Horticulture , et Fete qui lui est

consacree , xxxv, 609, 5 10. — Qnelqnes idees sur la Regeneration

des Forets, xxxvi, 420.

==(*) Notice necrolog. sur Allier de Uauteroche , archeolog.,

xxxTi, 837.

SouMET (Alex.), litter. Cfytemnestre , trag., xvi, 424. — Said.

trag., 426. — Son election a I'Acad. fr., xxiii , 267 ; xxiv, 335. —
('h'opdtrfl , trag.^ xxni, 268. — Jeanne d^Arc , trag., xxv, 886.

P/iaramond , opera, xxvi, 927; xxxi , 273. — Emilia, draine,xxxv,

Sio. — Elisabeth, de France , trag., xxxvm, 64?.

SouQUES (Joseph), aut. draiuat. Notice necrologique
, vn, 644-

64
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Soiinoii.i.E uf: La Vallette (C.-G.), litter, (r. Fables cu vti.s,

xxxviii, 307.

Sounls-Mucls. Essai ;'i leur sujet, et sur le Langagc iiaUin^l
,
pai

liebian , iv, 297.— lastitution tie (lopenhague, et Lecons sur la Me-
thode d'Enseignement qu'on y pratique, v, 383 ; vii , 57 i; xti, ^07 ;

XVI, 629; xxvii , 584", xxxu , lib. — Ecole elablic a Arras, sa

Prosperite, v, <ool\. — Art de Ics instruirc, en angl., par Arrows-
luith , VI, 556. — Memoire Listor. sur I'Origine el les Progres de

leur Instruction en Europe, par I'abbe Jamet, 4^6; vn, 65o; viu,

576. — Autre, sur leur Instruction et leur Education dans I'ln-

slitut d'Azarotti, a Genes , vii , 345 ; xXja^G. — Art de leur en-

seigner a parler
,
par I'abbe de I'Epee , vii,354- — Institutions de

Hauim, en Westpbalie, ix, 585. — De Camberg, en Nassau, 607.
— De Philadelphie, xii, a 00.— De Toulouse, 427. — Et de Schles-

wig, en Danemarck, xii, 207; xxvii , 584. — Sncces de I'lnslitut

de Geneve , xiii, q2'i ; xvui, 689.— Apercu dn plan de leur Educa-

tion, par Panlmier , xm, 424- — Des Instilulions de}5erne, xiv,

422 ; XXI , 079 ; xxxvr, 229. — De New-York , xiv, 619. — Et de

Bordeaux, xvi, 21 5. — Leur predominance en Pensylvauie, 382.
— Observations sur deux jeunes Filles sonrdes et luuettcs

, qui en-

tendent luaintenant et qui parlent, par Deleau, xix, 159. — Etablis-

sement fonde a Liege, xx, 457.— Syllabaire dactylologique , ou Ta-

bleau d'une langue manuelle a leur usage, publ. par I'lnstilutiou roy.

de Paris , 645. — L'Ouie et la Parole renduei a un Sourd-muet de

naissance, par Deleau; son portrait , ety«(>.?/m/7c de son ecriture

,

sxvu, 806; xxviii, 587. — De I'Enseignement des Arts mecaniques

qu'il convient de lenr apprendre , de preference a d'autres parties

des connaissanees bumaines, ecrit en ital., xxviii, i83. — Institut

de Saint-Petersbourg, 611. — Mimographie , ou Essai d'Ecriture

mimique propre a regnlariser leur langage, par Bebian , xxiXj 707.
— Institut fonde a Manchester, xxxi , 240. — Details sur I'Ecole

d'Yverdon, 246. — Methode de Wauters pour leur Instruction dans

les Pays-Bas, XXXII, 818. — De leur Education, par Degerando

,

xxxv,433 ; xxxvi , 6 1 4- — De leur Enscignemcnt pratique, par Be-

bian, XXXV, 433'

Souris. Employees a filer dn colon , en Ecosse , xx , 4 ' 9-

South (James) , de la Societe roy. de Londres. Prix d'Astronomic

en 1826,3 I'Academie des Sciences de Paris , xxvii , 285.

SoDTHET (Robert), litter, angl. Son Histoire du Bresil, 1, 189;

XIX ,632. — Vie de J. Wesley, suivie de I'Histoiie du Methodisme ,

VII, i43- — Vie d'Hor. Nelson, et trad, franc., vni, 388; xvi, 558.

— A chante Jeanne d'Arc ; ses Compositions caracterisees et appre-

eiees ,
par Chasles , IX

, 447- — Ses OEuvres poetiques , trad, franc.,

517. — Conte du Paraguay, xxvui, 46 4- — Histoire de la Gnerre de

la Peninsule, xxxiv, i43.
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Sduthwich (Saloinou), aiil. aiigl. htsPlaisii^ de In Paufiete, poeme,
XXII, 576.

SouTzo (Panago). Oi/cs J'uiv jcuno Grec , el CliaiUs de guerre
,

vxxviii
, 4S3

SouTzos (Alexandre)
,
priaue de ValacLie. Favoiise I'lustruction

publique en Gri-ce, iv, 196 ; vi , 232.

SouvAROF-RiMNisKi
,
prince generalissirae. Sa fie, traeee par lui

iiieiue , ou Collection de ses Lettres ex. Ecrits, xviii, 355. — Histoire

de la Cauipagne austro-russe de 1799 sons son commandement, publ.

par Fuchs , a Saint-Pelersbourg , xxxiii, 733.

SouzA (inadamede), litter, franc. OEuvrcs coiuplete.s , xix , 6o3

SowiN.sKi (Albert), pianiste polonais. Note qni le concernc

,

xxxvii , .'>7 9.

Spalding (Lyman) , doot. med. a New-York. Histoire de I'lntro-

duction en Ainerique et de I'usage d'une Plante comme remede contre

riiydrophobie, vii , SgS; xiu , 635.

SpALLANZANi (G.-B.), a Reggio. De la Nouvelle Doctrine luedicale

en Italic , x
,
4o4-

Spallart (Robert de). Tableau historiq. des Costumes, McBurs

et Usages des principaux Penples tie I'antiquite et du moyen age ,

.xxvj, 2 53.

Sparks (Jared). "Vie du Voyageur americain Jobu Ledyard, xxxviu,

t)85. — Edit, des OEuvies de Wasbington , xxxix, 493.

Sparmann, natur. sued. Notice uecrologique, vii, 6 i/O

Spazier (Richard Otlon), doct. a Rreslau. Notice biographique

Mir Richter , xxxii, i5o.

Spence (Joseph). Observations et Anecdotes recueillics dans la

conversation de Pope, et Notice biographique surcet auteur, v, 55 1

.

Spencer (Edmoad)
,
poete angl. Caracterise et apprecie , ix , 201.

Spencer-Smith (S.). Exainen litteraire d'un passage des Jnliquite's

anglo-normaniles de Ducarel , xxiv, 191.

Spiel (George-Henri) , litter, hanov. Notice necrolog., xv, 197.

Spigno (marquis de). Le Jardin de SaintSebastien, ou Catalogue

des Plantes qui .s'y cnltivent , v, 56 3.

Spina (J.-B.). Traduct. ital. de quelques Psauraes, xxvii
, 789.

Spindler (C). At'entures de la graride Rejouissance publiqite de

Strasbourg p.n 1576 , nonv. romant., xxviii, 933. — Le Juif, tableaa

de moeurs allemandes de la premiere nioitie da XV siecle, xxxyin
,

430 ,770.

Spinnael, avoc. a Bruxelles. Annotations critiques sur la Doctrine

de Toullier dans son Traite du Droit civil francais , xxiii, 667.

Spinosa (Benedict). Note qui le concernc , 1, 354-

Spittler. Abrege de rhistuire des Etats europeens,, xxiv, 7 14.

Spix (J. de),dc I'Acad des Sciences dc Munich. Son Voyage an
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Bicsil avec Martins, et Mcdaille conimemoralive , ix , i86, 606;
xvu, J76 ; xxiii , 637.

Spoun (l".-A.-W.). philolog. a Leipsick. Notices necrol. et biogf.,

par Golbcry ct Seyffailh, xxii, 33? ; xxin, 236; xsix, 764.

Spolverini (J.-R.), poete didact. ital. Apprecie , iv, 160.

Spotorho (J.-B.)
, prof, a (lenes. Meinoires sur Christ. Colomb ,

xxiz, 137. — Histoirelitleraiie d« la Ligurie , xxxvui , i43-

Sprehgei. (K, etW.). Histoire de la Chirurgie, 111, 207.

SpRENGEL Edit, du Systcme des f^egetaux
,
par Linne, xxxiv, i36.

Sprenger (Fr.). Histoire de la ville de Haineln, xxxi, 142.

Srnr.zHEiM (J.-G.), doct. med. Disciple ou CoUaborateur de Gall,
s'isole de lui dans ses Cours et dans ses ouvrages , i , 3 1 1 . — Obser-
vations sur la Phroenologie , 11 , 673. — Essai philosophique snr la

Nature morale et intellectnelle de rHomme , vii, 352. — Apercu des
Principes elementaires de rEdncation fondes snr Tetode de la n.iture

knmainc , xiit , i3i;xvi. i56.

Squire (Thomas), aut. angl. Beantes et Merveilles du ciel, et

tradact. franc., xxv, 16a.

Stabell (J.-H.) , dan. Voyage dans la Moree et a Conslantinople,
XXIX, i58.

SxADLtN, doct. Suisse. Topographic du cantor de Zug, xxiv, l\o5.

Stael (madame labaronne de). Notice de ses Coitiiderations stir la
ptincipau r evenemeris de la Ec'foliilion francaise , 1, 3 2 1 . — Observa-
tions y relatives, 522. — Examen critique, ibid. — Lettre de Nanine
a Sinpltal, 553. — Publication de ses (Xuvres completes, it, 533 ; m,
6o3

; IV, 446 ; VI, igS; xi, x88 , 54o, 54i; xii, 55i; xvi, 520. —
Son Ouvrage de VAllemagne, apprecie, vi, Sog. — Elegie snr sa

Mort, parRienzi, vii,3 7 8. — Notice snr son Caractere et sur ses

Ecrits
, par M"i'^ Necker de Sanssure , ix , 167. — Lettre sur ses Ou-

vrages, par madame Allard, XXVI, 233. — Son Eloge biographique,
ecrit en russe par Pierre G-b-e , xxx , 424.

Staef. (Angnste , baron de) , fils. Du Nombre et de I'Age des De-
putes en France, in, 276.—Du Renonvellement integral delaCham-
bre des deputes en 1820, v, 123. — Editenr des OEuvres completes
de sa mere , et de celles de M. Necker, vii, 639; ix, 167. — Sa
Notice biographique snr ce dernier , xiii , 600. — Rapport sur les

Progres de ITnstitntion bihiique, xx
, 4o8. — Lettres sur I'Angle-

terre,xxvn, 2i9;xxxii, 74. — De son Etablissement pastoral a

Coppet , XXXV, 4 1 6. — Notice necrologique , xxxvn , 563.

St^ddlin (Ch.-Fre.). Histoire de la Philosopbie morale, xxv, 134.

Stafford (le marquis de). Compte des Boniiicalions faites a ses

domaines enEcosse, par James-Loch, xi , 3 18.

Stamford-Raffles (Sir Thomas), sav. angl., et I'nn des fondateurs
de la colonic de Singapore. Notice necrologique , xxxvt , 216.

Stancovicu (Pierre), chan. a A'enisc. De rAiiiphithcatre de Pola ,
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ct lie quelques Fouilles et. Decouvertes recenles, xvi , i5 8. — De !a

Patrie de Saint-Jer6ii;e, et de la Langue slave, relativeiuent a liii

,

XXX, 734.

SxANDisH , litter, angl. Vie de Voltaire, ix , 3ao.

Stanhope (le colonel Leicester). Esquisse de I'Histoire de la Presse

el de son Influence dans I'ltide britannique , xx , 677. — La Grece

en 1823 et x8a4 > xxvi ,282, 096, 7o3; xxvii , 61.

SxANisLAs-LtcziNSKi , loi dc Pologne. Ses Maximes et Reflexions

politiques , morales et ^eligieuses, xv, 347' — De son Voyage de

Dantzick a Marienwerdcr , en 17 34; xvm , 167. — Ses OEiivies choU

s'les , et Notice historique qui le concerne , xxviu , 253.

Stannton (Geoig.-Thoni.). Trad. angl. de la Relation de I'Ambas-

sade cliinoise de 1 7 1 2 an khan des Tartares , x , 565.

Staffer (P.-A. ). Considerations siir I'Accord des Travaux des

Societes bibliques avec les Vues de la Providenccj v, 347- — De la

Lecture de la Bible, et des Fruits qu'on en pent recueillir, ix , 353.

— Des Ver.sions usnelles des Livres saints, xiv, 593.

(*). Sur Ics Instituts d'Hofwyl , con.sidcres par L. de Ville-

vieille, xi,. 493- — Surle Probleine de I'Esprit bumain, par Massias,

xxsiii, 87.

Staffer (Albert) Ills. Faust, poeme dramat. trad, de ralletn., de

Goethe, xvu ,384.

=== (*). De I'Anthologie arabe et persanne
,
par Goethe, xx , 546.

Starck (C -L.-W.)
,
profess, de theolog. a lena. La Vie et son But

supreme , v, 335.

Staring (A.-C.-W.). Poesies holJand. , xi, 371.

StASSART (baron de ). Fables en vers, 1, 5io;in, 22o;2, 4'7- —
Traduct. franc, de I'Ouvrage d'Eckartsbausen : Dieu est VAmour le

plus pur, XIX, 685 ; xxui, 689. —- Nomination academ. , xxii, 226.

—

1

(*). Sur les Societes savantes, litteraires, d'encourageinent, etc.,

dans les Pays-Bas, v, 247.— Notice de divers Ouvrages publics en

Hollande, xi , 161. — De VHYgiene militaire
,
par Kirckhoff, xxi

,

636.— De la Reponse de T... aux Dontes d'un Philosophe, xxiu ,

4o4. — Des Etudes poetiques de Clavareau, 4o6- — De la Petite

Geographic des Enfans
,
par Ch. Lecocq , 666. — Des Annotations

critiques de Spinnael sur la Doctrine de Tonllier, dans son Traite du

Droit civil francais, 667. — De la Fiancee cTAbydos, poeme imite

de lord Byron , par Clavareau , ibid. — D'un Eloge historiqnc du
comte d'Egmont

,
par Laitat , xxiv, 160. — D'un autre, par Cloet

,

xxvii, 797.— D'une Dissertation de Koningsur I'Origine , I'lnvention

et le Perfectionnement de I'lmprimerie , xxiv, 1 6 1 .
— Des Idylles de

Conihaire , et de son Essai sur les autres Bucoliqucs francnis , ihid.—
D'une Notice sur le Tableau de la Fondation de la Principaute

d'Orange, par Odovaere , xxv , 4*'"- — Des Fables choisies de F.

Rouveroy, xxvi, 170. — De Vliiondation, Dithyr., par Sraits , 171.

— Des Pensees de Van de Weyer, 172.— De VAlnianach beige , rec.
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lill. pour i8i5, xxvii, i85. — IViiu lissai sin rKduculiuii
,

jiiu L.

Je B.. .. , l^^6. — Des Tnivaux de la Societe-Libre d'Eiualalion it

Liege
, 799. — De la Violation Jes (jiinetieres, par Robiano , xxviii

,

131. — De Recherches historiques snr Giiles , de Chin, 191. — Dcs

Mcldiigcs de Litterature ct de Politique, par d'Aucin, xxix , 179.

— Des Memolres liistoriqnes sur le marquis de Saint- Syl vestre
,
par

Dulaure de Vercourt , 490. — Ti'Ui/ Juiir en Suisse , Tableau de cc

pays, en vers et eu prose, par Verenct, xxx , 4^9- — Du Recueil

bistoriqiie des Maisons et Faiiiilles illustres des Pays-Bas, par Franc-

queu, 7 4°- — 13e M. Valmoie , ou le Maire de Village, rom.
, par

Rouveroy , xxxi, 432- — De I'Abrege de I'Histoire du Duehe de

Brabant, par Dewez, 725. — De THistoire gencrale de la Belgique,

par !e meiiie , xxxiii ,767; xxxvi, 4i7'—De Vlnyulide, rom. d'educat.,

par Verenet, xxxiv, i85. — Du Tomheati , poeme de Feith , trad, du
holland. par (llavareau , l\l\o.—Du Pelit ISossu , rom., par Rouveroy

,

xxxvi
, 4' ••— l^u Pliitnrcjuc des Pays-Bas , par Adel', xxxvii ,741;

XI., 688. — Des Observations critiques He Savart sur le Code penal

des Pays-Bas , xxxvui , 726. — De Cltarles , nouv. helvet. , suivie de

Poesies diverses
,
par Verenet ,727. — De diverses Poesies , trad, du

bolland. ,
par Clavareau, xxxix, l\oo. — Des OEuvres dramatiques

du meme, l\5\.

Slatilegie , ou MethoJe lafforienne pour apprendre a lire, xxxvui,

811.

Slatitjite (Eleraens de), par Poinsot , xu , i5C. — Statique de la

Guerre. O'oy. Arl milltaire.)

STATISTIQUE. Introduction a celte Science, iv, 6 16.— Necessite

d'un corps de Doctrine, vui, i45. — Plan sommaire de son Etude .

par Ferussac, xiii , 175. — De sa Tbeorie, par Kbitz , xiv, 53o.

—

Et par Mone , xxvi , 283. — De la Philosopbie de la Stalistique,

pat'Gioja, xxxv, 39 4; xxxvu, 47°- — De I'Objet et de I'Utilite des

Statistiques, par Say, xxxv, 629. — Projet d'une Encyclopedic sta-

listique de la France ,1,319. — Sur I'Etat statistique des (iotcs de la

uier Paciljque , 378. — Statistique des Colonies francaises occiden-

talcs , appliquee a leur Economic politique , n , 180.— Apercu statis-

tique de tons les Etats de I'Europe, d'apres leur etal actuel ( 18 19) ,

par Lichtensleru , l\oi. — Apercu general des Ressources j)hysiques

et politiques de tons les Etats d'Europe ,
par Crome, 565.—Carte des

Rapports stalistiques de I'Europe, iv, 4 1 9 •—Manuel de Statistique, par

Stein, allem. , x, Sgi. — Autre, par Hassel, xviii , 606. — De
rOrdre de Mortalite dcs Femmes parvenues a I'age de qnaranle a

cinquante ans , xix, 269. — Recherches de Moreau de Jonnes sur

les Changeiiiens produits dans I'Etat physique des Contrees
,
par la

deslniction des Forets , xxrx , 69. — Tableau du Commerce de la

France en i8a4j Jtxxi , 27. — Commission de Statistique formee

dans les Pays-Bas, 548. — Apercus statistiques sur la Presse , 470-— Essai sur la Presse periodique du Globe, xxxvn , 693. — Tableau

comparatif du Coinmercp de la France aveo toutcs les parties dn
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luonde
, 7 00. — Force et Richesse ties principales Pnissances de I'Eu-

rope, par Perrot , xxxix , 706. — La Monaixliie francaise comparee
anx principaux Etats du Globe ,

par Balbi , xi,
, 703.

D'Jfrique. Population , Revenus , Commerce, Ecole de
Sierra-Leone, xxvii , 891.

^= B'Allemagne. Statistique du Gouverneracnt de Grodno, vii,

24. — De TEsclavonie et d'une partie de la Croatie, i45. — De la

Hongrie, 196. — Du Wurtemberg, xi , l\\h. — Du Grand-Duche
de Bade, xn, 5»o.— De Minden, xut, 659.— Des Etats prnssieus ,

XIV, 125 ; XXI, 46 G ; xxv ,252. — De Hambourg , xviii, 444- —
De la Raviere, 606; xl , 233. — De la Bobeme, xv, 617. — Du
Grand Duche de Hesse, xix, 097. — Annuaire wurlembergeois, xx,
1 49- — Population et Revenus des Irente-neuf Etats de la Confede-
ration germanique, 223.— Statistique de Prague , xxi , 466;xxvui,
955. — Financiere des Etats d'Allemagne , xxi, 621. — De la Pro-
vince de Groningue, xxxnt, 522. — De la Gueldre , Ibid.

== D'Amerique. Annales statistiques des Etats-Unis , par Seybert,

ni, 202 , 261, 453; VI, 454- — De la Statistique commerciale et

politique des Etats-Unis, v, i46, i49j 352 , 5oi; xviii, 202. —
Emigration de Families anglaises, v, 375. — Description de la Nou-
velle-Galles ineridiouale, iv, Sgi. — Recherches sur le Detroit, ville

des Etats-Uuis , xu , 4 3 1 •—Details sur la Martinique , par Renouard,
xiii, 43o. — Statistique du Perou, xviii, 204. — Des Antilles

francaises
,
par Boyer-Peyreleau , xvii , 6o4; xvui, 4o2 ; xix , 684;

xxi, 55o.— Des Etats-Unis, par Holmes , xix, 63 1.—De la Colonic
du cap de Bonne-Esperance en 1823, xxi, 703.— De la Republiqne
de la Colombie, xxii , 641; xxiv, 706.— De I'Etat de New-York
xxvii

, 4 a o. — De I'Etat de Gnatemala , xxvm , 601. — De Boston ,

935.— De rile de Cuba, par Huber, xxx, 760. — De la Republique
Argentine

,
par Rivadavia , xxxv, 5 , 553. — Essai sur le Nouveau-

Monde, par Balbi, xxxvin, 3o3, 56 1.

=== D'Asle. Details sur I'lndostan et les Pays voisins, v, 549 ;

XIX, 576.

:^= De Dnnemarck. Etat de la Monarchie danoise, vi, 6i4; vir,

334.— Statistique duDaneraarck, par Gliemann , xix, i36. — De
rile de Moen ,

par Paludan, 137. — Dc I'lle de BornLolra daus la

Baltiqne, 728. — De I'lslande , xs , 222;xxiv, 5 14. — Aluianach

royal de la Cour et de I'Elat, xxvi, 768.

De Fiance. Essais sur la Cote- d' Or , le Tarn et la Charente

,

I, 319.—Sur les Etats du Languedoc et sur le Departenient de I'Aude,

i6id. — Sur le Departement de la Drome, iv, 432. — Changemens
survenus dans les Moeurs des Habitaiis de Limoges depnis une ciii-

quantaine d'aiinees, ibid. — Statistique des Prisons de Paris en 1819.
410. — Du Departement du Pas -de-Calais , vj , 635. — Du Deparle-
ment du Lot, par Delpon , x , 242- — Du Departement de la Loire,

par Duplessy, ibid. — Recherches sur Paris et le Departement de la

Seine , XII , 55 ;xx , 38o; xxi, 49- — Statistique du Departemeiil de
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lii MeurtLe, xiv, 37 1.— Du Departciiient des Bouches-du-khdne
, pai'

VillencnVe, xvm, i/|7;xxxiii, 542 ; xxxviii, 172.— De I'Arrondisse-

iiicnt de Saveiiay , par Freniilly ,646. — Annuaiie du Departement
des Vosges, xx, 61 5. — Consideraliona sur Ics Naissanccs et la

Mortalite dans la villedt Paris, xxii, 167. — Slatisrique de I'Ai^ne,

par Brayer, xxvi, 5o3; xxxiv, 8o5; xxxv, 7 1 4- — De Falaise et de
son Arrondisseiucnt , xxxiii, 2i5 ; xxxiv, 47-''- — Tableau geog. et

statist, de la France, xxxiv, liji. — Annuaiie d'Eure-et-Loir , 47 3.

— Stalistiquc des Vignobles de France, ilnd.— De I'Heradlt, par

Hipp, de Lesser, xxxvii, 34; xi, , 33.—Forces elcctorales de la France,

par Cb. Dnpin , xxxvii , 767. — Kssai sur les Fronliercs nord-est,

par Audenelle, xxxviii, 7 44-—Statistique de la SartLc, xxxix , (\ii.

— De la France en 1787, par C. Moreau , tll, 652.

De la Graiide-Bretagnc. Statistique paroissiale de I'lrlande

,

VII , 372. — De I'Anglcterre en 1823
,
par Lowe 5 xviu, 3i2

,
4o2.

— De I'Ecosse , et en particulier de la ville de Glascow, par Cleland,

XXI, 542. — De la Graade-Bretagne, xxviii , 792; xxxii, 807;
xxxiv, 407- — De rirlande , par Moreau , xxxvi , 678. — Tableaux

des Variations du Produit du Sol, etc., dans rEinpire britanniqne,

par Layton Cook, xxxviii
,
4oi. — Statistique de la Nouvelle-

Ecosse , xxxix , 493'

=== D'ltalle. Etat du Royaume de Naples , vi , 622. — Sa Popu-
lation en 1822 , XX , 226. — Population de Rome en 1 833 , 685. —
Statistique de I'ancien Departement de Montenotte, par Chabrol de

Volvic , xxvu , 3 3 I .— De Livourne , xxxv, 396.

=== De Norwege. Details sur ce Royaume , xiii , 1 36 ; xvi ,094;
xvm, 359.

=== De I'Oce'aiiiniie. Details sur cette parlie du Monde nouvel-

lement deconverte , x , 6 2 9

.

=== Des Pays-Has. Rechercbes dans ce royaume
,
par Quetelet

,

xxxv, 4o5 ; XKxvi, 596 ; xxxvn, i58. — Etat de la Poj)nlation et de

I'Enseignement , xxxvi, 596.

=•= De Pologne, Statistique du Royaume, xii , 33. — De !a

Podolie , XXV, 853. — De Varsovie , xxxii , 223.

=== De Portugal, par Balbi, xvi , 590.

== De Russie. Etat des Provinces de la Nouvelle-Russie , viii
,

509. — De ce Royaume , xiv, 628;xx, 219; xxxv, 776. — Tableau

comparatif des Nalssances et Morts a Saint-Pelersboarg en 1821
,

xvn, lioi. — Statistique d'Odessa, xv, 192. — De Cravovie , xxix ,

871.

=«== De Suede , vi , 6 i5 ; xvi , 5 9 4-— Des Fonctionnaires salai-ies,

XX, 221.

==De Suisse , 11, 65; xl, l\o.^. — Des Cionsommations de la

ville de Geneve, par Picot, xiv, 363. — Archives suisses
, par

BcrnouiHi , xxxv, 68o;xsxvni, l\'i\. — Statistique du Canton de

Vaud , XL , 23 8.— Dnree moyenne de Li Vie des Habitans de Geneve
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depuis deux cent soisaute ans , 5 1 4- (Voy. Journaux , PoniLATiow ,

SOCIETES SAVANTES.)

Statistigite indiistrielle. Forces comraerciales tie rAngletene, xix
,

558; xxvii
, 759.— Du Departement de la Moselle j xix, 517. — Des

Pays-Bas, xxi , 388. — Du Canton de Creil, xxix, 5i8. — De la

(;orse, xxxii, 56 1.— Du Departement du INord, xxxiv, 18. — Du
Departement de la Maine, Sao. — Forces productives et commer-
ciales de la France, xxxtv, 18, 4^7; xxxv , 171; xxxvi , 262;
XXXVII , 54 ; XXXIX, 583 ; xl , 35. ( Voyez Arts industriels et

Industrie.
)

Statistlqiie judicia'irc. (Voy. Mi.i,Kr>Gt.s judiciaires.)

Staudlin (C.-F.), doct. theol. a Goettingue. Introduction pratique
pour tons les livres de I'Ecrilure-Sainte , xxxvii , 456.

Stay (Benoit). Scs Poemes latins sur la Philosophic de Descartes et

snr celle de Newton, iv, 160.

Stearns (John) , d. m. Transactions de la Societe medicale de New-
York , XII , 124'

StEdman (le capitaiae). Traduct. ital. de .son Voyage a Snrinam ,

V, 56 3.

Steengr ACBT (J.), direct, du Musee aLaHaye. Principaux Tableaux
de cette galerie

,
graves au trait , avec lenr Description , xxxvi, 712.

Steffens (Henri). Expose historiqne de la Diete norwegienne de

i824i XX VIII ,169.

Stein (K.), a Berlin. Histoire univers. pour la Jeunesse, lii , 609.

Stein (C.G.-D.)
,
prof, a Erfurth. Dictioiinaire geographique, vii,

336. — Manuel de Geographic et de Statistique, x, 3gi.

STEiNH5ii,,gonvern. de Finlande, et mineralogiste. Son noiu donne
a une substance nouvelle decouverte dans le Qaartz-blen , rx , 184.

Steli.iki (Jacques) , sav. ital. Son Traile de Morale, 1 , 522.

Stempkowski (J. de) , colon, au service de Russie. Notice sur les

Medailles de Rhadaraeadis, xiv , 396. — D'ane Medaille de Mithri-

date III , roi du Bosphore Cimmerien , et de la reine Gepaepyris
,

xxxvi , 389.

Stendhal ( de ). Racine et Shakespeare
,
plaidoyer en faveur dn

Roraantisine, xvn , 620.— D'un nonveaii Complot contre leslijdus-

triels, xxviiL, 878.

Stenograpliie. Vocabnlaire stenographiqne, par Grosselin , Xxiii

,

442.— Nouveau Traite , en augl.
,
par Hewet , 634- — Universelle

,

par W. Harding, angl., xxvi
, 446- — Foudee sur des Principes

niecaniques et mathematiqnes, d'apres les systemes de Lewis et de

Richardson
,
par Hinton , XL, 157.

Stephanopoli (Nicol. ). Histoire de la Golonie grecque etablie en

Corse, xxxiii, 798.

Stephanowitsch. Diclionnaire de langue illyrienne , et Grammairc
idem , 11, 169.

65
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Stephens (J. -F. ). Edit, et coutiiiuat. He la Zoologie generate i\v

George Schaw, in , 6o5 ; vni , 345.

Steruini (Pierre), poi'le ilraiuatique a Rome. .Ses Scntiinens phi-

lantropiqiies; son Exil , xxxviii, 55o.

Ste'riiotrpie. Nouvelle Especc, inventee par Senefelder, xxix, S^y.

(Voy. Trpograplde.)

Stern, juifpolouais. Ses Inveations mecaniques, vji , 11.

Sternberg (Gaspard , cointe de) , a Leipsick. Tableau bolanique

et geognostique de la Flore du Monde priniitif, vi , 169; vii , 383.

Sterne , litter, anglais. Son l^ojnge senliiticnlal , trad. nouv.
,
par

More.>«i-Ghrislopbe, XL , ^gi.

Steuben, peiiitre. Ses Tableaux de Sai/tt-Oermain , v , 47- — I^e

GitUlaumc Tell, s'elancant de la barque de Gessler , xvi, i3. — Des
Trois Regenerateurs de la Liberte Suisse , xxiv, 299. — De Pierre-lc-

Grand sur le lac de Ladoga, xxxvii , 863. — Dn meme prince,

offrant sa couronne a Catherine , ibid.

Steudel (Emmanuel) , d'Esslingen. Inventcnr de Foyers portatifs

economiques , XIV, 4i7'

Stewart (James), econom. angl. Notice sur Adam Smith, v, 37.

— Idee de ses Travanx , xix , 5o.—Tableau de I'Etat passe et present

de rile de la Janiaique, xx, 349.

Stewart (Dugald). Memoire snr nn Enfant ne sourd , muet et

aveugle,v, ay.— Histoire de la Philosophic depuis la renaissance

des Lettres, 214. — Histoire des Sciences metaph. , raor. et polit. ,

trad, franc.
,
par Buchou , vj, 374 ; xxu, 173 ; xxiv, 5i. — Cours de

Philosophic morale , a Edimbourg, vii , 56 r.

Stewart (David). Ebauche du Caractere, des Mceurs et de la

Situation actuelle des Montagnai-ds ecossais, xvi ,555.

Stewart (W. Grant). Superstitions populaires, Fetes etAmnsemens
des Montagnards ecossais , xtx , 385

.

Stieglitz , auteur allem. Entretiens archeologiques sur Vitruve ,

zii, 585.

Stierlin (E.)
,
pasteur a Berne. Almanach bistorique pour 1826,

XXIX, 483.

Stiquiotecknie , ou I'Art d'enseigner a lire , an moyen de I'analyse

des sons de la parole
,
par J.-J. Montemont, xi., 481.

Stirling (A.). Notice geogr. .statist, et histor. snr le Cuttack,

province maritime de I'ancien empire du Mogol, xxxni ,402.

Stjernhjelm, premier poete suedois. Belle edition de ses OEnvres,

V, igo.

Stober (E.). Le Reveil de la Grece , en vers allem. , xj , 6 19.

Stock. ( Ch.-Chret.-Henri ) , litter, allem. Notice necrologiqae
,

X, 448.

Stockbausen (M. et Mmc) , artist, allem. Concert donne par eux a

I'Odeon en i8»7, xxxm, 33 2.
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Stockholm [ ville ilc ). Ses HtublisseiiieD!> litteiaires et scienti-

liques; son Theatre , i , 177, 358. — Description de I'Eglise de
Ritterholin , 111 , 36 o. — Population , vj, 6i3 ; xxxx, 3i5.

Stoeber (D. Ehrenfried). Histoire abiegee de la Litteratuie des

Alleuiands, xxxu, 209. — Lecons alleoiandes de Litteralnre et de
Morale

,
publ. en societe avec Noel , xxxv, 58o.

—

—

(*). Des Pieces pour servir a I'Histoire litteraire de I'Alsat!!- ,

pabl. par Strobel, ixxv, 761.

SToitoviTCH (A.). Des Saiiterelles et des Moyeus de les detruire
,

XXXV, 666.

Stolberg ( Frederic-Leopold, cointe de
) , litter, alleni. Sa Pole-

mique religieuse avec Voss, et Notice necrologique, v, 192. — De
son petit livre de VAmour celeste, ix , 333.

Stolberg ((Christian, comte de) , frere da precedent. Ent part a sa

querelle avec Voss, v, 192.— Notice necrologique, xi, 209.

Storck , de Creutznach , edit, et traduct. d'Ausone. Tableaas
choisis dans les pays prussiens dn Rhin et de la Moselle, collect,

litter, et polit., xi , !^\6.

Storch (Henri). Cours d'Economie politique , a Bruxelles , xxv
577.—Considerations snr la nature du Revenu national, xxvi , 170.

Stothard (madame Ch.). Lettres sur la Norujandie, la Bretagne, etc.

,

angl. , XV, 1 26 ; xxii , 1 29.

Stotze , apothic. a Ilalle. Vinaigre de bois , viii , 182.

Stourdz.\, grec. Publie a Paris un Memoire , ecrit en franc., sur

I'Etat actuel (i 8 1 8) de FAllemagne ; Observations critiques a ce suiet

1,322.

Strabok. Sa Geograpliie , trad, en franc. , par ordre du Gouvernc-
nient, iv, 606; xu, 237. — Des Sources de cet Ouvrage , Traite

ecr. en lat. par Heeren , xvi, 396.

Strahlmann (Jean). Grammaire finlandaise, xi, 357.

Strambio (Gaetan), d. m. ital. Dissertations sur la Pellaaie , et

Lettres relatives a cette maladie, xv, 346.

Strasbourg ( ville de ). Notices historiques , stalistiques et litteraires

par Hermann, v, 172.— Ses Autiquites , xv, 379.

Strass (Frederic), prof. d'Histoire a Berlin. Carte chronologique,
base d'un Tableau de I'Histoire universelle, x, 96. — Pelerinage
d'Helon a Jerusalem, et Traduct. holland., xii, 162.

Strntegie. (Voy. Art militaire.)

Stratico (le comte Simon ), a Milan. Dictioanaire de Marine, en
irois idioines , 1 , 5i8. — Notice necrologique,, xxvi

, ;596. — De son
Commentaire sur Vitruve, ibid. ; xxxix , 63o.

Stratingu ( S. ) ,
chimiste hoU. a Groningue. Manuel a I'Usage des

Essayeurs et des Orfevres, xv, 354.— Considerations chimiques sur

la Morphine el autres piincipes del'Opium, xxn, 667.
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Straus-Durck-ueim. Considerations generales sur I'Auatotuie roui-
j)ai-ee , ouvr. cour. en 1834 par I'lnstitnt de France, xr,

, 446.

Strobei. (Adam-Gauthiei). Pieces pour servir a rHistoire generalc

dc PAlsace, xxxv, 761.

Stronck (Ch.-Wiih.). 01)servalions critiques sur VHrmne a Ceres ,

dHomere, iv, Go5.

Struenzee ( Jean-Fi'ed. ), Son Histoire et celle <le son ininistere eu
Daucmarck, par Host, xxvii , i54-

Struve, cons, d'etat vusse a Hambourg. Memoire sur Quintus dc

Smyrne, la i I'Acad. de Koenigsbeig, 11, 38 1. — Question relative a

rHisloire de Russie, xiv, 196.

Struve (Henri) , chimisle et uiineralog. Notice necrologique , et

Listc de sesOuvrages, xxxin , 619.

Stuart (Martin), historiographe holland. Ses Ouvrages , i , 55o.
— Histoire de la Patrie, xv, 355. — Annates du royaume des Pays-
Ras , XXI, 639.

Stuart (C), capit. etjuge de paix dans le Haut-Cauada. Guide
des Emigrans dans cette province , viu,57d.

Stuart ( R. ). Histoire descriptive de la Machine a vapeur , xxxiv,

459.

Stuarts ( famille des). Manuscrits y rclatifs, i, 35o; v, 376. —
Histoire de lenr Regnejet de leur De.'tinee

,
par Molbeck, v, 434.

( Voy. Marie Stuart.
)

Stud.\ch (J.-L. ). Harpe saedoise populaire , xxxiv, i^^i^.

Stci.i.1 (L.), physic, a Raguse. Leitres sur les detonations de
Vile de Meleda, xxiv, 7a4'

Sturm, prof, a Tieffenfurth. Manuel d'Economie rurale theorique

et pratique, vii, 572. — Beautes, tirees de ses Considerations sur les

OEiivres de Dieu , et Traduct. en fr. , viu, 373.

Sturm, de Geneve. (Voy. Colladon.
)

Sturz. Edit, et comment, de Dion Cassius, xxxvi, i3o.

Sttrie (la). Histoire chronol.de ce duche, viu, 354.

Suard , de I'Acad. fr. De sa Vie et de ses Ecrits
,
par Garat , vi

,

33i. — De sa Notice sur la personne et les Ecrits de La Bruyere,

XXV, 45'. — De sa Traduction de VHistoire de l'Artierique
,
par

Robertson, xxxix, Sgi.

SuBERBiE (Mathieu). Observations sur la Necessite de doubler eu

France (1819) le nombre des Deputes, et de declarer eligibles les

inembres des colleges electoraux , 111, 276.

Subsistances. De la Probabilite d'une Disette prochaine
,
par Lenoir,

xxxix , 46S.

SuhsUinces alimentaires. De la couleur rouge que certaines subs-
Uinces contractent en qnelques circoustances , xxxv, i44.

Successions. (Voy. Droit de et JuRfspRUDENCE.

)
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SiiCHET (Louis-Gabriel), due d'Albufera , tu^iiecli. de France.

Notice necrologique , xxx , 283.

SucHET (L. ), d. m. Essai snr rAsthiiie aigu , xl, 4^6-

SucKAU (W. ) , ant. allein. Revolutions poLitiques et litteraires de

I'Europe au XVIII" sieole, ef tradact. fr. , xxix , aa.'j. — Tableaux

.synoptiques de la Langue alleuiande, et Exercices gradues, xxxy, 21a.

Sucre. De ses Proprietes anti-veneneuses, par Cbisholm , xi , 2i5.

Qualites differeutes des Sucres bruts Tenant de la Guadeloupe , xv,

421. — Sucre fabriqne avec de.s substances vegetales, vi, 4^5, 61 3.

— Quanlite qu'on en pourrait fabriquer en France avec des bette—

raves, XV, 214. — Fails et Observations ace sujet, par Mathien de

Dombasle , xviii , i46. — Manuel dr. Fabricant de Sucre et dn

Raffinenr , par Blachette et Zoega, xxix, 791. (Voy. Dubrunfaut.)

SuDRE, litliog. Une Odalisque , d'apres Ingres, xxxii, 849.

Suede (la). Ses Universites, 1, 176 ; 11, 37 s. — Collection de ses

Hisloriens du inojen iige , 1, 558 ; v, 189. — Histoire de la Nation

sons les rois de la race de Wasa
,
par Brunius et Liljegrem , 111 , 3 60.

— Histoire depuis les temps les plus recules jusqu'a la mort de Char-

les XII, par Rhus, xxv, ia8. — Resume de I'Hisloire de ce

royaume, parCoquerel, xxvi, 847. — Mouvement et Augmentation

de sa Population de 18 i(i a 1825 , vi , 6 i3 ; sxvu , 3oi; xxix, 3 i5.

— Travaux publics , executes par les soldats, xm , "job; xvn , liob;

XXII, 237. — De sa Statistique et de son Economic interieure en

1820 et 182I: par Moerner, xvi, 394- — Statistique de ses Fonc-
tionnaires salaries, xx, 221.— Ses Relations commerciales avec I'E-

gypte , 222. — Et avec la Colombic, xxvi
,
ggS. — Partage des Biens

coramnnaux dans quelques provinces, xxxv, 490. -^ Voyage dans

ce Royaume par Eeekeii , ,\x , iSg. — Autre, par Schubert, 362.

SoEL (George), litter, sued. Methode pour assembler et prononcer

les lettres del'alpbabet, xxiii, 644-

Sdetone, hist. iat. Traite critique des Sources auxquelles il a

pnise, par Soeltl , xxtui, 956.

Sueur-jVIerlin. Elat actuel de la Geographie-mathematique de

I'Espagne et du Portugal, xvin, 6 38.

=r= (*). D'une Carte des Eanx minerales de la France, par Breon,

XXI, 399. — D'une Carte topographiqne des Environs de Paris, par

Brne, 65o. — Du Plan dAquilee
,
par Sambucy,68i. — D'une

Carte geiierale de lEurope en 1824, par Brne, xxii, 4i8. — Du Plan

routier de la ville de Paris, par Picquet , 682. —^^ Des Limites des

Departeiuens des Bouches-du-Rhone et du Gard
, 7O1. — Du Dic-

tionnaire hydrographique de la France, par Ravinet , xxiii , i83.

—

D'une Carte des Postes et Stations mililaires pour les Provinces d'lta-

lie, 682. — Des Tableaux chronolog. et biograph. de H. Vallee,

xxiv, /|63. — De I'Etabli'isement dun Lavoir et d'un Reservoir d'eau

de Seine a (;lichy-la-(;arennc , 85o. — Du Memorial des Bois et Fo~
rets, par Herbin de Halle, xxv, 168. — Des Cartes cosmographiques
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elenienlanes lie S. Viscouti, 772. — D'une nouvelle Oarte politique

et iMutiere de I'Europe, par Berthe , xxvi , 194. — De I'Allas des De-

parlemens de la FraDce et de ses Colonies
,
pat' Buchon , xxix, 793;

XXX, 767; XXXV, 433; xxxvi, 174; xxxvii, 756. — Des Edifices

de Home inodeine, grav. d'apres les dessins de Le Taiouilly, xxix ,

83 o; xxxi , fill. — De I'Aflas de rAmeriqne, par Darinet , xxx

,

»7 3.— D'ane Carte generale de la Crece, oo Tmquie d'Europe, xxxi,

739. — Du Guide de I'Etranger a Londres et dans ses Environs, par

Lake , xxxii , 164. — Du raoderne Conductenr aux. Environs de Pa-
ris

, 439. — Du Dictionuaire de la Geographic physique et politiijue

de la France, par Giranlt, 72a. — Dcs Lettres sur les Revolutions du

Globe, par Bertrand , xxxiii, 5j8. —• D'une C.irte de la Palestine,

pai'Dufonr, 778. — Du "Voyage du major Laing a Tombouctou ,

xxxiv, 243. — Da Tableau comparatif des Hauteurs des principales

Montagues du GFobe, par Perrot, 718. — Des Antiquites romaines,

par Adam, trad, rie I'angl., 738. — Des Rechercbes sur les Ossemens

fossiles du Puyde-Domc, par Bravard , Croiset et Jobert, xxxv, 379.

