












TABLE DfiCENSfALE

DE LA

REYUE ENCYCLOPEDIQUE.



^. iorryv_,_

IMPRIMERIE DE Mm* V THUAU,
Rne da Cloitre-Saint«BenoJt , n" 4*



TABLE DECENNALE
DE LA

REYUE ENCYCLOPEmQUE,

REPERTOIRE GENERAL
DBS MATI&RES CORTEWUKS DANS tES QUARANTE PREMIERS

VOLUMES DE CE RECUEII.,

PoBUE par les soins de M. A. JULLIEN, de Paris, Fondateur-Directeur

;

avec la Col' aboration et lo Concours d'un grand nombre de Membres de

I'lnstitut de France, de Savans^ de Publicistes, de Litterateurs , d'Ar-

tistes, Francais et Etrangers

;

(de 1819 a 1829.
)

Mis en ordre et redige par P. A. M. MIGER.

PREMIERE PARTIE.

CHEZ SfiDILLOT, LIBRATRE-ftDITEUR
RUE UE l.'onEON, n" 3o.

18?1.



Toutes Ics Sciences sont les raiueaax d'ane meme tige.

Bacon.

< L'Art n'est aatre chose que le controle et le registre des

meillecres productions A contrdler les prodactions (et ies actions)

d'an chacan , 11 s'engendre eBvie des bonnes , et mepris des maa-
vaises. »

MoNTAIGKB.

" Les Belles-Lettres et les Sciences , bien etndiees et bien com-
prises, soDt des Instramens aniversels de raison, de vertn , de

bonhear. «



«'%VV1k'V\\'«.VW%%%«/«VW»WVV\VVWVWW\V\VV\\V%^%'V\VVt t/W V^V

AYvVNT-PROPOS.

•

La Table iiknihale analvtique bes MAxrEREs confe-
nmsdans les dix premieres annees de la Pievue Encyci o-
PEDiQUE

,
pouvant etre consultee par les gens du monde

autant 4ue par les savans et les gens de lettres
, nous avons

pensd quelle ne devait etre ni systdmatique ni compli-
qude, et que lordre alphabdtique etait Ic seul qu'ii

convint d'adopter pour sa confection.

Presenter sous un seul point de vue le Resume des
Travaux les plus importans , entrepris ou executes che/.
les diffdrentes nations

^ celui des principales productions
publiees et des progrfes obtenus dans les diffcrentes parties
des connaissances humaines^ celui enfin des etablissemens
publics en tout genre qui ont dtd fondes durant unc
pe'riode de dix anndes :

Indiquer
,
a la suite des noms des Savans

, des Philo-
sophes, des Publicistes

, des Litterateurs, des Artistes
des Ecrivains et de toutes les Illustrations de notre
epoque, les Ecrits ou Actions

, les Inventions ou Decou-
vertes, les Memoires ou Observations qui font la mati^re
de la Hevue Encjclopddiffue ,-

•
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OfTfrii- ainsi , k tous les lecteurs de ce Recueil , un

travail qui aide leurs souvenirs et facilite leurs recherches,

une sorte de Dictionnaire universel dcs ProduiU les plus

remarquables de I'esprit humain dans tous les genres et

dans trtlis les pays
,
qui leur permette de rapprocher et

de comparer a volontd , soit I'etat des sciences et de la

civilisation dans chaque pays, soit les pays eux-memes
,

et les nations considerees dans leurs divers rapports avec

le perfectionnement social :

Telles sont les idees principales qui nous ont dirige's

dans le cours de cette laborieuse entrcprise.

Nous avons classe , sous I'indication generale des

contrees et (les sciences auxquelles ils appartiennent , les

Faits , Notions , Inventions , D^couvertes . etc. ; de telle

sorte que le lecteur le moins exerce puisse facilement

comparer entre elles, soit les differentes Nations et leurs

Litteratures , soit les diverses branches des Sciences et

des Arts, retrouver exactemeut ce qui appartient a

chacune d'elles . et apprecier leurs progies ou leur

decadence.