— Du Manuel Forestier, par Herbin de Halle, xxxvii, 192. — De
I'Allas de Geographie ancienne

,
parLetronne, 494- — Des -Inwdrs

de Camoi-iis, rom., par madame Gantier, 33o. — De I'Histoire ge-

nerale des Voyages, par Walkenaer, xxxvin, 327 ; xxxix , 446- —
D'un Essai statistique sur les Frontieres Nord Est de la France, par

Audenelle , xxxviu, 7 44- — D'nn Voyage dans les Cinq parties du

Rlonde, par Albert-Montemont, xxxix, 201. — D'une Anecdote au

sujet da rojage d'Jittenor
,
par Lautier , xl, 7 43.

SuFFOLCK (Henriette, comtesse de). Sa Correspondance avec. Geor-

ges Berkeley, xxiii, i5i.

SuHM (Pierre-Frederic) , histor. dan. Notice necrologique , v, 434-

Histoire du Danemarck
,
jusqu'en Van il\oo,ibid.; xxviii

, 47 4;
XXXVIU, 4ii- — De I'Origine des Peuples duNord, et Hist, de leur

Emigration, xx viii, 4 7 4 •—D'O din et de laMythologie scandinave, iliid.

Sdbr (les freres), de Hanibourg. Europorama de Paris, xxvrj, 298.

Suicides. Nombre de ceux qui ont lien eu a Paris, en i8a4i

xxvin , 93 1.

Suisse (la). Statistique
,
par Picot , u, 6 5. — Vers mnemoniques

sur ses vingt-deux cantons, 6 8. — Projet philantropique en faveur

de ceux de ses habitans que la detresse force a s'expatrier, 170. —
Tableau h'istorique et topographique d'Helvetie sons la domination

des Romains , m , Ifii. — De la Question de savoir si ITnstitutiou

du Jury convient a cepays, vi, 374. — Son Histoire, par Muller,

VII, 93. — Berne et les Bernois, par Meifler, vni, 358. — Princi-

pales Scenes historiques, 629.— Son Droit public, par Henke , x ,

3gi); xxvni, 460. — Tableau historique , pittoresque et moral dcs

Cantons helvetiqucs, par Depping, xiii, 192; xv, 47-— Moeurs et

Coutumes de I'Helvetie ancienne et raoderne , par Simond, siv, 393.

— De la Suisse dans I'interct de I'Europe, 398. — Reflexions sur la

Multilnde d'Ecrits que les Voyages dans ce pays ont fait naitre , xv.
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43. — Voyage en 1817-1819 par L. Siraond , 55.— De ses Institu-

tions politiqucs et judiciaiies, 57. — Notice topograpbiqne at histo-

lique , XVII, 378. — Histoire de la Nation, ponr le Peuple snisse

,

par Zscliokke, xviu , i33 ; xxi , 3i i; et traduct. franc., par Manget,

xxxix, 679. — Souvenirs de son Histoire, par Laharpe , xix, i47-

— Manuel du Voyageur, par Ebel, i65. —r Geographic et Statist!

-

que, par Meyer, xxu , liJS. — Essai d'une Introduction a son His-

toire, XXV, 445. — Resume liistorique
,
par Chasles, xxvi , 216.

—

Compte rendu de I'Adininistration du Canton de "Vaud en 1824 C
i8a5, 907; XXX, 85o. — De la Constitution de ce (Canton, ))ar

Monod et I.a Harpe, xxvii, ifGi. — Abns qn'on fait en Snisse du

Droit d Expulsion a I'egard des Etrangers ,587. — Coup d'OEil sur

I'Elat actuel (i8a6) du Canton des Orisons, xxxi ,542. — De la Co-

dification de la Suisse, 626; xxxu, 8i3. — Progres de la Civilisa-

tion dans le Canton de Nenchatel, xxxin, 618. — Statistiqne de la

Suisse , par Franscini, xl
, 4'-9-

Siiisses (les). Lenr Histoire
,
par Dubocbet , xxvii ,216.

SuLiVAN (O.) , a Bruxelles. Epitre en vers franc., a mademoiselle

Mars, XIV, iSg.

Sui.i.ivAN, angl. americ. Journal de ses Voyages en Angleterre ,
en

Hollande et en Ecosse, xvn , 102.

SuLPicY (Eug.), doct. med. Rechercbes sur \a Contagioii de la Fie-

vre jaune , xrx , 4 ^ 4-

Sumatra (lie de). Sa nouvelle Administration , xxi ,700,

Sumner (J.-B.) , rainist. anglic. Verite du Christianisrae prouvee

par sa Nature, etc., xxiv, 701; xxxi
, 74^.

Sumner (Williams). Rechercbes sur I'lmportance de la Milice dans

un Etat repuLlicain, xxv, 4i8.

Sumner (Ch.-Richard). Edit, de la Theologie , ouvr. postb. de

Milton , xxvui , i45.

Superstitions. Dans le pays de Guzurate , xiii ,217.

5w(/(Vt'. Guerie par la Perforation du Tympan , v:ii, !\'2b. (Voycz
Deleau, Maladies de I'Ouie , et Sourds-Mucts.)

SuREMAiN (de), lieut.-gen. suedois. Leltre sur le Comple rendu de

i'Histoire des Revolutions de Norwege , v, 290.

SuRiNGAR (Frcd.-Guill.-Nic.). Sur les Causes du Changement sur-

venu chez les Hebreux apres la captivite de Babylone, these latine,

XVI , 1 4o.

SuRiNGAR (G.-C.-B.), doct. med. hoUand. Dissertation lat. sur la

Production des Formes dans les Corps organises , xxv, 762. — Re-
cueil d'Observations sur la Chirnrgie des Francais, xxxtv, 179.

ScRiWGAR (W.-H.). Manuel religienx et moral a I'usage des Delc-
nns, xxxix, i85.

SuRUN (P.-A.) , doct. med. Nouveaux elemens de Physiologic pa-

thologique , zxviu , 5i4-
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SuRTii.LE, ingea. des ponts et ch. Meuioires sur les Vesriges des

Therincs de Bayeux , xxvii ,878.

StIWAROW. (Voy. SOUVAROK.)

Suzanne (P-H.), profess, de uiatbem. it Paris. Tr.iite d'Educa-

tion publique ct privec d.ins line roonarchie constitutionnelle , vn,

591. — Principes generaiix d'Econouiie publiqiic et industrielle,

XIX., 777.— Guide da Mecanicien, xxxii , 162.

SvANBERG, i-ectcur de I'Acad. d'Upsal. Son Discours an roi de

Danemarck en 1819 , el Reponte de ce prince , iv, SjS.

Sveaborg, port de Finlande. Sa Description par Sarytchef, xxxvii,

448.

SvEGi.iATO (I'abbe J.-B.). Essais de Traductions latine ctitalienne,

XXXTIll, 717.

SviGNiNE (Paul), a Saint-Pelersbourg. Memoires surla Palrie, xiv,

628; XVI, 201; XXI ,379.

SwAAN, sav. boll., profess, de cbiraie et d'hist. natur. a Hoorn. No-
tice uecrologique, et Note de ses Ouv rages , xxxi, 726; xxxir, 535.

Swan (Joseph) , cbirnrg. a Lincoln. Dissertation sur le Traitement

des Affections uerveuses , viii, 178.

Swart (N.), pa.st. holl. Divers Disconrs concernant les Lettres et

les Arts , VII, 348. — Elise , rom.,xvii, 127.

SwEBACH, peint. a Paris. Notice uecrologique, xx, 7o3.

SwiNDEN (.T.-H. van) , sav. boll. Discours sur sa Carrierc politique

et litteraire, par Moll, xxv, 460.

Stkes (sir Mark). Sa Bibliotheqne, une des plus belles et des plus

riches d'Angleterre, xxi , 217.

Sxi-VESTER (Charles), ingen. civ. Rapport sur les Routes a ornieres

et sur les Machines mobiles, xxvi
, 44 1-

Symmaque (Q. Aurel.) , seaatenr rora. Ses Manuscrits inedits , de-

converts a Milan , viii, 46 5.

Symmer (J. Cleve.s), capit. anieric. Projet de Voyage au Pole arc-

tiqae,iv, 4o5.— Theorie des Spheres concentriques , xxxv, 117.

Stnesios, astron. grec. Pretend avoir resolu, le premier, toutes les

questions relatives an Planisphere, 1, 4o9-

Srrfiilis (la), poeaie lat. de Fracastor, trad, ea ital., xxv, 759,

(Voy. Devergie, et Maladies reneriennes.)

Syr, fleuve de I'Asie centrale. (Voy, Lewchine.)

SrRDs (Publius). Ses Sentences
,
pubUees et conimentees par Orel-

lius, XVI, 571.

Systime penitentiaiic. (Voy. Lucas , ct Prisons.)

SzADO (David), litter, bongr. Sa Mort; ses differens Onvrages,

V, 384.

SzANiAWSKi
,
jurisc. polon. Slatique du Droit, xu, 33.
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SzAftK4 (fos.). Traite d'Econouiie publiqni- , couron. a Pesth

,

IV, i88.

SzUMSKi
, profess, a Poseq. Picrre-le-Gratid , trag., xi , 563.

T.

Tabac. Consoramation de celai provcriaiit d'Aiueiique, dans les

differcns Rtats de I'Europe, x, 6 a 2. — V.irtde Ftcmer et de Prisei

sans d^plaire aiix belles, XXXVI, 1G8.

Tabarawd (Tabbe) , tbeolog. Supplement aux Hisloircs de Bossnet

et de FeDelon,p:ir le cardinal deRausset, xvi , 280.— Des Sacres-

Coeiirs de Jesus et de Marie, xix, 4^6; x. 111, 189. — Reflexions sur

I'Engagement cxige des professears de Theologie, d'enseigner la doc-

trine conteniie dans la Declaration du Clerge de 1682 , 690. — De la

Philosopbii; de la Heniiadc , 693. — Histoire critique des Projets

formes pour la reunion des Coinmunions chretiennes , xxiv, 176.

— Distinction du Contrat et du Sad-anent de Mariage, xxvii, 83 2.

— Histoire critique de I'Asseroblee generate da Cleige de France .

en 1682 , xxxii, 736.

Tabarkau (Henri). Methode d'Enseignement industriel , xixviii,

166.

Tahleaux. Transparent, par Koenig de Berne , vr , 620. ( Voyez
Beaux-j^rls , Exposition , Pcintiiie.

)

Tables Analytiqucs et Raisonnees ; du Magasin Encyclopedique ,

par Sajou, i, 574; xv, 178. — Des OF.rifres de Voltaire, edit.

Desoer, par Gonjon , v, 36 1. — Des Critiques et Analyses contenues

dans les Jonrnaux litlcrnires de I'Allemagne , vii, i48. — Ues Biilla-

lins de la Societe d'Encouragemcnt de Paris , 36 5.

Tahlellcs mililaires. Etrennes aux Braves; Notice, i , 196.

Tacueron ( C.-F. ) , d. m. Recherches anatoraico-pathologiques sur

la Medecine pratique, xviii , 386.

Tacite (Corn.), bistor. lat. Sa f/e d'Agiicola, nouv. traduct. fr.

par un Oificier, v, 179. — Autre Traduct. en holland., avec des

Reinarques
,
par Koenders , xxxiu

,
758. — Diverses Traductions

ital. des Annales et des Histuires , x . 586. — La Germanie expliquee

completement par Dilthey, en hnlland. , xvi , 573. — I.e raemc

Ouvrage, trad, en fr. par Panckoucke, xxnt , 347- — Tableaux

historiques extraits de Taeite , et trad, en fr. par Letellier , xxvi ,

842; xxviri, 112. — Beautes de Tacite, trad, par Boinvilliers

,

xxvii, 852. — Ses OEnvres completes, trad, franc., par Bnmonf,
xxxiv, 5o3.

Taddei (Joacbim). Reohercbes sur un nouvel Antidote contrc ie

Sublime corrosif et antres Preparalinns vtnenenscs de Mercnrc ,

IV, 556.

66
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I'AErPE, lilt. augl. (loininentiiire de la Divine Comedic du Dante .

XXI , 365.

Tailbano, d. m. a Paris. Memoire sur les eaux niinerales acidales

(le Vals, xxviu , 5a i.

Taillakdier ( Alphonse) , licencie en droit. Discours sur les De-

voirs de I'Aviicat, ix, 353. — Memoire sur YE.ipril piihlic , considere

relativement a unp petite Republique , xvi , 207. — Di.scours pro-

nonce sur la tombe de Duchesne, natiiraliste, xvn. 3 i5.— ReUexions

sur les Lois penales de France et d'Anglelerre, xxi, 665 ; xxni ,58.—
Recueil des Lois et Arrets concernant les Emigres , Condanines, etc.

,

XXV, 49' j XXVII, 207. — Notes sur un Projet de Code penal pour

la Lonisiane , xxvi , 384; Xxx , 663. — Traite de la Legislation

concernant les Manufactures et Ateliers dangereux , xxxiii, 786.

==(*). Du Droll ch'U fiancais suivant I'ordre du (lode, par

Toullier, IX, 577. — De la Vic de "Voltaire, par Mazure, x, 423.— De I'Esprit pliilosophique
,
par Guenard , 597. — De Laurent,

ou les Prisonniers , d'Acliard-Jaiues , 598.— Du Manuel des Etudians

en Droit, par Dupin , 599. — Des Annales de Legislation et de

Jarisprudence ,
publ. a Geneve , xi , i52 ; xii, i43 ; xvii , 335. —

Des Principes de Jurisprudence francaise
,
par P.oulage , xi, 177.

—

Des Considerations generales au sujet des Colonies, 181. — Des
Principes de la Science morale et politique, par Ferguson, 289. —
Des Dialogues d'Aratus et Nicocles aux enfers

, par d'Outrepont

,

383. — Des OEuvres de Rabaut Saint-Etienne, 388. — De la Cliro-

nique religieusc
,
4oo. — D'un Cours de Droit naturel a I'Athenee de

Madrid , 42 4- — De I'Abrege de VOrigiiie des Culles
,
par Dupuis

,

5g5. — De I'Esprit de la Morale universelle
,
par Garros, xu, i63.

— De la Fie de d'Argentre
,
juriscons. breton

, par Miordet Kerdanet,

173. — Des Antiquites historiques et monuiuentalcs en Bretagne
, par

Poignant, i83. — De la Feiiille du canton de Vaud, 390. — De la

Pbilosophie religiense et morale dans ses rapports avec les lumieres
,

par Richer, 610. — D'une Description de la Peste de Marseille et de

Provence en 1720-31, par Lemontey, 617. — D'une Traduction en
vers francais des Poesies de Tibulle , CatuUe et Properce

, par

MoUevant, 628. — D'un Plan sornmaire pour I'Etude de la Geo-
graphic et de la Statistique, par Ferussac, xiii , 175. — Des Letlres

sur la Valachie, par Recordon , 191. — De VAmour de la Patrie

,

poeme de Baugy, 445.-—De I'Histoire du Droit romain
, par Berriat-

Saint-Prix, 573. — IJes Lettres ecrites d'ltalie
,
par (Jhateauvienx,

65?. — De Sermons, trad, de I'angl., concernant la Doctrine et les

Devoirs du Cbristianisme , ibid. — Des Vues pittoresques du Cime-

tiere du P. Lachaise, 672. — De la Leitre d'un Relieur francais a

un Bibliographe anglais , 689.— De la Critique par Krug de la Letlre

ri'Haller, relative a sa Conversion au Catholicisme, xiv , i48. — De
I'Histoire primitive de la Grece

,
par Rabaut Saint-Etienne, 159. —

De la Collection des Poetes latins anciens
,
pnbliee a Caiubrai, i63.

— De la Galerie francaise , ou Portraits des personnages illnstres de
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France au XYU" el XVIII' siecle , 388.— Du Voyage do L. Simond
en Suisse, 693 ; xv, 55. — Du ?Ianii(d du Publicisle et de i'Homme
d'Etat, 1 57. — Dn Precis historique du Droit rouiaia

,
par Dupin

,

363. — Du Precis de I'Histoire de la Revolution francaise, par

Rabaut Saint-Elienne , 365. — De la petite Revue des Essais iVlnstl-

tiitions oraloiies de Delaiualle
,

par Parent-Real, 072. — D'une

Notice biographique de Clairon, par Andrieux , 58/|. — D'un Por-
trait de Moliere

,
gr.ive par Migneret , 604. — De la Distribuliou

des Prix de 1822 a I'Universite de Paris, 638. — De I'Economie

pnblique et rurale des Arabes et des Juifs, par Reynier, xvi , 338.—
De I'Essai sur la Raison , par de Larsche, 485. — De I'Applicatiou

raisonnee des dispositions du Code civil vaudois, par Hangard, 579;
xviii , i55. — Du Guide des Vovageurs et des Curieux dans Paris,

XVI , 609.—Notice necrologique sur Millelot, 658.— D'un Disconrs

de Eouchene-Lefer concernant le Caractere politique de I'Avocat
,

xvii, 137. — De la 7V(«OT/i , ou Bibliotbeque du Jurisconsnlte , 167;

xxxii
,

7o5. — D'un Expose du Droit public de I'Alleniagne, par

Schwarzkopf , XVII , 256. — Du Discours d'ouverture du Cours de*

Pandectes , a la Faculte de Droit de Paris
,
parCotelle, 356. — D'un

Dictionnaire d'Anccdotes suisses, 378. — Des Causes de la Grandeur
et de la Decadence des Romains

,
par Montesquieu , 610. — Des Lois

rurales de la France , classees par Fonrnel, 61 5. — Des Tablettes

chronologique-s de la Revolution francaise
,
par Goujon, 6 17.—D'une

Leltre de Volney an baron de Giimra , 619. — Des Lecons de Philo-

sopbie
,
par Larotuiguiere, sviii, i5o. — Des Lellres persannes de

Montesquieu, i5i. — Des Questions de Droit administratif ,
par

Cormenin , i5 2. — Dun Parallele de la Puissance anglaise et russc

par rapport a i'Europe
,
par de Pradt, i58. — Des Observations de

W. Roscoe sur la Jurisprudence penale d'Angleterre, 35 1 ; xxix, i38,

— De la Tradnct. des Del'its et des Peines de Beccaria, par Collin de

Plancy, xvui, 394.—Du i>/a/«/e/de I'Histoire ancienne ,
par Heeren

,

398. — De la Revision des Lois penales anglaises, 675. — Du Code

civil de la Lonisiane , xix, 1 2 2.—Notice necrologique de Latnbrechts,

senat, et rainist. , 5i4. — Notice sur I'Universite d'Oxford t-n i8ai
,

525. — Des Emigres et de leurs Creanciers depuis la restanration

,

688. — De la Collection des Constitutions, Charles et Lois fonda

mentales de I'Europe el des deux Anieriques , xx, 178 ; xxv, 5 5. —
Notice biographique dn president Agier , xx, 467. — Des Etudes

morales, poliliques et litteraires, pa'- Valery, 6 44- — Des Fragmens

d'un Mauuscrit du VIIF siecle , relatif an Droit romain , xxi , 448-—
Notice necrologique sur lord Erskine, xxii, 25. — D'uii Ecrit

attribiie a C^njas, 177 .—Des Observations sur la Tragedie roraantique,

par Latny
,
453. — D'une Dissertation juridique de Jonghe sur le

Mariage, xxui, i6r. — De I'Annnaire de Legislation pour 1824 ,

196.— Du Karreau anglais, 43 i- — Notice necrologique d'Haubold,

jurisc. allcni., 487. — Des OEuvres de Pothier, et d'une Dissertation

y relative
,
pnbl. par Dupin , xxtv , 178; xxvi , 207 ; xxviii , 867 ,

xjxiv, 206.—De divers Ecrils sur les Funerailles des rois dc France
,
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et aav les Gereuiunies observees pour leuis Obseques, xxiv, Sby. —
l)ii Code lies Lois de la republiqiic d<> (-olonibie, 383. — Ue bi

Oollection des l.ois , Decrels , etc. , ct du liiilletia des Lois par ovdrt;

chroiiologiquc , /i54; ixvii , 838; xxix, 5iG; xxxi , 4^ ' • — Dti

Kappoi't fait on i8a4 sur les Lois crirainelles d'Angleterie, xxiv,

703. — D'un Kssai de F. Hacoa sur la Justice universelle, 764. —
Du Code t/c/V francais , explique par Rogron

, 767. — Dii I'i-aile de

la Voierie riirale et nrbaiiie
, par Isambert ,xxv, 49-'- — De riixamen

du Cliapilie du Conlrnt social qui traite de ]a religion civile, par

Lanjuinais, 776. — Dn Journal des Avoues ,'pnh\. a Poitiers, par

Cliauvean , 83 r. — Du Journal des Arrets de la cour royale di;

Poitiers
,
par le meme , xxvi, a 66.— Da Code rural , par Biret, 5^3.

— D'unc Dissertation de Beguc-Lefort sur le Principe de la Souverai-

nete, 779.—DesBipns coinmnnaux etde la Police furalc et forestiere,

par Henrion de Pansey, 836. — De I'Etat de la Legislation civile en

Angleterre
,
par J. Miller, xxvii , 142. — Dc rintrodnclion de

'Makeldey a I'Hist. dn Droit roniain, aoa. — Des Leities sur I'Angle-

terre, par A. de Stael-Holstein , 7219.— Du Droit public de la Suisse,

par Henke, 460. — Du Diclioun. de la Peualite,par Saint-Ednie,

801.—Des Principes fondainculanx de la Constitution du royauniede

Norwege, par Heiberg, xxviir, 537 .— D'une Brocli. deChanvelin sur !<•

Systenie d'lndepeudauce oppose par les Eveques aux Principes de la

justice du roi, 865. — Des Faillites et des Banqueroutes, par Bou-
lay-Paly, 876. — Du Traile des Brevets d'iuvenlion , etc., par Re-
nouard , 876. — Du Dictionnaire universel du Droit francais, par

Paillet, XXIX, aao; xxxn , iG7;xxxvi, 177,746. — Des Cours dc

Procedure civile et de Droit criniinel, par Berriat Saiut-Prix , xxix

,

32 1. — De la Traduction en grec mod. de VEssai siir les Garanlies

indmdiielles, par Daniiou, 297. — Du Recueil general des ancienne.';

Lois francaises, par Jourdan, Isambert et Decrusj', 525 ; xxxir , 168
;

xxxvii , 188. — Du Code commercial
,
par Rouen, xxix, 802. —

D'un Discours sur I'Eloquence, par Brongbain , xxx , 180. — Des

Memoires de Lachrdotais, 178. — Du Manuel des Justices de paix,

par Levasseur. 1 84. — D'lJn Mot sur la Proposition d'abolir la peine

de Mort, faite au conseil souverain de Geneve, par M. de Sellon, 442-

— De I'Histoire du Droit romain, en lat., par Macieiowski
, 719. —

Des Assemblees nationales en France, par Henrion de Pansey, xxxi,

182. — D'un Essai sur les Principes de Legislation penale, en roa-

tiere de tentative de crime et de delit
,
parDaligny, i85. — Du

Voyage de Pichol en Angleterre et en Ecosse, xxxii, 7 4- — Des Let-

tres du baron de Slael sur I'Anglilerre ,87. — Notice necrologiqui'

de Jourdan , avocat a Paris, 269. — Des Institutions judiciaires dc

TAngleterre et de la France
,
par Rey, 73(i;xxxv, 3a5.— Du Tr^ile

des Assurances , d'Emerigon, mis en Rapport avec le Code de Com-
merce, pur Boulay-Paly, xxxii

,
732. — Dc la Jurisprudence de la

(;our loyale d'Orleans, par Colas de la None, 734. — Dn Proces in

tente en 1827 a M"^ Isambert, xxxiii , 223. — De divers Ecrits dc

1827 sur le noiiveaT! Projel de I.oi contrc la Presse . 228, 56o —
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Des Plaidoycrs cboisis et OKuvres diverses, par Delaiualie
, 787. —

^y^nl^ecMn\ des Causes ce/cbn-s I'/rarigeres , 7 87;xxiv, 444; xxxvi,

749; xxxviii, ^fo. — De la Proiuulgatiou d'nn Code civil a la

Loiiisiaue, xxxiii , 84o. — El a.Haili, 842. — Dcs Considerations

publ. en 1827 par Cottu, sur la mise en Accusation des Minislrcs

,

XXXIV, 201.— Notice necrologique de Cotelle, 3oo. — Du Coinpte

general de I'Adoiinistralion de la Justice criiuinelle, de 18263 1827,

36o, 734;xi,, 600. — De la Statislique judiciaire de I'Augleleire

,

xxxiv, 37 i; xxxvu, 812; xxxvm, a3 1
.—Du litre des Bas'diqucs, sur

le Droit ancien, reslitue en son entier, par Cb. Witte , xxxiv, 427-
— Du Jiiiiiconsiilte

,
journ. angl., C77. — De divers perils sur les

tentalives laites pour I'Introduction d"un Sjstcnie penitenliaire dans

les Prisons des E'.ats-Unis , xxxv, 372. — Da Systeme de Legislation

penale do Livingston pour la Louisiane, 485. — D'nn Projet de

Code peual pour les Pays-Bas , xxxvi, i54. — Des Observations de

Barbe-Marbois sur les Voles de Conseils generanx pour la Colonisa-

tion des Forcats liberes,, xxsvii,, 196. — De nouTelles Tentatives

poui- I'introduction du Jnry dans le canton de Yaud, 255. — De la

Stalistique judiciaire de I'Espague en 1826, 263. — Du SystPme

penal et du Svstenic repre.ssif, par (Ji. Lucas, 382. — De I'Etablis-

sement du Jury a Haiti , 549- — D'une Leltre du jurisconsulte Red-

die sur le Projet d'elablir uii iiouveau Code civil en Angleterre ,

XXXVIII, 117. — Dela Tbeorie de la Procedure civile
,
par Boncenne,

177. — Dcs Lois des Francs, par Peyre , 467. — D'une Lettre de

R. Vaux sur le Sysleme peuitentiaire de Philadelphitf, xxxvm, 683.

— Des Notes de Cunningbaiii siii les Prisons de la Suisse et sur qnel-

ques uiies du continent de I'Euiope, 711. — De THistoire des Elec-

teurs de Paris, par Dnveyrier , xxxix, 214. — Notice necrologi-

que de Dom Brial, 277. — De I'Orgauisation judiciaire, et de la Co-

dification, par J. Bentbam et E. Duraont, 33o. — D'un Rapport

sur la Legislation penale de la Peiisylvanie, Sgi. — Notice necrolo-

gique deRemard , XL, 261. — Des Homiu.iges a J. Bentbam, 5o8.

—

Des Lois luaritime.s, recueillies par pardessus , 720.

Taillari) Constant). Elegie snr le Droit d'ainesse , xxix , 808,
810. — Les Voyogeuts en Ilalie , ou Correspondance geographiqae

snr ce pays , sxxix , 708.

Taillefer (L.-G.), ex-proviseur et inspect, de I'Acad. de Paris.

De quelques Ameliorations a introduire dans I'lnstruction publique .

xxn , 696. — Tiaite eleinentaire de Rbetoriqne , xxx ,
5i6.

Taii.i.efer , mccanicien du canton de Vaud. Bras artificiel perfec-

lionne, xxiv, 826. — Sou Elahlissement ortbopediqne a Versoix,

xxxvm ,527.

Tailixfer (A.), profess, a Fontenay-aux-Roses. Racines grecques,

classees d'apres leurs desinences , xxxix , 4? 4-

Taillcnr (I'Art du), par Corapaing, xt.
, 4^7-

Taitbout DE Marigny , vice-cons, dans la Mer-Noire. Voyage en

Circassie , en 1718, xii, 597.
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rAJAH,avoc. a Toulouse. Memorial de Jurisprudence des Cours

royales de France , xx , 6 j 8. — Esprit et (Conferences des Lois d'in-

ter^t geueial, rendues depuis la restauration
,
publ. en Societe ave<

A. Caze et Messine, XXXI, 458;xxxii, 5o5 ; xxxiii , 836;xxivi,

a 06; xxxviii, 781.

Talairat. Vaux pow les tiiccs , et Projet de Souscription en lenr

I'avenr, xxxii , i94-

Talbot (E.-A.). Voyage au Canada et dans uue partie des Etats-

Unis, XXIV, 38 1.

Talia (D.-G.-B.) , litter, ital. Principes d'Esthetique , xviii , 616;

XI., 377.

Talleyrand (Charles de). De sa pretendue Ambassade en Russie,

par Labanoff , xl , aoi.

Tallois, doct. med. a Bruxelles. Bibliolliijiie medicate, jouro.,

XXIX , 493-

Talma (Fr.-Jos.) , act. trag. Sa Lettre a M. Davis qui Ini avail fait

proposer de venir a la Louisiane, xv, 181. — Quelques Reflexious

sur Lekaiii et surl'Art iheatral, xxvi , ikl- — Notices necrologiq.

et biograpb., xxxu, 262;xxxv. 289; xxxviii, 190. — Exhumation

de ses restes, XXXVI, a6i.

Talmud (le). D'un Projet de traduction fraucaise de ce Code des

Juifs, XXX, 565;xxxviii, ao.

Talon (Omer et Denis). Leurs OEuvves
,
publ. par Rives, xiv,

273. — Notice y relative , par Dupin , ibid.

Talvi. Chants populaires des Serbes , trad, en vers alleui., xxxm
,

007.

Tam.^ssia (Jean), de Berganie. Essai physiologique sur la faculte

de sentir de I'Hoinme , xxiv, 409. — Tableau des priucipaux Peoples

anciens, xxvii , 176. — Histoire du Regne des Goths et des Lom-

bards en Italic, xxsii , i4o.

Tambroni (Joseph), sav. litter, et diplom. ital. Son Abrege de

1 Histoire de Pologne , vs , 365. — Decouvre les Ruines de I'an-

cienne Boville, xix, jl\i.— Son Coniuientaire sur la Vie de Canova,

XXI, 167. — Notice necrologiqne etlitteraire, XXII, 492-

Tamburini (D.-P.), profess, de Droit naturel et de Philosophic

morale, a Pavie. Vraie Idee dn Saint-Siege , 111, 4ao. — Essai sur la

Perfectibilite de I'Espcce humaine , xxn, 66 a. — Notice necrologiq.,

XXXV, 785.

Tanchou (S.), d. in. a Paris. Du Froid , el de son Application

dans les maladies, xxiii, 4ao.

Tancoigne. Son Voyage en Perse , a la suite de I'ambassade du

general Gardaune, trad, en angl. , vi , 559.

Taitneric. Moyen de douner de la valeur aux dechets des Cuirs

,

V, 395. — Nouveau Procede de Tannage, par Gybbou, xx, 676. —
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Manuel du T.inneui',du Corroyeniet de I'Hongioyenr, parChicoineau,

XXVIII , 5^7.

Tanska ( Clemenliiie
) ,

polonaise. Souvenirs crime bonne Hlhe , et

ses derniers Conseils adresses a sa fille , vi , 357.

Tappau (R.) ' I'tt^r. amer. Ses Poesies, xvir , io3.

Tapi'e (Aiig.-Guill. ) , litter, a Diesde. Sa rrrammaire insse, la

plus roniplete qui existe, 111, 671. — Reclierches siir la Rataille

d'Arminiiis , ix , i44- — Traduction en allem. des Pensees do prince

N**', XXX]V, i58.

Tarayre (J.-J. ), lient.-gen. De la Force iles Gouvernemeiis , ou
du Rapport que cette force doit avoir avec leur Nature et leur

Constitution, n, 69. — Corainentaire de cet Ecrit par Berton, ix, 167 .

Tarbe. Manuel des Poids et Mesures , des Monnaies et du Calcul

decimal , xxx
, 760.

Tarbe-des-Sablons ( E. ) , offic. de la garde. Des Modes actuals

de Remplaceinent et de Rengageraent, xxxt , i8(>.

Tardieu (Alex.), grav. La Communion de saint Jerome, d'apres

le Dominiquin , %iu , 476. — Episode de Ruth, d'apres Hersent

,

XXXII ,845.

Tahdif, avoc. ('). Surla Collection des Lois par ordre de inatieres ,

pnbl. par Dupin , xxv, 373.

Targini, vicomte de Saint-Juhen. Traduct. en v. portug. du
Paradis perdu

,
poeiue de Milton, xxiv, 5o5.

Tarnow ( Fanny). Contes allemands , vi , 36 3.

Tarry (Aristide). Child-Harold aux mines de Rome, imit. du
poeiue de lord Byron, xxxi , ai 1.

Tnrtares de la Crimee. Notes sur lenrs Moeurs et Coutumes, par

Holderness, 2111 , i34.

Taschereau ( Jules ). Histoire de la Vie et des Ouvrages de Moliere
,

xxxviri
, 7 58.

Tasse (Torqnato, le). De sa Vie et de ses Ouvrages, ni, Sgi;
VI, 537. — Sa Jerusalem delivree , trad, en vers fr. par Baour-Lor-

mian , ibid. ; vii , 396 ; en prose fr. par Panckoncke , xxvr , 338 ; en
prose et en vers russes, xvn , 3 34; en vers angl., xiii, ri6; xxx
4i6 ; en vers sued, par Skoldebrand , xxix , 167. — Notice sur ce

Poeiue , par Salfi , xii , 43o. — Edition qu'en a publiee Silvestri , a

Milan , xxii, 66 3. — Fragment d'un Poeine imite de cet auteur, vm,
609.— La Tassortea , poeme d'Oliva , en son honneur, ix , 1 53. —
Ses Lettres inedites , viii , 1 89. — Tableaux representant les prin-

cipanx Eveneinens de sa Vie, 44^- — Lettres et Vers inedits
, publ.

en 183 1 par Bernardoni , XI, 157. — Hommage a sa Memoire
,
par

I'Acad. des Lettres et Arts de Pistoja , xv, ^o&. — Lettres et antres

Ouvrages en prose, recneillis par Mazzuchelli , xvi , 54 1. — Ses

OEiii'res , faisant parlie de la Collection de Classiqnes italicus publ.

a Milan, xxiv, 7 35. — Le fiiiclier de Corinne , poeme, xxviii , 493-
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— Ses Notps iiianusoiiles sur la Divine ComeJir du Dante , xxtx , 58g.

— Choix tie sps Ouviages en piose, xxx , 736. — Snti Amiiilr

,

Had. en It. . 834- — SfS Dialoj^i/es , trad, en (v. par Perii-s, xxj.i .

7 74- — Monauienl en son honnenr a Rome, xxxvii, 504' — Dia-

logues sur ses Amours , son Emjirisonnement , etc.
,
par Oiacomazzi

,

XXXVlll
, 716. ("Voy. CoMI'AGKONI.)

Tastu (M'"'^' Araable). Les OiscaiiJ! ilu sacie
,
pocme, xxvii. 237.

— Son Recneil de Poesies , xxxii
, 483, 648 ; xxxiv, G 17.

Tauchnitz (de). Editcur des (Uassifjues latins, publ. a Li-ipsick
,

IX, 386, 608.

Taules (chevalier de), anc. consul gen. en Syrie. Memoire his-

lorique .siir I'Homrae an Masijue dn fer; et Kefutation ties Onvrages

de Roux-Fazillac et Delort sur ce jjersonnage uiysterieux , xxix , 233.

Taunay (Hippolyte), paysag. I'lusieurs I'rics da Bresil a I'exposi-

lion de 182a a Paris , xv, 368 ; xvi , aj.

TAtJRiDE (la). TSouv. Ville de commerce qn'on y construit, xv, 192.

Tavazza (p.). (Jalculs pour la t^ombinaison des Metaux , x , tfoa.

Tavernier (A.), d. m. Manuel de Cliniqne chirurgicale, xxvin
,

5a3 ; xxxiii ,771.

Taylor (Thomas) . botan. Muscologie britannique, 1, 337.

—

Jamblischus sur les Mysteies des Egyptiens, des Chaldeens et des

Assyricns, x, IfoS.

Tayi.or (Arthur). La Gloire de la Roynule, traite historique <!c

I'Onction et du Conronnement des Rois et Reines d'Angleterre , vi
,

356. — Histoire de I'Universite de Dublin, vui , 177.

Tayi.or (M'"l), aut. angl. Elisabetli el Emilie , conte moral,

trad. fr. , xix, 448.

Taylor (Richard). Le Ulngasin philcsopliique angl., xvi , 326;

XXV, 730.

Taylor (James) , raecan. angl. Notice necrologique , xxvui, 6 10.

TcHERKPAKOF (Nicephore), prof. d'Hist.a Moscou. Notice necro-

logique, XXX, 062.

TcHiJOF, profess, a Saint-Petersbourg. Memoires sur I'Application

des Principes de la Mecanique ;i TAction des Machines les pins usitees,

2Z1X, 4''9-

TcBONG-KuANG , cmpeieur de la tihine. Poarquoifit mettre a mort

deux astrononies, r, 35.

TECHNOI.OGIE. But et Avantagc de cctte Science; moyens pro-

pres a en faciliter Telude, 1, -iZb et suit'.—Traite complet de Mecaniq.

appliquee aqx Arts, par Rorgnis , 227; 11, 2i5;x, 299: xi, 4^;

xii, 4^1 5i5.— >/aH»f/ tecbnologique , on Description de I'nsage que

I'honime fait des productions de la Nature, publ. par la Societe

d'Amsterdara, iv, 227. — Ynes sur le syslerae general des Operations

industrielles . on Plan de Technonoraie
,
par Christian , 33 i ; v, 575.

— /)/c//fi«nn;rc technologique de Poppe, vi , 567. — Description



I

TED — TEL 529

aes Machines et Procedes speciiies dans les Brer^ts d'invention , de

perfectionnemcnt et d'imporlation dont la duiSee est expiree, vii

,

349 ; XXII, 681 ; xsiii ,67/4; xxvi, i83 ; xxix, 2o4; xxx, 168. —
Archh'ei des Deconvertes et Inventions nonvelles , vii , 35o; s , l^\1.

—Cours normal de Ceometrie et de Mecanisme appliq. aux Arts
,
par

Ch. Diipin , Tin , 456 , 449! xxiv, 476 ; xxix, 197 , ao3 ; xxxi, 62,

594; XXXII, 45o;xxxvi, 819. — (iouib divers an (lonservatoire des

Arts et Metiers , viii , 438. — Lexicon technologiqiie de Philemon ,

XI, ii-i. — Repertoire technique de Th. Gille , angl. , xiii, 387. —
Dictioniiaire nniversel de Teohnologie

,
par une societe d'Artistes ef

de Gens de Lettres. xiv, i4S; xxxvin , 61 3. — De I'lntrodnction

• de la Poinpe a air daus lei Raflinerics anglaises, xiv, 18S. — Dic-

tionnaire chronologique et raisonne des Deconvertes, Inventions , etc.,

en France , dans les Sciences , les Arts , la Litterature , I'Agricnlture ,

le Commeroc et I'lndustiie, xv, i54; xvi, i5o.— Dictioniiaire tech-

nologiqiie nniversel angl., par G. Crahb, xxi , 367. — Journal,

Magasin et Aidc-Inslriicteur dc I'Artisan, recneiis d'Inventions

.

d'Experiences , de Projets , de Perfectionnemens , etc.
,
publ. a

Londres , xxiv, i3o. — Instilnt technologiqne foude a Moscou,
xxvii , 582. — Ecole technologique etablie a Stockholm, 383.

—

La Science des Pierres precieuses appliquee anx Arts, par Caire-

Morant, xxx, 467. — Annates unii'erscUcs de Technologic, publ. a

Milan, xxxi , 7 23.— Lecons siir les Mecaniques et les Machines
,
par

Dandelin , xxxiii , 6 2 1 . ( Voy. Arts indiistric/s , Machines , Me'c(ini<itie,

et les divers articles qui se rapportent a cctte science.)

Tedaldi-Fores ( Charles ) , lilt, a Milan. Buondelmonlc , trag. hist.

,

XXVI, 789. — Beatrix Tenda . idem , xxix , 172.

TEEtiNO (Gh.-Hamilton). Kecit de la Rebellion irlandaisede 1798,

xxxviii, 4o2.

Tegnf.r ( Esaie ) , eveq. et poete sued. Discours a Foccasion dn

Mariage dn prince roy. de Suede , xxiv, i36. — La Saga , ou Histoire

de Frithiof, poeme , xxix, 15? ; xxxiv, 679.

Teinture. A qnoi sont dus les Progres de cet An en France, vii

,

57.— Maniere de teiudre les etoffes de laine en pieces, 636.

—

Cours elementaire, par Vitalis, xvi, 64o. — Ver de I'Ukrainc

,

remplacant la cochenille , xvui, 679.— Manuel du Teintuiier et dn

Degraisseur, par Riffault , xxvu , 494 — Autre
, par Lenormand ,

XXXI, 737. — Autre, par Bergue, xxxiv, 46o. — Art (!') de la

Teinture, par Bnlos, xxxvi , 167. — Chimie dn Teinturier, par

Martin , xi., 177.

Teijer (George), direct, des Etudes a Raab. Prix de Litterature

hongroise, en i8»o , VII, 6i3.

Teissier. Note sur Ricciacum, station ou lieu de gite militaire

sur la voie romaine de Melz a Treves, xv . 175.

Tel.4 (,Jos.). liiOliothiijUc philosophique, en augl., ii
, 4>9 ^ ^1, ^62

Telegraphic. D'un Systemc de Telegraphic universelle , de nuit e!
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lie jour , sar teiie et sur uier, proposce ooiume compleiuent. de I'eclai-

rage actnel , par le conlreamhal Saint-Haoncn , vi , a 44; ix, oi4;

xvu, 162
, 433 ; XIX , 5o6

, 762 ; xxviii ,941; xxix ,009; xxx , 567 ;

XXXI, 85 Q ; XXXIV, 8 i3. — Essai de nonvcaux Signatix pour la mer,

vu , 656.— Telegrapbe domesliqiie invente a Boston , xiv, 618. —
Application des Telegraphes aux usages du Conimerco en Asie , xvii,

163. — Langue telegrapbique uuiversclle
,
par Lusconibe, 433. —

Oommunicatiuii telegraphique entre Liverpool et Manchester, xxx,

557. — Essais de Telegraphic aerostatique , xxxi ,592.

Telesforo ( don) de Trueba, litt. espag. Gomez Arias , on les

Mores des Alpujarras , rom. histor., xxxviu, 4o6.

Tell ( Guiilaunie). Defense de ce Heros de la liberie helvetique,

xxm , 658. — De rAuthenticitc de son Hislolre et de la Revolution

do 1 307 ,
par Hisely, xxv, 763; xxxviu, i5i.