A cet effet , nous avons ouvert un compte particulier

et special aux articles Academies et Societes savantes ^

Beaux-Arts , Commerce , Dictionnaires, Enseigniment^

Education,^Crammaire, Histoire , Industrie nationale,

Instruction ihblique, Inventions et Decouvertes
,

JouRXAUx, Litti.rature , Politique , Sciences ,
The -

tres , etc.
,
qui sont les principaux elemens des commu-

nications entre les hommcs , et qui
,
par cela meme

,

caractdrisent plus directement le but philosophique de

notre Collection. Ces articles formant, pour les localitds^

le complement necessaire des renseignemens relatifs a

leur etat actuel de civilisation , nous avons pense que
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I'ordrf; distinct dans ieqiiel sont pr^seni^s les notes et les

extraits qui s'y rapportent , faciliterait les moyens'de les

rapprocher, de les comparer , comme nous I'avons dit,

dans chaque pays , sous (juelque i-apport que le lecteur

veuille les considdrer , selon qu'il sera portd a des

etudes speciales et approfondies dans un genre , ou |que

la tendance de son esprit sera plus generale et plus

philosophique.

Quant aux Ouvrages ou Notices qui ne se rattachent

qu'en partie ou d'une maniere indirecte a ces articles ,

nous les avons classes a part, sous le titre de Melanges.

soit historiques , soit littei-aires , soit philosophiques
,

soit politiques , etc

Nous ferons remarquer ici que
,
pour offrir une Table

gdnerale aussi complete et aussi utile qu'on pouvait la

desirer , nous ne nous sommes point bornes aux simples

indications des articles qui font I'objet de Notices
,

d'A\AiYSES ou d'ANNONCLs , dans ce vaste Repertoire;

mais que nous avons encore extrait de ces Notices et

de ces Analyses, ainsi que des comptes rendis des Me-

moires et des autres travaux des Societes savantes , toutes

les observations interessantes , toutes les indications meme
qui nous ontparude nature a mettre le lecteur sur la voie

des notions a la I'echerche desquelles il peut se livrer.

C'est dans ce meme but que nous avons du multiplier

les moyens d'invcstigation
, et mentionner, non-seule-

ment a leur article particulier , les objets d'Arts ou de

Sciences dont I'annonce est accompagne'e d'Observations
,

de Notes , de Jugemens critiques ou litteraires ; mais les

designer encore sous les noms des Auteurs ou Inventeurs,

et sous ceux des Collaborateurs et des Correspondans de

la Revue
,
qui les oat appreci^s.
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Et coinnic los niemes Fails , los iiiemes Oiivrages , les

niemcs Opinions se tiouvent reproduits quelquefois avec

d'^utres circonstances , dcs modifications ou de plus

araples dc'veloppemens dans plusieurs endroits de notre

JKeCneil , et a des intervalles plus ou nioiiis consideiables •

iious avons
,
pour ^viter les repetitions inutiles , rappro-

che et mis en quelque sorte en faisccau les diverses in-

dications des notes qui s'y rapportent. Le Lecteur pourra

ainsi embrasser d'un coup-d'oeil I'ensemble des notions

existantes sur la matiere qui fait I'objet particulier de ses

rcclierchqs.

A I'egard des Savans et des Littdrateurs i'rancais et

etrangers
,
qui , depuis la fondation de la Revut Ency-

clopdcUque , ont pris part a sa redaction , soit comme

coUaborateurs^ soit comme coirespondans , il etait indis-

pensable de distinguer, par un signe particulier , les

Notices dout ils sont I'objet. de celles qu'eux-memes

nous ont t'oiu'nies. Les premieres precedent , les autres

suivent lasterisque * que Ion remarquera dans leiu'

article.

Mais il est un assez grand nombre de Notices ou d'Ana-

lyses dont les Auteurs ont desire garder I'anonyme. Nous

avons cru devoir en former unc Table separee, et nous

les avons classics dans I'ordre alphabetique des initiales

dont ils les ont souscrites.