Temmincx (C.-J.), d'Aiuslerdam. Manuel d'Ornithologic, in, 6i5
;

viii , 367; IX, 466. — Sa Colltctioa zoologique , vi , aaS.— Atlas

des Oiseaux d'Europe, xxxviu, 708 ; xl, 695.

Temperature. (Voy. Metcurcdogle.)

Templiers {ordre des). Son Histoire
,
par Gurlitt, xxix

,
764.

—

Autre
,
par F. Wilke, xxxix ,

4i4-

Ten Brink (J.), prof, k Groningue. Les Glioses memorables de

Socrale , trad, du grec en allem. , vii, i58.

Tss'czYif-OssoLiNSKi ( comtc Maximilien ). Relation histor. et

critiq. pour I'Histoire de la Litlerature polonaise , v, 552; xii, 35.

Tenemann , aut. allem. Son Abrege de I'Hisioire de la Pitilosophie

,

trad, en grec moderne, 1, 368.

Tenef.ani , sculpt, roni. Bas-Relief d'£Hc^o;e et Cjmodoce'e , xxvii,

592.

Teonge (Henri), aumonier de la marine angl. Son Journal, de

1676 a 1679 ,
publ. snr les mannsc. orig. , xxvi, 444-

Teraube (J.-B.), docl. med. Traite de la Chiromancie , xxx , 47 3.

Tercy (Minf! ). Petits Contes a mes Enfans , xxiv, 316.

Terence, poete comiq. lat. Traduit en vers fr. par Bergeron, xi,

X&1. — Traduction de son Adrienne en allem., dans le metre de

I'original, xxxni, 174-

Terentianus , surnoinme Macrcs, grammair. et poete lat. Vers

de lui , attribue a Horace , xxii , 806.—Edition.de ses OEuvres, publ.

k Utrecht, xxx, i47-

Ternadx aine (G.-L. ), negoc. et depute. Memoire snr les Subsis-

tances de Paris, n, 187. — De ses Experiences de Silos, on Fosses

pour la Conservation des Grains , et de leurs resnltats satislesans

,

IX, 211; XIV, as5 ; xvi , 221; xvrii
, 466 ; xix , 4^9; ^xvi , 607 ;

XXXIV, 809.— Memoire y relatif , xxvi , 804. — Notice sur l'Utilit6

de I'Importation des Betes a laine de race perfectionnee , ibid. —
Lettre et Opinion snr le Prbjet de Loi de Finances de 1821 , 11,
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1

604. — Considerations sur I'Emprunt d'Haiti, ixviii, 873. Notice
sur rAmelioration des Troupeaux a laine en Fiance, xxxvu , i63.— Six Tableaux y relatifs, xxxix, 568.

Ternaux-Rousse*u (Ch.-Henri). Dissertations lat. sur Jacques
Ooeur, el sur les antiques Origines de Marseille, xxxiv, i63.

Termite , peint. etoffic. prnss. St. Jean dans le desert , xvii, 683.

Terquem (O.), prof, de Matheniatiques. Nouvelles Experiences
d'Artillerie , trad, de I'angl. de Ch. Hutton, xxxi

, 735. — Manuel
d'Algebre, XXXV, 708. — Manuel de Mecanique , xxxvur , 168.

Terrasson ( Henri ) , litter, a Marseille. Art politique d'Horace
,

trad, en V. fr. , 1 , 398. — Odes , ibid.— Essai d'Imitations d'Eschyle,

en V. fr., iv, 446 HEnfer, poeme du Dante , trad, en v. fr., ibid.

Dithyrauibes , x, 429. — Genie dn Theatre grec fvimi\.ii, ibid. —
La Mart dc saint Louis , poeme, xvu, 63 1. — Prix de Poesie, reni-

porte en 1823, a rAcademie de Marseille, xix , 755.

Terre-Neiwe (ile de). Son Histoire, par Anspach , xiu , 635.

Tertullien , I'un des peres de I'F.glise. Son .4pologetiijue , trad,

fr. parMeunier, xviii , 6 4o.— Autre, par I'abbe de Gourcy, xix, 6 85.

Tessier , de I'Acad. roy. des .Sciences. Memoire sur rioiportation

en France des Cbevres a duvet de Cachemire , iv, 435. — .Annales de

I'Agricultiire francaise, XXVI, 57o;xxxti, io!\.

Tessins ( comte de ) , diplom. sued. Notice hiographique , ix , 88.

— Extrait de ses Notes quotidiennes , xxi , i52.

Testa (Felix ), sculp, piemont. Notice necrologique, xxxi , 820.

Test^ (J.-R.), litter, ital. Olgiati , trag. , xxxviii , 1 ig.

Testu. Fers a clievaux perfectionnes , xvi, 649-

Tetard (J.). Essai moral sur rHomnie dans son rapport avec Dieu;

Discouis en vers contre I'Atheisme, 111 , 433.

Teubner , a Leipsick. Collection de Classiques grecs et latins
,

XXV, 556.

Tehcher , a Leipsick. De la Contralnte par corps dans le royaume
de Sase , xviii, 127.

Tewater , historiogr. de la Zelande. Ses Memoires, xxii, 4o9-

Teyssedre (A.). Principcs de Perspective , xxvii
, 4^9. — Elemens

de Physique en trente lecons , xxvm , 200.— Geoiuetrie des Artistes

et des Ouvriers, xxxiii, 534- — Art d'Ateler les Animaux selon leur

force, 538. — Theorie et Regies du Jeu de Rillard , xxxv, 429.

Teyssier (G.-F. ). Histoire deThionviile, xxxviii, i83.

Thaarup (Frederic), consciller d'etat a. Copenhagac. fJuide pour
connaitre la Statistique de la Monarchic danoise, vn , 334. — Tarif

des Droits du Sund , xxii, 65 1 .
— Histoire de la Coinpagnie asiatique-

danoise , xxvni , 81 5.
*

Tbaarut (Thonlas) , litter, danois. Notice necrolog., xi , 654 —
Recueil de ses Poesies , xviii , 6o5.
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Tbaer (A.). Description des nouveaux Iiistruiuens d'AgricuttBie

Ics pins utiles , en allein. et en iVanc. , tx , 56 4-

Thai.es. Le preraier des (irecs qui ail entrevu la science de I'Aslrn

noinie , i , 3 i.

The. Nonvelle Espece 3j)portee en France en 1817; ses Verlus

uiedicales, 11 , 178.— Apporte de Russie en i8i4 , a renssi a Tou-
louse , V, 6o4. — Traite sur sa Culture , ses Preparations , ses Usages .

VI, 1 7 3. — Cnltive avec succes , en i8ig,aupres de Foix , a 2 5.

—

Cultive au Bresil, par une colonic de Chinoi.s , ix, i75;xviri, G69.

— Le vert, cultive a la Loaisiane , ixi, 45 1.— De sa Sophistication,

par les Chinois, xxv, 548. — Du (lommerce qii'on en fait en Kassie,

XL, 5 10.

THEATRES. Observations sur les Theatres et snrleurs Decorations,

II, 199. — De leur Liberte , dans ses rapports avec la Liberte de la

Presse,viii, 6o4- — De I'lnfluence des Theatres secondaires sur les

Mceurs du penple , la Litteratnre et le Gout , snjet mis ao couconrs
,

XII , 456.— Leltres snr les Theatres, adressees, en 1825 , a M. de La

Rochefoucauld, xxix, 838. (Voy. Art dramatique.)

:== EN Allemagne. Des Theatres de Berlin, xxv , 556; xxxi .

8i4; xxxii , 527.— De Bucharest ,11, 17 1; vfii , G33.— De Prague,

xxxiv , 541. — Et de Vienne, xxxi, Ki3; xxxu, 5»7. — Sapho,

tra^edie dc Grillparzer, vni , 117. — Tiaduction allem. du Theatre

classique des Francais , x
, 446. — VAietde , traged. de Grillparzer,

xiu, 4o8. — Eiiryanthe, opera par madanie de Chezy, xxi , 4^8.

== EN Amerique. Leurs Produits moyens aux Etats-Unis; ieurs

nieilleures Pieces ,xii, 264.

=^ EK Angleterre. Ivanhue , trag. par Soane, vii , t>07. —
Henri I V, opera

,
par Morton , ibid. — La Nuit des Noces , trag. par

Haynes, ix, 600. — Kendt/vortli , draiue, par Dibdin, U'id. — Les

Soirees amusantcs , opera , ihid.— Sardanapale , trag. de lord Byron,

XIII 394. — Les Vepres de Pcderme , trag. par madaiue Heuians
,

XXI 217. — Ecole anterieure a Shakespeare
,
pabl. par Tieck , 377 .

Repertoire du Theatre anglais, xxii , i35. — Caius Gracchus
,

tragedie de Knowles , 378.— Les Esprits de la Lime, et Zoroastre ,

comedies, 7 3i. — Histoire du Theatre anglais depais Garrick jus-

qu'a ce jour, par Boaden, xxvi, i5o.

Loiidres. Apercu sommaire de tons les Theatres de cette ville, iv
,

553. — Le Dog-e de P'enise , trag. par lord Byron , x, 387 , 439. —
Ondiiie , melodrame , ibid. — Alonzo et Imogine , ibid. — La Sorciere.

de Derneleng , opera, xii , 439- — Ouvertiire et Description de ia

Salle d'Hay-Market , ibid. — La Famille Calas et le Pere du Soldat

,

par Kemble, 44o- — Almoran et Harriet, drame, xvi, 387. — La

Loi de Java ,^t3.vae. de Colinan, 388. — VAmour parmi les Roses
,

opera, ibid. — Julien, tragedie par miss Milford , xviu , 435. —
Frarikestein, opera , xx , 218.

== EN Danemarck. Essai sur I'llistoire du Theatre danois
,
par

Rahbeck , XVII , 58 i.



Cof>erthao-ite. Son Theatre , xxtii , 335. — Erich el dbcl , tiagcdie

d'OEIenscblager, x, 2 a i .

—

Ezzeliiio, trag. par Knisi- , ihul.— Premiei'

Essai d'un Vaudeville national, xxix, 3i6.

==- KN EspAGNE. Du Geiiie du Thiatre espagnol
,
par Hugo, ix,

635.— Ues Regleraens pour IVntreprise des Theatres de Madrid, xii,

399; xrri, 233. — Collection de Pieces dramatiques , xxxv, 4>>i.

=^= EN France. Traduction des Chefs -d'ocuvie des Theatres

etrarigers, xiii
, 449-— Dictionnaire theatral , xxjii , 220.— Alina-

nach draroatique , xxxiii , 262.

Paris. De TAssainissempnt des Theatres de cette ville , x, 25 2.

—

Nombre de Pieces noavelles joiiees et quotites des recettes faites par

cliacun d'eux, de 181831824, i,558;v,4oo;'x, 638; xvii, 2o5;
XX, 697. — Revue des Theatres lyiiques pendant 1825, xxxi, 272.
— Des deux Tlicdlresfrancais , et des heureux Effets de leur Rivalite,

IV, 2l3
, 4 • !•

(^Acadiimie royate de Musique). Oljmpie , par Briffault et Spontioi,

V, 398. — ^spasie 'el Pericles, de Viennet et Daussoigne, vii , 223.

— Mart du Tasie , de Cuvelier et Deuieun, ix , 4 '7- — Aladin , on
\a,T.ampe merveilleiise, d'Etieniie el Nicolo , xin , 490'— Florestan,

ou le Conseit des Dix , de' Delritu et Garcia, xv, 218. —- Sapho , reus,

de Reicha , xvr , 049. — La Mart d'Ahel, d'Hoffmann et Kreutzer,

xviii, 238. .— Virginie , de Desaugiers et Berton
, 709. — Lastltenie

,

nius. d'Herold, xix , 771. — Ipsiboe , de Saint-Yon et Krentzer, xxii,

239. — Pharamoiid
,
paroles d'Ancelot, Guiraud et Souniet ; inusiq.

de Roieldieu, Beiton et Kreutzer, xsvi
, 927; xxxi , 273.— La Belle

au Dois dormant , de Planard et Caraffa , il/id. — Don Sanche , vaxxs,

de Litz , il>id.

'
( Gymnase dramatique ). Son Ouvertnre , iX , 218.

( Tliedtre anglais). Debut de cet Etablissement en 1827 , et Re-
flexions y relatives , XXXV, 811. — Jane Shore, trag. de Rowe, xxxvi,

262. — Le Marc/iand de Venise, trag. de Shakespeare , xxxvii , 3 00.

— Nouvelles Reflexions sur ce Theatre, et sur les Representations

deKemble, Kean et Macready, act. angl. , xxxvii , 8i3; xxxvin

,

274 , 554; xxxix , .'170.

{Theatre de l'Opera-Comique, a Feydeau). Les Coquets, de Riccoboui

et Vial , IX , 4 1 7 • — Jeanne d'Arc , de Theaulon et Caraffa , 641. —
Le Maitre de ChapcUe , de madaiue Gay et Paer , x, 259. — Le
Jeune Oncle , de Fontenille et Blaugini , ibid. — Emma , ou la Pro-

messe imprudente , de Planard et Auber , xi , 239. — Le Philosophe

en Foyage , de Paul de Kock, Kreube et Pradher, 446. — Vtlabit

retourne , niusiq. de Maresse, 679. — Le Negociant de Hambourg
,

innsiq. de Kreutzer, xii , 229. — Leonore et Felix , de Sainl-Marcellin

et Renuit , 685. — Le Petit Soupcr , xiii , li^i. — Le Paradis dc

Mahomet, de Si^ribe et Melesville
, 737. — Nadir et Selim , de Justin

et Roniagnesi, xv, 426. — Le Solitaire , de Planard et Caraffa , ibid.

—Le Coq de tillage de Favarl, arrange par Dartois, b'Sg.— Valentine

'le Milan , dc Bouilly et IMeliul , xvi, 652. — Les fnfideles , dc Paul
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de Kock ct Meuga), xvii, aog. — Leicester, ou le Clidlfau de Kenil-

iwilli, (ic Scribe, Melesville et Aiiber, iio. — Les Dcitx Cousins
,

oil le HJaiiagf difficile, 438. — Jenny la Jioui/ueCiere , musique de
Kreiibe et Pradher, 683. — Le Muletier, de P. de Kock et Herold

,

xviu , 711. — La A'eige , ou le Nouvel Eginard , de Scribe , G. Dela-
vigiie et Auber, xx , a^g- — Le Bourgeois de Reims , de Saint-George,

Meiiissier et Fetis , xxvi , gSa ; sxxi , 275. — Le Capitaine Belronde,

mils, de CreinQnt, xxxi, 274.— Le Macon, de Scribe, G. Delavigne

et Auber, ibid.— Le Lapin llaiic , 575.— La Fausse Croisade , ibid.

— Les Enfans dc Maitic Pierre , de Paul de Kock et Kreube , ibid.

— Le Voyage dc Cour , de Merville et Catruffo , ibid. — Le Projct

de Piece, de Mely-Jaain et Blangini , 176. — La Dame Blanche,

de Scribe et Bo'ieldieu , ibid. — Marie , de Planard et Herold ,

xxxi:, 233.

( Tliedlre-Fiancais , rue Richelieu). Louis IX, trag. d'Ancelot, iv,

4 I ' .— Le Frondeur, corned, de Royou , ibid.— Les Deux Mcrioourts,

de Mlli; Vauhove, 586. — Le Marquis dc Pomcnars
,
par madame

Sophie Gay, ibid. — Clovis , traged. de Lemercier, v, 214. — Marie

Stuart
, trag. de P. Lebrun , 6 1 3. — Le Flatteur, corned, de Gosse , vi,

233. — Demetrius , trag. de Delrieu , 458.— Le Folliculaire , corned.

deDelaville. t)44-— Le Paresseux , corned, anonyiue , viii , 223 —
Clovis , trag. de Yiennet , ibid. ; is , 534- — Le Due de Bourgogne

,

trag. de Fouvinont, vui , 649. — l^'.Jniour et le Proces, comedie de

Nantcuil, 65o. — Le Mari et I'Amant, corned, de Vial , ix , 4^6

Zenobic, tiag. de Royou, 639. — La Femme juge et partie , corned,

de Montfleury, remise en trois actes, par Leroy , ibid. — Le Faux

Bonhomme , corned, d'Alex. Duval, x, 2i>8.— 'ijHeureuse Rencontre,

coined, de Planard, 666.— La Miire riiale , coin, de Casiin. Bonjour,"

XI, 238. — Le Retottr, ou I'Oncle et le Ncveu , corned, de Ranee,

445. — Faliero, drame histor. anonynie , xii , 227 . — Les Plaideurs

sans Proces, coined. d'Etienne , 472- — T^afontaine cliez madame de

la Sahliere , coined, par Naudet , 47 3. — Sylla , trag. de Jouy, xiii,

a52. — Le Menage de Molicrc , corned, de Naudet et Just. Gcnsoul,

aSi]. — Le C/icealier de Grar/lmont , coined, d'une daiue
, 735. —

Regulus , trag. de Lucien Aiiianlt, xiv , 659. — Les Qiiatre Ages,

corned, de Merville, xv , 421. — Clytewnestre', trag. de Soumet

,

XVI, 424.

—

Amour et Ambition, coined, de Riboute, 425.— Valeric,

comedie par Scribe et Melesville, 65o. — Fielding, comedie de

Mennechet , xvn , 207. — 'VHomme aux Scrupides , com. anonymc,

437. — Le Muire uu Palais, trageaie de Ancelot, xviu, 239. —
VEducation, ou les Deux Cousines , corned, de Cas. Bonjour

, 467.

— VAiiteur malgre /«/, corned, de Saiut-Remy , xx , 244- — Pierre

de Portugal , trag. de Luc. Arnault, 245. — Richard III et Jane

Shore, tragedie de Lemercier, xxii, 240; xxiii , 221. — Eudore el

Cymodotee, trag. de Garry, 267.— Le Maria bonnes Fortunes, com.

de Casimir Bonjour, 783. — Marie , ou la Paui'ie Fille , drame dp

ruadamc Sophie G.iy, xxiv, 54 1-—Le Tardif, com. de Just. GensonI,
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855.— Oermanicus , trag. d'A. V. Arnault, 856. — La Conespon-
darice , corned, anonyme, xxv , 68 1. — Le Cicl (PAiiclalousie , trag.

de Lebrnn , 879. — Judith, tiag. de Deconibei'ousse , xxvi , So/j.

— ISHeritage, coined, par Menn§chet , 610. — La Clemence (Ic

David, trag, de Draparnaud, 918. — La Ferme et Ic Chateau, com.
parGersiu, Theaulon et Duport, 929. — Le Roman, coinedie de

Delaville, xxvn, 6i3. — Belisairc , trag. de Jouy, 934.— Siglsmond-

de Bourgogue , trag. de Viennet
,
gSG. — 'VAuteur et I'Avoeat , com.

deDnport, 938. — Lord Davenant , dranie, xxviu , 329. — Le
Veuvage uitcrrompti , coined, de Bayard, 6 46. — Le Bearnals , on la

Jeunesse u^Henri IJ' , corned, de la Croisette , P. le Doux et F. de

liury, 6 4?- — La Fa/ila.ujuc et son Medecln, corned, anonyme. Ibid.

— Leonidas , trag. par Pichald , 648. — La Prlncesse des Vrslns ,

comed. d'Alex. Duval, 983. — Falkland, drame de Laya , xxix ,

333.

—

VAmitle des dsu.c Ages, comed. de Monier, 608. — La
Petite Malson , com. de Melesvillc , 609. — Charles VI , trag. de

Delaville de Mirmont , 899. — 1^'Intrigue et l'Amour, drame en vers,

parle meme, XXX , 266. — Le Siege de Purls , trag. de d'Arlincourt

,

a6 8. — Le Portrait dun Ami , comed. , 578. — Pauline , on lirusque

et Bonne , coined; de Diimersan , 880, — Le Speculateur, corned, de

Rihoute, 881. — ^SAgiotage , coined, de Picard et Empis , xxxi
,

369. — 'Le Duel , comed. dc L. Halevy, 843. — JJArgent, comed.

XXX11, a47- — Rosemonda , na^i.Aie de Bonnechose , 548. — Une
Aventure de Charles V , comed. de Lafitte, 55 o. — Le Jeunc Marl

,

comed. de Mazeres, 838. — Marcel, trag. de Rongenioiit, 84i. —
Les Amours du 7V7.sie, drame histor. d'Alex. Daval, xxxm , 3^4. —
Louis XI a Peronne , com. hist. doMely-Janin, 632.

—

JuHen dans les

Gaules , trag. de Jouy, 873. — Lambert Synuiel, ou le Mannequin
politique , comed. de Picard et Empis, xxxiv, agS.— Vlrglnie, trag.

de Guirand , 56o. — Les Trols Quartlers , comed. de Picard et

Mazeres, xxxv, 267. — Les Guelfes et les Glbellns , trag. d'A. V.

Arnault , 5 2 i . — Emilia , drame en vers de Soninet , 810. — ISAmi
de tout le monde , comedie anonyme, xxxvi , 261. — Blanche

d'Aqultaine , trag. d'Hipp. Bis, 821. — Le Marlage d'Argent, com.
de Scribe, 823. — Racine, coined, de Briseux et Busopi , xxxvn

,

296. — Mollere , comed. de Deicy, Ibid. — Chacun de son Cote,

comed. de Mazeres, 297. — Hfort de Tibere , trag. de Luc. Arnault,

84s. — La Prlncesse Aureiie , comed. de Gas. Delavigne , 848. —
Elisabeth de France , trag. de Soumet , xxsvrii, 547- — Jamais o,

propos , comed. de Picard et Empis, 812.— VEcole de la Jeunesse

,

comed. de Draparnaud, xxxix, 523. — Olga, on VOrpkellne mos-
covite , trag. d'Ancelot , 790. — Walsteln, trag. de Liadieres , xl ,

253. — Les Intrigues de Cour, oomed. de Jouy, 536.— VEsplon
,

drame d'Ancelot et Mazeres, 797.

( Thedtre-Francals , a TOdeon). Les Veprcs slclliennes , traged. de

Gasim. Delavigne, iv, l\\\. — Un Moment cCImprudence , comed. de
Fnlgence etWafflard, 587. — Les Comedlens, comedie de Casimir
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Uelavigne, v, j 1 5. — La liourgeoisc anilntieuse , com. , (3 i/J. — Lcs

Fausses yipparenccs, dePigaulrLcbi'un,;(/., ih'id.—Charles de Navarre,

trag. (le Briffunt, Ibid. — V/Jommc poll, coined. Je Mtrvillc, vi

,

!233. — Cuitradiii et Frederic, Irag. dc Liadieies, 254- — L'l Dame
noire, coined, par Poujol et Baudouin , 458. — HArlisle aiidnlieu.r

,

corned, de Tbeaulon , G44-— De Prcs et de Loin , ou Urie Promenade

a Paris, coined., vii , 3j3. — Arlaxerce , trag. de Delaville , 1\ot .

—UHomme atix Precautions , comed.de Desangiers , 6 43.— Phoclon,

trag. de Royon , viii , 44'^- — \^Accident en J ojagc , coined, de <>.

Dn\?al , 44? • — Engine et Guillaumc , coined. , 65o.— Don Carlos ,

trag. de Lefcvie , ibid. — 'Vlntriganl maladroit , corned. Cc Picard ,

IX , 217. — Haudouin , Hag. , 4o. — Le f'oyagc a Diej>pe , corned.

deVafflard et Fnlgence , ;^;V/. — Fredegond.' et lirunehaut , trag. de

Lemercier, x, 268 ; xxvi, gSo. — Oreste , trag. de Mely-Janin , x ,

667. — Lotas JX en Egyple , trag. de Lemercier, xi , 44'''- — Jean

sans psttr , trag. de Liadieres, 678. — Les Deux Candidats , ou la

Fausse Modeslie , corned, de Leroy, xii , 228. — Le Paria, trag. de

Cas. Delavigne , 684- — I'C Pere et le Tiileiir, coined, de Theodore et

Dartois , xui, 49°- — H'yJmi du Mari, coined. d'Alpb. Deni.s , 7 36.

— Les Deux Menages, coined, de Picard, Waflard et Fulgeiice , ibid.

— Atdla, trag. d'Hipp. Bis . xiv , 448. — Les Macckabees , traged.

d'Alex. Guiraiid , 660.— M. Tourniquet, coin, anonyme, xv , 218.

— Pour et Contre , ou le Proces du ItJariage, conied. de Sewrin ,42 4-

— Said , trag. de Soumet, xvi, 426. — Le Corrupleur, coined, dc

Lemercier , 4*7- — Le Celibatairc et I'llomine marie , corned, de

Wafflard et Fulgence , 65 1. — Matldlde, trag. de Duparc-Locmaria,

svii , 208. — Mon Ami Lislrac , coined. d'Arinand et Bayard, 682
— Le Comte JuUcn, trag. d'Alex. (juiraud , xviii, 241- — Maxime

,

trag. de DiaparnauJ, 469. — Pierre el Tliomas Corneille, a propos
,

(le Rouiuieu et Monnieres, 710. — "VInnocence a. la Campagne
,

corned, anonyme , xix, 200. — Le Frere et la Sirur, dr. de Merville,

772. — La Reine de Portugal, trag. de F. Didot, xx , 245. — Le

Tribunal secret , ou les Francs-Juges , trag. de Leon Thiesse , 4^8.

— Guillaumc et Marianne, ou le Frere et la Soeiir , drame anonyme,

696. — Molierc nu Theatre, coined, de Layard et Romieu, xxi , 289.

— Luxe et Indigence , coined, de d'Epagny, ibid. — Harald , ou les

Scandinuves, trag. de Victor, 488. — Leonie, oxila Vengeance d'une

Femmc , drame, 737. — Jane Shore, trag. de Liadieres, xxii , 240.
— Les Distraits , comedie-i'olie de Benjamin et Tevoli , 246. —
Cleopdire, trag. de Soumet, xxiii, 268. — Arthur de Bretagnc

,

trag. de (^hauvet, 520. — Le Mareehal de Biron , trag. anonyme,
784. — Le Retuur de Jeutiesse , corned, idem, ibid. — Veueage el

Fiancailles, coined, idem, xxiv , ibo. — Fiesijue , trag. d'Ancelot,

542. — VEn/ant troui'e , coined, de Mazere , 867, — La Veslalc,

trag. de Flaniarion etLokroi, 869. — TJOrphelin de liethleeni , trag.

anooyuie , xxv ,
!i83. — Roman a oendrc , comed. de Bayard , 384

— Jeanne d'Arc, trag. de Soumet, 886. — VIndiscrel , comed. de

Theaulon , xxvi, 3o6. — La Mori de Cesar, trag. dc Royon, 611.
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— Un ilcrnier Jour de. Folies , corned, de Romieu et Bayard, 61 a.— Louis XII, opera com. de Saint-Geoige el Laureal
, gSo. — Les

Nomeaux Adetplics , coined, de Lesguillon ^ xxvxi, 294. — Les Trois
Cousins, corned, de Ranee, 938. — Alain Ulancliard , trag. de
Dnpias, gSg.—Le Mat dans t'Emhwras^ coined, de Gust. De Wailly
et Leon Duval, xxviii, 655. — La Precieuse , drame imite de Tail.-

et les Chapeaux, coined., ibid. — Les Quatre Cousins, comed. de
Picard, 985. — Le Nanfrage , comed. de Lesguillon, xxix , 535.
Honneur et Prc'Juge, drarae her. en vei's, de Draparnaad , 336.

Kienzi , trag. de Drouiueau , 33;. — Amour et Intrgue
, drarae en

vers de G. de Wailly , 610. — Boisrose , comed. posth. de Mercier,
612. — Racine , comed. de Magnien , 902. — Marguerite d'Anjou

,

opera de Saavage ct Mayer-Beer, xxx , 269. — Les Preventions , com.
anonyme, 271.— La Belle-mere el le Gendre , comed. de Samson,
ibid. — Heritage et Mariage , comed. de Picard et Mazeres, 883.—
f'aidian a Cliarleroi , drame hiV-jde Vial et Revcrony Saint-Cyr,
884. — Noces de Gnniache, opera de Mercadante, xxxi , 277.
Louis XII , de Saint George et Laureal, ouvrage parbdie sur la rau-
siqne de Mozart, ibid. — Othello, mus. de Rossini, ibid. — La
Comedie a la Campagne , mus. de Cimarosa , ibid. — La Dame dn
Lac

,
par d'Epagny ; mus. de Rossini, 278. — La Preciosa , mus. de

Weber, ibid. — XJActricc ^ on les Deux Portraits, comed. d'Ader et

Fontan, 563. — Le Millionnaire, corned, de Martin et Maiie, 564.
Baudouin empereiir, trag. de Lemercier, 844- — L'£cole des Veuves ,

dr. de Fabien Pillet , 846. — Les ISiographes , corned, de M. Bambou,
XXXII, 252. — Le Mari impromptu, coined, de G.Hai/al , ibid.— Le
Cacliemire, comedie d'Edonard , 844- — Thomas Moms , tragedie de
Draparnaud, xxxiii , 328. — Louise, drame en prose de Pellissier

et (irosnier, 33o. — X^Entlmusiaste , comed. de Leonard, 654. —
VAmant de sa Femme , coined, anonyme, 656. — VHomme habile,

comedie de d'Epagny, 875 — Le Genereux par Vanite, comedie
anonyme, xxxiv , 297. — Francoise de Rimini , trag. de C- Berrier

56i.

—

h'Oncle Philibert, corned, de Bayard et G. de Wailly, 814.
— Le Mariage par procuration , comed. anonyme, 81 5. — La Prison

de Pompeia , trag. anonyme en nn acte , xxxv , 523|. — La Premiere

Affaire , comed. de Merville , 8i 1. — La Cassette , com. anonyme
,

xxxvi , 262. — VHomme dit Monde , drame d'Ancelot et Saintine
,

623. — La Saeur, on les Deux Riches, comed. anonyme, 5a6, —
Jj'Imporl.int , comed. d'Ancelot, xxxvii, 299.— Amy Robsart , dr.

de Paul Foncbe, 577. — Les Ephemeres , trag. com. de Picard ,078.— Charles 11, ou le Lahyrinthe de Tt'oodstoc/i , comed. d'Alex. Duval,

85 1. — Le Dernier Jour de Missolonghi , drame heroiq. d'Osanneanx
,

raus. d'Hcrold , xxxviii, 271. — Pvrhins-lVarbeck . drame hist, de

Fontan, 55i. — Le Protege, coined, de G. Duval et Dnmersan ,

552. — Romeo et Juliette , frag, de SouUie , 8i3. Les Suites d'un

Coup d'F.pee , comed. d'Ader et Biousse, xl , 257. — Le Concert a

la Campagne , interm. d'Halevy et Saint-Georges, 258. — \JApparle-

ment , corned, de Merville, 54i. — Marie de Brabant . drame hist.



538 THE

<i'Aiicelot, 544' — Vn Trait do Carlotiche , coiueil. il'Etlouard , 546-

— VEspion , drarae d'Halevy et Fontan , 8oo. — Le Contrariant

,

coined, de MerviUe , Soi.

(Theatre /<«/iV«). Ouverture a la Salle Lonvois; sou Repertoire,

ses Siijets, Elcmens de succes, v, 399.

—

Itledee a Corinthe , de Mayer,

XVII, ao6. — Rose rouge et Hose blanche, du ineme , xviii , 47 0-—
Le T'oyage a Reims, de Balochi et Rossini, xxvi, goo; xxxi , 374.

Le Croise en Eg-ypte , de Mcyei--Berr, ibid. — Organisation actuelle

lie ce Theatre; ses Acteurs ; son Repertoire, xi. , 538.

=^ Itahe. Collection i Tasage des Theatres de ce royaame, par

Rarbieri, iv, 677; xiii , 4»4- — La Constance rare, coraed. d'Albert

Nota , a Turin, x» , 4o9' ""* Zoraide , opera de Daioizetti, a Rome ,

4ii. — Le Bibliomane , comed. d'Alb. Nota, a Genes, xvi , 4o»-

Pieces choisies, anciennes et inodernes , publ. a Milan, six , iSa.

— Compositions dramatiques de luadame Zanardi-Bottioni
,
publ. a

Naples , Hid. — Chefs-d'oeuvre du Theatre Italieu moderne, trad, en

franc. ', 1 89.

—

OL.dipe dans le Bois des Eiimenides , trag. de Niccolini,

a Florence, 233; xxii , 49'- "" Francoise de Rimini, tragedie de

Bellacchi, a Sienne, xxii , 4o4-— Comedies de Genoino
, publ. a

Naples, 491. — Tragedies de Niccolini
,
publ. a Florence, 49 2. —

Theatre comique du baron J. Ch. de Cosenza , pobl. a Naples , xxv ,

i5i; xxviu . 493; xxxii , i44- — Considerations sur le Theatre

tragique italien, par Pagani Cesa , xxxi , 717. — La Jalousie cor-

rigee , opera de Pacini, a Milan , xxxii, 53o. — Blanche et Fernand,

opera de Cainpiuti , a Venise , xrsxiii, 858. — La Pestate, trag. lyr.

de Sterbini, a Rome , xxxviii, 53o.

=z= Pays-Bas. Bruxelles. Diverses Pieces representees snr le

Theatre de cette ville : Premislas , drarae trag.; Guillaume , trag.
;

le Jaloiix du Xf" siiicle , corned
.
; et VHeure du Rcndez- Vous , idem ,

XII, 666. — La Toison d'or, opera, xviir , 695. — Les Politiques

de Salon , coined. , ibid. — Olaiis , trag. noiiv. de Smits , xxv, 563.

Le Barmecide , opera de Peelaer, xxviii , 3i8.

== PoLOGNE. Da Theatre de Varsovie , x , 218 ; xiii
,
7o5. —

Ouvrages dramatiques nationaux, xii, 39. — Reclamation relative

a uue Collection des Chefs-d'oenvra du Theatre polonais, publ. a

Paris, XXIX, 677.

=^ RussiE. Rcglemens relatifs a I'Administration interieure des

Theatres iirpeiiaux, xxxv, 66 8. — De I'Opera italien et des antres

Theatres de Moscou, xiii ,220; xvi, 39 i ; xxix , 87 1 ; x^xvni, 5 20.

Dn Theatre grec d'Odessa; Representations de Mahomet, de la

Mart de Cesar et du Philocti-te de Sophocle , trad, en grec moderne ,

IX 6o5 ; XIV, 191. — Lecon aux Maries , comed. du prince

Sbakhovskoi , a Saint-Petersbonrg , x.'cii
, 732.— Des Theatres russe,

francais et alleinand dans cette ville, xxix, 676.

=5^ Suede. Du Theatre de Stockholm, xx, 4^6; xxxviii, 533.

—

La Petite Esclave, opera, xx, 734. — fValdemar , trag. da baron

d'Akerhielm , xxv, 25o.
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TuEAULON , anl. drainat. ISArtiste ambitieux, corned. , vi, 644- —
Jeanne d'Arc , op. com. , ix , 64i . — Ulndiscrel , coined. , xxvi, 3 06.

(Voy. Gersim.)

Theiner ( Jos.-Ant. ). Description d'uQ Mannscrit contenant nnc

Version arabe dn Pent.iteuque , xix, 648.

Theis (Alex. , barou de) , litter, franc. Son T'oyage de Poljclite a

Heme , traduct. aileiu., xvi , 396. — Denx Traduct. ital. d'l nieme

Onvrage
,
par Giusti et Bcrtolotti ^ xxii, i54. — Memoires d'liii

Francais , xxviii , 907.— Memoires d'un E.spagnol
, 908.—Politique

des Nations , xxxix ,
4t'9'

Themistius
,
philos. grec. Manuscrits de lui inedits , decouverls k

Milan, viu, 467.

TflENARD (L.—J.). Traite de Chiiuie elementaire theorique et pra-

tiqae ; et traductions de cet Onvrage en italien et en grec raoderne , i

,

309; 11, 567; VI, 421; XI, 169.

Thenard , ingen. des p. et ch. Memoire sar les Moyens econo-

miques de construire les grandes Routes et Ic.s Cherains, xxxiii, 77(1.

Theoclitos, litt. a Calamata. Le Mercure grec et la Trompette

lielleniqiic , rec. period. , xii, !^bo.

Tbeocrite , anc. poete bucol. gr. Ses Idylles , trad, en vers franc,

par Servan de Sugny , xv] , 365. — Autre traduct. en prose, par

Geoffroi, xxii , 447'

Tbeodenat-Duvent , cons, franc, a Alexandrie. Du (iouverneiueut

de Mobammed-Ali , xvii , 16 3.

Theognis, anc. poete gr. Edition de ses OEnvres , et Comineutaire

dt Wclker, xxxvi , 1 3 1

.

THEOLOGIE. En Italic, s'est beaucoup rapprochee de la Philoso-

phic
'f
a qui est due cette revolution , 1 , 5 24-— De son etat en AUe-

magne , en 1 8 1 9 , ii , !\o!\. — Essai sur I'lndiffcn'iicc en raaliere de

religion, par La Mennais, i, 3 1 4- — Propheties conoernant J.-C. et

I'EgUse, eparses dans les livres saints, avec des Explications et des

Notes, par Agier , 11, 674. — Vnes sur le second A-venement de

J.-C. , idem , ihid. — llccherches sur la Credibilite et sur les Doc-
trines religieuses du Pentatenque

,
par G. Saint-Fabcr , cure angl.

,

111 , 399.— Comraentairesur VEj>tire aiix Romain> ,
par Rob. Haldane,

trad, de I'angl. , iv , •254.— Reflexions sur la Reunion des differenles

(iomtnunions cbretiennes, ibid. — Memoires publ. dans les Pays-

Bas, pDur la defense de la Religion Cbretienne contre ses detractenrs

iDodernes , v, i6'i. — Kouvelle Secte religieuse a Calcutta , 1.83. —
Refutation dn Deisme , ou Bonnes Raisons pour etre (;hretien

,
par

riartwel-Horne , angl., 33 1. — La Vie et son But .supreme, par

.Starck, prof, a Jena. ouv. posth. allem., 535. — Caiechisnic des

Jesnites„ expose dans des Conferences, ecrit en ital., et publ. a

Leipsick , 336. — De YImitation de J.-C, trad, par Gence , 345; el

par Beauz.ee, xxv, 483. — Autre Traduct. en polonais , x, 390. —
Proj«-t d'nae Constitution religieuse, consideree couirae faisant partic
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i\e la Constitution civile d'uue natiuu liliri- iiidcpeudaiite , ear. en
espag. par an Aniericaiu , c't son Apologic par Llorente , v, 346 ; xi,

/ioi. — Observations sur rUnite religieusc, par F. Vincent, past,

tie I'Kyl. rif. , v, 5j5. — Vie de Jesus-Christ , conforme an texte des
quatre Evaugiles , vi, 366.— Hfwes consacrees a la Piete , trad, de
lallem. de Roll . 367. — Demonstration .le 1 "Existence de Dieu , par
J.-A. de Macedo, en porlugais, 578. — Thcologie d'Engelbert ,

reimpr. en Pologne , vii , a4. — Introduction aux Ecritures bibliques,
par Wahl, past, alletu. , i46. — Observations histor. et critiq. sur
le Monachisme, par un Espagnol, i55.— Le Veridrecli saint des
Cluetiens; Coup d'oeil sur I'Hisloire de la Passion et de la Mort de
J.-C. , par Jorissen

, past, a La Haye , 157. — Organisation des diffe-

rensCultesreligieuxeuRussie, 191. — Traduclion en angl. de divers
Livres sacres des ludonx; Defense da TheisnieetduMonotheisrae, par
le braUiuane Ram-Mohum-Ruy, 026 et suiv. — Ciirislla/iisme et Be'for-

matioii es.am'mei et compares; Poleoiiquea ce sujet dans les Pays-I?as.

348. — Sermons hollandais, par les pasteurs Dermont et "Voorst
,

392. — Le Mariiige considcre sous le point de vnede la Nature, de la

Morale et de I'Eglise, par Jorg et Tzschiruer, profess. aLeipsick,
57 4-—DelaNecessitededonner la Theoiogie pour base a la Politique,
dans toute son etendue

,
par Ad. Mullcr , alleui. , il/iiL — Traduct.

hoUaiid. des Homelles de Chrysoslorae, par A. Doyer , 583.— Exa

-

men critique de VEssai de I'abLe de La Menuais 5h/' VIndifference en
matiere de religion

, par Le .Toyeux, viii , 37 . . — Bcaules de vSlnrm
,

tirees des Considevations sur les OEiwres de Dieu dans le regne de la

Nature et de la Providence ,373. — Annuaire de la Devotion domes-
tiqiie et de I'Elevation da Coeur , 584.— Traite sur le Mysticisme ,

ecrit eu lat. par Borger, ix, i55. — De I'Eglise reformee des Pays-
Bas , eu bolland.

, par Ypey et Derniorct , 1O6. — Lettre d'un Israe-

lite franeais a ses coreligionuaires , sur la Necessite de celebrer I'office

en fraucais, 160.— Communications cliretiennes , rec. period, pro-
testant, publ. a Strasbourg , 1 7 2 ; xi , 4oo. — Le Desatir , ou les

Ecrits sacres des aiiciens Prophetes persans , trad. angl. , avec Com-
ment, et Gloss., IX, 528. — De Vjmour celeste, par Stolbcrg, allem.,

333.— Des Eiemens que la Religion chretienne fournit a la veritable

eloquence, disc, lat., par Van Hengel , 549- — Discours inedits de
saint Augustin, pnbl. a Rome, jgo. — Clef de Vjjjocahjise de saint

Jean, par Rinardi, x, 166. — Histoire de la Religion de Bouddha
danf I'Inde , ^56. — Sainte Alrunnn , margrave de Camp, Histoire du
XP siecle, 594. — Meditations religieuses , publ. eu Suisse, 398.

—

Nouv. Traduction lat. des Psnumes , par Bugati, lio5. — Le C/iris-

tianisme des Gens du Monde mif en opposition avec le veritable

Cbristianisrae, tiad. de I'angl. de Wilberforce , 4»4. — Traite de
I'Exislence et des Attributs de Dieu, par Fenelon

,
4-5. — Prieres

et Meditations de ZoUikofler, j83. — lecons de la Parole de Dieu
,

sur I'Etendue et I'Origine du Mai dans I'Homme
,
par Moulinie , xi

,

364- — ^ic de Jesus-Christ
, par Cesari ,365. — Considerations snr

VOracle de Delptus , de Mengotti
, par Torriceni, Ihid.— Precis dela
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Vie de Jesus-Clxrist , par Peigne , 383. — "L'Age dc la liaison c/tre-

tteniie , ou Refutatiun des Doctrines de Thomas Payae et de Volney

sur ia Religion el la Politique, par Broughton , 5(36. — Caracteres

et Ellets du zele excessif des Methodistes et des Papistes
;,

iliid. —
Abrege de I'Origine de tons /es Cidtes ,

p.<r Dnpnis , SgS ; xvi , 552.

— Memoires sur la Religion, par Lanjuiuais, xi , SgS. •— Histoire

abregee de ITnquisition leligieuse en France
,
par le meme , Sgb. —

De la Religion des tribus indieunes de I'Auierique septentrionale,

par Saiu. Jarvis , a New-York , sm , 127.

—

Piiiies el Miiditalions

religieuses de Brunner, trad, en fr. , 179. — Idee sur la Theologie

et les Constitutions pulitique.s de I'Antiquite
,
par Seybold , allem. ,

6 4o.— .\l)rege de la Theologie moiale, en espag. , par Larraga ,

647.— Dictionnaire de Religion, ou Leeons de Litterature sacree
,

par Masson, xiv, i47- — Profession de foi du Vicaire Savoyard
,
par

J.-J. Rousseau, precedee dun Essai sur ia Necessite dune Rel'oruie

religieuse , i4S. — Critique de la Lettre de HaOer a sa famiUe , con-

cernant sa Conversion al'Eglise catholiqne, par Krng, trad, fr., U>id.

— Traite centre I'ldolatrie des Hindous, trad, du Bengaly en angl.
,

337. — De I'Evideuce intriuseque de la Verite du Christianisme ,

par Erskine , et Traduct. fr. , xv, 1 55. — Introduction au Nouveau-
Tcstainent, par Michaelis, et traduct. fr. , 345. — Exposition de la

Foi musidmune , trad, du turc enfr. , xvi, i53. — Loi de Mnise

,

ou Systeme religieux et politique des Hebreux
,
par Salvador , 349 5

xvii ,49- — Manuel de Piele, a I'usage des Homines de couleur et des

Noirs, par Gregoire, xvi, 349. — Enlreticns d'un Pasteur danois

avec un de scs Paroissiens , 568. — Des Causes de la Rarete des

Pretres catholiques , alleiu. , 569. — Le Protestantism e et le Catlioli-

cisme consideres sons le rapport politique, alleiii., 570. — Indepen-

daiice et Depcndance
,
par Scbulz, xvii, 54- — Des Progres de

rislauaisme et de la Doctrine de Mahomet, par Rampoldi, ital.

,

123. — De I'Eglise chretienne dans ITndonstan, par Hollenberg,

dan., 524- — Ue la Divinite de Jesus-Christ
,
par Moulinie , 334. —

La Priere du caur
,
par la soc. des Traites religieux ,352. — Diction-

naire crit. burl, de Gallardo , en esp. , 4 18. — Temoignages de

I'Eciitnre sainte en faveur de la Divinite de J.-C, par le R. Georges
Holden, angl. , 574. — Bienfails de la Religion chretienne , trad, de

langl., 607. — Introduction critique au Nouvean-Testanient
,
par

Hug, xviii, i32. — Commentaire sur r^-/y«)ca/)y)ie, par Agier, i47-

— Livres canoniques des Chinois , 260, 490.— Matines et fGenres

,

avec des Hymnes et Chants religieux, par Bowring, angl. , 354. —
Analogic de la Religion naturelle et revelee , avec I'ordre et le conrs

de la Nature, par J. Butler, et trad. fr. , 64»- — VOclavius , de
Minutius Felix, trad. nouv. ,> xix , 168. — Preuves de la Verite de

la Religion chretienne , trad, de Fangl. de J. Beatie , par Jacquier
,

426.— Des Sacies Coenrsde Jesus et de Marie , par Tabaraud , Hid.,

xxiii, 189.— Dien est l\lmonr le plus pur, trad, de I'alletn. d'Eckarts-

hauseu , xix , 685; .^txiii , 689. — Des Oraelfs de Dieu , tt du Jnge-

, meiil futur, par Irving, xx, 124- — I^e Purgnloire Ae feu le eoniK



J. lie Maistie, par Serili , tiio. — De la Religion el <Ie l;i I'hculogie
,

ji.ir Seber, allein. , xxi ,370. — Histoire pragoiatique et critique de

la Vulgate, par Van Ess, holl. , xxiii, i43. — De la Lilierte de

Conscience et de Culte a Haiti, par Oregoire , 689. — Sur I'Engage-

luent exige des professeurs de Theologie , en France , pour I'Ensei-

gnemeiil des Liberies de I'EgUse.' GaUicaiw
,
par Taharaud, 690. —

La Doctrine dc Tabbe de La Mennais, refntee par I'abbe Elottes ,

XXIV, 17 4- — La lidigion coiisideree dans sa source , ses formes et

scs developpeiucns ,^ par 15. Constant, 5ai. — Dissertation sur les

Cultes antiques, par Huet , l\i6. — La Verite , I'Excellente el I'Ufi-

lile des Saintcs-Ecritures, trad, de I'angl. ,
458.

—

Llhertes de I'Eglhe

,

recucill. par Dupin , ibid. — Religion chretienne prouvee par sa

nature, etc., par Sumner, 701. — Sliigidarites religieuse.i de la

Societe des Amis ( ou Quakers ) , de Londres , ibid.— Dn Proteslaii-

tisme ancien et nouveau
, par Kleuker, allem.

,
711. — Le livre de

I'Eglise catholique romaiue, par Butler, allem., xxv, 4^3.— Coup
d'oeil sur la Situation actuelle et les vrais Interets de I'Eglise catho-

li()ue (i8a5) , 484- — Reclamations pour I'Eglise de France et pour

la V erite , contre les Ecrits du couite de Maistre , par Baston , 486.
— Ecrits divers conccrnant le Projet de Loi franc, (cu 1826) relative

au Sacrilege
, 487- — De In. Prmidcnce de Dieu , traite ea lat., par

Gennadius , xxvu , \bi. — Distinction du Conlrat el dn Sacrement

de Mariage
,
par Tabaraud , 83 2 . — Dogmatiqiie et Morale , ouvr.

posth. de J. Milton , xxvtii , i 45. — Examen de VIndulgence jileniere

du Jubile , en allem., par Paulns , xxx , 7 2x. — Traite metaphysique

dos Dogmes de la Trir.ite , de I'lncsmation , etc.
,
par de La Marne

,

xxxirr
, 785. — Doctrine de La Mennais deferee a I'Eglise de France

et i'l la Cour de Rome, p.nr Paganel , xxxiv, 197. — Opuscules tbeo-

logiques dc Munster, en dan. et en allem., 4^5.— Divinite de la

lleligion catbolique, prouvee parMaggi, ital. ,xxxv, i45. — Divers

Ecrits de Rara-Mohura-Roy contre le Polytheisme, xxxvi , no.
Le Cfiiiiolicisme et le Prolesletnl\me, consideres dans leurs constitu-

tions , leurs doctrines et leurs rits
,
par (Clausen

,
profess, a Copen-

hague, xxxvii, i33. — Sjtcrae de Dogmatique chretienne, par

MuUer , 134. — Sermons et Melanges de Theologie, par Mynster

,

ibid. — De I'Eglise qni seule enseigne que hors d'clle il n'y a pas de

.saint, par Carove, ibid. — Etudes et Critiques theologiq-ies, en

.illcm.
,

par tJlmann et Urabreit , xxxix , l^l9-. — Dictionnaire

<:ncyclopedique de Theologie , par Bergier, 6 8.'). ( Voy. Bible , Cidte ,

Litteratiire sacree , Melanges religieux^ Heligion , etc.)

Theoh, astronome grec. Sur son Commentaire de Ploleiiiee, 1, 4 '5.

Theopuraste , nalur. gr. Scs Ouvrages sur les Plantes , conimcn-

les par Hofinan , xvi , SSg.

Theosoplne. Pantheistique des Persans
,
par Tholuck , ecr. en lat.

,

XIV, 35 1. — Opuscules theosophiques , xvi , 1^1.

Theotoki. Gouvcrneiu' civil des Elals-Unis des Sept-Ues , 1 , 55o.

Ih^ban ( Francisco de), intend, en Espagne. Notice sur un Essai
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pour ucclimater et reduire a I'etat de doinesticite les Vigognes, les

Alpacos et les Lamas, xv, 221.— Notice biogiapL. 227.

Tkerapeutique. Speciale ,
par Marcus , xxvn, 486. — Traile par

Begio, XXIX, 192. — Manuel, par Martinet, xxxix, 189.

TuERV ( A.-F.) ,prof. a Versailles. Discours sur Ic Genie poetique ,

couronn. a I'Acad. fr. en 1821 , xi , 666; xii, 178. — Choix de

Discours^ ou Condones Francais , xv, 166. — Precis de I'Histoire

d'Angieterre , xxii
, 428.

Thery (J.-B. ), d. ui. De rHomme et du Monde, iv, 229.

Thevenin
,
peintre. lilu a I'Acad. des Beaux-Arts, xxv, 673. —

Son Tableau iVI/eurl If donnant audience aux Professeurs du
College Royal , apres la reddition de Paris

,
publ. a I'expos. dc

1827, xxxvii, 583.

Thibaudeau ( A.-C. ) , ex-convent, et anc. prefet. Histoire generale

de Napoleon Bonaparte, publ. en Belgiqne , xi.
, 479-

TniBAur/r (Jean-Thomas), peintre et architecte, membre de ITns-

titut. Notice necrologique , xxx , 890. — Application de la Pers-

pective lineaire aux Arts du Dessin , ouvr. postb. , xxxiii , 835.

Thibout , lulbier a Paris. Nouveaux Violons de sou invention,

VI, 6 4o.

Thiebaut de Berweaud (Arseae). Voyage a Ermenonville , et

Anecdotes sur J.-J. Rousseau ^-m , Sgi; v, 365. — Bibllothenue

p/tysico-e'coiiomique , rec. period., vii, 176; viii , 6i4; xxxi
, 790.— Compte des Travaux de la Societe linneenne de Paris, xm , 243.

— Traite de I'Education des Aniniaux doraesliques , xix, 673. —
Manuel theorique et pratique du Vignerou francais, xsit, 4i •

;

xxx
,
482.

==== (*). De I'Economie publiqne et rurale des Celtes et des

Gennains, par L. Reynier, 111 , 25i. — Et de celle des Perses et des

Pheniciens
,
par le nieuie, viu , 49'-'' — Notice sur la Vie litteraire

d'Eschenibnrg , vii , 197.—Observations sur la preteudue Decouverte
d'nne Substance zoogene , xi , 670.

Thiele (J.-M.),poete danois, bibliothec.a (iopenhigue. Le Peleriri,

trag., XV, i52.—Romances nationales par lai decouvertes, xx, Sgi.— Contes populaires danois , xxi , 1 53. — Sou Voyage a Paris, Hid.

Tbienemann (le doct.). Observations en Islande sur les Luinieres

polaires , xxu, 734.

TuieNne (Dominique), d. m. a Vicenc3. Letlres sur I'Histoire des
Malad.js veneriennes, xxxvii , i5 i.

ThierrV (S.-D.) (*). Examen critique de VArtaxerce de Delaville,

et Revue des Pieces faites sur le meme sujet, ix, 117.

Tbierry fits, arcbit. grav. Le f'ignole de poclie , xix, 45 2.

Thierry ( J.-P.-F. ) ,
pharmacien a Caen. Notice nccrologique

.

xxv, 289.

Thierry (Angnstin). Histoire de ia (^onqnete de I'Anglt.erre, jiar
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!es Noriiinnds , xxvi , »23; xxvni , 77. — Iiitrodaction an Resume
<ie I'Histoii'c d'Kcosse

,
par Carre! , xxvir, a 18.

Thierry (AineiU-e) . frere du precedent. Kesuiiie de I'Histoire de
Cnyenne, xxvir, 842. — Histoire i!es Gaulois , xi, , 613.

Thiers (A.). Edit, dcs Meraoires de niistriss Bellamy, xvii, 7 t, 76.— Les Pyrenees et le Midi de ta France, 618. — Histoire de la

Kevolmion francaise, xix, 691; xxvi , aa4 j xxix , 229 ; xxxix, 719;
XX., 476.

TaiEiiscii ( T. ). Tradnct. des Odes de Pindare eu vers luetriques

allem. , viii , 687, 6a6.

Tbierecu (D.-FredeiJc). Systerae perfectionne de conjugaisons dcs

Verbes grecs , et Tradoct. franc., xii , 624- '— Oe la Vocation du
liaut Enseignement dans la Piaviere, xxxi , 709; xxxix ,673.

Thiesse (Leon), litter. Le Tri/iunal secret , ou les Francs-Jiiges

,

trag.,xx, 458,067. — Resumes des Histoire de Pologne, xxni ,

701; du Duche de Normnndie, xxvin , 548; et de la Ficvolulion

francaise, xxxi , 763. — Edit, des Classiques francais , xxxix , 7 aS.

(*). Des dernieres Lettres de Jacopo Ortis , par Ugo Foscolo,

III, 434 et stiiv. — Le la Tragedie de Jeanne d'^rc, par Davrigny

,

5o4. — Des Lettres de miss Williams concernant les Evenemens

arrives en France dcpuis la Restanration de i8i5, iv, 692. — Des

OEuvres lompletes de lord Byron, et lixamen de ce poele, v , 129.

— Des Me'ditalions poenqiies de Lamartine, vni, 72; xx, 333.— De
I'Examen critique

,
par Le Joyeux , de VEssai siir I'Indifference en

nialiere de Religion, vm, 07 1.—Des Epilres et Poesies de Viennet,

X , j3i.— De I'Histoirc de la Vie et des Onvrages de J. -J. Rousseau,

par Musset-Pathay , xi , 211. — Des Paysages , poeines , par Bres
,

xui , 200. — De la Tragedie de Sylla ,
par Jouy , xiv , 295. — De

ceWeAeRegulus, par Luc. Arnault, xv, 52 3.-5-De ceWedes BJacchnhces,

par Alex. Guiraud , xvi , 82. — Des nouvelles .Ves'senlrnnes
, par

(;asimir Delavigne , 3o6; xxxiv, 64a. — De la Collection des Me-
moires dramatiques , xvii, 71. — De ceux reliitifs a la Revolution

d'Angleterre, publ. par Guizot , 36g ; xix, 45i; xx , i83;xxiir,

200 — De divers Poemes d'Helena Williams, xvii , 346. — Des

OEuvres dramatiques de Guibert , 634- — Des Esqnisses historiques

de la Revolution francaise
,
par Dulaure, xx , »8j; xxiu, 201 ; xxvi,

84.^

—

'DeYAllas francais, par Paulmier et Branville, xxi, 649-— Des

Disconrs et Melanges litteraires
,
par Villemain, xxii , 35i. — De

Hicliard III el Jane Shore, drame hislor. par Lemercier, xxiii, 231.

— De I'Hisloire dcs Tribunaux secrets, par Loeve Vcimars , xxvi,

5 25. — De la Physiologie dn Goiit , par Brillat-Savarin , xxix, 521.

— Des Chefs-d'oeuvre des Theatres etrangers, trad, en franc. , xxxi

.

379 , 667 . — Des Contcs en vers et Poesies de Ch. Pougens , xxxvn ,

a 1 5.

Thioixet. Art de lever les Plans sans le seconrs des Mathcniatiques.

sxv, 769.
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rliionville. Hisloire lie cetfe ville, par Teyssier, xxxviii, i83.

Thollard (C.-H.), prof, de phys. a Tarbes. Moyens preservatifs

centre la Fondre el la Grele, xviii
, 456. — "Notice sur le Seigle

ergote, ibid.

Tholock ''F.-.\.-D.). Theosophie pantheistique des Persans, en lat.,

tiree des Manuscrits orient, de la Bibliotheque roy. de Berlin, xiv,

35 I.— Authologie mystique orientale, sxviir, 823.

Thomas (David). Voyage par les contrees de I'ouest des Etats-Unis,

vni ,574.

TaoMAs
,
peintre. Tableaux de Jesus- Christ chassant les marrhands

du Temple, a Texpos. de 1822. xv, 465. — Et de la Processlun de

Saint-Janvier, xvi , i3.— Costnmes, Usages et Ceremonies des Etats

remains. Collect, de Dessins, xviii, 4*5., — Acliille de Harlay ,

resislanl att.r. Factleur. ,\ab\. d'expos. en 1824, xxiv , 296. — Les

tiarricades , et les Seize ait Parlement, xxxvii , 3 1 2 . — Le Christ dans

In Prison, a I'expos. de 1827, xxxviu , 278.

Thoma"!. Etrerines aux Jesuites en 1826 ,xxx, 179.

Thomas , ancien administrat. a I'ile Bourbon. Prix de Statistique

remporle, eu 1828 , a I'Acad. des Sciences de Paris, xxxvrii, 802.

Thomassin, capit. d'artill. Plan topogiaphique du Mur paten, ao-

tonr du mont Saint-Odile, XXIX, 244-

Thomine, de la Soc. acad. a Nantes. Menioire sur la Pecbe de la

Baleine, xxiv, 455.

Thomon , archit. Description d'Edlfices remarquables a Saint-

Petersbourg, v, 366.

Thomson (Jacq.), poele angl. Ses Poesies inedites , 1, 542. — Son
Talent caracterise et apprecie, ix , «36. — Son Poeme des Saisons .

trad, en ital. par Muscbi, xxxix, !\i!^.

Thomson (Thomas), prof. n<? chimie a GW^covi. Annates de Philo-

sophic , rec. period, j vii , 559 ; ix , i3 2.—Histoire de la Societe roy.

de Londres, v, 26.

Thomson, membre de la Chambre des represeutans a Columbia.

Disconrs sur les Prisons penitentiaires de ce district, xxxv, 373.

Thomtson (mistriss A.-T. ). Memoires de la Cour de Henri VIII
,

XXXI , 099.

Thompson (William). Recherches sur les Principes de distribution

de la Richesse , xxiv, 07. — Appel des Fenimes contre les Preten-

tions que s'arrogent les Homires , xxviii , 456.

Thon (mad. Adele du). Notice sur mad. Krudner, xxxvii
, 467.

Thorbecke (J.-E.), prof, a Gand. (^ours de Statistique et d'Econo-

mie politique, xxvn, 594-

Thore , d. m. el botan. a Dax. Notice necroiogique , xviii, 711.

Thoret, de i.a T^oupiiniere. Traduct. en fr. du nouvean Voyage

de W. Hutton dans I'interieur de I'Afrique, xxii, 4 18.

fi9
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TaoRLACius (Birgerus), sav. et cons, d'etat a (^upenhagae. Opiis-^

culcs acadeiuiques , en lat. , xvi , 33 3 ; xx , 36 1 .— H'istoire. dc Hakoi:,

anecd. iiland. , xix, G43. — Editeur du Traiti- de la Proi'ideiice de

Divii , ccr. en lat. par Gcnnadius, xxvii, iSs.— Lettres sur las Anti-

qnites et le.s Lettres raniques des Peuple.s septcnt. , xxxvni , i/(3.

Thorlahsen (Jean)> past, et poele danois. Traductions en islandais

dn Paradis perdu de Milton , et de la Messiade de Klopstock , 1, 56 i;

VII, 193.— Notices biogr. et necrolog. , idid.

TaoRST. Uihlloilii-que de Mngie, 011 Traite sur la Magie, la Thcurgie,

I'Art divinatoire, en alleni. , xiv, m.
Thorwai.dsen (Albert), sculpteur danois a Rome. Monument a la

memoire de Poiiiato<.vski , iv, 184. — Statue de Metlcrniclt ,ihid.. —
l^ustes de la FaniUle royale de Dancmarck, et autres travaux de cet

artiste, vi , 614. — Notice biogrnpliiqne qui le concerne, ix , 383.

— Trait de Bienfaisance qu'on en cite , xvlu , 44'^- '

Thod (le president J.-Ch.-Aug. de). Son Eloge mis au concours de

i8a4
P'"""

I'Acad. franc.; Discours de (^hasles et de Patin sur sa Vie et

ses Ouvrages, xxii, 758; xxiii , 5o5, 710; xxiv, 2o3.

Tbouin (Gabriel). Plans rai^sonnes de tontes les especes de jar-

dins , ir , 55i.

Thouin (Andre) , m. de I'lnstitut , et professenr de cnlture a Paris.

Monograpbie des Greffes , x, 172. — Notice necrolog. et biogr.
,

XXIV, ,555 ; XXVI , 867.

Thouret (J.-G.), de TAssemLlee Constituante. Tableaux chronolo-

giqaes de THistoire anc. et mod. , x, 600.

Tbrane ( W.), compos, a Christiana. Musiqne de VAventure dans

les Montagues , opera com. norwegien, xxxi, 4o9-

Tbrige (Pierre) , ant. dan. Histoire de Gyrene , depuis ia fondation

de cette Colonic grecque jusqu'a sa conquete par les Romains , ecr.

en lat., xi , 357.

Tbrosby. Voyage de deconvertes dans I'interieur de I'Anstralasie

,

xiv, 187

.

THDCTDiDE,histor. gr. Fragment d'nne Introduction a I'etade de ses

Histoires, en allem. , xn, 58i. — Edition de ses OEuvrcs, publ. par

Poppo , a Leipsick , xxxvi, ng.

Thuebx (F.) , litt. franc. Les Sains de mer, poeme, xxxvi, 455.

Thuit.lier, botan. franc. F'lore des Environs de Paris, xvi . 662.

— Notice necrologiqne , i/>id.

TanNBERG , botan. sued. Medaille en son honneur , a Upsal , iii

,

359.— Notice neerologique, xxxix, 761.

Thurmer , archit. a Munich, /^ucs d'Atlienes , dess. et grav. a I'eaa

forte , xxv, 027.

Thurot (F.). Discours sur cette question ; Qtiest-ce que la Philo—

.sopliie ? Ill , 219. — Traduct. franc, de la Morale tl de la Politique
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ifl'Aristote , xx , 6 q 1 ; xxiv , 446- — Antre , da Manuel d'Epictete et

du Tableau cle la Vie liumaiiif
,
par Cebes, xxxiii ,276.

Thyssen (H.-F. ), d. m. a Amsterdam. Examen historique des

Maladies dans les Pays-Bas , xxiv, 730.— Sur Ics Fievres d'automne
a Amsterdam , xxxvi , 4 ' 4-

TiBULLK , anc. poc-te lat. Dissertation sui sa Vie et ses Onvrages
,

par Golbery, xxv, 53g.

TiBY (Paul). Traduct. franc, de YHistolre des Croisaclcs , ecrit en
angl. par Mills, xxvm, a34.

Ticozzi (Etienne). Tradnct. ital. de VHlstoire Jes Reijubliqiies d'lta-

lie
,
par Sismondi , 1 , 5 a o , 5 2 1 . — Dictionnaire des Peintres , depuis

la restanration des lieaux-Arts jnsqu'en 1800, 11, 384. — Traduct.

ilal. de VHistoiie defArt, de Seronx d'Agincourt, xxxv, 6 86; xxxvni,
i46.

TiECK (Louis), poete dramatiqae allero. De TEcole aaterieure a

Shakespeare, xxi, 377. — Feuilles snr I'Art draraatiqiie, xxxii, i3 i

.

TiEDMANN ( Fc. ) ,
prof. d'Anat. a Heidelberg. Recherches sur la

Route que prennent diverses substances
,
pour passer de I'estoujac

dans le sang , ecr. en societe avec Imelin ; et tradnct. franc, de cet

ouvrage par Heller , xih, 422- — Figures represenlant la Cervelle

des Singes et celles de quelques autres Maiumiferes, xv, 533.

Dissertation lat. .sur les Nerfs uterins , xix , 109.

TiEUGE (Ch.-Ang.), litt. allem. Fie d'Anne-Charlotte-Dorothee de
Medem, derniere duchesse de Courlande, xxv, 44'

•

TiERsCH, a Munich. Dissertations snr les Epoques des Arts Fieu-
ratifs chcz les Grecs, allem. , xxvin, 826.

TiGNY. Hist, natur. des Insectes , rev. par Guerin , xxxix, 434.

TiLGHM»N (Willl.ira)
, jurisc. amer. Son Eloge, par Daponceau

,

xxxvi, 674.

T11.LOCH (Alex.). Editeur du Magasin pliilosopliirjue ,joatn. an"!.

,

III , 396 ; XIV, 119; XVI, 326 ; xvii ,319.

TiMKOvsKt (George) , employe an ministere des affaires etrang. en
R.ussie. Voyage en Chine et en Mongolie, xxvj, 4i>4 5 xxvni, 467 •

xxxv, 385;xxxvii, 176.

TiMKovsKi (R.)
,
prof, a Moscon. Edit, de la Ctiron'ique de Nestor,

xxvm , 4''9-

TiNCHANT, d. m. a Paris. Doctrine nouvelle sur la Reproduction
del'Homme, xv , i5i. — De la Digestion et de son Mecanisme

,

xxu, 674.

TiRABOscHi. Son Histoire de la Litteralure ilalienne est plntot celle

des Gens de Lettres que de la Litteratore, 11, 120.—Abrege recom-
mandable qu'en a fait Landi , ibid. — Son Eloge historique

, par
Schtzzi , VI , 36 4.

TissER.vHD
,
prof, de mathem. a Paris. Traite d'Arithmetiqne alge-

brique selon la niethodc de I'F.nseignement nintuel , iv. 239.
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TissoT ( P.-F. ) , litter, franc. Kditeur du Corps c/es Aulcuis latino .

tiad. en franc. , vui , t\l\'i. — (ionrs de Poesic la tine , an (College de

France, ix, 494- — Precis, on Histoire abregee des Guerre.s de la

Revolution franc. , 573.— Traduct. en vers franc, des liiicoHqiies de

Viri;ile , xvii , Gaj. — Meinoires et Notice sur Carnot . xxiv, 464-
— Etudes sur Virgile, xxviii, 5(ia; xxix ,

9a; xxxix, 319.

== (*). Du Sommaire d'un (lours de Pbilosophie, par Delari-

viere, »in, 66. — De I'Etat de la Legislation relative a la Traite et h

I'Esclavage des Negres dans les deux Ameriques , xvh , 228. — De
VEcole des f'ieillards , trag. de Casimir Delavigne , sx , 5 53. — De la

Defense de lord Byron ,
par niadauie Belloc , et de .son Commentaire

,

XXIV, 357 ; XXX, 690. — Des Chants lieioiques des Montagnards el

Matelors grecs , trad, en vers franc, par Leiuercier, xxiv, 68o;xxviii,

lao.— Des OEuvres A.e 3 , Delille, xxvu , l\oi. — Notice biograph.

snr le general Foy , xxix, 37. — Des nouveaux Mela/iges histor. ct

litter, de Villemain , xxxiii , 47 7- — De I'Histoire de I'Assemblee

Constituante ,
par Alex. Laiiieth , xxxvin, 4? » , 639. — Du PoiJine

de Napoleon en Egrpte ,
par Bartbeiemy et Mery, xl , 390 , 6 4o.

TiTE-AifTONiN le Pieiix, Resume histor. de son Regne , xviii , 6 4 »

•

TiTE-LivE. Dissertation lal. de Lacbmann sur les Sources de ses

Uistoires, xvii , 529. — Publication du Livre XXXIIIb d'apres un

Mannscrit de Bamberg , xix , 65 i

.

TiTsiNGH (Isaac). Ceremonie.s usitees au JapoQ pour les Mariage.s

et les Funerailles , 11 , 4" 5.—Rleoioires et Anecdotes sur la Dynastie

des Djogouns , souverains du Japon , vii , 167.

TocHON d'Annecy (J.-F.), de I'Acad. des Inscript. Notice necrolog.

,

vu, 644. — Recherches sur les Medailles des Nomes , ou Prefectures

de i'Egypte, onv. postb. , xvii , i54-

ToGGlA (Franc.). Art veterinaire legal , xxv, 147-

ToGNETTi (Franc.). Eloge de F. de Marchi , arcbit. milit. , xv, 349.

Toile. Moyen de la rendre incombustible, ix , igS, 207. —
Toiles blanchies au moyen de la (Ibaux , xviti , 226 . — Traite de

leur Biancbiment, par Blacbette , xxxvi , 167.

Tolerance. Recherches historiques et critiques sur la Tolerance

religieu.se des anciens Romains , ni, [\ic>.

ToLL.vRD (Henri) . prof, de Botaniq. et d'Hortieult. Manuel de

I'Herboriste , du Droguiste et du Graioier-pepinieriste-horticulteur ,

xxxvitt , i56.

ToLtENARE ( L.-F. ) , de Nantes. Essai sur les Entraves que le

commerce eprouve en Europe, vi, 374; 'Hj i^g.— De la Reduction

de riuteret de nos Fond.s publics, xxu , 186. — De la Peche de la

Baleine aux cotes du Bresil , xxiv, 4.^5.

ToLLENS, poete hoUand. Romances, Ballades et Legendes , vni

,

3(55. — Les Jla/aiu's a la Noiiielle-Zemble , poeme en deux chants,

tr.id. en vers fr. par (llavareau, xxxix ,
43o.
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ToLLius (Herman), instit. du roi des Pays-lias. Notice nccrolog.,

iviii, 693.

Toi.LuiRE (R.-S.). liC Ferrii'ir motlerne , xxiv, 453.

Toi.MATCHEF (Jacq.) , prof, a Saint-Petersbourg. Rhetorique luili-

taire, xxxi, i3 2.

Toj.oMEt (P'ranc). Guide de Pistoja
,
pour les Amateurs des Beaux-

Arts, XV, i45.

ToLSTo'i, litter, russe. VImpatient, comed., six, 293. — Qnelques

Pages sur Y.lntliologie russe
,

piiLl. par Dupre de Saint-Maur

,

XXI , [f2l.

=== (*). De la Reconnaissance des Cotes septcntrionales de la Si

berie, xxiv, 23-1. — Du Voyage en Tanride, par Monravief-Apostol,

XXV, 126. — De VEtoile pola'ur et des Fleiirs du JXord, almanach

litter, russe, xxvi, 453. — Du iic/j«Wi;' de I'llistoire de Russie
,
par

A, Rabbe , 35i. — Notice necrologique sur Karamzine ,-hist. ru.sse,

XXXI, 242.— TfEugene Onegidne , rom. en vers d'Alex. Pouchkine,

xxxviu, 126. — De Katalle Dolgoroiiky , T^oeme Ae:¥>.oz^oii , 127.

ToMASEO (Nicolas). Discours ital. sur la Mylhologie , xxxv, 4oi.

Toml/onclou , en Afiiqne. Notice sur cette ville, ix , 485. — Son
Origine , d'apres les auteurs arabes , xxxvi

, 489- ( Voyez f^ujages.)

ToMUNE (George) , eveque de Witjcbester. Memoires sur la Vie

de W. Pitt, X, 567.

ToMMASi (Donate De), niinistre a Naples. Coiiuneataire des Doc-
trines pliilantropiques de Filangieri, et Apologie de oe publiciste,

v, 1 2 I.

ToMMAsiNi (Jacq.), doct. med. k Bologne. Dissertations uiedicales,

xxxii , li^l.

Tone , colonel angl. Voyage chez les Mahrattes , ix, i38.

Tone (Theobald-Wolfe) , patriote irland., major-gener. an service

de la Republique francaise. Sa ria ecrite par iui-iueme, Xs.xn, io5.

— Ses Memoires commentes par Roche-Fcrmoy, xl , 5oo.

Tontines. Projet d'une Tontine de Compensation
, par Pallard et

Audeoud, x, 459 — Avantages des Placemens viagers coUectifs, par

Coutelle, XL , 194-

TooKE (Guill.), histor. angl. No !iee necrologique, el Liste de ses

Onvrages , x , 2 1 4-

T00K.E (Thomas). Pensees et Details sur la Hansse et la Baisse des

Prix pendant les trente dernieres annees , xx , 128.

Toole (Stuart) , attache a Texpedition anglaise dans I'lnterieur de

I'Afrique. Sa Mort , xxiv, 5ii.

TopFER (R.). Commentaire des //«ra«D'tte.s politiques de Demos-
thenes , XXV, 751.

ToPHAM (John). Abrege de Cbiiuit; > o sngl., xvi, 319.

TC^POGRAPHIF.. Observation.s sur Ic Climat, le Territoirc el les.



E.lux de la l.igurir iiiaritiuic , ii , bfyy. — Descii|ifioa tie I'F.lat do

1 Ohio , Ja Territoire de I'ladiuna et de la Louisiane , i)i , i lig ; vi

,

io6. — Plan de Marseille , iv, 200; vi , 197. — Topographic de la

France, iv, Gi5. — De Babyloue, pnr Lockctt , v, 187. — Guide
du Voyageur dansles Etats ocoideutaux do I'Aiiiei'iqne du Nord ,

par

Aiuphlett , 35 I. — Carte de la Fiance , leduite de Cassiiii
,
par Don-

net , 36g. — Description topographique de Boston, par Ch. Shaw,
blfli. — Voyage snr le Danube, Manuel ponr les Voyageurs ,

par

Schultes, alleni., vi, SSg. — Nouvelle Description de Rome anc. et

mod., de ses Environs et de ses raretes , par Ch. Fea , 563.—Guide
du Voyageur en Pologne et dans la Republiqiie de Cracovie , vii

,

143.— Topographic de la Lnne
,
par Mayer, aniclioree par Villa

,

3/(1. — Guide du Voyageur a Fontainebiean , par Cli.Reniard, 35 1.

— Traite de Topographic , d'Arpentage et de Nivelleruent, par Puis-

sant, VIII, 487.— Guide du Voyageur dans la Guyanne hollandaisc,

trad, du holland. en angl. par Van Braaui , ix , i3o. — Carte topo-

graphique militaire dcs Alpes
,
par Raymond, ix , 367. — Topogra-

phic du Uoyaume de Norwege
,
par Kraft , xni , i36. — De Minden,

609. — De Palcrme et de ses Environs , par Domin. Scina, xjv, 3 2.

— Table dcs Projections dcs Lignes de plus grande pente pour expri-

nier dans les Icves Ic relief drs Monlagnes, par Maissiat , i45- —
Observations barometriqnes d'Hcrscbell et Babbage, pour deterniiner

la Hauteur de la Chute de Staubbach, 4r ' — Description de Cons-

tantinople et du Bosphore
,
par Von Hammer , trad, en angl., xv,

i'^6. -— Topographic statistique du royanme de Boherae
,
par Ec'.

Ponfikl ,617. — Description de Tile Saint-Michel, et Reniarquci snr

les autres iles Acorcs, par J. Webster, xvi, 7 1.— Manuel dcs Voya-
geurs daus I'Empire d'Autriche

,
par R. E. de Jenny , 1 23; xx, i43.

— Description de la Grece
,
par Pausanias , xvi, 171. — Itincraire

(lescriptif de la France et del'Italic, par Vaysse de Villiers ,178. —
Guide de Milan a Geneve par le Simplon, par Artaria , 342.— Guide

des Voyageurs et dcs Curieux dans Paris, par Saint-Albin , G09. —
Relief dc la Suisse, par Gandin, 63 1. — De I'Origine et des Progrcs

des Arts Topographiques eu France et dans les pays ctrangers
,
par

Angoyat , xvii, 377. — La Grece , oii Description topographique de

la Livadie, de la Moree et de I'Archipel , par Deppiug , 6o3. —
Description des Routes de Paris en Espagne par les Basses-Pyrenees,

par Vaysse de Villiers , xviii , i46. — Du Royanme dc Norwege
,

par Krall, SSg. — Itincraire d'Allemagne et des PaysBas, xtx, i65.

— Itincraire cl.ossique de lltalie , i//i(L — Topographic dcs Etats dc

rillinois ct du Missouri
,
par L.-G. Beck, 629. — Plan de la villc de

Stockholm, par Beeken, xx, 159.—Carte topographique des Environs

de Paris, par Brue, ssi, 6 5o. — Topographic generale de la Pro-
vince de Canton , en Chine, xxii, 47 4- — Du Canton de Zug, xxiv,

4o5. — Notice s ir la ville d'Anduze et de ses Environs
,
par Vignier,

466. — Description des Environs de Paris, par Donnet
, 4'' 7- —

Topographic de TAIsace , par Fred. Aufschlager, xxv, 23 1. — Beau-

tcs de I'frlanxle, par Brewer, xxvi
, 756. -— Livrc de Poste dc I'An-



TOR — TOS 5&1

gielerie, du pays de Galles, et tl'une paitie de I'Ecosse, xxvii , i3 J.

— Topographie de I'Etat de New-"York , 420.— Desei-iptioii du Ha-
vre, par A. -P. L...., 816. — Cours coinplet de Topographie et de

Geodesie, par Benoit, sxviii, 53 o. — Du Dessin et du Lavis de la

Carte topographifjue
, par Marie, xxix, 208. — Plan de rEnceinte

antique appelee le Ulur pa'ien, antour da mont Saint-Odile, 244- —
Guide du Yjyag. et de I'Ainat. a Lyon, par Cochard, 517 .—Desciipt.

de Londrcs
,
par P)ritton, xxxii , 112. — Divers Guides des Voya-

geurs dans les Pays-Bas et le grand-duche dn Rhin, i49, i5o. —
Gnide de I'Etranger a Londres et d;ins ses Environs

,
par J.-W. Lake,

164. — Moderne Conducteur anx Environs de Paris, !\bg. — Itine-

raire du Roy. des Pays-Bas, 698.—Itiner. descriptif de I'Espagne, par

Alex, de Laboide , xxxvr , 734. — Description de la "Ville et des En-

virons de Berne
,
par Waltbard , xxxvii , 720. — Topographie des

Indes-Oricntales, par W. Hamilton, xxxviii , 689. — Itineraire

des Deux-Sieiles, par Quattroaiani , xxxix , 177. — Nouveau Plan

de Paris, parV,-B., 202. — Le Voyageur du Nord , ou Description

des Routes du Niagara, du Quebec, etc., 090. — Guide de Florence

et de ses Environs , 682. — Description de la Chatellenie du LanJe-
ron, par Meuron, xL , i3i. — Manuel du Voy;igeur dans Paris,

par Le Brun, 182.—Itineraire de la Normandie, par L. Dubois, 712.

Torkel-Baden, profess, de litter, a Copenhagae. De la Nullitc des

Ressonrces que presente aux Beaux- Arts la Mythologie du Nord,
XXV, i4o.

ToROMi^ERT (Honore), avoc. a Lyon. Exposition des Principes et

Classification des Sciences dans I'Ordre des Etudes, xi, 171. —
Discours snr la Dignite de I'Homrae , xx, 587. — Principes da
Droit politique , mis en opposition avec le Control social de J.-J.

Rousseau, xxvi,, 56. — Eloge historique de Vouty de la Tour,
xxxt, 200.

ToRRENO , m. des Cortes esp. Des Revolutions survenoes dansle

Gonverneraent d'Espagne, de 1808 a i8i4, trad, en fr., xtv, 162.

ToRRENs (R.), vjeonom. angl. Essai sur la Production des Ricbesses,

XIV, 111.

Torres (D. Jos. ), d. m. espagn. Memoire sur les Eaux minerales

de Fueu-Santa, xv, 564-

Torres (Jerome). Observations sur la Loi d'Affranchissement

piibliee en 1822 par le Congres souverain de la Colombie , xxv, 1 1 5

.

ToRREY (John). Flore des provinces du centre et du i.iird des

Etats-Unis, xxu, 37 4-

ToRRiCENt (Franc. ). Considerations snr VOracle de Delphes , de

Mengotti , xi , 365.

ToscANE ( la ). Histoire generale ile cc royaurae
,
par Galnzzi et

Pignotli, II , 1 19. ( Voy. Italie. )

ToscHi
,

gray. Entree fCHenri IV dans Paris, d'apres Gerard,

XXXllI ,878. '
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Tosi ( Joachim ). Coiunientairc sur la Vie de Coppola , prolal na-
politain, xxk, 4o3.

TounoDi.ir. , a Brest. Invention do plnsieurs Instruuiens uantique-:,

iz, 6 i4-

ToucHARD , lie Bordeanx. Bac conslruit d'apres un precede nou-
veau , ct etabli sur la Dordogne, xxi, q3o.

Tocchard-Lakosse ( G. ) j anc. oftic. franc. Precis de rHistoire de
Napoleon, du Consulat et del'Eujpire, xxvi, So;. — VUabk de
Chamhellan , roni., xxxin , 689.

TouGARD , av. a Rouen. Guide des Jures , xxxvi , 181.

ToCGENDHOLD. Dictionnaire Polonais-Juif , xxxvi, 802.

Toul (arrond. de), dcp. de la Menrlhe. Sa Topographie'inedicale,

par Leclerc, xxtri, (\iv.

TouLHER , jnrisc. a Rennes. Dn Droit civilJrancais , suivant I'ordre

dn Code , i, 392 ; iii , t\t{o;\i, 180 ; ix, 677; xx , 627.— Sa Doc-
trine critiquee par Spinnael , xxiii ,667.

Toulon (ville de). Memoires pour servir a son Histoire en 1795 ,

par Pons, xxviii , 23 g.

TonLONiiEOW ( viconite de ). Tradnct. fr. dcs Commenlaiics de Cesar,

XXIX,. 549.

ToOLOTTE, anc. magi.slrat. Histoire philosophique des Empereurs,

depnis Cesar jusqu'a Constautin, xvi, 62. — Histoire abregee des

Empereurs roiuains, xxi, 4io; xxiv, 4^8. — Le Parti-Pretre , consi-

dere conime ennemi de la religion, des rois et de toute publicite .

xxxix, 206.

Toulouse (ville de ). Memoires sur ses Monumens ,
par Dnmege,

V, 612.— Exposition pubb'que, en 1826 , des Prodnits de son In-

dustrie, xxxii, 821.

TouLOuaAN , a Marseille. L'^mi du /?««, jonrn. , xxxii , 5o6.

TouQUET, libr. a Paris. Edit, de la liibliothequc populairc ,etA^Q\w

(Collection de Brochures in-3 2 , xxxi , 191, 781. — Subit un Proces

a I'occasion de la publication des Qiintrc Evangdes , trad. nouv. ,

XXXII, i72;xxxiii, 564.

TocRLET (R.). Traduction complete de Pindare, 1, 5o4. —
Autre, des OEui'ies de lEmpereur Julien , x, 696; xv, 48i.

TouRNEFORT , Botan. Snr quoi a etabli la plupart des Cla.sses et

dei Ordres de sa Metbode , v, 8!J.
— Son Eloge, par Lefebure

,

xni , 343.

Tourneur. Manuel de son Art ,
par Paulin Desornieaux , xxiii

,

428 ; xxvii , 811. — Autre ,
par Dessables , xxxv, 710.

TouRNiER (S. ), avoc. Traduct. fr. des Aphorismes, ou'Essai suv

la Justice universelle
, par Bacon , xxv, 780.— Motifs du Code civil,

xxvii, 2o5.

ToussAiKT (N.-J.-B.). Notice sur I'ldce, xxii, 173. — Essai sur

la Maniere dont les Sensations se transforment en Idees, xxiir,
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191. — De la Necessite des Sigi.i;s pour la Foriuation ties Idees
,

xxxviii, 53.

TocssAiNT ( C.-J. ) , arcliit. Memento des Aichitectes , Inge-

iiienrs , etc. , xxxii, 455.

TouTCHOF (S. ), geoer. rnss. Diclionnaire militaire , xix , SgS.

TouzET ( Jean-Franc.-Tiinoleon ) , de Rieux. Trois Prix remportes

en 1823 a la Facalte de Medecine de Strasbourg, xx , 689.

TowNLEY ( le Rev. James ). F.claircissemens snr la Litteratnre

bibliqne, xiv, 344-

ToxicOLOGiE. (Voy. Poisons.)

TozzETTi (Ottav. Targioni
)

, d. ni. Leoons de Matiere medicale,

xiii, 163.

Traductions. ( Voy. BiBLroGRAruiE , Litterature, Philologie.
)^

Traill (Th.-Stewart). Lettre snr le Voyage du capit. Scofesby au

Groenland, xvi, igS.