Ainsi . pcur retrouver dans les quarante volumes dont

se composent les dix premieres anndcs de la Revue Ency-

clopecUque , les Matieres diverses qui sont analysdes dans

Dotre Table , il suffit , en y cherchant le mot principal

dans son ordre alphabetique, de serappeler que le chiffre

romain qui vient apres le prdcis dune opinion , I'dnoncd

dun fait, le tit)c dune publication , outoute autre note
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quelconque
, indique le volume dans lequel sont contenus

oe fait
, cette publication ou cette opinion

;
que le chiffre

arabe qui le suit indique la page- et que, lorsque ce

dernier se trouve seul , il se rapporte toujours au volume
dont I'indication le precede le plus immediatement.

Enfin
,
en se rappelant encore que les quarante volu-

mes comprennent un espace de dix anndes , a partir du
I " Janvier 1819, et que chaque volume comprend un
trimestre

,• on aura presque toujours la date approxima-
tive de tousles articles recherchds , sans qu'il soit besoin

de recourir k I'ouvrage lui-meme.

N. B. JVous placons a la suite de cet Ayant-Propos un
Tableau de$ Abriviations cjue nous avons adoptees.



TABLEAU

DES ABRfiVIATIONS.

Acad, ^mie.
Agr. icuheur^ ure,

Agron. ome
J
omie.

All. emand.
Aim. anach.
Anc. ien.

Angl. ais.

Astr. onome
J
ie , ique.

Av. ocat.

Bib. lique.

Bibl. iothecaire , theque.
Bihiiog. raphe ^ ie ^ ique.

Biog. raphe
J

ie j ique.

Chir. urgie
J
ien^

Coll. ection.

Com. edit' ^ ique.

Comm. entaire
J
entateur,

Corres. pondance
^
pondant.

D. m. docteur'tnedecin

.

Daa. ois.

Dess. in , inatcur.

Disc. ours.

Dr. nine.

Dram, ntiqite.

Dr. r/me lyr. ique.

Keel, esiastique,

Econ. oniie y omique.
Edit, fz^r, /(?«.

Educ. ation.

Ele'm, entaire.

Ens, ei^nejnent.

Esp. agnol.

Expos, ition.

Fr. ancais.

Gen. crrt/.

Ge'og. raphe
f
raphie.

Gr. ec.

Gramm aire j airien.

Grav. (?Hr, K/r.

Hist, o/re, orique.

lIoU. ./«^.//\y.

Impr. imeur , imerie.

Ing. enieur.

Insp. ecfeur,

Inst. i7«^

Inscr. iftions.

^t. iz//«, alien.

Journ. rt/, rt(ix»

Lai in.

Lett. /r.y.

Lib. raire y rairie.

Lith. ographe y ographic
Litt. eraire , erateur.

M. emhre.
Mat. le/'e.

/
Me'c. anicien, ique.

Me'd. eciny ical.

Me'm. oire.

Me'taph. ysique
,
^sicien

.

Mod- erne.

Mut. »e/.

Nat. Krff/.

Ne'e I', oiogie.

Op. t^rrt.

P. oi'te y erne.

P. on/.y et ch. aussees.

Past, ^i/r, orale.

Pein. ire.

Phil, osophe , ie,

Pbilnl. ogup y ogie.

Philant, rope y ropique.

Phys. icien , ique.

Pitt, oresque,

Polit. ique.

Port. atif. .

Pr. oJe.

Prof, esseur.

Pub. //e.

Publ. /f , ique y iciste.

R. «^.?e.

Bee. uW/.
Bo. main.
Bom. an.

Sc. ience.

See. /e/^.

Sue'd. ois.

Trad. //// , ucleur, uction.

Trag. edie , ique.

Thcol. ogie, ogien.

Univ. ersel.

V. oje^.

V, ers.

Voy. age y agenr.



TABLE
DES COLLABORATEURS

ET CORRESPONDANS ANONYMES

I)E lA

REVUE ENCYCLOPEDIQUE.

A. Sar un Fragment de Consin , traitant du Clair et de VObfcur.

dans les Connaissances bumaines , v, 577.— De I'Examen criliqne de

VEqtiUibic social, pat le baron R. , vi , 182. — De li Collection des

Moialistcs fiancais , par Aniaury Daval , 584 ;x, 695.—Du Memorial
pour les Travanx de Guerre, par Dulonr, viii, 589. — Tflvanhoe

,

roin. de Walter Scott, si, 618.—Du Voltaire en un volume, edition

dialoguee , xu , 162. — De Vyigenda general et du Biometre, par

Jnllien, 4o9-'^Da Salon d'Hor. Vernet ,y>st Jouy et Jay, xiv, 6 10.

—

Du Theatre des Grecs , dn P. Rrnraoy , revu par Raoul-Rochette , xv ,

16 5. — De I'Histoire dn F. Gerunde , predicst. espagn.
, par Isla

,

069. — De I'Etnde graphiqne de la Terre, par Ai. Le Grand, 569.— De la Morale appliqnee a !a Politique
,
par E. Jouy , xvi, 54. —

Du Manuel du Publiciste et de THomme d'Etat; 108. — De la

Biographie et Galerie historique des Contemporains, 36 1. — Snr le

Palais de Scaurns ,372. — De la Collection des Romans grecs, trad,

en fr. , 699 ; xvu, 081 ; xix, 44?- — De Sa/jho, trag. lyriq. , xvi

,

649- — De Valentine de Milan , opera com., 65 a. — Des OEuvres de

Platon, trad, par Cousin , xvii , i53.— De Medee a. Corinthe , opera

ser., 306. — Des Infideles , opera com., 210. — Du Commerce de

la France, en 1820 et 1821, par Vaublanc, 36 1. — D'une Epi'tre u

H. Robert , par Fournier-Desorraes , 387. — D'une Ode latine de

Moreau de Champlieux, a I'occasion de la Suppression de I'Ecole

normale , 3g3. — Des Memoires pour servir a THisloire de France

sous Napoleon, ecrits a Sainte-Helene , 617; xix , l\'5i. — Des
Loisirs d'tin banni

, par Arnault, xviii, 180. — De deux Iragedies

A



tie Manzoni , i86. — De I'Econoinic pulitiqiie et ruralc des Arabes

el dcs Juil's, par RegTiioi' , 3o2. — De la licviie de I'Aiiieriqne' dn

Nord , 591.— DuTraitc d'Ecouomic politique, par Desliilt de Tracy,

646. — De la Collection des Menioircs relatifs & la Revolution frauc.

,

65i. — Du Noin-eaii iVciilo", par (lartier-Yinchon, 667. — Des

Ftigitijs de Par^a, poeme,par Berchet, G(j8. — Du Muleticr , opera

com.; par Kock ct Ilerold , 7 1 1.—Du Precis bistoriijue de I'ancienne

Gaule, par I5erlier , XIX , 70. — De I'Exposilion de la Gauime ct des

Bases de rHaruiOnie
,
par de Gesliu , xx , 209. -7- De la Neigc , opera

com., 249. — Des Harangues , trad, des liistoriens forces, par Lou-
gueville, 412. — De la Morale et de la Politique d'Aristote , trad,

par Tliuiol , 621 ; xxiv, /i4'J. — Des Meiuoires sur la Guerre actuelle

des Grecs, par le colon. Vontier, xx, 635. — D'une Mctnpliysique

nouvcUe , ou E.ssai sur le Systeme intellecluel et moral de I'llouime
,

i.xi , 667.— Des OEuvres completes de Jouy , de I'Acad. fr. , xxir ,

199. — Des Meinoires du general Doppcl et de Freron sur la Revo-

lution fr. , 432. — Dcs Meiuoires de "Villeneuve-Larocbe-Baruaud sur

I'Expedition de Quiberon , 436. — Des Amours de Thtageiie ct

Chariclec , trad, du grec en fr. , 448. — Des Memoires hisloriq. et

milit. snr Carnot , xxiv , 465- — Du Cours analylique de Musique
,

par deGeslin, 498> 8o3 ;xxv:, 207.— De la Fiancee de Benares,

rom. poet. , par tibaslts , xxir, 797. — Des Harar.gues politiques de

Demostbeues , comment, par Topfer, xxv, 76 1.— li' Urliain Grandier,

rom.
,
par Boniielier, 814. — De ITIistoire de la Conquete de I'Aq-

gleterre par les Normands, par Tbierry, xxvi, 220. — Notice ne-

crologique de VaEsali Eandi, xxvii, 274.— Des Souvenirs du Miisee

des Mouuiueus francais, xxvni , 5S6;xxxr, 784. — D'une Disserta-

tion bistor. et crit. sur la Sa'uH-Charles et la Saint-Louis , xxviii ,888.
— He Foscarini , ou le Patricicn de Venise , rom., xxix, 279. —
Notice necrolog. sur Tbibanlt , arcbit., xxx , 890. — D'nn Voyage