Traite des Noirs, (Voy. Noirs.)

Traitteur ( G. de) , ingea. rnss. Description des Ponts en chaines

,

executes en 1824 a Saint-Petersboarg , xxxi , i3i.

Tranchot , ingen. geogr. Notice biogr. , par Angoyat , xvii ,377.

Trant , commiss. angl. dans les Indes orientales. Rapport snr

les Saads , noavelle secte religieuse et pbilosophique dans ces con-

trees , X, 626.

Trant le jenne, offic. angl. Relation de son sejour de Deux Aniiees

a Ava , xxxvii ,701.
*

Trapant (D. Domirjo-Gian. ). Diclionnaire Francais-Espagnol

,

xxxi, 7 97.

Trappe (Monastere de la). Visite en 1817, 11 , 189.

Trasmundi ( Josepb ). Deconvertes anatomiqnes , xxi , 4? '•

Trastours. L'Algebre enseignee en seize lecons, xxx, 48o.

Traulle, natnr. et antiq. Abrege des Annales du Commerce de

mer d'Abbcville , iii
, 43 1- — Restes d'nne Cite roiuaine , decoaverts

dans le departement de la Seine-Inferieure , vm ,4**'- — Deconverte

de Fossiles aapres d'Amiens etd'Abbeville, xiv, 202. — Et de Poly-
piers fossiles dans les Ardennes, xxi , 482.

Trautmann (Leopold). Ses Elemens d'Economie mrale , trad, de

I'aliem. en ital., x, 4<^4-

Travauc publics. En Angleterre, iv, 255
, 449- — En Suede, juii,

7o5; xvu, 4° 5; xxii ,257. — En Savoie , xvii, 4 16. — EnPologne,
XIX, 470; XX, 424- — Achevement de la route du Simplon, xix,

481. — Exaraen des Conditions du Mode d'Adjudication des Trav.

publ. , par Favier , xxiii ,698.

Trebizokde (empire de ). (Voy. Histoire d' Orient.)

Trebdchet. Notice historique sur Anne de Bretagne , xv, 161.

TREncoH) (Thomas), ingen. angl De la Nalnre et des Lois dti

70
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Froltemenl, iji, 397. — Piinciprs ile I'Art de recbauffer el d'aerer

les Edifices pul)lij;s , les Maisons des parliculiers , les Ateliers, Hos-
pices , etc. , XXV, 1 16. — Essai sur la Force du Fer coule et d'autres

inetaax, xxviii , 859. — Traite pratique .snr les Chemins de fer et

les A'oitures deslinees a les parcourir, xxxii
, 46.

Tremadeure (M"'' S.-U. ). Conseils d'nne Mere a sa Fille , trad,

de I'angl. , xi.
,
ySo.

Trembecki (Stanislas), poete polon. Recucil deses OEuvres, xn, .18.

Tremhlemcns de Tcirc. Conjectures sur leurs Causes ,ct en particu-

licr de celui de Lisbonne, iii , 096. — En 1819, a Saintc-Lucie , vi,

5. — En 1R22, sur la cote sud des lies Celebes, xiv, 6qo. — A
Calcutta , XIX , 2o3. — En 1823 , en mer, sxi, 216. — A la Mar-

tinique, l\^o , 453. — Dans la Sicile , et Memoire de Ferrara y
relatif, xxviii, 180. — En 1824 >

'•" Harderwyck, dans les Pays-Bas,

XXIV, 244- — Anx Antilles et a la Martinique, xxv, 542. —

A

Schiraz , en Perse , 846. — A Alger , xxvu , 268. — En 1826, a la

Martinique, xxix, 866 ; xxxi , 206. — Eten 1827, xxxvi , 211. —
Aux Antilles, xxxvn , 54T' — Et ^n 1828, xxxix , 752. — Au
Perou, 764.

Tremery
,
prof, d'ecrit. Tradnct. fr. du Manuel de. Calligrapliie

,

de Carstairs, xL , 7 54-

Trench, colon. angV. , menib. du Parleaient. Propose des Quais

casemates et en terrasses sur la Tainise , xxiv, 5 i 2

.

Treneuil (Joseph) , litter. Poeraes elegiaques , xxv, 808.

Trente. Meinoires bistoriques de cette Yille et de son Territoire,

xxv, 149.

Treschow (N. ) , a Cbristiana. Principes de Legislation , on I'Etat

dans ses rapports avec la Religion , les Moeurs et la Civilisation , xi

,

564; xiv, 119; xxt, fill. — Pbilosophie de I'Histoire, xi, 564- —
Premiers principes de la Morale philosophique , xxvu, 772.

Treschow (C. de). Fondatenr d'une Ecole rnrale aupres de Berlin
,

XXI , 7 t5.

Tressan (I'abbe de ). La Mythologie comparee avec I'Histoire
,

XXXI , 7 48.

Trepssart, colon, du Genie. Memoire snr les Moitiers hydrau-

liques , xxiii ,171.

Treuttel (Jean-George), libr. a Paris. Notice snr le pastenr

Oberlin , xxxi, 569.— Sa Mort , et Notice necrolog. par Gence,

zxxu, 856.

rrece.j. Antiquitesde cette "Ville, IX, 388.—Notions sur ses aaciens

Habitans
,
par Hetzrodt, allem. et fr. , xxni, 65 2;xxvn, 16 3.

Triboxj (Augnste). Prix d'Arcbeologie , en 1823, a Cambrai
,

XIX, 754,

Trlbunaiix. Leur Organisation en Crece, xxrx, 887. {yoj. Insti-

tutions et Melanges judtcinires.)
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Tribttiiaujc secrets. Precis de leur Histoire
,
pai Loevc-Veiuiars

,

XX.V1 , 5a5.

Tisicourr (Spiridion) , litt. gi'. modeiiiB. Dinws
,
^oeaxe lieioi'^i.,

ini ,-311. — Discoui's luneraiie sur lord Byron , xxiii , 4oi.

Trifels (chateau de), en Baviere. Renseignemens historiques , pai

Lobstcin , xxxix , i67/.

Tripliaii (le), ou Spodume. Cru jusqu'alors propriete exchisivi-

lie la Suede; decouverte qu'on vieut d'en I'aire dans le Tyrol , i , 36 i.

Tristan ( J. de ). Recherches sur quelques Effluvcs terrrfslres,

XXX
, 4? •

Troestler. Traite general et raisonne de la Musique, xxvi , 255.

Trognon (a ). Notes sur la Jenisalsm delivref du Tasse , lU, Sgi.
— Manuscrits de I'ancienne Abbaye de Saint Julien, relronves el

tradaits, xxv, 58g. — Aauuaiie irancais pour 1825 , xxix , 823.

== (*). D'un Essui sur I'llistoire de la Philosophie en France , au

XIX"^ siecle, parDaiuiron, xxxix
,
71.

Troisvevres (Thomas de). Division naturelle des Temperameu-s
,

IX, 564.

Tross (Louis). La Mostlle , idylle d'Ausouc , trad, en allcm.
,

xtii , i4i.

Trotter (Thomas
) , doct. angl. Moyens de pourvoir la Mariae

royale anglaise de son equipage , sans recourir a la presse de matelots,

V, 33o.— De I'lvrogncrie et de son iufluence sur Thomme, avec

rindication des moyeus de la giierir,xxix
, 46 8.

Trotter ( J. -Bern. ). Excursions dans I'iaterieur de I'Irlande en

1812, i8i4eti8i7,ix, 537. — Memoires sur IcG dernieres annees

de Fox , ibid.

Trouve, anc. ambassad. el aac. pref. Essai sur les Etats da Lan-
guedoc et sur le departement de I'Aude, i , 3 ig ; 11 , 180.

Trouve, d. m. Memoire sur la Topograpliie raedicale de I'Hotel-

DiendeCaen, xxx , r65.

Troya (C.) , napolit. Du Levrier allegorique du Dante , xxxii ,691.

Troyes, ville de Champagne. Ses Antiquites, x, 255.

Trucuot, peint. a Paris, f'ues , exposees au salon de 1819 , v, 75.— Convoi d'Ysabeau de Baviere, xvi , 22.

Trujeba ( Thelesphore ) , aeteur et auteur dramatique espagncj.

Apprecic , xiii, 2 55.

Truffer (Jean), prof, a Paris. Traduct.fr. des Harangues Ae

Ciceron contre Verres , xxvii, 528.— Notice necrol.; s«xviir, 286.

== (*). Resume des Principes de Ciceron sur la meilleure forme

de Gouvernement , xxiii, 299.

TKUMiiULi,, colon, el peint. americ. Tableaux rcpresentant les

quaire Evenemens les plus memoraltles de la Revolution d'Atneriqn e,

III , 1G2 ; XXI , !\b'i.



556 TSC — T\B

TsclternigoJ (viUe de). La plus ancienne de lontc la Russic

,

xvm, 680.

TucKEY (capit. Jacq. Mingstoii ). Sa Geogiaphie maritime , traduct

.

holland., v, 344.

Tudor (William), a BostOii. Vie de J. Otis, patr. americ, xxiii, i35.

Tuilenes (Jardin des), & Paris. Notice histor. et critiq. de ses

Monnniens, xm, ao6.

7>///c (I'eveque de). Mandement a roccasion des prochaines elec-

tions, en 1824 ) xxij 4o5.

TuLLY (Richard). Relation d'un Sejour de dix ans a la cour de
Tripoli, IV, 4i7-

TuLLY (J.-D. ), chirui'g. niilit. dans les lies loniennes. Histoirc

de la Peste qui s'est inanifestee a Malte, Gozo, etc., xi, 554.

Tares ( les ). Dissertation historiqne sur leur Etablissement en
Europe, xxxvi , 118.

Turin. Observations histor. sur celte Ville et sa (iitadelle ,
par

Milauesio , XXXVI
, 706.

TuRLEs (Camille) , litter. La lie iJeale , cm Developpemens poeti-

ques de I'Ame, xxiv, 708. — Resume de la LItterature ancienne ct

moderne, xxxv, 460.

TuRLOT (Fr.-Claude) , litter, rt bibKagr. Abelard et Heloise , avcc

des Notes critiques et hisforiques , xv, 599. — Notice necrologique,

XXVI, 933.

Turner (Dawson), de la Soc. roy. de Londres. Voyage en Nor-

niandie , viii, 348 ; xir, i34 ; xxii , 129.

Turner ( Sharon ). Histoire du Rcgne de Henri III , xxxn , (5 6 j.

TuRpiN (Jean), anc. archev. de Reims. De la Vie de Charlemagne
et de Roland qui lui est attribuee , xviu, i,T8.

Turpiw ( P.-J.-F. ) , botan , de I'Acad. des Sc. Meraoire sur ITn-
floresdence des Graminees et des Cyperacees , vi, 370. — Iconogra-

phie vegetale, viii, 366.— Meraoire s'jr la Composition elementaire

desVegetanx, xxxT, 3i3. — Theorie de leur Organisation , 7 94-

TuariN DE Crissk, peint. a Vavis. Paysages et ^hcj aux Exposi-

tions de i8ig,v, 76; de 1832, xvi , 23 ; de i824. xxv, 3i8 ; de

1827 > xxxviu, 282.

TuRQuiE (la). Tableau general de I'Erapire ottoman, par d'Ohs.son,

IX, 573. — Tableau de sa Population , xi , 423. — Consider^e sous

ses rapports commercianx avec'l'Angleterre, xii , i3o.

Turquier-Delgnchamp , de I'Acad. des Sc. de Rouen. Concor-
dance des Plantes cryptogames , vii , .585.

TusSAC , botan. Flore des Antilles , 1, 109.

Twiss ( Richard ) , litter, et music, angl. Notice necrolog. , x, 44°

•

Tyeerchamps (Charles de ). Notice des principaux Chateaux.

Grottes et Mausolee'i de la Beh^iqup , xii , 4o '
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Ttchsek, sav. oricntaliste. Reuherches sur I'Hi.sloire di; Perso,

XXXI, lt{(t-

Tydemak (H.G.) , litter. hoU. Mnemosyne , melanges de Sciences

el de Belles-Letlres, m, 617.— De la Necessite d'enseigner la Science

politique dans les Universites des Pays-Bas, xxxi, 43o.

TYPOGRAPHIE. Mccanique perfectionnee , app'iquee a cet art ,

I, 547. — Collection complete des Caracteres typographiques de

Bodoni , ii, 175. — L'Invention de I'Art d'imprimer les Cartes geo-

grapLiques avec des caracteres mobiles , reclamee en faveur des Alle-

niands , v, 594. — Invention de Gonord, pour lirer des epreuves de

moindre ou plus graude dimension que le modele , siir des planches

gravees en cuivre , vji ,66. — Dissertation sur I'Origine , Vlnvention

et le Perfectionnement de riniprimerie
,
par J. Koning , traduct. fr.

,

viii , 36.5. — Merooire sur I'Origine de I'lmprimerie , ix , i4o. —
Essai sur I'Origine et les Progres de 1 Impression stereotype, 33 1. —
Wouvelle Presse , inventee en Prusse, avec laquelle on pent mettre

en forme hull fenilles h. la fois , x , 321 , 443. — Caracteres orientaux

graves et fo.idus a Paris , 665 ; xi , 196. — Avis pratiques
,
publ. en

angl. , sur I'lrapression de Luxe, xis , 639. — De I'Abus de la

Typographic , dissert, lat. par Volpiui , xxu, i55.— Instruction pour

les Imprimeurs, par Johnson, angl., xxiv , 389. — Traite de la

Typographic, par Fournier, XXX , 171. — Manuel de I'lmprimeur
,

par Audouin de Gerbnval, xxxii, 455. — Manuel de la Typograph.

francaise , parCapelle, 720.

Tyson (James). Histoire des diverses Institutions civilcs , v, 587.

TzET7.ES (Jean). Diverses Histoires, distribnees en ChiUadcs , edit,

pai Kiesling, xxxi ,
4i7-

TzsCHiRNER (H.-G.), profess, de theolog. et surintend. ecclesiast. a

Leipsick. Du Mariage, cousidere sous le point de vue de la Nature,

de la Morale et de I'Eglise , vii , 57 4- — La Cause des Grecs est

celle de I'Europe , xi , 147. — Le Protestantisrae et le Catholicismev

consideres sons les Rapports poll tiques, xvi , 670.—Communications
sur scs dernieres annees d'Aclivite et de Souffrauces

,
par Goldhorn .

XL , 673.

u.

UccKLLi (Philippe), d. m. et prof, d'anatoin.e a Florence. Unt
annee de Cliniqne externe, xxxii, 6 88. — Abrege d'Anatomie phy-
siologiqne coniparee, xxxvn , i5i.

UccELi.r ( Jean-Guilbert ), d. m. a Florence. Essai sur les Thermes
de Roselle, xxxvii . i5 2.

UcHTKiTZ ( baron d' ) , a VterVirx. Alexandre et Darius, tragcdie
,

xxiV, 588,



558 UGE — UNI

UctwiLU (A.), I'omaiicier Hliem. Lcs AidOa aupici dr. Toui.s,

ixxvi, 103.

Uggeri (I'abbe) , archil, vom. Touriiees pittoresques dans les Edi-
fices de Rome, v, 198.— Traite siir les Jardins de LucuUus , 199.

Uggeri (Blancbe), uee Somagma, savante ital. Notice necrolog.

,

XIX, q53.

Ugoki (Cauiille) , litter. Sa Traduction ital. des Commentaires de

(lesar, v, 445- — Continuateur des Slccles de la Littcralurc italteniic

,

dcCoruiani, 444- — Et des Ecrivairis ita/ieiis de Mazzucliulli, xi

,

J 1 3. — De la Litterature italieime dans la secourle inoitie du XViU''
siecle, 365; xiii, iiiS; xix, 485. — Traduct. ital. des Essais siir

PJtrarqiie, publ. en angl. par Ugo Foscolo , xxiv, 7 ab.

IJiLKENS, profess, d'econ. rur. a Groningue. Notice uecrologiquc,

.\xix , 594-

Ukert (Aug.) , a Wciiuar. Geographic des Grecs et des Komaios ,

jiisqii'a Ploiemee , xvi, 333.

Ulmann (Gb.), prof, a Heidelberg. Recherches sur la Secte des

Hypsistaires , xxi, 8iy. —^ Etudes et Critiques tbeologiques avec

IJ lubreit , xxxix , 4 1 2

.

Ulmer
,
grav. SainleCccde , d'aprrs Mignard , ix , 638.

Ulloa (Don Antouio de), lieut.-gen. espag. Notes secretes sur le

Gouverneinent de I'Auierique lueridiouale, xxxiv, 4o9-

Ulrich de Hdtten. Sa Vie , son (.laractere et ses Ecrits ; par

Wagenscil , xxii, 395.

Umbreit. Etudes et Crilicjues (heolog. avec Uliuauu , xxxix
, 4 ' -^

Underwood (Mich.). Traite des Maladies des Enfans, refondu et

complete par Salle . xvin, 633.

Ungern-Sternberg (le baron d'). Traite des Projections geotue-

triques , xxxix ,671.

Ukgvaknemet (Ladislas-Tbot d'). Ses Poesies grecques , avecuue

Version magyare oa hoiigroise, vi , 57 1.

UNIVERSITES. Allemagne. Etat des principales en 1819^ 11,

167, 1G8. — De la Liberte et de la Discipline acadeiiiiques
,
parlieu-

lieremeot dans celles de Prusse , vu , 675. — De leur Conspiration

coutre la Royaute , la Cbretiente el la Propriete
,
par Fabricius , xvii

,

177. — Situation de celles de Prusse eu 1822 , 659. — Programme

des Cours des principales de I'Empire en 1825, xx, 680. — Leur

Tableau general, d'apres I'ordre chrouologique de leur Foudation ,

xxxii , 2 a 7 . = ( /fer//« ). Cours en 1820, viii, 634- — En iSaS et

1824, XX, 429- = {Uoiiii). Sa Fondatiou; son Organisation, 11, 375.
— Son Amphitheatre analomiqne , et son Musce d'Histoire uaturelle,

V, 382. — Ses Cours cai833,xx, 682. — Eten 1826, x.xxni
,

616. = {Breslau ). Ses divers Conrs en 1821 , et Noms de ses plus

eelebres Professenrs, xi
, 4<4' —- Cours en 1834, xxxv, 821. =

{Eriangeii). Sa Reunion a celle d'Altorf; sa nouvelle Organisation en
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» 8 1
1) , n, 575. — Prospeiite tie eel Etablissement , xi , GjU. =

CrOttingtic). Son Hisloire, par Piiltcr et Saalfeld, ix, 54?, 608. —
Son Etat florissant en 1820, x, 444- — 1-t en 182a, xix, 73 2. =
(^ llrdle ). Sa Faculte de Theologie , xvr, 202. — Education de jennes

(Ihiaois , xix , 227 , 476- — Ses Acquisitions, xx, 45o- — Etat de
scs Etndians en 1826, xxix<874- — Fete jubilaire du chancelier

Niemeyer, xxxv, 49 1.= ( Heidelberg). Ses Etablissemens litteraires ,

111 , 579. — L'une des meilleures TJniversites d'Allemagne , xx , 681

.

— Ses Cours , xxi ,221; sxu, 755 ; xxiv, 832 ; xxv)
, 906 ; xxviii

.

616. ^— Son Etat florissant en 1826, xxix . 682. == {lena). Ses

Annales
, par Eichstaedt , xx , 1 49- — Ses Cours en 1823,681,=

(_
KoenigsdergY San Etat en 1820, x, 444- = {Lancfs/tiit). La plus

ancienne de la Baviere; son Etat prospere en 1826 , xxvii , 586. =
( Lcipsick). Accroissement de ses Etudians en 1819, 111, 303. — Ses

Cours tres-frerjnentes en 1822 . xvr , 202. ~ Dis.iertations, arocca-
sion de quelqnes receptions en 1823, aux degres des diverses Facnl-

tes , XXI , 7 1 7 .= ( n/ar/>ourg). Instrnotion des jeunes Ecclesiastiqnes,

XIX, 753. — Fete seculaire de sa Fondation en 1827, xxxvii , 827.
=-{ Munich ). Sa nouvelle Organisation en 182O , xxxii , 525.

—

Son Inauguration, xxxm ,• 288.— Ses Reglemens ; Notices et Ren-
seigneraens biographiques sur ses Professeurs. xxxtx , 5oo. =(^Pesth),

Son Etat en 1819, 11, 169; in, 3C2. = ( Tuhingue ). Piix propose
en 1821 snr le jugeraent par jury, ix , 385. — Son Organisation

liberale, par le roi de Wurtemberg , xvii , 658. — Grand nonjbre

de ses Eleves , et leur Repartition dans les differentcs branches

cI'Enseigneiuent , xviii , 684. — Nouveaux Prix fondes par le roi ,

pour I'Eloquence de la Chaire, taut protestante que catholiqne, ibid.

= ( H-urtzbourg). Programme de ses (Jours en 1820, viii, 624-

Amerique. {Buenos- ytyres). Ses Cours, xxxvi, t q 3 .^[C/ior-
loteville). Sa Fondatiou , xvii , 65i. = ( Lexington ). Details snr cet

Efablisscment, xi , ig8.

== Danemarck. {Copenliague). Sa Bibliotheque , i , 546.— Prix

proposes en 1823, xi, 634- — Acquisition de Mauuscrits orientaux,

XIX, 220. — Legs que lui fait le comte de Mjltke, xxi, 465.

—

Notices sur cet Etablissement, par Engelstcft, xxix , 758. — Son
.Tubile en 1826 , xxxii, 809. = {Some). Retablissement de son A^a-
demie, xxi.x

, 768 ; xxxvi , 390.

EsrAGNE. Ses Universites litteraires; ce qu'on y apprend, v,

340 , 242.

^=^ France. Tableau des vlngt-six Academies qui la coinposent,

et leur Population, en rapport avec celle des Habitans, x, 254. =
( Aix ). Notice historiquc , par Henricy , xxxiv, 7 49- = ( Grenoble ).

Son Hi.stoire
,
par Berriat Saint-Prix, ix, 5 ; 3.= {Paris). Distribution

de Prix en 1 822 , xv, 6 58. — Tableau histor.-cbronol. des Concours

generaux depuis sa Fondaticn, xx.xui ,577; xxxvi , 45 1.

Grande-Bretagne. ( Dublin ). Son Histoire , vui, 177. =
{Edimbourg). Tableau de ses Cours en 1822, xvti , iGQ.={Glascow).
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lIsTBRi, duct, et cons.-d'etal a Zarich. Discours d'ouvertiire , eti

1 8 1 7 , de la Seance aaunelle de la Societe generale snisse des Sniences

natnrelles , x , i5g.— Autre , a I'Quvertnre des Cours de Medecine
en iS-io , i65. — Du Droit public de la Suisse, 099.

['sure. Considerations snr ce delit, dans I'etat actuel de la Le-
gislation , xix, 4^8. — Inconveniens des Lois qui fixent le taux de

I'interet de I'argent
,
p^r Jerem. Bentham , xxxt , 3oo ; xxxvi, 748.

Uxellodunum , ancienne ville gaidoise. Nouvelles Recherches et

Plans topogr£phiques , vu, 64o; vin, i5i.

Vacani (Camille). Histoire des Canjpagnes des Italieus en Espagne,

XXX, 449-

Vacca-jBerlinghieri (Andre), doct. med. et profess, a Pise. Tri-

bnt a sa Memoire , par Rosini, xxxui , 764. — ISotice necrologique,

xxxiv, 793

f'accine (la) . Des Prejuges contre cette pratique ; Nouvel Appareil

de M. Dudon ,11, 4o6 . — Connue en Perse , cliez les Elliaats , peuple

noraade , 532. — Encouragee par decret en Sardaigne, iii , Sbg. —
Prix accordes en France pour sa Propagation en 1817 , 38i. — Sa

Decouverte revendiquee en faveur des Hindous , vi , 394. — Consi-

deiee comme preservatif contre la Peste , viii , 190; xii,649- — Ses

Progres en Dariemarck, viii, 6a3.—Preventions contre cette Methode,

dans le departement de la Moselle, 638. — Rapport de I'lnstitution

anglaise pour sa Propagation, ix, 699. —^ Usitee generalement en

Chine, x, 204. — Ses Progres dans I'ile de Ceylan , xni , ai5. —
Prejuges contre cette pratique a Prague , 466. — Employee pour la

guerison de la Coqi:!eluche , xv, 090. — Preuves de son Eflicacite

contre le retour de la Petite-Verole , xviji, 349- — Conservation du

Virus Vaccin , xix
, 749- — Son Introduction dans la colonic de

Sierra-Leone, xx, a 16.— Son Action curative pour d'autres cas que

laTariole, 438. — Refutee par Capadose, mcdec. holland., xxi,

171. — Fete commemorative de son Introduction a Gand, a3o.

—

Ses henrenx Effets en Daneraarck, 7 1 4>— Prescrite par les Autorites

et le Conseil de Sante a Hambourg , xxii , 226. — Defendoe contre

I'attaque du doct. Capadose , xxiii, l^o^.— Observations y relatives,

xxiv, 23o. — Faits en sa faveur aux Ents-Unis, xxv, SSg. — Ses

henrenx Effets en Suede par rapport a la population, xxv, 354- —
Ses Progres en Piemo'nt , xxvni, 624. — Ses heureux Resultats de-

montres, xxx, 476. —^ Sa Propagation en Sa?oie et a Raguse , xxxi,

249- — Des Vaccinations pratiquees en France en 1824, 44°-— La
Vaccine justifiee, par Dudon, xxxv, 179. — Introduite dans les co-

lonies americaines-russes_. 763. — Reglement severe a son sujet en

Russia, 777. — Sa Propagafion dans cet Empire , xxxvi . 494- —
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Observations y relatives, lors de I'Epideinie de 1828 daas la Noa-
velle-Ecosse , xxxviii, 5i3. — Essai snr Ja "Vaccine, par Zink

, 709.— lleflexions sur la Vaccine etla Variola, par Brisset, 7 4i- — Non-
vaux. faits a I'appui de I'eflicacite de son eniploi , par Ontyd, docf.

med. holland., xxxiXj 687,

Vacquie (Feiix), doct. lued. a Paris. Resume coiuplet dc Medeciue
ou de Pathologic interne, et Biographic des Medecins les plas celebres,

XXX, 161.

Vadillo (Don J.-M. de) , depute aux Cortes d'Espagne. Observa-
tions snr les Moyens d'encourager I'lndustrie et d'eviter la Contra'
bande , xtu , i68 .

Vagnat , archit. a Grenoble. Dictionnaire d'Architecture , xxxvii

,

i33.

Vaillaht (J,-P.). Essai sur les Ponts militaires , trad, de I'angl.

XXII ,170.

Val de Barokville. Inventenr d'une Charrue perfectionnee

,

xxvii, 695.

Valachie (la). Tableau historique de ce pays, par Wilkinson, xui,
igi; XXVI, 534. — Lettres y relatives, par Recordon , xiii , 191.

Valamont (J.-J.), litter, a Paris. Recaeil de Fables, en vers franc.,

xxxu, 490-

Valant (Honore) , litter, fr. Discours en vers sur la Ndccssite d'a-

holir la Peine de Mart , xvi , 174.— 'VEducation du Poete
, poeinc

,

XXIII, 2l4-

Valbueha (Don Bernard de), eveque espag. Bernard, ou la yic-

tuire de Roucevaux
,
poeuie epique , xu , 696.— 'Le Steele d^or dans

les forets d'Eryphile , ct la Grandeur du Mexique , ibid.

Valbuena (Don Manuel). Dictionnaire universel Espagnol-Latin,

xxii: ,160.

Valebtin (Louis) , doct. med. a Nancy. Notice historique snr Jen-
iier, XXIII} 708. — Voyage enltalie, en 1820, xxx, 758.

Valentin (Ph.). Manuel du Charpentier , xxxvi , 168.

Valentine de Milan. Tableau de Coupin qui la represente pleu-

rant sur le Tombean de son epoux, xvi ,11.

Valentini (baron de) , maj.-gen. a Berlin. Theorie de la Guerre,
xxvii, 167

.

Valeriani (Dominique). Observations relatives a I'Alpliabet hie-

roglyphique de ChampoUion le jenne, xxi , 226.

Valeriands (J. -P.). Nouv. edit, de son Traite lat. des Infortiines

des Gens de lettres , xiii , 4o7-

Valerio (F.). Grammaire Italienne siinplifiee et reduite a 24 le-

cons , XXIX ,4^9.

Valerius (Julius). Ses Mannscrits inedits sur les Gesles d'ytlexan-

dre, decouverts a Milan , viii . kl''--
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Vai.lry, hibliulh. a Phi'is. Etudes morales
, f>oliti(fues et Utteraires,

XX, 644>^xi'>> lOo. — Sainte.-Piirine , Nouvelle , xxxi , 5o6.

(*). Notice uecrologiqne de V. Degli Antoni, jurisc. bolon.,

XXXIX , 3 56.

Valetas (S[)iridion), sav. grec. Protecleur de.s Lettres en Valachie,

viii , 633. — Traduit en grec mod., soas le noin d'ARisxoMENES , le

Uiscours de J.-J. Rousseau siir Vlnegalite des Conditions , ibid.

Valette. Decouverte pour eoonomiser le Combustible; Baignoires

et M.irmites ambulantes, in , 378, 693.

Valette (L.-C.) , de Metz. Epitre en vers francais a Beraiiger

,

xxviij , 573.

Vali.ee , ingen. Traite de Geometric descriptive , iv, 606.—Traite

de la Science du Dessin , x , 339.

Vallee (^H.). Tableaux chronologiqnerf et biographiques ponr ser-

vir a rHistoire de France , xxiv ,463; xxxi ,757.

Vallee (Aug. ), artiste dn Theatre francais a Saint-Petersbourg.

Oni et Noil, corned., xxxix, 667.

Vallejo ( Jos. Mariano ) , lltt. espagn. Abrege des Mathematiqnes
pures et mixtes, VI , 363 ; xiv , i35; xxxv , sii. — Theorie de la

Lecture, xxviii , 497-

Vallich, .sav. dan. Present qu'il fait a I'Llniversitede Copenhague,

1, 546,

Vallier, chef de bataill. d'artill. Reclamation d'un nouveau Moyen
de Force maritime, sxvii, 3 06.

Vallot. Recbercbes academiques sur les Periodes egyptiennes , et

sur plusiears points d'Histoire natnrelle , 1 , i8i.

Vally, d. m. Experiences sur les Moyens propres a preserver de

la Peste, xii, 6 49-

Valmike , I'un des plus anciens anteurs de I'lnde. Ramayana
,

poeme epique, xxni , 3 36.

Valmore (de) , oftic. et litt. russc. Les Moscovites
, poesies , xxvm.

904. — Sopliie de Menlhon , rom., xxix, 569.

Valois, sculpt, a Paris. Buste de Cliaiidet , v, 283.

Valois , med. veter. Cours d'Hippiatrique , xxv, 767.

Valoby (comte de), litt. franc. Odes choisies, 1, 399, 3 10.

Kampirismc. Grande Aberration de rE.sprit bnmain; son Histoire,

vi( , 336 ; viii, 600.

Van-jElbroek ( J.-L. ). Traite d'Agriculture-pratique flamaude,

XXII , 407.

Van-Alphen (D.-F.). De la Pauvrete et du Defaut d'Occupation ,

par rapport a I'Economie politique et a la Statistiqiie , vi , 171.

Van-Assem ,
jurisc. bolland. Pericli-s d'Athenes , viii , 365 , 598.

Vah-Bemmelen (Abraham ), sav. bolland. Sa Mort ; ses Ouvragcs,

xvii ,' 4^ • •
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Van-Bemmelen , d. m. a Harlem. De J'liiilueuce de riiislrufliori

pnblique sur le Perfectionneinent lie I'Ait de gueiir, xxx , i45.

Van-Breda (J.-G.-S.). Eloge de A.-G. Caiu|>er, natural. boUand.

,

xxvii, i83.

Van-Bree ( Philippe-Mathieu) ,
premier peintre de I'Academie et

directeur du Mnsee d'Anvers. I'riiicipes du Dess!n , xm, 4'^o;^xu,

5oo. — Tableau episodique de I'Expedition des HoUandais, en 1596,

ponr les Indes orientales , xxxii , 830.— Nominations academiques

,

XXII , 226 ; S.X1X, 86 5.

Van-Breugei. (C). Memoires sur ce qui s'est passe de remarquablc_.

apres la Capitulation de Buis-le-Duc en 1794 , xii, i5o.

Van-Cappelle (J. -P.) , prof. d'Hist. a Amsterdam. Dissertation sur

Zenobie, reine de Palmirc , v, i63. — Discours sur le Point de Vue
d'apres lequel il convient d'etudier THistoire nationale, 568; vii

,

a6 3; via , Sgy. — Notes sur I'Histoire des Pays-Bas de Hooft, xiv
,

369.— Memoires pour servir a I'Histoire des Sciences et des Lettres

dans ce pays, 870; xxxvi
, 4 16. — Plul'tppe-Guillaume ,

prince

d'Orange , xxxix , 088.

Van CIoETSEM (C.-A. ), profess, a Gand. Apercu de la Medecine
theorique,ou Compendium de Pathologic generale, xxvai , 499-

Van-Dam-Van-Isselt (E.-W. ), litter, a Utrecht. Recueil de ses

Poesies holland. , xxiv. 161.— Hommage poetique a la Me'moire des

Hetos dc Hidsduineu , xxvi, 17 1.—Le Fanatisme , dithyr. , xxix, 180..

— Missolonglii, coniposit. poet., xxxi , i54. — Leonard et Lotje,

pceme, xxxv, i55.

Van-de-Weyer (Sylvaiu), avocat et biblioth. a Bruxelles. Moyen
facile et econoraiqae d'etre bienfaisant,et Pensees diverses , xxvi, 171.
— Edit, des OEuvres philosophiques d'Hemsterbuys, xxviiij 5 00;
xxxv, 694.— Corns de I'Histoire de la Philosophie, xxxvui, 439'

Van-de-Wynpersse (Denis), litt. a Amsterdam. Institutions logiq,

et metaphysiq. , xviii, 620. — Dissertation critique de Xenocrate

de Chalcedoine , ibid.

Van-den-Berghe (Ch.-Aug.). Prix de la Tete d'expression en pein-

tnre, a I'Acad. des Beaux-Arts de Paris, en 1826, xxxn , 247.

Van-den-Boscu , d. m. a Rotterdam. Observations sur le Sulfate

de quinine , xxi , 387. — Autres, sur la S::arlatine, xxui, i6i. —
Traduct. boll, des Observations medicales de Kirckhoff a la Grande-
Armee francaise , xxix ,776.

Van-den-Broek , auc. negoc. a Anvers. Formation d'une Maison
d'lnstruction commerciale , xxviii , 317.

Vak-den-Vomdel , lilt. hoU. (Voy. Vondel.)

Van-der-Capellen , gouv. gener. des possessions hollandaises dans

rinde.Observations sur son Administration, par Doornick, xxxui, 198.

Van-der-Chys , a Leyde. Dissertation latiuc sar I'Usage de gar-

der les Bestiaux renferroes dans les clabies , nieuie pendant Tele,

.\xxiv, 179.
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Van-der-Hii,li(;en (A.), a Harlem. Aaiiotations sur un Tour

dans line partie de I'yinglelerre , xxvii , 796. — Voyage en France ,

ibid.— Paris au commencement du XIX*" siec]r. , i//id.— Anriolalions
sur un Voyage de Paris a Naples, 797.

Vax-der-Jat (G.) , a Amsterdam. Principes de Geometric, a I'usage

des Artisans , XXXV, 691.

YAN-DER-LiNDEN(Je?.n), jnrisc. a Demerary. Guide pour les Ktran
gcrs dans la Guyaiie hollandaise , ix, i3o.

\'an-der-Maei.en (Ph.). Atlas univcrsel de la Geographic de tontcs
les parlies du Monde, sxx, 739; xxxvi , 162. — Revue abregee
^e eet Ouvrage, xxxviii, 149.

Van riER-RECKE ( conite ). Fondateur dc la Maison de Refuge de
Dusselthlal , xxxiii, 784.

Van-der-Veede ( Ch.-Fr. ) , romanc. allem. Ses Conies et Lcgendes
historiqiies , trad, ea franc , xxii , 6 4 8 ; xxni , 7 5 o^ xxxi , 777; xxxvi

,

i96;xxxvii, 526. — Notice necrologiqne, xxln
, 750.

Van-der-Wynckt , mcmbre du Oouseil de Flandres. Histoirc des

Troubles des Pays-Bas sous Philippe II , xii, 4^4 ; ^v , 149; xxiv
,

4i5 ; XXV, 458.

VAN-DrEMEN (terre de), ou la Tasiiianic. GmAe des Emigrans des

lies britann. pour cctte colonic, dans les mers australes , xxi , 596.

Van-Doeveren (H.-F.) , d. m. a Leyde. Dissertation medicale snr la

grosseur de la Langue, xxxi, 725.

Van-Dorp. d. m. a Utrecht. La Vaccine defendue contre I'attaqnc

de Capadose , xxm, 402.

Van-Dyck , peint. holland. Son Tableau de Hamlet , deconvert a

Brnxelles en 1819,)!, 385.

^ VAif-DYK,d'Utrecht. Dissertation sur I'Emploi du Charbon vegelal

et animal, xxiv, 4i4-

Van-Ess (Leandre). doct. en tbeolog. et prof. Tradact. du Notiveaii-

Testament , svii ,660. — Diverses Publications bibliques , xxv, i33.

— Histoirc pragmatique et critique de la Vulgate , xxiii , i43.

Van-Ewyck , administrat. gener. de ITnstrnct. pubi. a Bruxelles.

Nomination academiquc, xxix, 889.

Van-Eyck (les freres Hubert et Jean), peiutres holland. Tableaux

divers dans la Cathedrale de Gand , 111, 167.—Notice surlenrGhef-

d'oeuvre , trad, de I'allem. de Waagen, par BaSl , xxix , 180.

Van-Geel , sculpteur beige. Lion colossal sur les hauteurs de

Waterloo, xiv, 6 4o.

Van-Geus ( S.-J.-M. ). Memoii-e sur ITnfluence politique des

Femmes chez les Romains, duraut les guerres civiles , v, i63.

VAN-GRiTHtJizEN, d'Utrecht, agrou. Introduclion d'une Fabrique

d'lndigo dans I'ilc dc .Tava ,xxxii, 5 16.

Van-Haten (I). .luan), offir. de I'armrr de Mina , en 1822 et 1 8j3.
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IVIemoires , et Recit de sa Captivite dans !es cachots de I'Inquisitioii ,

XXXV, 191.

Van-Hall (C), litt. et jurisc. de I'lnstit. roy. d'Amsterdam. Poesies

hoUandaises , 11 , 4o3. — Exainen de la Question si Ciceron, dans ses

Preceptes dialectiques , a peche ou non centre les principes de la

Morale, vi , 171. — Messala Corvinus, csquisse dans une suite de

tableaux de THistoire contemporaine de Rome, viu, 36 5 ; ix , 56 i.

-— Memoiie snr le Plaidoyer de C. Ccecilius Plinius Secundns en

faveur d'AccIa Variola, 56 3. — Pline le jeunc, esquisse litteraire dn
siecle de Trajan, et traduct. franc, par Wallez , xxvai , 56 i.

Van Halt. (F. -A.). Recueil surla Science du Droit et snr la Legis-

lation
,
pabl. a Amsterdam , xxxvi , 7 i5 ; xl , 444-

Van-Hall ( Herman Chretien ). Desfription des Grarainees de la

Hollande, en lat. , xiii, 649-

Van Hammer, de Vienne. Les Mines d^ Orient , sav. onvr. period.,

V, 184.

Van-Hemer (Paulus) , profess, de Pliilosophie a La Haye. Notice

necrologiqne , XXV, 862.

Vah-Hengel
,

prof, de theolog. a Amsterdam. Discours en latin

sur les Eiemens que la Religion chretienne fournit a la veritable

Eloquence, ix, 349-

Van-Heusde (P.-G.). Discours latin snr YJmow da Beau , v, i63.

— Charles-Guillaume de Rboer caracterise sous le rapport de ses

Connaissances historiques , xv , i48. — Principes de la Philosophic

platonique, en lat. , xxxv, 695.

Van-Hogendorp (Guillaume). (Voy. Hogendorp.)

Van-Houte (H.-J.). Observations snr la Fracture du Col du Femur,
VI, 579.

Van-Kampen ( N.-G. ). Histoire de la Domination francaise en

Europe, II, 4o3- — Mnemosyne , ou Melanges de Sciences et de

Belles Lettres , 111, 617. — Partialite de cet Historien, vii, a6o. —
Traduct. 'bolland. de VHistoire imiverselle de Mullsr, xi j 370.^

—

Histoire abregee des Sciences et des Lettres dans les Pays-Bas , iiid. ;

xvii , 598 ; xxxn, 430.— Refutation des Plainles de Da Costa contre

I'Esprit du Siecle, xxi, 174-—Dissertation sur la Poesie elassiqne des

Anciens et la Poesie roraahtiquedes Modernes , xxu , 670.—Histoire

de la Grece jusqii'a nos jours, xxxvii, 160.

Van-Laken. Nouveantes mathematiques de TArithmetique et de

la Geometrie, xm, 4'7-

Van-Lennep (David Jacob), de I'Athenee d'Amsterdam. Eloge de

J. de Bosch, en lat. et traduct. hoUand. , vii, 583. — Hommage
poetique, en lat. , a la memoire du professenr Cras , ix, 35 1. (Voy.

Terentianus.)

V\N-Loo (Carle)
, peintre. Notice necrologiqne, xi , 239.



S6B VAN — VAR

VAK-Looif (Gerard). Mtidailles khtoriqnei ili's Pays-Bas, laisaut

suite k son H/stoire metalliqiie , xix , i55.

Van-Marcke, lllhogr. Six I'lies , publ. a Paris, xxi, a3o.

Van-Marum, de I'lnstit. roy. d'Amsterdam. Experiences sur la

Theorie electriqne de Francklin . ix, igS.

Van-Meertkn (luadame A.-B. ). Traduct. holland. du Magas'in des

E'ifans , de madame Leprince de Beaumont, vr, 368.

Van-Mons. L'un des Redacteurs des Annalcs generates des Sciences

physiques , in , 216.

\ AN-MoNS fils (C.-J.), d. »n. De I'Oplitalmie quiregne dans I'Armee

des Pays-Bas, xxvr, 793; xxix, 888.

Van-Onsenoort (A.-G.). Traite des Maladies des Yens , xiii, 649.

Van-Ord£n (G.). Manuel pour les Amateurs des Medailles des

Pays-Bas , xxxti , l\5y.

Van-Os, peintre de fleurs sur porcelaine. Note qui le concerne,

xni, 495'

"Van-Praet (Jules) , a Bruxelles. Hist, de la Flandre , xxxvui, 725.

Van-Rensselaer, doct. nied. a New-York. Lecons de Geologic,

xxviii, i35.

Van-Rotterdam (Charles), d. m. et prof, a Gand. De I'Exercice

de la Medecine sous le Gouvernement des Francais dans les Pays-Bas,

vj ^ 379.—Remarques sur les nouvelles Doctrines medicales , italienne

et francaise , xxii, 4o7-

Yan-Santen, de Leyde. Editeur et Commentatenr de Terentianus.

(Voy. ce nom.)

Yan-S'Gravenwert. Coup d'oeil sur les Institutions scientifiques et

litteraires des Pays-Bas , xxxv, 17, a3.

Van-Spaendonck (Gerard) ,
peint. de fleurs. Notice necrologique,

XV, l\do.

Van-Swinden , sav. hell. Notice necrolog. , xix , a35.

Van-Thoi. , libr. et bibliogr. holl. Notice necrolog., xxiv, 254-

Van-Voorst, prof, a Leyde. Scs Sermons , vii, 692.

Van-Wyk ( J. ). Des Deconvertes dues aux Navigatenrs beiges

,

xxxvii ,160.

Vanhove ( mademoiselle ) , lilt, a Paris. Les Deux Mericourt, com.

en vers, iv, 586.

—

Edmond et Juliette, rom., vii, 64o.— Le Chateau

de VcJmire, rom., x, 191.

Vanier , insritiu. a Paris. La Clef des Participes , xx , 649.

Vahtini (Rodolphe). Relation des Fouilles faites a Brescia,

XXXI, 721.

Vanusel (Charles), jnrisc. a Paris. Code des Colons de Saint-

Domingue, xxxii ,753.

Varaigne (*). Precis historique, etc., sur la Republiijue Argentine,

xxxv, 5, 553; xxxvi , 545.
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Varchi (B.). Discours sur THistou'e de Florence, xviii , 1 ah.

Varcolier (A.). Tiaduct. francaise des Poesies de Michel-Ance
Buonarotti , xxix , 553.

Vardalaohos. Traite philosophique de I'Art oratoire , en grec
mod., II, 384. — Cours de Physique experimcntale , idem, ibid.

Vargas. (Voy. Bedemar.)

Varino ( Alphonse), classique ital. iln XVIIF siecle. Ses OEuvres
choisies ,1, 19 r.

Variole. Histoire de FEpideiDie qui eut lieu en 1819, a Norwich,
xvj , 387. — Ses Ravages a Bordeaux en 1822 , xvi , 6 i.'i. — Et dans
la Noavelle-Ecosse en 1828, xxxviir , 5i3. {'^oyez Inoculation

,

Vaccine.
)

Varney (J.-B.) , litter, fr. Traducteur des Coinmentaires de Cesar •

Notice iiecrologique, 11, 179.

Varney (*). Des Etudes de rHoinme
,
par Bonstetten , xiu , 3o8.— Du Rapport de la Nature a I'Homuie

,
par le baron Massias, xviii

,

5 16 , 706.

Varnagen von Ense (K.-A. ). Monuraeus biogr. ,xxvn, 779.

Varnkoekig , a Louvain, De I'Unite de la Jurisprudence euro-

peenhe, xxxvui, i5i.

Varrot (Mine), litter, a Paris. Ses OEuvres poslh. , vi , 232.

f'arsoi'ic. Fondation de son Universite, xiv, 191. — Statistiqne

de cette ville en 1826, xxxii, 225.-

Vasconi ( D. Jos.). Memoire concernant le Systeme des Contri-
butions eu Espagne , vm, 363.

Vasii.ief, command, russ. Sun Voyage pour la Deconverle d'un
Passage au nord de I'Amerique , par le detroit de Behring, xi , 621.

VASSALLt ( Sebastien ) ,
profess, a Turin. Lecons de Matheniatiques,

xxviii , 829.

Vassai.i.i-Eandi
,
physic, piem. Notice necrol., xxvii, 274.

Autre, sur les Travaux de ce sav-int , xxxv, 38.

Vastey (baron de). Reflexions politiques sur la Civilisation des

Noirs , in , 394.—Essai sur les Causes de la Revolution et des Guerres
1 civiles d'Haiti , v, i47' ^47.

Vatar. Vingt Questions sur le Cercle, resolues , etc. , xxvii , 189;
XXX ,

48i.

Vatei. (P.), professeur a Alfort. Manuel de Medeciwe , de Chi-
rurgie et de Pharmacie veterinaires, xxviii , 5 25. — Eleraens de
Pathologic veterinaire , xxxvn , 166 ; xxxix, 699.

Vater (F.-S. ). Annnaire de la Devotion doniestique, en allem.
,

viu, 584.

Vaublanc , luinist. d'etat et depute Du Commerce de la France en
1820 et 1821, xvn , 35 1.

Vaucher ( J.-L. ), bellen. a Geneve. Elemens de Granimaire grec-

72
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qu« , IX, 553 ; xvii, 4i4- — r>u Ohceni-, daus la Trageilie grecqluc
,

dissert. lat., xil, Sgi. — Thiialre cboisi d'Escliyle , iix , 147.

—

Cours de Themes grecs,xs.v, 447- — Syntaxe latinc , xxxui, 178.

Vaud (pays dfc). Notice sur.ses Habitans , par Appia , xxi, 763.
— Statistique dc ce canton, xi, , 258. (Voy. Suisse. )

Vaudoncourt (Guill. de)
,
general d'arlilierie. Carle generate de 1«

Tniquie del'Europe, et Memoire y relatif, vii , 540.— Journal

des Sciences niilitaires , xxvni , 692. — Histoire des Canipagnes dc

i8i4 et i8i5 eu France, xxxii
, 765.

Vacdoyer (Leon ), archit. Prix da Concoars pour le Monument
du general Foy, xxx , 38o.— Premier Grand Prix d'Architecture , en

1826 , a I'Acad. roy. des Pcaux-Arls , de Paris, xxxii, 246.

Vautier. Memoire sur I'Origine et la Filiation des Langucs grec-

que , latine et trancaise , ix, 616.

V,.uTiER (".). L'Art du Filateur de colon , xii, 4o4-

Vauvenargues. Son Eloge , mis au Conconrs par la Sociele aca-

demique d'Aix, 11, 588 ;xv, 629.

Vauvilliers (M"''). Histoire de Jeanne d'Albret , reine de Na-

varre, 1, 524; II, 4i3; V, 5i2; xvin , 6 5o.

"Vaux (Roberts), philantr. americ. Memoiressur la Vie de Benezet,

xxin, 200. — Du Systeme peniteuliaire de la Pensylvanie , et des

Efforts tenles pour rameliorei- , xxxv, 075 , 376 ; xxxviii, GU5.

Vauzelle, peintre. ^//ef exposecs au Salon de 1819, v, 76.

—

Lithographies diverses, 278.

Vauzelles ( J.-B. de). Traduct. nonv. du Traite de la Justice iinc-

ferselle
,
par Bacon , xxiv, 764.

Vavassedr , doct. med. Manuel de Maticre medicate, xxxii
, 710;

xxxviii, 7 4o'

Vaysse de Villiers , inspec:. des Postes. Description de la Ville
,

Chateau et Pare de Versailles, xvi, 178. — Description des Routes

de Paris en Espagne ,
paries Basses-Pyrenees , xviu, i46.

Vazeili.e (F.-A. ), avoc. Traite des Prescriptions , xxi , 664. —
Traite du Mariage , de la Puissance inaritale et de la Puissance pater-

nelle , xxx, 181.

Vazquez (leP.). Traduction en espag. de Vj^ireg^e de I'Histoire

iiniverselle ,
par Anquetil , axii , 1 5 7

.

Vebeb ( Ansetme), composit. jjruss. Notice necrolog. , xi
, 4i8.

Vegas (D. Anton. ) , a Madrid. Dictionnaire geograph. univcrs.
,

XI, 169.

Vegetation ( Phenomene de ) . pres Chesterfield , xsiv, 229.

Fcgetauxfo.ssiles. (Voy. Brongniart. )

Vessier-Descombes. Traduct. en vers fr. des Odes d'Anacreon

,

x?xni , 248.

Vei.teau , d. m. (•t prof. Traite d'Anatomie chirurg. , xxxiii , 209.
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Velz (Jos. de). La Magie du Credit devoiiie , xxvin, i85. '

^ Vehancourt (de), capit. de la Marine fr. Deoouvre deux. Peuplades
d'Indiens dans la colonic du (ort Saint-Georges, xviii, (iCg.

Vendee (la). Notice histoiiqne sur ce pays en general , sur ses
dernieres Guerres et sur ses Habitans , u , 191!!

ViwE (A.), Essai d'une nonvellc Theorie de I'Electricite, ix, 56 4.— Meojoire sur la Resolution des Equstious numeritpies, couron. a
I'Acad. de Bruxelles, en 1804, xxui

, 4o5.

Venini (Franc ), nialhem. et philolog. 4 Parme. Notice necrolo-
gique, X, 63 i.

renisc. Mistoire de sa Republique, par Darn, et sa Tradnct. en
italien pas Fracasso, i, 358; a, 4,3; m, 476; iv, 38. — Hull
Jours dans cette ville , et Abrege de son Histoire , par Quadri , xm ,

645. — Decroissenient de sa Population, xxvni
, 960.

f^ent. Son Effet extraordin. sur le conrant'de la Taniise, xiv, 4i 1

.

Vemtignano (Cesar delt.a Valle), litt. ital. Observations .sur la
Revolntion de Naples , en i8ao, ix, i5i. — Pensees sur la Science
de I'Histoire, 543. — Tragedies, xi, 139.

Vektouillac (L.-r.). Choix de C;iassiques fr.
,
pabl. a Londres ,

xxv, 121 ; xxxu, 116.

rerilrilotjiies. (Toy. Ai.exandbe.
)

Venturi, de Reg-io (J.-B.), profess, de Phys. ct de Mathein. k
Pavie. Memoires et Lettres inedites de Galilee , recueilUs et com-
mentes,v, i59;x!, 1 35.— Notice necrolog. , xvi, 634.— Listede
•ses Ouvrages, Hi /.

Venturiki (Charles). CLronique da XIX" siecle, vi, 569.
Venturom (Joseph), prof, a Milan. Ses Elemens de Me ^anique

et d'HydiauHque annotes par P.ordoni, xm , G44.
Vcr iolitalre. (Voy. Grenadier.)

Verardi. Manuel du Destruct. des Animauxm.isibles, xxxv, 4ao.
VERnoEKuovEN, de Gand, peiut. Tableaux a I'exposition de 1834,

XXV, oa 1.

f-'crceil. Histoire de la Lilteratiire et des Arts de cette ville el de
son territoire, par Gregory, ital. , xxvi, 786.

Vercelh (J.-Ant.)
, peint. ital. Fresques du Palais de la Farnesina,

xxxvi , 83 2.

VerdezoPaez (Fiaiicois). Principes de Geographic astr.
,
phys. et

polit. , VI, 577.

Verdier
( ). Du Dictionnaire geogr. nniveri. publ. par une Societc

de Geographes, xxvii, 49.

Vere Hunt (sir AriiKEY de). Mici I'Anostat
,
poem. dram, aiigl.

,

xxu, 378.

Verenet (L.-F.), littir. beige. Un Jour en Suisse, tableau d« cr
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pays , XXX , 459- — Charles , iiouv. hclvet. , xxivm, 7 ij. — Poesies
francaisps , il/id.

Verenkt ( J.-C. ) , in.stituteur a Amsterdam. Tables cbronolog. et

synchroiiist. de I'Histoire aucicnne ct moderne , xixiii, 524. —
Vliivalidv , ou VJmi dii Jeuiic Age , rom. d'educat. , xxxiv, 1 85

.

Vergari ( Achille) , d. m. a Naples. Hygiologie , xxxvii, i5o.

Vesger (Victor). Tradnct. fr. des Nuits AtUqnei A'A.Mln-GeWc,
VI, 389 ; vn, 3i6 Autre, des Piodiges de J. Obseqnens , et des
Dj-stiqiits moraux de Dionys. Caton, xxix, a '17.

Vergnaud (A.-D.
) , capit. d'artill. Essai sur les Poudres fuliiii-

nantes, xxii , i63. — Manuel de Perspective, du Dessinatenr et du
Peintre, xxvi , 82 1 ; xxxi, 17 j. — Manuel de I'Artificier, xxx , 482.— Manuel dc Chimie amusanle , xxxui, 770; xxxiv, 449-
=== (*) Du Manuel du Fondeur sur Metatix , par Launay, xxxvi

,

7-^9-

Vergnaud-Romagnesi (C.-F.). Notice bistorique sur les Cimetieres
d'Orleans, xxxiv, 207.— Allium du departeuient du Loiret , 227.

—

Ulndicateur Oile'ariais , xxxvii ,177.

Vergniaud
( P.-Emile ). Meditations et Peusees philosopbiques et

religieus^, xxxv, 178.

Verheylewegen (F.-G.), vie. gen. a Malines. Ses Priucipes de
Tolerance Ini font interdire la predication , xn , i5o.

Vermiglioi.i (J.-B.), prof, a Perouse. Lecons eleinentaires d'Ar-
cheologie

, vii , 619; xvm , G16 ; xix, 409; xxi , 633. — Bibliogra-
pbie bistorique de Perouse, xxi , 383; xxni, 398. — Conjectures
sur la grande Inscription etrusque, deconverte en 1822 et placee
daus cette vilie. xxiv, 4io. — Opuscules, xxxi , ^28; xxxii , 691.— Sur I'Aqueduc et sur la grande Fontaine de Perouse, xxxvii , i32.

Vernazza de Fresney (le baron Josepb ) , de I'Academie roy. de
Turin. Notice necrologique

, xv, 4' 1 , 56 o.

Verneii.h-Pciraseaij. Histoire politique et statistique de I'Aqui-

laine, xv.ii, 4oo; xxv, 182; xxxiv, 744.
^=

( ). Sur un Monument tuuiulaire deconvert dans la Haute—
Vienne , xxm, 495.

Vernes, de Lnze, litt. genev. 3Jalliilde an Mont-Cannel , roinan ,

xin , 267, 678. — Voyages sentiment, a Tverdun , en France et aux
Alpes, 679; xxvii , 243. — Rose blanche, princesse de Nemours,
rom. , xxxiii , 586.

Verwet (Carle), peintre. Sobieski, delivrant Vienne assiegee par
les Turcs

, v, 63. — Diverses Compositions lithographiques , 278;
^*i

. 249. — La Prise de Pampelune , et Tableau de genre , a

I'expos. de 1824, xxiv, 6o4 ; xxv, 3i5. — Chevaux , 32i.

Vernet (Horace)
, peintre. Le Massacre des Mameluhs , iv , 517.

-

—

Ismayl el Marjam , 519. — Una Pretresse driiide , 320. — La
FoUe par Amour, 6 2 i .— Bnlaille de Jemmapes . xn , 23o.— Toniheau



de A'a/Joleou , xiii , 739. — lableaux composant son Salon a Paris ;

leur Exposition en 1822; cctte Collection deciile pai- Jouy ct Jay,

et gravee par divers artistes , xiv, 610; x.vi
, 4^7; six , 194.—Tableau

ropresentant son Gr^nd-Pere au milieu d'une Tcuiptte dont il etadie

les ettets , xvi , 2 1.—Collection lithographiqne , xxi , 239.

—

Batailles

de Hanau et de Montm'irall , a I'expos. de 1824 , xxiv, 299.—"Portrait

equestre de Charles \' , 596. — Divers Tableaax de genre, 600. —
Jides II , ordonnant les Travanx du Vatican , xxxvii , 3o!\. —Pliilippe-

AugusCe, avant la Bataille de BouvLnes , 309.— Mart d'Harold , 860 ;

xzxviii, 076. — Passage dn Pont d'Arcole , xxsvii, 861. — Ma-
zeppa, 882.

Verneur (J.-T.). Journil des Voyages , Decouvertes et Navigations

modernes, i,395;ui,62o; xix, 713.

Verny (Pierre), litt. fr. OEuvres poeliques , xxxv, 46? .

Verole (petite). (Voy. Variole , Inoculrdion , T'accine.)

VtRrLANCK. (Gnlian C). Discours anniversaire dans la Societe his-

toriqne de New-York , iv, 4i 2.—Autre , en meinoire des Fondateurs

des Colonies dans les deux Ameriques , ix, 375.

Verre, Verrerie , Glaces , etc., etc. Moyen infaillible pour enipe—

cher le Verre de se feler , vii , i94' — Verres antiques , retires des

ruines de Porapei et Hercnlanam , x, 660,— De I'Origine et des

Perfectionnemens des Manufactures de Verre
,
par Pellatt, angl. , xiv,

359. — Perfeclionnement dans la Fabrication des Bouteilles, xviii

,

672. — Notice historique sur I'Art de !a Verrerie et son Origine
,
par

Boudet , XX, 385.— Nouvelle Composition pour la Fabrication des

Miroirs, xxiii, 488. — De la Permeabilite dn Verre a I'eau , xxv

,

348.—Art de la Vitrification, par Bastenaire-Daudenard, xxvu, 810.

— Art du Vitrier, xl
, 706.

Verri (Charles) , a Milan. Almanack d'Agriculture, xviii , i35.

Verri (le comte Pierre). Histoire de Milan , xxvi, 786.

J'ers a Sole. Histoire de cenx eleves suivant les nouvelles Methodes,

et d'une Maladie dans laquelle I'lnsecte se petrifie
,
par le comte Vine.

Dandolo , 11 , 667. — Art de les cnltiver, par le meme , v, 446 j ^'ij

4i4- —Des Erreurs et des Prejuges relatifs a leur Sante, par Fagnani,

V, 563.— De la Decadence de cette branche d'Indastrie et Espagne ,

et des Moyens employes pour I'y restaurer, vi , 167; xxxi, 26 1. —
De leur Education, par Bonafous, x, 4i4; xix , 674; xxu, l^\o•,

xxxiv, 706. — Leur Culture a Kharkof , en Rassie , xv , 192.— De
I'Emploi des Feuilles de Murier pour les clever , par Lomeni, xxvn,
4iJ8. — De leur Culture en Prusse, par Bolzani , xxviii , 3o3. —
Leur Education comparee, en Piemont, xxvi , SgS. — Recherches

a leur sujet
,
par Grognier, xxix, i83. — Manuel de leur Education,

par Redares , xxxnu, 730^ 706. — Art de les faire naitre et de

les clever, par Gera , xl , 438.— Manuel de leur Proprietaire , par

Ripamonte , 1\oq.— De leur Education , par Morioiido , ihid.

yers intestinaux. Leur Anatomie , par Jules Cloquel , 11, 180;
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XXII , 67 j. — Kecherches tie Rudolphi «;l BitJinscr a leui sujet , Viii,

119; XVIII ,617.

y/TsaiUcs. Tableau ilescriptif de cetle ville, dn Chateau el dn

Pare, par Vaysse dc Villiers, xvi , 178; \xxv, 176.

f'ersijicauon. Essai siir la francaise , par le comte' de Saint-Leu,

xxxn, i4i. — Dc la latine
,
par Quicherat ,766.

Vf.rstkeg (W.-H.), litter, hull. Observations eritiqucs siir la qua •

trierae PhiUpniquc de Demosthcue , x, 4'o-

Vervier (C a. ). Poesies legcres , en holland., avec ane Imita-

tion libre en vers I'rnuc. ,
par Raoul, ix , 35 1.

yeiTiers (ville de). Son Industrie locale, xxxiv, 798.

Yessemdeko (J.-H. de). Essai sur rinfiuence morale duTlieatre,

XXIX , 763.

/"«Ww (Histoire des) et de icur Culle, tiad. de I'ilal. par Cartoux,

xxviii, 911.

Vesuve (le). Formation de .six nouvcaux Cones volcaniques , xu ,

660. — MIneralogie du Vesuve. (Voy. Monticeli.i et Folcans.)

Vetillart, au Mans. Notice sur la "Vie du due de Jloulniorency ,

XXXI, 49^-

Vial, aut. drainat. T'auhan a Cliarlti <>l , draui.-histor., xxx, ii6!^.

ViARD (G.) , lilhogr. Album du WoU'berg, xxxix , 486.

P'iareggio, dans le dnchc de Lucques. Construction d'uu port,

IX, 189.

ViAZEMSK-Y (le prince Pierre). De ses Produclious poetiq. et lift.
;

et Notice biographique, xxxvi ,217.

VinERT (J. -V.). Premier grand Prix de Graviire a IWoadeniie des

Beaux-Arls de Paris en 1 8 a 8 , xl , 261.

ViBORG (Eric)
,
prof, veterin. a Copenhague. Traite snr les Pores

,

xvin , 382.

Vic, ville dn departement de la Meurthe. Ses Mines de Sel geiuiue

,

II, 545 ; III , 376; VI
, 422.

YiCAT, ing. en chef ties p. et ch. Observations physico-inatheina-

tiqnes snr quelqnes cas de rupture des Solides , xxxvi , 24».

ViciNO (Felix). Traduct. ital. du poewe franc. , la Murl de Socrata

,

par Alph. Delamaitine., xxxiv, 695.

Vico (J.-B.) , philos. ital. Sa Science noitvelle , i , 3 1 6 . — Apprecie

,

5 2Q.— De la Reiaipressiou faite a Naples, en i8i6 , de quelqnes-uns

de ses Ouvrages philosophiqnes , et de leur Influence , 11 , 640.— Ses

Opuscules recueillis
,
par Villarosa , v, t6 i.— Sa f^ie ,

par lui-raeme,

it/itl, — Son Livre de I'ancienne Philosophic des Italiens, vi, 565.

— Son (lomuientaire latin sur VArt j)eet'ique d'Horace , vu , o43-—
Ses Priiicipes sur la Philosophic de rHisloire, xxxvin , 60.

Victor ( Pierre ) , artiste et autcur drainat. Harald , on les Scaruli-

iirncs, trag. ,xxi, 488; xxviii , 262 ; xxxv, 742. — Memoire et Con-
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sultation au snjet de son exclusion du Theatre-Francais , xxxix
, 7 4o

Victoria (Guadalupe), presideat desEtats-Unis raexicains. Rapporr
au Congres de 1826 snr I'Etat general de rAdministration puWique,
XXX, 225.

ViDA (J.), evcqnc d'Albe, poele latin dn moyen age. Sa Poetiquc

,

trad, en vers franc, par Ganssoin , 111 ,
4i6. — Sa Cltrisliade

, poeme
epiq. trad, en franc., xxx , 200.

ViDAL (E.-E.) , lithog. Vues pittoresques de Buenos-Jyrcs et de

JUoiilevidto , x, i^S.

ViDAL (Honore), drogman de France a liagdad. Sa Collection

d'Antiques, xxiii
,
480.

ViDAi, (Leonl. Resume de I'Histoire du Langnedoc, xxviii, 884-

ViDALiN (P.-Fclix), d. in. a Paris. Traite d'Hygiene domestiqnr

,

xxxii, 712. — Memoire medico •j)hilosopbique sur la Boisson al-

coolique, 716. — Autre, sur les Fievres intermittentes du departe-

inent de ia Correze, xxxiii, 210.

ViuoNi (le corate Bartheleiaj). Histoire de la Peinlure dans ia viilc

de Creinone , xxix, 174-

Vie cliampetre. Poemes descriptifs de John Ciaie, vi , i5 i.

fie Itiimaine. Memoires sur les Lois des Naissances et de la Morta-
lite a Brnxelles

,
par Quetelet , xxviii ,84"-

Vieil-Castei. ( le comte Horace de ). Sa Collection de Costumes
,

Armes et Meubles, pour servir a THistoire de France , xxxiii , 826.

Vieilu-Devarenne. Composition cbimiqne, 11, 547-

ViEiRA (le P. Antoine). Notes secretes sur la maniere de traiter ies

Prisonniers de I'laqnisition de Portugal, xxai , 157.

ViEN (madaiiie Celeste). Tr.'.duct. franc, en prose des Odes d'Ana-
creon , xx\ii ,201.

Vienne , en Antriche. Deconverte iinportante pour I'ancienre

Histoire de cette ville, lu, 176. — Tableau bistorique du Siege

qn'elle a sontenu en i683,iv, 421. — Ses Marbres et Statues

antiques, viii , 200. — Enibellissemens nouveaux, xii , 442. —
Son Histoire et ses Monuinens, par Hormayr, xsiv, 4o5. ( Voyez
Allemagne.

)

VjENNET (J.-P.-G.) , litt. fr,-inc. Parga , poeme , vi , 1 85. — Epitre

au.r. Louangeiiis du terns passe, 43^, 588. — Aspasie et Fericlcs

,

opera , vii , 220. — Clovis , trag. , viii , 253 ; ix, 584. — Epitres et

Poesies, x, i3i.—Reponse a une Epitre de Francois deNeufchateaa,

294. — Epitre mix Hois de la Cluetiejtle sur I'lndependance de la

Grece, 6 i4.—Autre , a Monllet, sur la Philosopbie da XVIIP siecle,

ihid. — Autre, mix 3Juses, sur les Romantiques, xxii, 204.

—

Promenade pbilosopbique an Cimetiere du P. Lachaise , xxiii , 212.

— Sigismond de Dourgogiie , trag. , xxvii , 906 .—Le Siege de Damas
,

poeme en cinq chants, xxviii, 900. — Epitre ii I'emuereur Nicolas

,

en faveur des Grecs , xxix , 555. — Ahtie. aux CItiffonnieis , sur
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les Crimes de fl» Presse , xs.xiii , aSy . — SJdim , on les Negres , poenie
en trois chants, xxxiv, 2 liJ.— Histoire des Gucrres de l:i Revolution
fnmcaise , xxxvi , 186; xxxix , liTO. — Epitres et Dialogues dcf

JMorls , XXXVI, /J-'"?-'— Poi'iiu" tie la Pliilipplde , en vingt-six chants ,

XXXIX, 11 \.

ViERTHALER (F.-M.). Histoiic philosophique des Homines et des

Peuples , 1 , 382.

ViETE, matb^m. fr. Apprecie coniiiie Geometre , 11, 435.

ViETiHGHOFF (baron). Ohoix de Plantes rares du Cancase , 11, igS.

— Est nomnie President de la Societc luineralogique de Petersbourg,

III, i6g.

ViEussEux (A.). L'ltalie et les Italiens au XIX.'' siecle, xxiv, 7 o4.

ViGARosY (A.-B.). Recreations poetiques , xxi, 680.

ViGEE (L.-B. Et.), de I'Acad. franc. Notice necrologique et litter.,

vn, 4o8.

ViGER , avoc. a Montreal. Entretien snr les Etablissemens dn Bas-

Canada, les Lois et Usages de ses Habitans, xxxir, 107.

Vigne (la). Concours a Bordeaux pour determiner les diffcrens

Caracteres qui constituent ses varietes , et pour les meilleures Obser-

vations pratiques a son sujet , vri , 627 , 6a8. •— De sa Culture en

Crimee, XXXV, 49o-—Et sur les Bords du Rhin. (Voy. Hoerter,
Agriculture , Economie rura^e. )

ViGNERON
,
peintre lithogr. Un SoliJat piet a elre fasiHe , xvi ,18.

— Portraits de la Galerie medicate, xxvii , 873;xxviii, 280, 586;

XXX , 538 ; xxxHi, 2G9. — Portrait du gen. Foy, xxix, 343.

ViGNES, d. ni. a Paris. Traite de la Dyssenterie el de la Diarrhee
,

zxvi, 181.

V1GNOLI.E, prefet en Corse en i8i8. Ameliorations agricoles et

d'Instruction publique qii'il y introduit ; et ses Meraoires a ce sujet ,

II , 389; v, S08 ; VI, 4'6 ; vu , 095

.

ViGNY (Alfred de), lilt. Poemes antiques et oiodernes, xxix , 7 14.

729; xxxviii, 48i- — Cinq-Mars , ouvr. histor. , xxx , 528.

Vigo (port de). (Voy. Compagiiie anglaise et Navigation.)

TiGuiER (A.-L.-G.). Notice sur la Ville d'Andnze et ses Environs

,

XXIV, 466.

=== C^. De la Pro^ographie de Platon,par Groen van Prinsterer,

XXXII, i5i. — D'une Dissertation sur le Merite de la Legislation

de Jnstinien ,
par le meme, i53. — Des Esquisses de Pbilosophie

morale et des Elemens de la Philosophje de I'Esprit humain,par

Dugald-Stewart , 33 1 ; xxxv , 590. — De I'Essai snr la Versification

latine, par Quicherat , xxxii, 766. — De I'Atlas des Litteratures

anc. et mod. ,
par Jariy de Mancy, xxxin , 8o5 ; xxxv, 457; xxxviii,

194 De deux Dissertations latiiies de Ch.-H. Ternaux sur Jacques

Cceur, et sur les anciennes Origines de Marseille, xxxiv. iG5. —
D'une autre, de Rolin, concernanf ia Jnridietion des Tribunaux
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nationiiiix siir les Etrangeis , i83. — Des OF.uvres de Pioclus, publ.
par Cousiu , xxxiv, 626. — Du Discoms sur la Methode et des Me-
ditations metaphysiqiies, par Descartes , sxxvi , liog.— Des Principes
de la Philosophic de THistGire , trad, de I'itai. de"Vico, parMichelct,
xxxvni, 60.—D'un Recueil allem. de Dissertations sar des Questions
religieuses ct philosophiqnes

,
par divers ecrivains francais ,701.

Villa (Ubald). Topographic de la Lune , vii, 34i.

Villain , eleve de Percier. Grand Prix d'Architectore, a I'Acad.

des Beaux-Arts de Paris, en 1820, viii , 211.

ViLLANi (Jean), histor. ital. Sa Chronique , reduite et eclaircie, '

XX, 602.

ViT.LANUEVA ( Joach.-Laurent de
) , aumonier de Charles IV, pleni-

potentiaire a Rome , et depuis proscrit. Memoires ponr servir a

I'Histoire des Prisons des Deputes des Cortes espagnoles de i8i4, viii,

x3i.— Nouveaax Commentaires sur la Suppression de ces Assein-

blees, xiu, 169. — Voyage litteraire anx Eglises d'Espagne, xv
,

333. — Le Vicariat apostolique d'Angleterre et d'Ecosse , xxvii

,

i3 8. — Daniel O'Connel denonce comme Iiupustcur , xxx, 4'i.
Ecrils divers concernant le Sermeut que les Eveques d'Irlaaide pre-

terit au Pontife romain , xxxi , 117. — Sa Vie litteraire, 118.

Recommandation de la Leclmre de la Bible en langue vulgaire
,

xsxvii, II g.

ViLLAR ( dom PieiTe de ). Demonstration des justes bornes des

Droits des Enfans naturels et de leurs Descendans en Espagnp ,

IV, 226.

ViLLAROSA ( Ch.-Ant. Rosa, marquis de). Editenr des Opuscnles

de J.-B. Vice , v, 161.

ViLLELE (comte de). De son Ministere, par Ganilh, xxv, 6 4i. —
Son Portrait, par Rouillard , xxxvii, 866.

Vii.LEMAiH, litt. et prof. Sea Histoire de Cronnvel, 11 , 208 , 297.— Est elu a I'Academie francaise en 1821 , x, 465. — Essai sur les

Romans grecs , XIV ,
209. — Tradnct. francaise de \a BcptiLUnue <\e

Ciceron, 4^0 , 648 ; xviii , 584- — Discours et Melanges histoiiques

et litteraires, xxii, 35i; xxxiu , 477- — Est revoque du Conseil-

d'Etat, xxxnij 3 16. — Reprise de son Cours d'Eloqnencc fi-ancaise
,

ct Notices y relatives ,319; xxxviu ,481,648.

ViLLEMECREUx (C) ,
prof. a Paris. Cours de Versions grecqnes ,

XL, 2 23.

ViLLENAVE,litt. Editeur des Peiisees de J.-J. Rousseau , xxix, 21 5.

— Eloge historiqne du cointe de La Cepede, i!\o. — Traduct. franc,

des HJetamoi-plioscs d'Ovide , 8T>!f. — Cours d'Histoire litteraire a

I'Athenee de I^aris , xxx, 87 4- — Discours snr le Monument de

Kosciusko en Polognc, xxxix, 25o.

==(*). De la Biographic des Quarante de TAcadenue francaise,

XXIX, 243. — Notice uecrologique sur Raboteau, litt., 346. —
D'un Eorit anonyme intitule: l-cs niinistres rre'vnricateiirs , 824. —
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Me la Biographie lits Miaistres en Fiance, depnis 1791 jusqu'a

i8a5, XXX, 801. — Da Poeme de Philippe-Auguste
,
par Parseval,

XXXV, 10 a. — Sur I'Esprit at rAveuglement da siecle, par M""' de

Salm , xxxVm , 94- — Des Meditations en prose de la Sullanc

d'Eldir, 676.

Vii.i.ENAVE (Th. ), fils dii precedent. Vers aux Grecs et a lord

Cocliraiie , xssii, 492- — Les Iliboux , ou la Noctimanie ,
poeme

lieroique, xxxiv, 9 so.

Vii.i.ENAVE , contelier a Paris. Perfectionnement de la Treiiipe des

Rasoirs, xxxi, 843.

ViLLENEUVE (L.-M. de ) , avocat a Pari.s, Jurisprudence du XIX*^

siecle , xii ,611.

ViLi.ENEuvE , lithogr. Vue geneiale du Mont-Blanc , xxvi ,617.
— Le Pont du Diable , sur la Reuss; et la Premiere Galerie du Sini-

plon, XXX, 217.

Vit,i,ENEUvE (Eugene de). Journal fait en Grece, en 1826 et 1826,

XXXVI, 4i7'

V1L1.EREUVE (A.-C.-L. ), A. ui. De TEmploi du Seigle ergote pour

accelerer rAccouchement, xxxvui , 448.

, Villeneuve-Bargemont (vicoint^ de), ptefet a Marseille. Sta-

tistiqne du departemeut des Bouches-.du-Rhoue , xviii, i47 > xxxiii,

542; xxxviii, 172. — Histoire de Rene d'Anjou, roi de Naples,

xxvi , .85o.

ViLLENEnvE-LAROCEE-BARNAUD (L.-G.). Memoiies sur I'Expeditiou

de Quiberon, xxii, 456. (Voy. Devilleneuve.
)

ViLLENFAGNE d'Ingihoul ( baron de). Notice necrologique, par .

Cbenedolle, XXX, i4S.

VxLLERME (L'-Rene), d. m. Les Prisons telles qu'elles sont, et telles

qu'elles devraient ctre, v, 548. — Considerations sur les Naissances

et les Mortalites dans la ville de Paris , xxii , 167. — Rapport sur le

Mouveinent de sa Population de 1817a 1822 , xxx, 479-

== (*). De la Societe pour I'Amelioration des jeunes Criminels,

instituee a Koenigsberg , xxxi , 54 1 ; xxxiii , 85 1.

Vii.LETTE (marquise de) , nee de Varicourt., Notice necrologi-

qre , xvi, 6 58.

ViLLEviEiLi-E (le comte Louis de). Utilitedes Instituts d'Hoffwil,

consideres sous les rapports qui doivent occuper la pensee des

homines d'etat , vm, 349 ; ^i » 493.— Traduct. ital. de cet Ouvrage,

xu , 394- — Lettre sur ces Etablissemens , xxvii, 90a. *

ViLLiERS ( Alex. de). Nonveau Geographe Manuel, xxiv, 7 53;

xxx, 756. (Voy. Devilliers.
)

Vii.LOT (F.). Origine astronomiqne du Jen des Echecs, explique^

par le Calendrier egyptien, xxix , 198.

ViLMORiN, pepinier. Le BonJardinier, alraan., xx, 6 13; xxxvii, 488

.
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ViMEux (J. J.-Firiuin.). Methode complete pour le Trombone i«

xxxii, 790.
'

Vin et f^inijicalion. ( Voy. OEmologie.
)

Viiiaigre Jc hois, decouvert a Paris. Ses ProjMietes; Experiences
iaites en Suede, ui, 56 1. — Manieie de le purifier; ses Proprieles

,

vili , 1 8a. — Goudrou qui en provient, et son Eujploi , x, 633.

Vinmgiier ( Manuel du) et du Moutardier , ipat Julia-Foatenelle
,

xxxiv, 461.

YiNCENS-SAtnT-LAnRENT (Jacques), agron. Notice aecrologique
,

XXX ,887. pt
VrMCEKT ( J.-L.-E.), pasteur a Nimes.Ses Observations sur I'Unite

leligicose, en reponse a M. de La Mennais, x, 576.

Vincent (A. -J.-H.), prof, de Mathein. A Reims. De la Nature
des Courbes logaritbmiques , xxiv, 433. — Cours de Geometrie
elementaire , xxxii, 169.

Vincent-de-Paui. (Saint). Sa Fie par Capefiguej xxsvii, 206.

—

Sa Lettre au cardin. de La Rochefoucauld , sur la Depravation de
I'abbaye de Longchamps , 779.

ViNCEHzi ( Louis-Ant. ). Traducteur ital. des Tristes d'Ovide
,

XIV, 584.

ViNCHON
, peiut. Vieillard gyec , a I'Exposition publ. de 1827 ,

xxxvii, 580.

Vinci (Leonard de). Son Trailc de la Peinturc , tiad. fr. de Gault

de Saint-Germain, vu, i5o.

ViNCKE (baron de), presid. pruss. Tableau de 1'Administration

interieure dc la Grande-Bretagne, i , 59.

ViNET (Alex.). Meruoire en faveur de la Liberie des Cnltes,

xxxiii, 218.

Vinson (I'abbe). Notice necrologique ; ses Ouvrages, vni, 224.

Vioi.et-i,e-Ddc , litter. Histoire de la Satire en France , xv, 588.

ViRARD, a Grenoble. Du Lang.ige grammatical, v, 174.— Alphabet
phonoraetrique, et Decouverte de huit Lettres nonvelles, xxxvx, 761.

Vires (J. de). Hommage a Koopmans , xxxv, i55.

ViRET (J.-.T.), d. m. Description botaaique de la Gentiane chirayita,

X, 226. — Memoirc sur la Membrane de I'Hymen , 6 56. — Notice

sur la Vie et les Travaux Je Cadet-Gassicourt, xv, 585. — De la

Puissance vitale chez I'Homme et chez tous les etres organises , xvu,

129 ; XX, 378. — De laFemme, sous ses rapports physiologique
,

moral et litteraire, x.11 , 175. — Histoire naturelle du Genre-Hu-
main, xxiv, 737.

=== (*). D'une Lettre posthume de Cabanis sur les Causes pre-
mieres , XXIV, 754. — De I'Essai sur la Pauvrete des Nations

, par
Fodere, xxviii, 871.

ViRGiLE. De la Lecture du Livre VI*^ de son Enside devant Augnste
et Octavie, 111, 198. — Conjectures sur les endroits de ce Poeme
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qu'Il cut vraiseuiblablcment voulu retoucher , v, 808. — Kxeuiplairc

de ses OEuvres, annote par I't-trarqne, vii, 618.— Scolies iiieclites

<lu IV siecle, decouvertes a Verone, viu, 47 4- — h'Enc'ide peinte

par I'Abati, xiv, i33. — Flore de Virgile
,
par Fee, xix, i55. —

Ktudes greoiiiies sur cet auteur
,
par l''.ichlioff, xxv, 609; xxvi, 860

;

xxviii, jliH.— Etudes, par Tissot , 662;xxxix, 219. — Scs /I iico-

liiiufs , trad en vers fr. par Geoi-y , xv: , 56 4; par Tissot , xvii ,620;

ct par uii anonyiue, xix, 695.— Ses Gcorgiqites , traduites en ital.,

XV, 35o ; xxxvii, 7 53.— Son Eniiide , trad en prose fr. par Mollevaut,

I, 5o4; V, 557 ; par Deguerle, xxvui, 892; et par Dnrand,xxix,

649. — Tradtict. en vers fr. par Caimis-Darras, xiv, 39 1 ; xvii , 624-

— Traduct. en vers ital. par Leoni , xv, 35o. — UEiiJide des Gens

du Monde , imitation en vers fr. par J. Ronhomme, xxxvi , 452.

— UEne'lde Iravfsiie , de Blumaner , alleiu. , Irad. en espag. par

Ratschuiann , 575.

ViRGijfiE (la). Sou Hibtoire, depuis sa decouverte jusqu'en 1781 ,

VI , 166.

ViRCEs ( U. Jose-Joach. ) ,
geuer. Traduction du Poeme de la

Henriade en vers espagn. , xvi , 159; xxn, 666.

ViscoMTi (Knnius-Quirinus) , anliq. et archeoiog. Editions de ses

OEuvres completes
,
pnbliees en itai. et en fr., i, i9i;ii, 176, 38i;

xiv, 487; xxxvi ,
4H' — Memoire sur Ics restes da partbenon

d'Athenes, i, 5o6. — Loue et apprecie , 11, 122. — Sa Medaille,

par Donadio, vt , 645. — Notict historiqne sur sa Vie et ses

Ouvrages, par Dacier , vii , 599. — Son Eloge, par Oaatremere-

Quinci, vui, 206.— Hommages rendus a sa Meaioire dans les villes

savantes de ITtalie , 601 ; et en France, 648. — Notice biographi-

que, par Labey, 633. — Ouvrages posthames, xxx, 569.

ViscoNTi (Philip.-Aurel.), frere du precedent. Musee Chiaranionti

decrit et explique, x, 5 56.

VrscoNTi (Sigismond). Cartes cosniographiques element., xxv, 772.

= (*). Des OEuvres dramatiques de Marchisio, xix , 4°8.

—

De la Tragedie de Caracalla
,
par Marzuzi , xxvi

, 788. — Notice

biograph. et necrolog. sur AttumonelH, d. m. napolit. , xxxi, Sya.

VisMARA ( Michel ). Traduct. ital. des Elegies de Properce , v, 44^ •

— Notice necrologique , Hid.

"Vital (Orderic), litter, angl. Histoiro^ de Normandie , et traduct.

fr. par Guizot , xxxv, 186.

ViTALis (J.-B. ), prof, de Chimie tech. Cours elenientaire de Teia-

ture, xyi, 64o.

ViTRDVE. Entretiens archeologiques a son sujet, xn , 585. —
Sa Description des Temples toscans , 586.— Son Trailc d'Arckitec-

titre , eclairci par Poleni et Stratico , xxxi, 720.— Edition, avec

Commentaires , pnbl. a Udine , xxxvii, 47 4; xxxix, 63o.

ViTRY (Urbin). F.e Proprietairc-Architccte , xxxt
, 787; xxxv,

473 ; xxxvi , 469-
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ViTTE (de), iinc. |ii'ufess. de Berlin. Son (ioars public dc Morale,

a Bale , xvii ,4^4'

VivENZfO (Nicol.). Histoire du royaume de Naples, ii , 119.

ViviANi (Qnirico). De la Nature des Institutions scienliliques

,

dn XIX" siecle, x , 585. — La DU'ine Comedie du Dante, snivant la

Lecon du Manuscrit Bartoiinien, nonvell. decouvert, xxii , 663;

xxiii , 620. — Disconrs preliminaiie pour le Traile d'Architeclure de

Vitvuve, eclairci par Stratico , xxxi, 720.

ViviEir ( A. ). Le Joueur a Paris , ouvr. couron. par la Societe de

la Morale cliret. , xxvii , 5o5.

Vlemimckx (J.-F. ), d. in. De I'Ophtalmie dans I'arraee des Pays-

Bas, XXVI, 792 ; xxix, 888.

"VocAEUi.AiRES. Amcr'tcain, des Etats-Unis, per Pickering, xii ,

aSy. — ISo/icmien
,
par Palkowitsh , xi , 635. — Francais , des Mots

anciens tombes en desnetnde, et propres a etre restitues an langage

moderne, par Charles Pougens , xxv, 396.