dans la Rus.sie meridionale
,
par Gamba, xxxi

, 709.— Des Romans
historiques de Vander-Velde, 777;xxxvi, 196 ; xxxvn, 526.— Des
Editions econoraiques publ. in-3s ^ xxxi, 780. — D'nn petit Code

de Morale a I'usrge de toutes les classes de la Societe, ilnd.— De
rinstruction publirue a Geneve en 1826, xxxii, 232.—De.s Travaux

de la Societe d'Agricultnre de Chalons !>ur-Mariie en 1826 , xxxiu

,

270. — D'nn Memoire sur la Guerre de 1809 en AUemagne, par le

general Pelet , 691. —• De la Defense de POrdre social, attaque dans

ses fondcmens , au nom du Liberalisme du XIX'' siecle
,
par Madrolle,

794.—DesEcoles rurales d'Enfans pauvres en Suisse; et dela Colonic

de Maykircb , fondee par Fellemberg, xxxiv , 2 55. — Du Precis de

I'Histoire litteraire des Pays-Bas
,
par Siegenbeck, xxxv, 4 1 o-

A*. Des Lettres de Saint-James
,
par Lnllin de Cbateauvienx, xviu,

i34- — Des Tahlcttes du Juif errant, 188. — De Ilan d'Islande,

rom., 189.— DesDiscotirs et Opinions de d'Espremeuil , 597.— De
i'Etat de I'Angleterre en 1823 , par Dufau et Gnadet, l\oo.. — Des

Travaux de in Sociele nsiatique d6 Calcutta , 43o.— De I'lnstruclion
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publi(|ne en Portugal, 454.— De Muxime , liag., par Diaparnaud
,

469. — Du Traite de Navigation
,
par Lescaii, Gjy. — Dii Voya<'e a

I'abhaye de la Trappe, par Hiclie, 64 1. — Des Resumes historiq.

sur Tite-Antonin-le-Pieux et Maic-Aurele , 643. — Du Gn'iile lies

Maiies , etc., 645. — De la Couquele de FAndalonsie, par Lapene ,

65 Q. — D'une Promenade a Sainle-Pelagie
, par Gallois , 6 55.

D'Expeiienees .sur le Systeme nerveux, reclamees par le doct. Coster
et Floureus, 705. — Des Observations de deux Sourdes et Muette.s
qui entendent et qui parlent

, par Deleau, xix , iSg.—De quelques
Considerations snr I'Ameriqne, par un pbilantrope , 17 5. De
I'Histoire romaine de Floras , trad, par Paganel , 176.— De celle de
Goldsmith , trad, par Musset-Pathay, chid. — D'nn Parallele entre
Charles P"', Louis XVI et Ferdinand VII, 179. — De ]a Sliiemo-
nirjiw de F. Cosnie, 248. — D'un noaveau Systetue de Geographie
uioderne, par Sydney Morse, 38o. — Da Quarterly Renew , nouv.
jonru. ,091 .—Des Archives dn Christianisuie au XIX*" siecle, 46 o.

—

De I'Etat des Tribus indienties dans la region des lacs, 63o. — Du
Manuel d'Equitation, par Marlet , 682.— Des Ermltes en Prison, par
Jay et Jony, C88. — Du Dictionn. anal, et rais. de I'Histoire de
France, par Saint-Eilme, 689. — De la Societe bibliqne britannique,
et de la Bible chinoise de Marshniann , xx , 217. — Des Cours de
I'Atheuee de Paris en 1825, 695. — De Guillnume et Marianne,
dranie, 696. — Notice necrologique sur Quetant , ant. dram. , 702.—Da Voyage histor. et litter, en Angleterre et en Ecosse

,
par Pichot,

xxviu, 245. — De Redjleld, loin. americ, 445.

A. A. De I'Etat actuel de I'lndustrie francaise en 1819 ,
par Jouy,

XII
,
4i4-

A. B—T. Des Concours a I'Academie des Beaux -Arts de Milan
en 1826, XXXI, 817.

A. C D'un Dialogue critique au snjet du Salon de 1819
,
par

Jal, IV, 448.

A. C. De la France sauvee
, poeine ,

par Boubee , xni ,674.

A. Cl. De VAmour et I'Ambition , coined, par Riboute, xvi ,425.

A. D. Du Mouvement de la Population en France , de 18163
1823 , XXV, 589.

—

Idem , oonsidere dans chaque departement, xxxii
10, 276. — De I'Histoire de Sardaigne, par Miinaut , xxvni, 546.— Dn Tableau des Revolutions de la France, par Beaujour, 549.
Du Tarlufe mcderne , rom.

, par Mortonval, 579. — De I'Histoire

de la Sardaigne
,
par Manno , xxix, 168 ; xxxii , 4^4.—Des Contes

chiuois, trad, par Abel Reruusat, xxsn, 493 ; xxxv, 753.

A—D- (*)• — Sur des Anti(|uites decouverles a Ly,on en 1820,
XX, 459- — Du Musee des .dntiques , dess. et grav. par Bouillon,
XXXII, 786.

A. D—t. Des Plantes de la Nonvelle-Caledonie
, par La Billardieie,

xxviii , 597.
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A. DE J. Des Coinpensatiuns dans les Deslinees humainet
,
par

Azais, XXVIII, 533.

Ad. de la J. De I'Essai du Giseinent des Roches dans lea deux
Hemispheres , par de HuinLoldr. xvir , 547.

Ad. J. De la Galcriefrancaise , en Estampes , des Homines les plus

iiliistres daus tons les genres
,
par Allent, xxv, 327.

A. D. M. Exti-ait des divers Rapports des Medecins francais eu-
voyes en 1811a Barcelonne, xiv, 27.

X.. De I'EtahlisseiTient de Forges et Fonderies k Charenton , xxxi,

824. — D'une Esquisse de la Nature humaine , expliqnee par le

Magnetisme animal , xxxti, i55. — De la Reception de P. Lebrun
a I'Acaderaie francaise, xxxviii , SSg.

A. E. De Biienos-Ayres et du Paraguay, par Denis , xxiu, 198.

A—E. Du Voyage botanique de Fleischer dans le Tyrol meridional,

XXX, a4o. — Des Soirees an Logis , et A'line Semainc dnns line

Chatimiere , romans trad, de I'angl. , 5o2. — D'un Sermon sur la

Vie chretieniie
,
par Appia; et d'une Notice sur les Vaudois, par le

meme , 760. — Des Memoires de Sheridan . trad, par Parisot, 804.

—De Pacaltsdorp , on le Village hottentot, par J. Campbell, 809. —
De la Religieuse d'Arrouca , rora., sxxi, 216. — De I'Etat de I'Edu-

cation en 1826 dans la Haute-Ecosse , 239. — De la Formation d'une

Societe d'Antiquaires a Fribourg , 248. .— D'un Choix de Romans
angl. , pnbl. par Lake , 620. — De Beaux Jours et 3Ielaficolie , nouv.

ecoss.
,
par Austin

,
716. — Des Progres de la Civilisation dans la

Colonie de la Nouvelle-Galles meridionale ,806.

A**'*E. De Graitdes Routes et Chemins de traverse ,. on Contes d'un

Voyageur, par Grattan, xxpiu, 679.

A. F. Des Patriarclies , rom. trad, de I'angl. par madame Belloc .

xui , 446. — Des Ponts militaires
,
par How Douglas , xxri , 170.—

De la Revue de I'Histoire universelle moderne , xxxv, 34o.

A. F. G aine. De I'Evangile des Jesnitcs
,
par Gerhardt

,

XXIX, 160.