—

Fraiicals-Usuel , par

Peter, xxxvnt, !\'i!i- — Grec-Francnis par families, de L. Long-

champ , XXZ.V11, i49- — Hebraique-ItaHeii el Ilal.-Hebr.
,
par Fonta—

nella, xxtu , 177.— Ilalteti , della Crusca ; Projet de Corrections et

d'Additions, par Monti, 544- — Samskrits (quatre), xx , 572.

{ Voy. DiCTIONNAlRES et Langues.
)

VoELDERNDORFF (barou de), major bavarois. Reclamations au

sujet de VHlsloire de Napoleon, etc.
,
par Segur, xxx

, 435.

VoGEL, de I'Acad. des Sc. de Munich. Conversion de Substances

vegetales en Goninie et en Sucre , vi , 6 1 5

.

VoGHT (baron de) , philantr. aliem. Sa Ferme experimenfale de

Flotbech , sur les bords de I'Elbe , xv, 196. — Son Institut agricole

dans le dnche de Holstein, xsm, 484- — Collection d'Ecrits sur

I'Agricnlture, xxxili , 739.

VoJiART. Notice historiqne snr la Vie et les Onvrages de Prudhoa,
xxiii , 468.

VoiART(M"'' Elisa ). La Pierge d'Aiduiue, rom., ix , ni.

—

Lettres sur la Toilette des Dames , xvi , 56 3 ; et Tradnct. allem. , xxv,
i4i- — Coules popiilaires , trad, de I'angl. de miss Edgeworth, xvi

,

610. — Essai sur la Danse ancienne et moderne, xx, ii5. — La
Femme , ou les Six Amours, nouvelles, xxxv, 469; xxxvii, 224 j

et Prix de 5,000 fr. decerne par TAcadenile franc, a cet Ouvrage,
sxxix , 519.

VoiGT (C.-G. de), protectenr des Arts et des Sciences en AUemagne,
et I'un des principaux Redacteurs du Journal litter, d'lena, iii , 58o.
— Notice necrologiqne , Hid.

VoiGT ( Jean ) , a Koenigsberg. Histoire de la Ligoe loinbarde et

dc ses Guerrcs centre I'eoiperenv Frederic I''", 111, 208. — Histoi.re

de la Societe des Lezards , en Prusse , xx , 563.
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VoiGT ( Jean-Ch.-(juill.) , iiatur;il. a Uoaeaau. Traitc suf les Miues
(Ic cette ville, x, J35. — Notice ut-crologique, ibid.

VoiGT (Jos.-H.), prof, de Philosophic a lena. Notice neciologi-

(pie , XX, (583.

VoiGT ( Freder.-Sigism. ), prof, et cons, auliq. a fciui. Systeine et

Histoire do la Nature, xxix
, 47»-

yoiric ( Traite de la ) rurale et uibaine, par Isambert , xxv,

/|9 2. — Oodes de la grande et petite Voirie,xxn, 168 ; xxxiu, (igB.

VoisEY. Des Mines de dianians sitnees dans les provinces indiennes

du Sud, xxxiii, l\oo.

YoisiN (Auguste). Dissertatiou latine sur Phanias , pliilosophe

peripatetic., xxiv , i6o. — Guide des Voyageurs dans la ville de

Gaud, xxxii, i5o.

==>= (') De I'Expositlon publique des Tableaux a Gand , en

i>S25 , xxvu , ayQ. — Des Travaux de I'Universite de cetle ville,

xxvu, 5g4.

VoisiN (Felix), doct. mcd. a Paris. Du Begaieinent, et Moyens
thcrapeutiqnes conlre cettc infiraiite , xii, 6o5. — Des Causes mo-
rales etjihysiqnes des Maladies nientalns , xxxiv, 707.

P'oitures. Memoires divers au sujet des Effets qu'clles produisent

sur les routes , ii, 397. — Precede pour deteler les ohevaux et les

cnrayer dans an moment de danger, v, 60C. — Inventees a Weimar,
vii, 193. — Mecauisme pour les empeoher de verser , 194. — Inven-

tet's par Griflith , en Angleterre, xiii , 699. — De leur Construction,

el des Causes qui peuvent les reiidre plus sujettcs a verser, six, 262.

— Voiture a Vapeur, inventee par Gurney, xxxvir , 248. ( Voy. In-

ventions et JMecaniqbe.)

VoiTZEKHOviTCB (Jean) , litter, russe. Esqnisse de la Theorie gener.

des Beau.^-Arts, xxviii ,47 2-

J'olcaiiS. Experience chimique au mont Yesuve, en 1818,111, 180.

— Eruption de I'Etna , le 1 7 mai 1819, 181.— Autre , de Goonoug-
Api , en Asie , en juin 1 820 , vni , 597.— De rhypolhese des Volcans

lunaires , x, 437, 639. — Formation de six nouveaux Cones du
Yesuve , xii , 660. — Eruption du Volcan d'OelslJeld-Jokcl en Is-

lande , dans I'hiver de 1822, xv, 195. — Volcan de boue a'Terra-

pilata , en Sicile, xix
, 737. — Masses d'Ean , de (lendres et deBoue,

vomies en Islande , xx, 222. — Memoire sur la Cause des Volcans ,

par A. Longo , xxii , 669. — Volcan d'Owhyhee , line des iles da

Grand Ocean, xxxiv, 782. — Note sur les Volcans eteints da Midi

dc la France
,
par Marcel de Serres , xxxvi , 5 1 4

VoLGER. Editcur et Commentateur latiu des Poesies grecques de

Callimaque , X , i58.

Volkonski ( le prince ). Fondateur de la Societe militaire de

Saint-Petersbourg, 111, 170.

VoLNEY (Const. -Fr.-Chasseboeuf), pair de France et memb. di-

rinslitut. Ij'Alplia/icI cnropecn applique aux Langues asiatiqaes , n.
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I 1 5. — Les Ruines , et Tradiict. ile cet Ouvr. dans tontes les Langucs

cnltivees de I'Europe, ui, 56 4; vi , 174; x' > 17 3. — Recherclit-s

nouvelles sur I'Uistoire anclenne , 111, 606. — Histoire de Samuel.

IV, 34'— Discours sxxt YEtude phdosoph'tque des Langues,y, 175.

— La Loi naturella , vi, 174- — Sa Mort ; ct Notice necrologiqne ,

!i56.— Foudation d'un Frix de Langues orientales, 433. — Notices

snr ce Philologue, par Julien , vii , 34; ct pai' Daru , 36. — Lisle

de ses Ouvrages iinprimes, 47- — S<'s OEnvres completes, ix, 669.
— Ses Doctrines politiques ct religieuses , refutees par Broughton,

XI, 556. — Sa Lettit: a Grimm , en reuvoyant une niedaille d'or que

lui avail fait reraettre riraperatrice de Russie , xvii , 6 19.— Conconrs

pour le Prix fonde par liii, a I'InstituI: , xix, 5o4.

== (*). Lettres sur I'antiqnite de I'Alpliabet pbenicien , ir , 5o5 ;

ui,'537. — D'uue nouvelle Traduction d'Herodote
,
par Miot, 55i.

— Des Reraarques critiques de Marcoz, au snjet de VH'ntoire de

VAstronomie anclenne par Delambre, iv, 43 1.

VoLpt (C,-B. ), profess, de Clinique a Milan. De TOrganisation

exterieure du Cheval et des Animans domestiques , xviii, 372.

VoLPiNi (E.). De I'Abus de I'Art typograpbique, enlat., xxii, 1 55.

VoLTA (Alex.) , sav. physic. Notice necrologiqne , xxxiv, 258.—
De son Voyage litteraire en Suisse , xxxvu ,47 3. <

Voltaire. Sa Vie , en angl.
,
par Standisb, ix , 38o. — Autre, en

franc.
,
par Mazure , X , 4^5. — De sa Vie privee, pendant un sejour

de six mois a Girey, par madaine de Grafligny , vi, Sg i.—Histoire

desa Vie etde ses Ouvr., par Paillet de Warcy, xxi, igS.—Menioires

sur sa Personne et ses Ouvrages, par Longebamp et Wagniere, ses

secretaires, xxviu, 771.— Profanation de son Toinbeau a Ferney
,

XXI ,2 23. — Ses Lettres inedites a mademoiselle Quinault , v , 398 ;

et a M. Dupont, xvi, 062.—Ses Poesies inedites, publ. par Jacobsen,

viii, i:55. — Observations sur son Dlctlonnalre phllosophique , ix
,

162.— Ses Pensees et Ma.iimes , i63 , 352.— D'une nouvelle Edition

de ses Lettres a VAcadcmle frcuK alse
,
preparee par lui roeme , xv,

227. — Apprecie comme poete draraatique , xviii , 178. — De la

Philosopbie de sa. Henrlade
,
yiar Tabaraud , xxui, 693.—Traductions

de ce poeme en vers LoUand. , v, 344; ct en vers espagn. , xvi ,139;
xxii , 666.— Son Commentaire classique

,
par Fontanier , xxii ,701.— Edition dialoguee e.j nn vol. , publ. par Gouriet , xii, 162. —

Editions diverses de ses OEuvres completes, viii, 222 ;ix, 36a;
xxxii , 186 ; xxxvu, 210.—Table des Matieres, par Gonjon, v, 56 i.

Von Baader , a Munich. Modele d'une Route en fer, it, ?i^l\.

Von Cauvrin ( Fr.-L. ). Jurisprudence des Mines en Allemagne

,

xxviii ,868.

Von Dalberg, prince Primat. Notice biographique , 11, 4o4- r

VoNDEi, (Juste Van den), poete hoUand. du XVII"^ siecle. Publi-

cation de ses OEuvres, v, 204 ; xviu, 621 ; sxv, 157. — Notice qui

le concerne ; sa celebre piece de Gilbert d'Amstel , comparee an
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type <le ia Tragedie grecquc, et Meiuoire tie Huct a vc sujet , ii

,

680; XX , 61 I.

Von der Hagew (Fr.-H.). Editenr et Coiuraentateur ties OP2uvics de

Godefroi de Strasbourg, xxr, 7 4>'

Von OrPEN (O.), jurisc. a Cologne, (^omparaison des Lois francaises

et prassicnnes, xxxvii, 730.

VoRDONi (inadame). (Voy. Albarelli-VordOwi.)

VoRSTMAKN perc et £ils , chirurg. holland. Traite sar le Cancer

,

XXVI, 168.

Vos, doct. a Eatavia. Dissertation sur le Cholera-Morbus , tel qu'il

rrf;nait en 1817 au Bengale , xxx, 1 15.

VosMAKK (J.) , d. i». a Utrecht. Dictionaaire du Pharmacien, xvii,

I i6 ; x^i, 087.

Voss. Inveuteur d'une Poudre alimentaire poor la subsistance des

Armees en campagne, 1, 366.

Voss (Jean-Henri) , hellen. allem. Tradnction des Chefs-d'oeuvre

anciens, vin, 626. — Antres du Tlicdlre de Shakespeare, et des

Comedies d'Aristophane , ibid.; xit , 583. — Son Idylle de Louise ,

mise ea vers lat. par Fischer, vm, 6i6 ; x, 58i. — Ses Compositions

appreciees. Ibid. — VAnti-SrmboUque , et Ecrit de Mentzel au snjet

de cetle diatribe, xxvi , 776; xxis , 4? 2; xxxv , 669. — Leltres

niytnologlques , xxxix , ^lo. — Notices sur sa Vie et sa Mort , re-

cueillies par Panlus, xxx, 7 2 4-

Voss (H.-C), prof. d'Hist. a Halle. Notice necrolog. , xi , 638.

VouTiER (le colonel). Memoires sur la Guerre actuelle des Grecs, et

trad, russe de cet Oavrage , par Somof, xx , 6 53; xxvi , 38 1, 39 4;

xxvu, 6 I ; XXXVI , 124. — Lettres sue la Grece; Notes et Chants

populai res, XXXI, 198.

VoDTT , baron de la Todr, anc. magist. a Lyon. Son Eloge hist ,

par TororubeLt , xxxi, 2o3.

VOYAGES. Notice des principaux, publics en France en i8i8
,

1 , 326.—Histoire chronologiqne des Voyages aux Regions arctiqnes,

depnis i83o, en angl., par Barrow , 338.—Precis histor. de Voyages

et de Deconvertcs en Afriq'ie , depuis les tems les plus recules jusqu'a

nos jours, par Leyden et Murray , angl. , 11, i8g;iv, 4>7; ix, 566;

X, 97.

—

Journal des Vorages,\iecoxxye.r\.ts et Navigations inodernes ,

par une Societe de Geographes francais et etrangers , pnbl, a Paris

par Vernenr et Frieville, 395; m, 620. — Observations des Voya-

geurs danois , in, 576, 608; x.vin, 122.—Des Voyages scientifiques

dans le Bresil, sons la protection et aux frais de divers gouverne-

niensjiv, i-5;vi, 394, 397. — Des Voyages entrepris pour des

Recherches bibliographiques et litteraires, iv , 190. — Nonvellcs

Annates des Voyages
,
par Eyries et Malte-Brnn, 434- — Voyages

scientifiques encourages et favorises en Daneraarck, vi , 217. —
Relations de tous les Voyages faits antour da Monde , depnis

Magellan jusqu'a Kotzebne
,
pnbl. en Angleterre par le capit. Piior

,
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vii > 567 . — Recherches geograph. siir rinferienr de rAfrique septen-

trionale, trail, de I'arabe par Laporte et Sylvestre de Sacy , xi , i85.

—Voyages poor decouvrir nn passage au Nord-Oiiest, entie I'Ocean

Atlaiitiqiie et la mer Pacifique, 65&. — Pour un passage au Noid
de rAuierique

,
par le Detroit de Bering , 621. — Pour rExploration

des Cotes du Nord , Nord-Ouest et Ouest de la Nouvelle-HoUande ,

623. — Precis historique des Voyages et Decouvertes en Asie , par

Murray, vii, 189. — Expeditions projetees pour examiner Ics Ri-

chesses de Tinterieur des Etats — Unis, 367. — Apercu de tous les

Pays de I'Afrique visites par les Voyagenrs europeeiis , avec les Moeurs

et Coutumes des Habitans
,
par Gather. Hutton, xiii, 635. — Pour

determiner la longueur du Pendule a I'Equatenr, xvii , 652.—Journal

des Voyages dp Th. Recs sur terre et sur mer, xvni, 35o. — Pour

I'Exploration de la (^ote nord-ouest de I'Ameriqne , par une Compa-

guie aniericaine-russe, 679. — Dissertation sur les Decouvertes faites

par les Voyageurs Dieppois, xxiii , 685. — Tentative infructuense

de TExpedition anglaise , coinmandee par le capit. angl. Lyon , poor

atteindre Repulse-Bay, xxv , l\in. — F^oycges et Dccoiwertes des

Hollandais dans les Contrees du Nord, par G. Moll, xxvii, 182. —
jyiine Livre de Colon, par Moreau de Jonnes, 895. — H'Ene'e aux

Enfers et aux Champs-Elysees , d'apres Virgile , par de Gorio, xxvin,

491. — Recueil de T'oyages cliez les Tatars et antres Peoples de

rOrient, dans les XIIP, XIV et XVe siecles
,
par lasikof, xxxi , iSa.

— Itineraire du Fleuve Hudson, par Milbert, xxxii , 267. — Collec-

tion des Voyages par mer et des Decouvertes des Espagnols depais la

fin dn XV^ siecle, par D. de Navarette , xxxu, t^^& ; xxxix, 200.

— Histoirc des Voyages de Decouvertes geographiques , par Falken-

stein, a Dresde , xxxvn, 718. — Hlstoive generate des Voyages,

nouvelle collect, par Walckenaer , sxxviii , 327; xxxix
, 446. —

'

Voyages populaires, abrege a I'nsage des Ecoles et des jennes Grecs
,

par T. Clarke, vr, 356.— Choix de Voyages dans les quatre parties

du lUoride , ynr Mac-Carthy, ix
, 474> x, 609.— Voyages dans les

cinq parties du Monde, par Albert de Monteniont , xxxvit , 175;

XXXIX, 201 , 448. — /(/em , d'un Etudiant
,
par Depping , xiv, 592.

— Ah centre de la Terre , on Aventnres de quelques Naufrages daus

des pays Jnconnus , trad, de I'angl. , xvii, 6o5. — A la Lime , Moeurs

et Usages des Habitans de ce Globe , xxxviii , 594- (Voy. Expeditions

maritimes et les articles ci-apres.)

=== AUTouR DD Monde. De i8i5 a 1818, par Cboris , x , 1 9 3 ;

xiu ,671. — Idem , de 1817 a 1S20, par L. Freycinet, xziv, f\i.—
Idem, de 1817 a 1819, par Golownine , xxviii, 466.— Idem , de
1832 a 1825, par Dnperrey, xl, 325.

=^= Afrique. Par Perrotet , xu, 2a5. — Par le capit. Lvon, de

i8x8 a 1820 , X , 564 ; xiu, 668. — Dans I'lnterieur
,
par Beechy

,

XIV, 188. — Dans I'Afrique centrale, par Caille , xi, , 226, 5o2. —
Dans I'interieur de la Partie meridionale, par Bnrchell, xiv, 567.

—

Dans la Partie occidentale . de 1816 a 1821. par W. Gray et

74
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Uocbai'd, xzvii , 4'^8; xxx, 759; xxxjv , GaS. — En differentes

Coiitrocs
,
p;ir (."lavke, iv , a 18; vii , 56 4. — A Alger, par Pananti,

X, 176. —— A deux des Oasis de la Haule-F.gypte, par sir Arc^.

Ednionstone, xix, 385. — A rEiiibouchnre de la Mer-Noire, par

Andreossy, i , 326 ; iv , 16.— A I'Oasis de Siwah et dans le Desert

du iiionl Sinai
,
par Linant , xiv, 4i4- — A I'Oasis de Thebes et dans

las Deserts de la Theba'ide, par Cailliaud , xiv, 3 10. — A Madere

en 1826, angl., xxxv, CSy. — A Toinbuctou, et dans d'autres con-

trees de la INigritie, par nu anglais, vii, i85. — A Tombnclou et

a Housa , par EI-Hage-Abd-Salaiu Shabecny, vii, 567. — a Tripoli,

relation d'lin Sijonr de dix annees, angl. , vii, 162.— Auflap AVast-

Castie, dans le royaume d'Aschantee, et Relation de la Mort de Mungo-
Park, trad, de I'arabe, i, 079.—^ Aux Coles d'Afrique

,
par le capit.

Landolphe , xix, 164. — Aux lies de France et de P)Ourbon, par

Billiard, xiu, 459- — Aux Montagats de la Lune
, pat* Waldeck

,

voyag. allein. , xni , 2 « 9.— Aux Sources du Senegal et de la Ganibie

en i8i8
,
par O. Mollien, vi , 98 , 157.—Chez le Peuple de Dahome,

par le doct. Leod , angl., x, 563.—Dans la Cyrenaique , par Saddik-

Gibraltar, xiii, 699. — Dans la Cyrenaique et la Marmarique
, par

Pacbo,xsx, 289; xxxiv, /^; o; s.xx.v, 36o;xxxix, 582, 745. —
Dans la Haute et Basse-Egypte et la Nubie

,
par Huyot, xiv, 217. —

Dans le Levant, par Turner, vn, 564; xxx , 176. — Dans le Nord et

les Parties centrales de I'Alrique, par Denham, Clappirton et Oudeney

,

XIV, 4io j ^^1) 212) XXXI, 527; xxxu , 4^9 ; XXXIV, 627. — Dans le

Nord de I'Afrique , et parliculierement a Tunis, par Camello Borgia
,

XVI, 653. — Dans le Royaume d'Aschantee et le Dahome, par Will.

Hntton, XIV . 542 ; xxii, 4'8 j f' par J. Dupuis
, 728 : xxiv, 704.

— Dans le Timanui et autres contrees de TAlrique occidentale
, par

Gordoii-Laing, xxx, 1 7 4 j xxxi, 808; xxxiii , 685; xxxiv, 245. —
Dans les Deserts de la Libye et du Marmorique, et an Temple de

Jupiter Ammon , par Frediani, ital. , vn, 602. — Dans les Etats

Barbaresques ,
par Noah, en 18 i3-i8i5 , 111 , 6o5.— Dans les pays

qui s'etendent da cap Palmas a la riviere Congo, par John Adams,

XX, 546 ; XXII, 128. — Dans les Regions du Snd de I'Afrique, par

le missionn. angl. John Campbell, xi, 4io; xiv, 567. — Deptus

Tripoli jusqu'en Egypte en 1817, par Paul Della-Cella, iii , 582 ; vi,

i65. — En Egypte, par un officier de caval. angl. , xviii, 35o. — En
Egypte et au Temple de Denderah, par Le Lorrain et Sanhiier, xii

,

465. — En Egypte et dans la Terre-Sainte, p5r W.-R. Wilson, xx

,

125. — En Egypte et en Nnbie, par Belzoni , i, i58, 164, 54o;ii,

124 , 567; IV, 37 o ; V, 3-3 ; VII, 189 ; ix, 536 ; xviii, 707; xix , 4^6 ;

XXI ,
701. — En Egypte et en Nubie ,

par Irby et Mangles, xxi, 558.

tn Egypte , Syrie , etc. , par Ehrenberg et Hemprich , xx ,675;
XXI, 45S> XXXIII, 4o5. — En Ethiopie , et a I'ancienne ville de

Meroe, par Waddington et Hanbary, xi, 4'° ; ^^i) 555.— En Nnbie,

et dans I'interieur de la Partie nord-est de I'Amerique, par L. Bur-

ckard , angL , i , 552. — En Nubie et en Syrie
,
par Brocchi , xxiii

,

480. — En Nnbie, en Ahyssinie et dans les Deserts de I'F.gypte ,



VOY 687

par CaiUiaud , 1, 34?; iv, 371;^, Syajvi, 39b;vii, i>*b; vm, 169,

6i7;x, aoO, 6i9;xi, 6a3, 626; xii, 196, 2 37, 434; 643; x.iv, 3io;

XV, 183 ; XVI, 187; xvu, 194) -101 : xxxi, 4^2'

=-= Ali.emagne. a Vienne, en Autricbe, par la Ijasse-Hougrie
,

par Rob. Bright , m, 2o5 ; xiii, 634-—Daus le Nord de I'Alleiuagne,

par T. Hodgskin , angl. , XI , i3i; et par Beeken , dan. , xxxm, 5o i.

— Dans le Pays entre Meuse et Rbin ,eni8i3eti8i4,ii, \io. —
Dans le Tyrol er une parlie de la Baviere , par Marcel de Serres, xix

,

540. — Daus le Tyrol meridional en iB^o , par Fleiseher, xxx, •24°-

—Dans les Pays du Rhin et en Wurteniberg en i8i5
,
par Rosenwal,

vui, 1 20.—Dans quelques parties de I'AUeraagne
,
par Cb. Molbech

,

XVII , 3a5 ; xxi ,617.— De Berlin a l^ice , et retour, par Sulzer , v
,

563. — Da Rbin, par Jos. Weitzel, xxxiu , 170. — En Hongria

( mineralog. et geoiog. ), par Bendant , xiii , a56; xvi , 33. — En
Thuringe , en Franeonie , dans le Tyrol et la Baviere , par Fr. Meyer,

II, 197. — Sur le Danube, par Schnltes , vi , 359. — Sur le Rbin

(pittoresq.), iv, 182.—Sur le Rbiu, en i8io, par Reinecke, xix, 4? •

=^ Amerique. a Buenos-Ayres et dans les Proviaces de Rio
della Plata, par Beauiuonl , xxxvii

, 44 • — A Hawaii ou Owbybee,
dans les lies Saudwich, par les missionnaires de ces iles, xxx , 096 ;

XXXI , 114. — A la Guyanue francaise
,
par Sauvigny el Le Tellier

,

V, 60S. — A rile de Cuba en 1820, x, 385.— A Surinam, et dans

I'inlerieur de la Gayauue
,
par Steduiann, v, 563. — Au Bre?il

, par

Langsdorff , xvi, 199 ;
par Maximilien

,
prince de Ne;iwied ,11, 533

;

V, 554 ; VI , i57 , 435 ; ;x , 567 ; xa, 52 i ; xxiii , 637 ;
par Spix et

Martins, VIII , 4'5;ix, i86;xvii, 176; xxiii , 537.— Au Canada ,

par Talbot, XXIV, 3 80.—Au Canada, dans la partie haute, par Howison,
XIV, 56 8.—Au Canada et dans les Etats-Unis,par J. Hall, i, 188 , 506 ;

11, 198.—Au Canada, et partical. a Quebec en 1819, par S. Converse,

xviii, 590.—An Chili, par un jenne Aiiieric., xxii, 635.—Au Chili, an

Perou et au Mexique. par B. Hal], xxiv, 119; xxvui , 727. — Au
Chili et a la Plata, par J. Miers et F.-li. Head, xxxii, 111. — Au
Mexique

,
par Beaufoy, xxsvui, 1 15; par Bullocb, xxviii, 7 35; par

le capit. Lyon , xxxviit ,112. — Au Perou , et passage a Iravers les

Cordillieres des Andes
,
par Ch. Brand , xxxix , 395. — Anx Chutes

du Niagara, par Dallon , xxii,374- — Aux deux Ameriques
,
par le

capit. Landolphe , XIX, 164.— Aux Etats-Unis ( de 181831820),
par miss Wright, xni, 556; xiv, 160; (en 1819), par Howith , x

,

832; (en 1824) ,
par Lafayette, xxiv, 778; xxvi, 538;xxviu, 245;

xxx, 5 1 5. — .\ux Elats-Unis, dans les contree^ de I'Onest, par

David Thomas, vni, 57 4- — Aux Etats-Unis et au Canada, par

Hodgson, XXIV, 58o; par Fitz-Gerald de Roos, xxxv, 374- — A.ux

Hes dn Parana et du Paraguay
,
par Bonpland, iv , 596. — Anx lies

Sandwich , xxx ,096; xxxi , 1 1 4- — Anx Montagnes rocheuses ,
par

Edward James, xv, 609; xviti , 593. — Aux .Sources de la riviere

de Saint-Pierre, au lac Winnepeck, etc. ,
par W.-A. Kealing, xxviii,

785. — Aux Sources du Mississipi , dans les Regions nord-ouest des



Etats-Unjs, par Schoolciaft , XII, 37 6;xiii, 6a6; xxviii, 443 > 787,
— Dans I'Aineriqne du Sud, par Caldclengli ( iSig-iSai }, xxvii

,

i36; par Hilairo, vii, 637 ;
par Watterton, xxxis , SgS. — Dans

rAim-rique mi'ri'lionale , Expeditiun parlie d'Anglcterre en 1817 ,

ponr joiudie les Independans
,
par J. Hackett, 1, 379. — Idem,

eutrepris par ordre da goaveriieioent des Etats-Unis, en 1817-1818,

par Brackenridgc , vui, bq L,. — Idem , anx (Jordillieres, par Bons—

siiigauU ct Rivero, xix
, 4'>3; xx, 216. — Dans rAmeriqno septen-

triouale
,
par Milberl , vii , 637. — idem, au Territoire d'Aikansas

,

par Tb. Niitall , xx , 119. — Dans TAmerique espagnole
,
par Hum-

boldt et Bonpland , 1, 3a6 ; xii , 272. — Dans la Bale dc Baffin,

par le capit. Gucdon , xxxr
,
45o. — Idem, pour deconvrir uu

passage au Nord de I'Amerique
,
par le capit. Ross , 11, 368. — Dans

la Colombia, par le capit. Cochrane, eu iSaS et i824i xxvi, 127.

— Idem, par Hamilton, xxxiv , l\i-i. — Idem, par G. MoUien ,

XXIV, 173; xxvm, 402. — Dans la Mer du Sud, par Tamiral

Dujicrrey , xx , 671. — Idem , et an Detroit de Bering, par Otton

de Kotzebue, x , i53. — Dans I'interienr des Etats-Unis, par Ernst,

X, 573.— De Boston a New-York, par madame Knight , xxvii, i3i.

— De Bnenos-Ayres a Po osi , a travers les provinces de Cordova
,

Tucoman et Sulta
,
par le capit. Andrevps , xxxv, 65(5.—De Caracas

a Bogota et a Saintc-Marthe , xxvi , 125. — Dc Hambourg an Bresil

en 1824, par P.-H. Schnmacber, boll., xxxiii, 5o2.—En Amerique,

par t>hrist. Colonib . publ. d'apres ses Memoires ,
par Irving, xxxix ,

95.

—

Idem, par La Pilaie, natur. , viit , 217.

—

Idem, -par Mohammed
Ismael-Khan, ibid. — Idem, par Perrotet, xii , 226. — Idem, par

Beltrami, xxxix, 667.— Idem , en 1824, par S. de N. , xxxvii , 728.

— Sur les Cotes Nord-Oncst , xviii, 679. — Sur les Cotes ineridio-

nales, par le capit. King, xxx, 235. — Sur les Rivieres de I'Ouest,

par les Americains , u, 421.— Tournee de J. Monroe en 18 17, dans

les Etats de Maryland , de Pensylvanie, etc. , v , Sag. — Une Annee

de residence aux Etats-Unis, par Will. Cobbett , iliid.

== AsiE. X la Cote Est de Sumatra, par Anderson, xxx, 4o8.

— A la Terre de Yan-Diemen , dans la Nouvelle-Hollande ,
par Evans,

XVI, 348. — ASiam, par Mac'Donnell , xxt
, 455. — An Greenland,

par W.-G. Manby, xiv, 626 ; xv:ii, 109. — Idem, par le capitaine

Scoresby, xvi , 196; xvii, 654« — An .Tapon, par GoUownin, in,

78. — Au Karatscbatka
,
par le capit. Cochrane , xvi , 383. — Au

Mont Caucase et en Georgie, par Klaparoth, xx, 384- — Au Spitz-

berg , par John Laing , n , 191. — Aux extremites Nord ct Nord-Est

de I'Asie, par Wrangell et Anjou , xiv, 187. — Aux Regions arc-

tiques et dans les Mers Polaires, par W. Scoresby, ir , 191; xxii
,

127. — Idem, par le capit. Parry, iii, 356; xi , 538 ; xx , 676;

XXII, 642; xxviit, 606; XXXI, 239; xxxiv, 784. — Idem, par

Franklin et Richardson , XI , 621; xiv, i85 ; xvi , 385 ; xix, 1 23

;

xxiii, 32; XXIX, 154. — Idem , par le capit. Sabine, xxi , 4*^4 j

XXXIV, 5. — Aux Sources dn Gauge et du Djemnah ,
par Hodgson ,
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xvit, 785. — Aux. Tcires Australes
,
par Trosby, xiv, 187.— Idem,

par Peron et Freycinet, xxin, Sy a; xxxiii , 64.—Chez les Kalmouks,

par 15. Bergmann, sxvn , 190. — Dans I'Asie , par Perrotet, xii,

2 2 5. — Dans I'Asie centrale , collect, d'lasikoff, xxsi , i5s. — Dans

differentes Contrees d'Asie , par C^larke, iv, 218 ; vu, 56 4. — Dans

I'Asie mineure.par Pizzamanos , 1, 5 49. — Idem, par Huyot,siv,

317. — Dans I'Asie mineare , I'Armenie et le Kourdistan , en i8i3

et i8i4, par Jolin Macdoneld Kinneir, 1 , 58o.— Dans la Nouvelle-

Galles ineridionale , ou Nouvelle-Hollande
,
par John Oxley , xiii

,

390. — Idem , dans I'iuterieiir de ce Continent ,
par Cunningham et

Jamison, xxxvm , 5i4. — Idem, Sejour de dix mois par le capit.

R.-A. Cruise, xxi, i38 ; x:.iv, 38i.— Dans les Regions septentrio-

nales de I'Asie, aux Detroits qui la separent de I'Anierique, par le

capit. Cochrane, sin, 698; xvi, 190, 383. — Dans les Colonies

holiandaiscs d'Asie, par Reinwardt , iv , 176. — En Ariuenie et en

Perse, par Jaubert , xi , 186; xni , 54o. — En Chine, en 1816-

18 1 7, par C. Abel, 1, 566.— Idem, par Ellis, vu , 16 i. — Idem,

par Timkovsky , xsvi, 4^4 : xxviii
, 467 ; xxxv , 383 ; xxxvn, 175.

— En Circassie, par Taitbont de Marigny , xii , 597. — En Georgie

et en Armenie, par sir R. Ker Porter , viii , l\o'5. — En Laponie

,

par Dargas-Bcdemar , vii , 53 i. — idem \ par le capit. Sabine, xxi ,

'

464. — Idem , par W. Schubert , xx, 36 2.— Idem , par Zetterstedt,

xvti , l\o-j . — En Orient, par R Walpole, vi, 56o ; x, i45. —
Idem, par denx naturalistes prussiens , xix , 733. — Idem, par

Scholz , xu, 44» ; 2.V, 339. — En Palestine, par Joliffe, vi,

56o. — Idem , par un officier de caval. angl. , xviii, 35o. — En
Palestine , en Syrie et en Mesopotaniie

,
par Buckingham , xiii , 633 ;

XXIX, i36 ; xxxiu , 727. — En Perse
,
par Dronville , xiv, 346; par

le color. Francklin, v, 375; par Maurice Kotzebne , u, 566 ; vii,

563 ; par Will. Ouseley, 11 , 523; par Rob. Porter, 11 , 53o ; vn , 4o5»

par Tancoigne, VI , 559. — En Perse et au Khorasan
,
par J. Eraser,

XXX

,

5 i . — En Syrie
,
par Ehrenberg et Hemprich , xx , 675; xxi ,

455 ; xxxiii, 4o3.— /^yen?, par Biocchi, xxm,42o. — En Syrie et

an Mont Sinai, par Burkhardt, vii , 189. — En Syrie et en Asie

mineure, par Irby et Mangles, xxi, 358. — En Tauiide ,
par

Mouravief-Apostol, xxv , 126. — En Tuicomanie et au Khiva, en

1819-1820
,
par le meme, xxviii, 8o5 ; xxix ,663.

=^ Danemarck. A rile de Bornholm en i8i5
,
par Rawert , vii,

334 .— En Islande , en 1 8 1
4- 1 8 1 5 ,

par Ebenezer Henderson ,11, 70.

== EsPAGNE. A Madrid en 1826
,
par Blanqui, xxxii, 63i.—En

Espagne , par les medecins franc. Paiiset et Mazet , v, 608; ix , 365.

— idem , par Amade , xviu, 4° i- — Idem ,
par Jauheit de Passa ,

de 1816 a 1819 , XIX, 157, 54o. — idem ,
par Langlois

(
pittoresque

et militaire) , xxxii, 787. — Idem, par I'll/anueia , aux Eglises de

ce royaume, xv, 353.

===== Europe. En differentes Contrees
,
par Clarke, tv, 218; vii,

564. — Ka Europe, sous le poutificat de Leon X, par Theodore
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Dticas , VII, 60 j; xiv , t)a6; xvi , 54''l- — t'ekiinaj^e en liurojir ,

par Beltrami ,' XXXIX, 667.

== France. A. Kiiuenouville
,
j>;ir Thiebaut de Keineaud, v, 3b3.

— A I'Abbaye de la Trappe, de Melleraye ,
pres Nantes, par E.

Ricbe, xviii , 64i- — A Lyon (piltoresrjue ) et sur les Rives de ia

Saone et du Rbone
,
par Forlis , v, ai3; xx, 6G5. — Aux Alpes

niariliuics
,
par Fodere , xi , 692 ; xii , 290. — Aux Kaux de Pietra-

pola , dans Tile de Corse , xxxvij, 604. — Dans le Departeiiiffnt de

la Loire-Inierieure
(
pittor. ), par Richer , xiii , 2o5 ; xxvi

, 96. —
Dims le Perigord ,

par deux Anglais, xxxi, 7 4i- — Dans Ics Haulcs-

Pyrenees, par Marcellas , xxxi , 5o5. — Dans les Pyrenees, par

Thiers, xvii, G18. — Dans les Pyrenees francaises , par MTelling

,

xxvm
, 925 ; 5 XIX , 289 ; xxx , 827; xxxiii , Sg 1. — Dans les Pyre-

nees francaises et espagcoles
,
par J. -P. P., xr,, 180. — Dans les

Vosges
,
par Engelhardt , ix , 568. — Dans quelques Parties de la

France, par Ch. Molbech , xvn, 326; xxi, 617. —- En France, par

iVoah ,de i8i3a i8i5,iri,5o5; par Hall en 1818 , iv, 180; v, 33i;

par Ch. Witte ,x, a55;xi, 44ii P^r Griscoiii , xx , 670 ;
par Otto ,

uied. allem. , xxxiv, 683.—En Fiance (bibliogr. , archeol. et pittor.),

par Frognall-Dirdin , t«rad. de I'lingl. , xviii , 97; xxvii , 555. — En
France (d'uiie annee) , xvm , 137. — En France

(
pittoresqne

) , par

Orloff, XXVI , 110.— Ell France (dans le Midi) ,
par uu Espagnol, xv,

4 1 5
;
par Pigault-Lehrnn et Augier, xxxii

, 7 44 j P-"^"
^- Blanqui, xl,

agi. — EnLangnedoc, par Renaud de Vilback, xxvii , Sig. — En
iNoriuandie, par Turner, viii, 34S; xii , i54; xxii , i29;par mad.

Stothard, xxii, 139; par Estrupp , ibid. 1

==^ Grande-Bretagne. De i8i5 a 1819, par Ch. Dupin, iv ,

409; VI, 582; vii, 69; VIII, 48; xu, '38; xxii, 4i- — Dans le

Derbyshire (pittoresq.)
,
par Rhodes , v , 587. — En Angleterre , eu

i8i3-i8i5, par Noah, cons. amer. a Tiini.s , lit, 6o5. — Idem
,

sons le regne de Charles 11 ,
par Cosine lU

,
grand-due de Toscane

,

VI , 56 1 ; XIV, 66 8. — Idem
,
par Witte, xi, 44 1- — Idem , en i8o5-

i8u6, par Sullivan, xvu, 102.— Idem, par Montule , xviii, 210
;

par Griscom , XX, 670; par Niemeyer, xxiv, 139 ;
par Blanqui, xxiv,

558; par Van der Hilligen, xxvii , 796.— Idem, histor. et litter.,

par A. Pichot , xxviii , 245. — Idem, raetallurgique, par Dufreuoy

et Elie de Beaumont, xxxvi, 3i4- — Idem, dans quelques Parties

dn royanme, par Ch. Molbech, xvii, 325 ; xxi , 617. — Idem, d'uac

Annee, xviii, 137. — En Ecosse et an.i lies Hebrides, par Nechcr

dc Saussure , xi , 5 7 4 ; xv, 274 •

—

Idem
, par Sullwari , en 180J-1806

,

XVII, 102. — Idem, pittore-sque , ^ar FeUlborg , xxu, 729.— Idem,

en 1823, par n'anqiii , xxiv, 358. — Idem, histor. et litteraire, par

A. Picliot, xxvm, 243;xxxii, 74. — En Iiiande
,
par Reid ,

XIX , 635.

==== Grece. Dans I'He de Crete
,
par Sieber, xv, 4oo. — En Grcee

(deuxieme), par Ed. Blaqnieres , xxvi, 44^; par Bronstedl , xxix ,

849 ; par lord Byron , xxvi , 129; par Choisenl-Gouffier (pittoresq)

;
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sti,63o; XXV, 8i8;xxxAi, i4'; par Danneberg, ssvt, 280; pai-

Dodwel , V, 076 ;
par Hughes, viii ,112; par Huyot , xiv ,217; par

Laurent (classiq.) , en angl., xr , 334; xv , 5 44 ; par Pizzamanos, 1

,

549 ; par Poinardi , XIV, 36 5; par Pouqoeville, 111, 197; vui, i64 ;

XI, 33i ; XX , 5i 1 ; sxxvi, 74 ; par Waddington (dernier) , xxvi ,

1 27; xxvit , 65 ;
par Williams , vi, 354- — En Grece et en Albanie ,

allem. , xxxiii, 171. — En Grece ct dans les lies loniennes ,
par

Mnller, xv, 358.— Itineraire do Will. Gell, iv, 493.

== Inde (F). Anx Lacs . et ohcz les Indiens Cbipewas , par Th. L.

M'Kenney , xxxvi, 673. — Anx Monts Himalaia
,
par J. Baillie

Eraser, XVI , ii4.— Chez les Mahrattes, par Tone, ix , i58.— Dani

rEnjpire des Birinans, par H. Cox , xiii , 63 2; xxvn ,817. — Idem
,

par Chaalons-d'Arge , i/>iii.—Dans rEmpiic des Birmans et la Cochin-

chine
,
par Crawfurd, xiv

, 4c9.— Dans I'lnde
,
par Cordmer, vii

,

564. — Idem , pour reconnaltre le Conrs du Setlej, par le capitaine

Herbert, xxxrii , 4o5.— Dans I'lnde meridionale, par un Officier

de caval. angl., xvm, 35 o. — Dans les Indes neerlandaises
, par

Olivier, xxxix, 428.— Dans les Indes occidentales et orientales, par

Le Chesnanlt de La Tour, v, G08; vi, 6o5;vii,637; xiii
, 4^9 ; xiv,

620; XV, 216.— Dans les Indes orientales , par Will. Eranklin,xi,

621. — Idem ,
par Rask, viii , 4o2 , 60 1 ; xviii , 43 1. — Dans les

Indes orientales et les lies de la Sonde
,
par Diard et Duvancel , x

,

473; XXI, 257. — De Calcutta a Babylone, par Lockett, v, 187 ;

VI, 610. — De Calcutta a Bombay, par Reginald-Heber, anc. evcq.

,

xxxvm , 399. — De I'lnde a travers i'Egypte en Angletcrre, en

1817 et 1818, par le lieut.-col. Fitz Clarence, u, 396; iv , 56.

—

Des Indes en Angleterre , en passant par la Perse et la Russie , en

1824 ,
par le capit. angl. George Keppel, xxxiii , 49 2-— Des Pays-

Bas aux Indes orientales, iv, 227.

^= Italie. a Naples et a Rome en 1817, par Sass, v, 149. —
A Pompeia , par L. Goro , xxvii, 268. — An Lac de Come, par

Bertolotti , xiii , 4 '3. — Aux Alpes et en Italic
,
par Albert Monte-

mont, XI, 395. — Anx Environs de Rome, par Nibby, m, 214.

—

Aux lies Borromees , xm, 408. — Anx Madonies , montagnes de

Sicile, par Scina, ti , 56 4- — Dans les Provinces meridionales du
Toyaume de Naples

,
par Keppel-Craven , xi , 354. — Dans quelques

Parties de I'ltalie, par Ch. Moibech , xvii , 3 25; xxi , 617. — De
Milan ^ Nice, par Amoretti, v, 563.— De Naples a Amalfi , en 1824-

1827, par E.-G. d'A. , xxxvi, 278. — D'nne Annee en Italia, xvni

,

137.— En Italic en 1819, 111, i54. — Idem
, par Bertolotti, xvm,

617; par Blame, xxvi , 7 73 ;
par Borkowski , en i8i5— i8i6 , vm

,

5 8 o
;
par Bmnn-Neergaard (pittor. et hisior. dans le Nord) , ix , 5 6 7 ;

par madame Graham , v , 376 ; par Griscom , xs, 670; par Isabey

(pittor.) , XX , 253; par Laurent (classiq.), en angl., xi, 354; par

Meyer, n , 197; par Otto, med. allem., xxsiv, 683; par W. Stew.