A. F. N. M. Du Voyage au Centre de la Terre, torn, angl., xvii
,

6o3. — De la Mart de Saint-Louis
, poeme, par Terrasson, 63 1.

A. G. De la Statae de Fenelon
,
par David, xxvm , 635. — Du

Cours diEloquence francaise de Villemain a I'Academie de Paris ,

xxxui ,319.

A. L. Details sur le pays d'Andorre, xvu, 327. — Des Memoires
d'Anne de Bouleyn

,
par miss Benger, xxxiii , 571. — Dej Memoires

de Sheridan
,
publ. par Th. Moore, xxxiv, 2^5.

A. L. , d. m. Du Traite d'Hygiene domestique, par P. Felix Vidalin

,

xxxii ,71a. — D'un Memoire du meme sur la boissou alcoholique
,

716. — D'un autre Memoire du meme sur les Fievres intermittente.s

du departement de la Correze , xxxiii , 210. — D'une Lettre du.
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doct. CLielien sur les Preparations de TOr et les differentes manieres

de les adruinistrer, xl, 455.

ALB. De la Statistiqne de Is Nouvelle-Ecosse , xxxis ,493-

A. L. C. Des Instructions pour I'Economie domestique
,
pnbliees a

New-York , xiii^ 384.

A. M. Z. De la Couronne poetitjue du general Foy, xxix, a66. —
De VAnnee francahe , xxxi , 194.

A—NA. De Clemence , ou I'Orpheline de Toscane, dr. angl.', par

Ainslie , xxix, 7 45.

M, O. D'une Lettre de J.-B. Say, relative an Commerce d'HaIti

,

3.V, 1 2Q.

A. P. De I'Ecole des Mines^etablie A Montiers , xxix, 883.

A. S. Des Roses des Alpes , alraan. Suisse , xi, 674.— Sur I'^ssai-

nissement de I'Hospice du Saint-Bernard , 6 4o. — De Tertres tiirau—

laires decouverts en Baviere, xii, 141. — Da Dispensaire etabli par

Goss et Prevost a Geneve, 448- — Des Entretiens archeologiques

de Stieglitz , 585. — De I'Essai d'une Flore de Bale, par Hagembach,

588. — Notice necrolog. sur P. Ocbs , histor. du pays de Bale , 669.
— Des Contes d'lin Foyagew; rom. trad, de I'angl. , xxxv, 129.

A—T. Notice biograpb. sur Hahy ct Breguet , sx , u65, 273.

A. V. Du Traite elenientaire d'Artillcrie
,
par Decker , xxv, 771.

— Des Progres de rEmancipation des Esclaves dans I'etat de New-
York , XXXI , 235.— Des Avantages, de I'Ecole speciale de Commerce
et d'lDdustrie , a Paris, 266.— De I'Etat des Ports , du Climat et du

Commerce de Guatemala ,522.

A. K. Des Reflexions de J. Laffitte sur la Reduction de la Route,

et sur I'Etat du Credit en i824,xxiu, 437-— Des Principes d'Eco-

nomie politique, par Carion-Nisas , xxiv, 179.

jl. Tableau de la Division actnelle de la Grece, xl, 780.

B. De la Minerve litUrahc , dirigee par M""' Dufrenoy, ix , 532.
— Des luconveniens du systcrae acluel d'lnstruction publiqnw, par

Pottier, X, ia4. — Des Annales dc la Litterature , a Vienne , xi,

i52. — De la Phytographie medicale
, par J. Roques , 376. — Du

Dictionnaire francais dans I'ordre d'analogie, par Lemare , xii, 173.— Des Experiences du Magnetisme animal, par Dapotet , 602.

—

De la Prison d'Auborn , dans I'etat de New-York, et des Ameliora-
tions dont cet etabli-isenient est susceptible, xiu, 695. — Des Tra-
vanx de la Socitte mineralogique de Saint-Petersbourg , 704. — Des
Progres de la Societe pbrenologique d'Edimbourg , xiv, iSy. — Des
Recbercbes d Anatomic patbologique

, par Lallemaud, xix, 137. —
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Dos Reclierciies sur i' Air maieoagnux
, par Julia , 3 o i .