Rosse , dans le Nord, i, 552; par le doct. Salami, ix, 190; par L.

Valentin en 1820, xxx ,758; par Williams , vi , 3 5 4- — En Italie et
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on Sicilc, par A.-W. Kcpbalides, in, aio. — idem, par Lacas

,

VII , 607; et par L. Siinond, xxxvii, 176; xxxviii, 3G4. — En Sar-

daigne, de 1819 a 1825, par le chev. de La Marmora, xxxi , 346.
— Kii Sioile, par Brocchi, x, 228; par Desnyve , xiir, 44' > P«""

Hughes, viit, 112; par im oUicicr dc la Marine anglaise eii 1824,

XXXVII, 117. — Esquisses d'ltalie, en 18 i5-i8i6 , par Friedlander,

VII, 1 4 (5. — Promenade en Italie, xxi , i^oi. — Trois mois dans les

INIoulagnes a I'Est de Rome en 1819 ,
par Maria Graham, vin, 116.

== Pays-Bas. Dans le Royauuie (pilloresque) , xxii , iSg. —
En Hollande, par Grisconi , xx, 670. — Par Sullivan, en i8o5 et

1806 , XVII , 1 02. — Par Piosenwal en i8i5,viii, 120.

-—= Rdssie. a Revel
,
par Bestougef, xxix, 766.— A la Nou-

velle-Zemble, par le capit. Litke , xxiv, 5 13.—Aux Monts-Ourals, par

Soiiuonof et Fuchs , xx, 4^3. — Dans la Russia asiatique
,
par

Korosy, x, 628. — Dans la Russie asiatique et en Tartaric, par

ISeri, viii, 617; ix, 601; x, 206; xv, 3 9 3.— Dans la Russie ineri-

dionale, par Gamba , xxxi, 739 ; xxxiv, 90. — Dans la Nonvelle-

Russie, par Holderness, xxviii , 142. — D'Astrakan a Karass
,
par

W. Glen, xviii , 5 9 3. — De Moscou a Constantinople , par W. Mac-

Michael , I, 579. — De Moscou a Vienne, par Kief, Odessa, etc.
,

par le corate de La Garde , xxiv, i86-. — D'Orenbonrg a Bouthara ,

par le baron de Meyendorf , xxxni, 217. — En Crimee, par Castel-

nnn, viii , 609. — Eu Pius.sie
,
par Montule , xxviii , 2i3. — Idem

(philolog. ), par Sjogren, xxvi , 277. — En Russie, en Siberie et

en Pologne
,
par J. Holmann , xxvui

, 4^2. — En Russie et en

Pologne
, par un prisoniiier de guerre francais,XL, 700.— Relation

de lanibassade chiuoise de 1712 a 17 i5 au khan des Tartares, x, 565.

== Suede et NoRvyEGE. Par Dargas-Bedeinar , vii, 33i; par

Beeken, xx , iSg ; et par W. Schubert, 062.

=^ SmssE. An iiiont Rosa, dans les Alpes, vi, 621. — Dans

rOberlaud (
pittor. ) , canton de Berne, xxii , 644- — Dans le can-

ton des Grisons (pittor.)
,
par Meyer, 11 , 197 ; xxxvi, i3 4- — Dans

les petits Cantons et les Alpes Rhetiennes, par Kasthofer, xxxvi, i36.

— En Suisse , par Griscom , xx , 570. — Idem ( d'une annee ), xviii,

137. — Idem, par Otto, med. allem. , xxxiv, 6 83. — Idem, en

i8i5
,
par Rosenwal, vui, 120.— Idem (litteraire), par Alex. Volta

,

xxxvii, 475. — Eu Suisse, de 1817 a 1819, avec un Essai sur les

Moeurs et Coutumes de I'Helvetie anc. et mod. ,
par Simond , xiv,

093 ; XV, 55 ; xxiv , 4^9.— En Suisse et dans une partie de I'ltalie ,

parTh. Walsh, xx, 383;xxviii, 858.

== TuRQUiE. A Constantinople, par Morier, 1, 352; et par

Mac-Michael, 379. — Idem, a I'occasion del'ambassade de Choiseid-

Gouffier a la Porte-Ottomane , iv, 233. — Idem, par un ancien

antnonier de la marine royale, v, 353.— Idem
,
par Mayr, ix, 359 •

— Dans la Moree, par W. Gell , xx , 1 26. — De Constantinople a

Brussa et a I'Olympe, par Harainer, vi, 358.— De Constantinople

en Angleterre, par R. Walsh, xxxix, i56. — En Turquie, par
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Fontanier, ix
, 4 «

4-

—

Idem ( classique ) ,
par LaQieiit , angl. , xi, 354-

— Lettres sar le Bosphore , x , 609.

Voyagews. Dissertation de Zurla sur les plus illustres Voyageurs
venitiens , 11, 123, 199.— Maisons de Gardes etablies pour enx.ea

Russie , vii, 608. — Notice sur les Voyageurs italiens, x, 648. —
Les Voyageurs en Italle

,
par Const. Taillard , xxxix, 708.— Voya-

geurs dauois et Dieppois. ( Voy. Voyages').— Guides et Manuels des

Voyageurs. ( Voy. Topograpliie.
)

Vries (Jerome de). Vie privee de H. Grotins et de sa femme

,

XXXvu J 482.

Vries (Van Omverrerk de). Traite sur le Commerce des Pays-
Bas, yxxvn

^ 739.

Vrindts (I'abbe). Nouvel Essai sur la Certitude, xxxvn , 001.

Vrclik (Will.) , d. ra. hoUand. Dissertation latine sur la Defor-
mation de I'Epine , XX, 163. — MSmoires sur queiques siijets d'Ana-

tomieet de Physiologic, et Traduct. fr., C07.— Considerations sur l:i

Diversite des Bassins des differentes races humaines , xxxii, i48.

Vrontzenro. Traduct. rnss. du //om/e^de Shakespeare, xxxix, Soo.

VuLPEs (Benoit) , d, m. a Naples. Disconrs pour Finaugnration

dn baste de Cotugno , xxxv, 399.

w.

Waagen (le doct. G.-F.), de Berlin. Notice sur le Chef-d'OEuvre

des freres Van Eyck , xxix , 180.

Wace (Robert), poete noruiaud du Xll"^ siecle. Notice sur sa Vie
et ses Ouvrages, xxv, 193. — Sa Chronique ascendante des dues de
Normandie, xxvi, 542.— Son Roman du Rou et des dues de Nor-
mandic , xxxvn, 211, liio.

Wachler ( Lonis ) , doct. et profess, a Breslaa. Observations sur

I'etat actuel de la Litteratnre allemande (18 1 7), iv, 698; vii , 196.— Journal Hlteraire de la SUesie , v, 383. — Manuel de I'Histoire de
la Litterature , xxi, 620; xxv, 139; xxxvn, i43; xl, 4^7.

Wachsmuth, a Leipsick. Dissertation lat. sur la Le^erete Aes
anciens Auteurs grecs , xxix ,765.

Waddingtox (Georges). Journal d'nn Voyage enElhiopie, xvi,
553. — Visite ea Grcce , en 1820 et 1824, xxvi, 1317; xxvii 65.— Sur la Guerre actuelle des Grecs, 64.

WAnRECK, prof, a Berlin. Fondateur d;un Institat pour les Enfans
abandonnes , xiv, 4i7- — Notices necrolog. , xvin, 44g; xx, 226.

Wadom ( J.-H.), aut. dan. Manuel dc I'Histoire ancienne et de
celle du Moyen Age , v, 43 2.

Wafiard el FoUiENCE, auteurs diamat. a Paris. Un Moment
75
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d'lwfjrtidcnce , com., iv, 687. — Le Voyage a Dieppe, com., ix

,

64o. — Les Deux Meunties , coui., xtu , 736. — Le Celibataire el

I'tJomme marie, com., xvi, 65i.

Waga (Theodore). Histoire de Pologne, vii , 20.

Waoa (Antoine), polon. Dc la Connaissance dc hi N.itnre, et

parti(.'ulierement de I'Histoiie natureUe , xn , 3o.

Wauemann , prof. d'Econom. poHt. a Liege. Notice nccrologique ,

XXVI , 393.

Wagewseii. (C.-.T. ). Vie, Caractere ct Ecrits d'Ulrich de Hutteii
,

XXII , 390.

Wagevrier (C.-J. ), capit. au service de HoIIande. Campagae dc

Russie, de 1813-1814, viu , 364-

Wagmer , a Darmstadt. Annales de I'lnstrnction populaire en

Allemague , vi , a 1 8.

VAGNtERE. MeiDoires sur Voltaire et sur ses Ouvr. , xxviii ,771.

Wahl ,
prof, de Botanique. Coutinuateur de la F/ore danoisi:

d'Oeder , v, 593.

Wahi. ( C.-A. ) ,
pasteur a Schneeberg. Introduction aux Eciitures

bibliques , VJI , i46.

Wah:. (Ricbard ). Carle de la Tiirquie d'Europe , xxxiv, 719.

Wabi,eneerg(0.). Traitesurlcs Tetrifications dela Suede, in, 369.

Wakefield (miss Pricilla ). Notice bibliograpb. de ses Ouviages

d'Education , 111, 164.

Walcenaer (C.-A. ). Meinbre de la Commission pour I'examen dps

Memolres sur les Antiquiles nationales de la France, 11, 586. —
Memoire sur les Itineraires de Tripoli a Toiubouctou, Sgo. — His-

toire de la Vie et des Ouvra^es de J. La Fontaine, vni, 387 ; ix ,

5i3.— Recbercbes geograpbiques sur Tinlerieur de TAfrique septen-

trioiiale, xi , i8'5; et meridionale , xiii, 669. — Histoire generale

des Voyages , nonv. collect. , xxxviii, 327 ; xxxix, 446.

Waldeck , voyag. allem. en Afriqne. Ses Decouvertes aux Mon-
tagues de la Lune , xiii, 319.

Waldegrave (Jacques; cointe de), gouverueor du prince de

Galles. Memoires, xxvii, 846.

Walker (Alex.). Esquisse d'un Systeme natuiel des Sciences,

xxiii, 733.

Walker-Arwbolt. Comparaison eutre les Cordes des Arcs em-

ployes par Ptolemee , et celles qui sont maintenant en usage, 111, 597.

Wallez, anc. bibliotb. a Gaud. Pline le Jeurie, esquisse litteraire,

trad, du Holl. de Van-Hall, xxviii , 56 1. — Precis historique des

Negociations entre la France et Saint-Doicingue , xxx, 5 10.

Wallin ,eveq. sued. Sermon sur le principal Devoir de I'Homme ,

XXV, 138.

Wallmark , litter, sued. Essais sur la Dispute eutre I'ancienne et



WAL — WAR 5y5

la nouvelle Ecole litteiaire , en Suede, xxx, ia8. — Les SouUotes ,

dram, hist., XXXIX , 168.

Walpole (Horace ). Anecdotes sur la Pcintiue en Angleterre , 11
,

386. — Lettres a G. Montagu , x, 537.— Meraoire.s des Dix dernieres

annees du Regne de George II, roi d'Angleterre , xiv, 670.

Walpole (Robert). Voyages en differentes contrees de I'Orient
,

f'aisant suite aux Memoires sur la Turqnie d'Europe et celle d'Asie ,

VI, 56o ; X , 143.

Walls (le capit.). Journal de I'Expedition aiiglaise en Egypte, en
1800 , xviii ,157.

Walsh (Robert). Appel du Jugement porle par la Grande-Bre-
lagne sur les Etats-Unis d'Aiiieriqiie , v, 546.

Walsh (le cointe Theobald). Notes sur la Suisse el une parlii; de
I'ltalie , XX, 383 ; xzTui , 858.

Walsh (le vicouite ). Le Fratricide, rom. , xxxvt) , 221.

Walsh ( le Rev. R. ). Voyage de Constantinople en Angleterre
,

XXXIX , 1 56.

Walter-Scott. (Voy. Scott.)

Walthard (Rod. ). Description de la Ville el des Environs de
Heme, xxxvii

, 728.

Walton ( William ). Traduct. de VInquisition Jemasniie,' , de
Puigbl anch , vii , 1 4 1

.

Wanthcer ( E. ). Essai sur I'Indigo , xxviii , 859.

Ward (H.-G. ), charge d'affaires de S. M. P.. aupres de la Rqiubl.
uie.\.ic. Le Mexique en 1827, xxxviii , 690.

Warden (L).-B.).Descriptionstatistique, bistor. ct polit. des Etats-

L'nis de I'Anierique septentrionale , i , 189 ; v, 352 , 5oi.

== (*). Necrologie americaine, vi, 39. — De la Tlieorie a(o-
uiique de la (>hiraie, par Mac-Neven , vii , 557.— D'une Dissertation

de Keating, relative a I'Exploi'ation des Mines, xvii , joi. — De
divers Memoires relatifs a ia Navigation des Canaux de New-York

,

xviii , 52; xxxvi , 370. — Sur le Deuombrement de la Population

des Etals-Dnis en 1820, xviu, 202. — Sur I'lle de Pitcairii, dans

rOceanique , 2o5. — De I'Histoire des Nations iiidiennes qui liabi-

taient autrefois la, Pensylvanie, 348. — Sar des Ossemens fossiles

decouverts dans les Pays Bas, xx , 329. — Sur un Moulin a pied,
iutroduit dans les Prisons de New-York , sxi , 592 , 697. —• Sur des

Constructions maritimes dans les iles des Shoals, aux Etats-Unis, 696.
—De I'Essai de Pickering sur I'Orthogi'aphe des Langues indiennes de
I'Ainerique septentrionale , xxii , i 22.— Des Transactions du Comitc
hisloriq. et litter, de la Sociele philosoph. americ. de Philadelphie

,

xxiii, 597.—Du Danger des Enterremens dans les villes, parPascalis,

XXV, 416. — Des Annates du Lycee d'Histoire naturelle a New-York,
XXVI , 119. — Des Considerations pratiques sur les Fievres inlermit-

lentcs, par Kirckhoff , xxvm, 839.— De rOrnithologic americaine.
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par Cb. Lac. Boaapartc , xxix , i3o. — De la Medecine hoineopa-

thiquc , inveutee par le doct. Hahiieiuanu, xxxV; 777.—Des Depots

lie Mendicite aiix Etats-Unis , xl , 125.

Warin (A.), luembre de la Cbaiubre des Pays-Bas. Influence du

(Aiinmcrce sur la Prosperite de ce royaume, xxxv, i49-

Warner (le rever. Richard). Ses Melanges , en angl., xi, 356. —
Eclajrcisseiueus histor. biogr. des Romans du Grand inconnu (Walter

Scott), XIX, 058; XXIV, 388.

Waknhaglh, lieut.-col. employe au Bresil. Drcouverte d'un Moyen
pour trij)Ier la force de la Poudre , m , 353.

Warnhagen von Ense(K.-A.), a Berlin. Souvenirs biographiques,

XXV, i35.

WARNitOKNtG(L.-A.),prof. de Droit a Liege et raembre de ITnstitut

des Pays-Bas. Son Projet de le fonder sur une idee rationelle, vii ,

1 5 7 .— Reclamation a ce sujet , ix , 199.— Manuel dn Droit romain,

en lat. , xvii, 668. — Reponse aux Questions officielles sur I'Ensei-

gneiuent superieur en Belgique , xxxrx , 1 8 4-

== (*). Du haut Enseignement dans la Baviere
,
par Thiersch

,

XXXI, 709; XXXIX, 675. — De I'Enseignement des Sciences adrainis-

tratives en Allemagne , xxxiii, 290. — De la (Jorresp ndance choisie

de F.-H. Jacobi, xxxiv , 164. — De ITnstruction du Clerge dans

le royaume de Baviere, 507. — D'nne Ecole uormale elabhe a

Rastadt, xxxv, 223. — De I'Enseignement du Droit en Allemagne,

XXXIX, 281.

WARNSINK(W.-A.),litt. boll Dranic patriotique de Hugo Crolitis.^

V, 569. — Ses Poesies , xxxix ,691.

Warren (Charles), grav. angl. Notice necrologique, xvni, 679.

Waschmoth ,
prof, a Halle. Atlienee

,
journ. des Letlres humaines,

VI, 062.

Washington (George). Sa St«tue , execulee par Canova pour les

Etats-Unis, vii, 19 ; xiu , 476.— Dn Monument de Reconnaissance

nationale, qui lui est eleve a Pbiladelpbie , xxvu, 570. — De ses

OEitvres ,
pnbl. par Sparks, xxxix , 593.

Wassenbergh (Ev. ), sav. holl. Discours sur sa Vie et ses Edits ,

par J.-G. de Crane ,
xxxviii ,

44o-

Watelet ,
pelnt. paysag. Saint- Jerome dans le Desert, xvi, 22.

—

Grand Paysage, a I'Exposit. de 18 24 a Paris, xxv, 317.— Vue d'une

Usine, dans le departcment de I'lsere ) expos. de-i827, xxxviii, 281.

Waterhouse, doct. amer. Notices biograpbique.i , dans les Mem.

de I'Acad. de Pbiladelpbie, 11 , 365.

Watkins (John). Dictionnaire universel biograpb. et histor. , en

angl., 1, i48; IX, 33 1. — Vie de Sheridan, ni, 2o5. — Memoires

de la feue reine d'Angleterre , vi , i5b^

Watson , doct. ecoss. Decouverle de Mannscrit.s relatifs a la

famille des Stuarts , i , 35o; v, 376.
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Watson (Elkauah). Histoire des Canaux cieuses a I'oaest de New-
York , XVIII ,5 2.

Watterson ( George ).Cours d'Etndes preparaloires ponr le Bar—

leau et le Senat , xxiv, 696.

Watterton (C.h.). Promenades dans I'AmeriqueduSaJ, xxxix, 398.

Wauters (p. -J.), d. m. a Gand , et merabre de ITnslitun des Pays-

Bas. Dissertation sur I'Hydropisie chronique, xxvm , 189. — Con-
siderations siir la Necessite des Gardes-malades , xxix , 177.

Wautep.s (Regnier-J.-Jos.). Lettre sur sa Melhode pour I'lnstruc-

tion des Sourds-Muels dans les Pays-Kas , xxxii ,819.

Way (Lewis), philant. angl. Son Voyage en Europe, en 1817 et

i8i8
,
pour I'Amelioration da sort des Juifs, iii, 489.

Weber ( F.-K ). Observations snr divers Objets de rEconomie
rurale, 11 , 197.

Weber (Joseph) , physic, alleiu. Le Sarnom de Leibnitzius Ini est

decerne , par I'Acadeujie imper. d'Augsbonrg, xvii , 667.

Weber (G -F.), philolog. allem. Commentaire de Lncain,xiv, 579.

Weber ( Gr.-W. ). Le Commerce considere comtue la Source dii

Revenu national, allem. , xxni , 6 4R-

Weber (J.-H. ), pasteur. Souvenirs historiqnes de la Gommnne
de Krinau, xxiv, 4o6.

Weber , lithogr^ a Paris. Portrait de David
,

peinlre , d'apres

Langlois, sxx, 278.

Weber (Charles-Marie), composit. dram. Musique de la Preciosa ,

XXXI , 378.— Notice necrolog. et biogr. , par Ad. Lafasge, 535.

Webster ( Jean-W.), d. m. a Boston. Description de I'lle Saint-
Michel; et Remarques sur les aulres lies Acores, xiv, 353; xvi, 71.

Webster , a AVashington. Disconrs snr la Revolution grecque en
1823 , XXIV, 379.

Wedekind (baron de). Materiaux de coastruclion a I'osage des
Francs-Macons , vi, 570.

Wedekind (Ant.-Chret.). Notes sur qnelques Historiens allemands
du pjoyen age , xiir , i4o.

Weichert (Augusle). Dissertation histor. et crit. snr la Vie et les

Ouvrages d'ApoUonius de Rhodes , sii ,588.

Weigand (George-Henri- Fr.), pasteur et philolog. saxon a Erfurlh.

Notice necrologique , xxiii, 760. — D'une Interpretation nouvelle,

donnee par lui, d'un Passage de Saint-Paul, di:ns son Epitre aux
Galates, xxvii, 774-

Weiland (J. -A.). Pensees de Jean-Paul , en boll., xi , 571.

Weikbrenker , archit. aCarlsruhe. Monumenspour cette residence

IV, 193.

Weinbart, prof, a Lindau. Sur lAffiuiie des Langues, et parlicu-

liereuient des Langues francaise el allemande, iv, 191.



•igS WEI — WES
Weinhold, <i. in. a Magdebourg. Essai sur la Vie el las Forces

vilales
, u , 197.

Weinhold , couscill. de regence pruss. De I'Esces de la Popalation
dans rEmope cenfrnle , xxxv, 670.

Wkise (Adam). Jiberl Dtirer el son Siecle , vi ,671; xia, 4ot>.

Weise. Paris et Loaches pour le Medecin, en allem. , x, i5i.

W^EissEMBACH (Loiiis) , doct. chimrg. a Sallzbourg. Notice necro-

logique, XIII , 468.

Weisser (F.) , poiite allem. Ses OEuvies completes , v, 569.

Weitzel (Jos.)
,
public, all. L'Europe dans son Etat actuel ( 1 82/i),

XXV, 438. — Voyage dii Rhin , sxxiu ,170.

Welker (Fred.Theoplir.), philolog. allem. La Trilog'ie d'Esebyle ,

XXX , i33.—Edit, ct Comment, des Poesies de Tlieognis , xxxvi, 101.

Weller-Singer (Samuel). Recherches sar I'Hi.stoire des (Partes a

joucr, IV, 64.

Wellington (due de). Relation de se.s Carapagnes, de 18 1 i ;i 1 8 1 5
,

par un Anglais , faisanl parlie de son armee , x , i47-

Wendt (le doct. Jean) , a Breslau. Secoars a admiiiistrer dans les

Empoisonnemens . et dans les differentes especes de Mort apparente
,

IV, 4^1.

AVentvvorth (W.-C). Description statislique , bist. et polit. de la

(^Dlonie de la Nonvelle-Galles meridionale, et des Etablissemens qui

en dependent , iv, 59 1 ; vni, 348.

WERGEijkNn (Nicolas), cure a Eidsvold. Extrait de son Meraoire

sur rAdminislration de la Cbarite en Norwege, vii , 4'7-

Werlauff (Eric-Cbrist.). De la Geograpbie du moyen age, d'apres

les Monumens islaadais , xxviii , liiTi.

Werner, minerab)g. Fondateur de la Societe mineralogique de

Drcsde , ui , 609. — Meraoires sur sa Vie et ses Ouvrages , par

Configliaccbi , xxxvi ,707.

Werner (I'abbe). Calligrapbie d'Augsbonrg, xv, 405.

Werner (F.-L.-Zacb. ), ant. dramat. allem. Notice necrologiqne ;

XVII, 4 '3. — Fut Poete protestant et Predicateur catbolique;

Abrege de sa Vie
,
par Hitzig , xx , 597.

Werner (J.-C), peint. d'Hist. natur. Atlas des Oiseaux d'Euiopc,

XXX, i53
, 4*^2; XXXIV, 7o4; xxxvi ,4^0; xxxvni ,738.

Wernsdorf (Gottlieb)
,
pbilol. all. Notice necrolog. , xvii , 4'3.

Wessely ( Eugine ). Cbansons nuptiales des Serviens , trad, en

allem., xxxi ,71a.

West (Benjam. ), peint. angl. Notice biograpbique , vi, 4oS. —
Souscription pour TErection d'une Statue en son bonneur , ix, 38 1.

— Exposition de ses Ouvrages a Londres , xvi ,
.'88.

Wbstendorp (Nicolas). Recneil periodiquc d'Archeologie, en boll
,

xxti, 160.
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Westpu/vi. (Jean-Heuii^. Histoire de N. Copeniic , xviii , 36a.

Westreenen de TrEr.LANDT ( baron de ). Reclaerches sur le Foriini

Hat/riant, pres de La Haye , xxxiv, 184.

Weylanii, prof, de philosopb. a Paris. Examen de I'Essai sur le

Sentiment du Bean et du Sublime , trad, de Tallem. de Kant",

XXVIII , SS."'.

AVeyrother (Max. de) , doct. veter. De rEmhouchnre du Cheval
,

XXXIX ,701.

Wettingh (Henri), a La Haye. Histoire litteraire des Grecs el

desRomains, en lat. , xviii, 620.

Wheaton (Henri). Discour.s sur la Culture des Leitres dansles Etats-

Unis,-xxxi, 394. — Memoires sur la Vie et les Ecrits de Pinkney ,

xxxii ,6 55.

Wheeler (Miss Henrietle-Elis. ) , Irlandaise. Elegie sur sa Mort
prematnree; et Notes qui la conceriient, xxxiv, 334, 4 19.

If'hist (le jea du). Traite elementaire de ses Lois , Regies, Maximes
et Calculs, ix , 366.

White (John), doct. veter^angl. Abrege de I'Art veterinaire, et

traduct. Ir. par Germain, xix , 680 ; xxxv, 700.

WicAR
,
peintre a Rome. Tableau du Mariage dc la Tierge

,

XXVII, 691.

WiCHMANN (B. de ). Collection de Pieces inedites
, pour servir a

I'Histoire et a la Connaissance de I'Empire russe , xiii, 4oa.

WicHMANK (C.-F.), hist. dan. Marguerite, reine de Danemarck, etc.

XXXI, 705.

WiDMER (Samuel), luecan. et manufact. en France. Notice biogra-
phique, xxiii , 3o4.

WiEEERiNG , conseill. intime a Vienne. Traite d'Architecture civ.

et d'Architecture hydraulique, vit ,386.

WiEDASCH (Ernest). Dialectes de la Langue grecque , xv, 339.

Wied-Neuwied (prince de). (Voy. Maximihen.)

WiELAND (Christ.-Martin), aut. allem. Notice biogr. ,1, 5 27;iii,

178. — Sa Vie, par Hunnings, xti , 586. — Precis de sa Vie, par
Loeve-Veimars, xxvi, 548.—Ses Lettres a Sophie Delaroche,-xii, 584.— Sa Traduction et son Commentaire alleiii. des Epi'tres de Ciceron

,

XIX , 655.—Ses Melanges litteraires, politiqnes , et Morceaux inedits

trad, en fr. , xxii , 449- — Son Poeme A^Oheron , tiad. en fr. par le'
baron d'Holbarb, xxvi , 54?.

WiELAND (Louis). S'il existe un parti revclutionnaire en Allemaene
et comment il pent arrriver qu'on en fasse nn sans le vouioir, x , 394.

WiELANu , lieut.-col. Suisse. De la Neutralite de la Federation hel-
vetique, et des Moyens de la faire respecter, xvui, 569. — Manuel
militaire pour les Officiers snisses, xxxi

, 7 15.
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WiESNER (Amedce), a Leipsick. Histoirc de I'lslamisme et de sea

Sectateurs , xxii , 1 45'

WiFFEN (J.-H.) , litter, aagl. Traduction cii vers aiigl. de la Jeru-

salem deinree da Tasse, xiv, 116 ; xxx , l\ 16.— Essai histor. et cril.

siir la Poesie cspagnole , xx , i3 1.—Trad, des OEuvres de Garcilasso

de la Vega , ihid.

WiGGEas(G.-F.). Trois Dissertations lat.sar J. Cassien, xxviii, 82/i-

Wii.BACK (Voy. Renaud de).

Wir.BERFORCE (Williams), ni. duparlem. d'Angkt. Dii Chrlstianisme

des Gens da inonde, mis en opposition avec le veritable Cliristianisme;

ct Tradnct. fr. , x, 4i4-— Sa Lettre a I'eiiiperenr Alexandre pour

I'Abolition de la Traite des Noirs , xvi , 106.

WiLBSAND, prof. d'Hist. natur. a Giessen. (Voy. Ritgen.
)

"Wild, peint. angl. Tableaux a I'Exposition de 1824, a Paris,

XXV, 319.

Wii.DENOW, botan. allem. Sa Ribliotheque et son Herbier, achetes

pour rUniversite de Berlin, 1, 366.

WiLDERSPiN (S.), institnt. aux Etats-Unis. De I'lustruction des

Enfans , xxxvi, 210.

WiLFORD ( lieut. -colon. ). Memoire sur I'ancienne Geogrnphie de

rinde , XIX ,611.

WiLBEM (B. ). Procedes de I'Enseigneraept mutuel appliques par

lul a la Musique, vni , 128. — Sa Methode cleraentaire et analytiquc

de Musique et de Chant, ix , 189 ; x, 433 ; xvi, 377. — Notice sur

son mode d'Enseignement, xii , 17. — Ecoles de Musique, d'apres sa

Methode, formees a Bordeaux, xix , 238.

WiLHEM (N.-V. ). Nouveau Traite elementaire snr I'Art de I'Eqoi-

tation . XVI, 347-

WiLKE (Ferdia. ). Histoire de I'Ordre des Templiers , xxxix , 4^4

Wii.KiNS ,
peint. angl. Balaille de Hastings, v, 588.

Wilkinson ( William ) , ancien consul a Bucharest. Tableau bisto-

rique des Principautes de Valachie et de Moldavie , vi, 56o; et

Traduct. fr. de cet Ouvrage, xm , 191 ; xxvx, 534-

Wii,K.s (John;. Memoires de Caroline, feue reine d'Angleterre

,

xiii , 636.

WiLKS (Mark). Histoire des Persecutions eprouvees , en i8i4 et

annees saivantes ,
par les Protestans da Midi de la France, xv, 321.

WiLLARD (raistriss Emma). Geographic ancienne considcree dans

ses rapports avec la Chronologic, xl , 097.

WiLLEMS (J.-F. ), litter, belg. Poerae ««J: Beiges, 11, 4o3. — Me

langes patriotiqaes , xxxvirt , h!\i.

WiLi.ETT (Ralph). Mcnioiresur I'Origine del'Imprimerie ,
ix ,

i4i>

William (*). De la Galerie frnnraise , Collection de Portraits des
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Homines et Femmes celebres qui ont illnstre la France dans les XVr,
XVIP et XVIIP siecles , xi, 534.

Williams ( H.-W. ). Voyages en Italic , en Grece , et dans les iles

loniennes, VI, 354- — Visite des Rniues de Pompei, ix, 6ii.

Williams (miss HeleneMarie ) , aut. an^I. Lettres snr les Evene-
mens arrives en France depuis la restauration de i 8i5 , iv, 592.
Poemes sur divers sujets, precedes d'une Introduction sur I'etat des
Sciences et de la Litteratare eu France , xvii , 546.— Souvenirs de la

Revolution francaise , xxxv, 87.— Notice necrologique, xxxvi 1,869.
Williams (John-Lee). Reconnaissance de la Floride occidentale>

XXXIX, 65 1.

Willis (Francis). Traite des Maladies menl ales, xix, 63o.

WiLLMANN,ant. allem. Tradnct. complete des OEuvres de Martial
xxvni, 171.

WiLLouGHBY ( Rob.-Louis ) , litter, angl. Notice necroIo<nque
,

sxx , 236.

Wilson ( Philip ) , d. m. angl. Des Fievres intermittentes et re-
inittentes, 11, 4o5.

WiLSOK (Alex.
) , ecoss. , naturaliste. Notice necrologique, vi 3g— Son Ornkhologle amer'icaine , sxiv, ii4.— Observations de Luc.

Bonaparte sur la Nomenclature de cet Ouvrage , xxxiii, 7 23.

WiLsos ( Horace-Hayniann ) , sav. orient. Dictionnaire sauskrit-
angl. ,vi, 204 ; VII, 139. — Essai sur I'Histoire Hindoue du Cache-
mire, xxsiii, 398. — Cbefs-d'OEuvre du Theatre Indien, trad, du

. Sanscrit en angl., xl, 485.

Wilson (sir Robert), gener. angl. Tableau de la Puissance mili-
taire et politique de la Russie , en 1S17 , et traduct. fr., xii, i' 1.

Pieces et Documens sur scs Services civils et militaires; et Esquisse
biographique, XIII, 193.

Wilson (W.-Roe). Toyage en Egypte et dans la Terre-Sainte
,

XX, 125.

Wilson (Hugues) , de Glasgow. Revne bibliographique des Pav.s-
Bas, XXVI, 173.

Wilson (miss Henriette). Ses Memoires, et traduct. fr. xxvi
200 ; xxvii , 5i8.

Wilson (M"ie Cornwal, baronne). La Giurlande dc Cypres,
poesies anglaises, xxxviii, 118.

WiNGROWE (Benjamin). Des Routes et des Voitnres, m, 397.

WiNKEL , raecan. boll. , aateur du Componium. Notice necrolog,

xxxu , 237.

WiNKELMANN (Jcan ) , archeol. allem. Edition de ses <B;uvres a

Dresde,x, i59.— Description de son Tombean , a Trieste, xxii, i55.

WiNKLERN (J.-B. ). Histoire chronologiqne du duche de Slyrie,

viu, 354-

76
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WiNTEB DE (TADEBnscH. Edit, dcs FttbUs de Lessing , el 'Nofe.';

critiques, xtviii , 386.

WiRGMAMN (Tliomas). Prijicipes do la Philosophie kantesienne

ou transcendante , xxv, 1 18.

WisELics ( Samuel-Ipsz) , poi-te hoiland. Ses Poesies melees , et

Pieces de theatre, v, i63; vi, lyi, 368; viii, 607; xiii, 4'9;
xvii, 540.

WisTAR (Gasp. ) , d. m. a Pbiladelpliie. Notice necrologiqnc , el

Liste de scs Onvrages , vi, 5i.

AViT ( Jean ) , nomme de Doering. Elucubrations d'nn Prisonnier

d'etat, xxxvii, i4o. — Fiagmens puises dans )iia Vie et dans mon
Tenis , ibid.

Withers (W.-M.). Memoiie sur la Plantation et la Culture des

Arbres forestiers , x.vxiii , 490-

WiTSEN- Geysbeer. (P.-G.), litterateur et libraire a Amsterdam.
Dictionnaire biograpbique, antbologique et critique des Poi-tes hoi—

landais, XIII, 65o; xvui , 620.

WiTTE ( le doct. Charles). Histoire de son Education, publ. par

son pere , vi, 36 j. — Voyage scientifique et litleraire en France et

en AngleterrCj x, a55 ; x-i ,
44i' — Titre des fiasiiiques restitae

,

XXXIV, 427- — Lettres du Dante, pnbl. avec des Notes , xxxix , 4^^-

WiTTEKiND , celebre gnerrier saxon. Ses Osseniens transportes de

Herford a Enger, pres de Minden , xviii ,449-

WiTTERSHEiM (Prosper). Moyens pour hater la Regeneration des

Israelites de I'Alsace , xxviii ,221.

WobziscKi
,
polon. De la Cnbure des Arbres , et des Avantages

qu'on en retire, xii, 02.

WoETs ( J.-B.). Divers Ouvrages de Mnsique , vui ,164.

WoisARD ( J. -L. ) ,
profess, a Metz. Cours industriels , xxxix , 5 1 1

.

— Notice necrologique, XL, 547-

Wolff (Odin), aut. dan. Dictionnaire historique , v, l^5^. —
Biographic du comte de Griffe;ifeld , xxv, 129.

Wolff (Jens), consul deDanemarck. Calendrier runiqne, viii, 6 i3.

WoLLcoTT (Jean) , poete satir. angl. , plus connu soas son surnom

de Peler Pindar. SaMort, 1, 542. — Sonscription pour nu Monu-
ment a sa Memoire , vi , 2 13. — Caracterise et apprecie , ix , 45 1

.

WoLPE-ToNE ( Will.-Theob. ). Essai sur la Necessite de perfection-

ner les Forces nationales de I'Araerique, vi, 35 1.

WoLTHERS ( H. ) , d. m. holl. Ecrit en favenr du Magnetisme ani-

mal, IX, 349-

WoLTMANN , histor. allem. Ses OEuvres completes ; et Notice bio-

grapbique , IV, 4^4-

Wood ( William ) , de Bow, dans le comte de INIiddlesex. Inventenr

d'nn Feutre, pour le doublage des vaisseaux , xii , 200.
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WoouBRioGE (Williain-Channing). Systeme de Geogiapbie univer-

selle, XXVI , 1 2 1 ; xl , 397.— Elemens de Geograpbie d'on noiiveau

plan, XXVI ,121.

AVooDs (John). Sejour de denx ans dans TEtablissebient dit /a

Prairie a/ig/oise , au pays des Illinois , xvu ,073.

Woodward, gouverneni- du teriitoiie de Michigan, aux Etats-

Unis. Considei;,tions sur les divisions des Gonnaissances humaines ,

sur la ClassiCcalioo et la Nomenclakire des Sciences, v, Sag.

Worcester ( marquis de), inecan. angl. Ses Cent Jnvcittiofis
,
pulil.

d'apres un uianusc. orig. , xxix, i36.

WoRONiTscH, eveqne de Ciacovie, et litter. Son Poeme du Temple
(ie la Sihjlle , vii , 3i.

Wrawgelf, , lieut. do marine. Voyage aux extremites Nord et

Nord-Est de I'Asie , xiv, 187 .

Wrkbe. Sur les (Jauses de I'Ouragan du 17 janv. 18 iS, Memoire
111 a I'Aoad. de Koeuigsberg ,11, 38 1.

Wren (Christopbe) , archit. arigl. Sa Vie, par Elmes , xix, 128.

Wbigh (Leopold), gentilh. angl. Souvenirs religieux dun Angli-

can , xxxTui ,461.

Wright (miss). Voyage aux Etals-Unis d'Ameriqne , xin , 556;
XIV, 161. — Quelqiies jours a Atlienes , traduit en fr., xv, 573.

Wronski (Hoene), polon. Le Sphinv, on la Nomol/iali.jiie selielienrie

,

1 , 393.— I,a Petite Guerre, xii , 3i. — Petition au Parlement bri-

tannique sur la spoliation d'un savant etranger , xvi , 320. — Trois

Lettres a sir Humphry Davy, sur son proces avec M. Arson, 321.

—Apercn de sa Spoliation par le bureau des Longitudes de la Grande-
Kretagne, xvui , 391. — Ganons de Logarithmes, xxxviii , 452.

WuRM (F. ). Traite des Poids, des Mesures , de la valeur des

IMonnaies , de I'Annee des Grecs et de celle Hes Romains , en lat.
,

XV, 109.

WtjRTEMBERG ( Toyaume de ). Deliberations des Etats en 1816 et

I 8 1 7 , et Reeherches historiqnes sur leranciens Etats de ce pays , 11

,

271. — Sa Description
, par Meiuminger, viii^353.— Ecrits divers

sur sa Statistique, xi, 4i^.

WuRTH aine ( S.-F. ). Lecons bollandaises de Litteratnre et de Mo-
rale, XXVIII, 5o2.

WuRTH (J,-F.-Xav.). Cours preparatoire a I'Etnde de la Langue
hollandaise, xxsu , 667. — Principes de la Langue hollandaise mis

en pratique, xxiv, 161.

Wdrtz (le doct. ) , de Strasbourg. Memoire sur le raoyen de re-

parer les torts faits audoramerce maritime de la France, par I'insur-

rection de Vile Saint-Doiningue, ix, 169. — Autre, sur son Amelio-
ration, par la Colonisation de la Guyanne francaise , xiv, 693. —
Notice necrologique

, xs.
, 7 o 1

.

tViirtzbourg. Son Univer.site , viu , 624.
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VVusT (Jean-Henri), peint. de Paysages. Notice biogr. , xui, iij.

Wyttenbach (Daniel), prof, a Leyde. Notice necrologique , v,
6o3. — Sa fie, par Mahne , xix , 666.— De ses Lecons sur I'lni-

mortalite de TAme , xxiv, -jii. — Resume de ses Iiistitntions meta-
physiques

, xxx, y^o; xxxiii , 194.

Wyttekbach (M"'"), uee Gauen. Tlieagine et le Banquet de
Liiontis , roraans pbilos. , in, 436 ; ix, 36a. — Histoire de ma petite

chienne Hermiorie , 36 1. — Symposiaqnes , or. Propos de Table,
xvm ,059. — Alexis , rem. , xxti ,309.

Wyttenbach (Hugo). Teste ponr la Collection litbogr. des
Antiquitcs et Vues pitloresques qui embellissent le Cours de la Moselle,
xxvii , !i68.

X.ENOCRATE , de CUalcedoine. Dissertation critique a son sujet
,
par

Van-de-Wyijpersse
, litter, holland. , xvni , 6tJo.

Xenoph N. Son Traite sur les Finances d'Atlienes , trad, en ital.

,

xu, 593. — Commentaire lat. de Lion, sur VExpedition de Cyrus,
XIX, ^ll^1.

Xerica (D. Pablo de), litter, espag, Ses Essais poetiques , et Notice
qui le concerne, v, 370.

\agnez (D. Aug.). Lecons d'Histoire natarelle, x, 588.

Tate ( Guill. ). Gramuiaire de la Langue sanscrite , en angl.

,

XV, 3i6.

Yates (Joha-Ashton), econoni. angl. Essais sur les Monnaies, et de
rinfluence du Papier-Monnaie sur I'Indnstrie et les Revenui de la

Grande -Bretagne, xxxv. 659.

Tmbert, litt. fr. Mceitrs adminislratives , rom. , xxxix, 483.
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,

jusqn'au Cap Nord, xvii, 4o7- — Prodrome de la Faune des Insectes
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742; XIV, 658. — Recherches y relatives, 90. Notice, par

Saint-Martin, 173. — Est achete pour la France , 447- — Memoires

et Dissertations a son sujet , xv, 217.— Lettre de ChampoUion y
relative, 202. — Examen d'une Opinion nouvelle, par Joiuard ,455.
— Considerations y relatives, par Paravey, xvi , 177. — Essai

d'Interpretation de ce Monument , par Le Prince, 375.— Autre, par
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Notice, parDnraersan, 468.
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Cuvier et Lasteyrie ,i,i83;n,2og;x,5; xxii ,161; xxviii , 5o4 ;

XXIX, 494 , 782 ; XXX , i5,i ; xxxiv , 44*^ xxxvi ,4i9;xl,449- —
Histoire des Animaux saTis vertebres

, par Lamark, 1, Sog. — Histoire

des Crnstaces , des Arachnides et des Insectes, par Latreille , 1 , 309.

— Nouveaux Quadrnpcdcs decouverts dans I'Amerique septen-

Irionale ,
parLeRaye, 11, 365;ni, iSg.— /We'moiVci sur les Crustaces



zoo 607
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trouvent en France, par one Societe de Natnralisti s, xxi, 64o;,
xxni , 4"7; XXVI, 490; XL ) 696.— Memoire sur )'Affec.?ion particu-

liere de Fespece Canine envers les Hommes, par G.-Bett. Roselli,
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6o8 ZOO — ZWI

Maximovilrh, xxviii, ^6G. — Mcxjurs de rOruithorinqiie, gijo. —
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xxii, 397. — Memoires pour servir a I'Histoire de notre terns, xxni,
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vu, 33.
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xvii , 333.
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ZwEED (J.). Observations sur le Regime et la Nourrituredu Peuple,

snivies de Regies et Avis pour la Conservation de la Sante, vm, 17S.
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