— Dcs Lecons

de Flore, par Poiret , C75.— Dc VEmploidii Terns, parM. A. Jnllien,

j>.i, 1)4 a. — Du /iiometre, ou Memorial horair'e, par le menie , xxi ,

i85; xx.vi;i , 9i4- — Ue Vyigenda general, ou Livret pratique dc

TEinploi du Teius, par le nieme, xxi , 667 ; xxviii, 91 4- — U'uue

Lt'ttre de M. Klaproth, sur la Langue copbte , xxi, 674- — Des

T'ingt-qualre Heurcs d'line Femmu sensible ., rouj. de M™* de Salm ,

xxii, 4^8. — Notice iiecrologi<|ne sur Belzoni, 725.— De Henri,

ou Vllomme iilencieii.1- , roiu. de M"'' Dndrezeue, xxm
, 456.— D'nne

Notice sur Dieppe et ses Environs, par Feret, 46 1. — Des Psanmes

de David , et des Cantiques, corrig. par Bourrit ,057.— De i'Histoire

abregee dcs Empereurs, par Tonlotle , xxiv, 458. — De I'Histoin-

de Napoleon et de la Grande-Arniee, par Segur, 773. — De la Pomone
ilallenne, parGallesio, xxv, i44-— DesMemoires de M™«Du Hausset,

i85. — Des Chroniqnes dii Levant, publ. en 1826, 229. — Dn
Pcrfectionneracnt moral, par De Gerando, 490. — Dn Uesunic de

I'Histoire de Bourgogne, par Dufcy , 496. — De la Traduct. en vers

fr. de Trois Satires de Juvenal, par Bouzique, 5 10. — D'une Dis-

sertation lat. de Golbery sur la Vie et les Ouvragcs de Tibulle , 559.

— JieVAlbum et da Camel inilitaire, 785.— Des Memoires d'nn

Homme de Lettres
,
par Lablee, 8o5.—Du Lyciie Armoric I'tu, journ.

,

854. — Du Journal Asiallque , 836. — Des Poesies divcrses, publ.

par Reiffenberg, xxvi, 259. — DerHistoire des ?',tats-Unis de I'Amer.

sept., par Scheffer, 528. — Des Fetes de Venus, inspirations de

CaluUe , 552. — De la Cbronologie universelle , par Loeve-'Veimars
,

843. — De I'Analyse de I'Histoire de Napoleon et de la Grande—

Armee , par Segur, 85o. — Du Manuserit de feu M. Jerome, 873.

— De iMuis Xf'III el Napoleon dans les Clmmps-Eljsees, xxvit, 2 23.

— Du Journal dcs Prisons , etc.
,
par Appert, sS;.— D'uu Traite

sur le Service de sante des armees, par Kirjslioff
, 7 94-— De la Mo-

rale en action des Bourbons, et d'une Tie de Louis X'V'HI., 826. —
D'nne Note de Cbateaubriand sur La Grece, et d'un Appel au.x nations

chretiennes en faveur desGrecs, par B. Constant, 837. — Des Re-
sumes de I'Histoire du Ronssillon , d'Alsace et de Guyenne , 842. —
De I'Histoire de Napoleon d'apres lui-meme, par L. Gallois , 847.—
Des Beautes de Tacite , trad, par Boiuviiliers, 85 2. — Des Epi'tres ,

par Alph. Lamartine, 864- — D'un Discours en vers ponr une distri-

bution de prix
,
par Levi , 8C 8. — De YHygiene des Imprimeurs , par

Buniva , xxvin, 181. — Du Resume de I'Histoire universelle , par de

Brotonne et Langier, 25i.— De I'Histoire du Tribuuat dcs Gracques,

par M*** (D. V.) , 233. — De I'Histoire de la Revolution fiancaise,

par Rocbe, 237. — Du Recit de Cb. Goret sur la Detention de

Louis XVI et de sa famille, 209. — De la Famille noiic, rom. hist,

de ]M""= Doin, 274. — Des Grecs et de leur situation en 1826
, par

Artaud, 552. — De Diverses Lettres a M. Bellart, au snjet de son

Reqnisitoire en faveur des Jesnites, 557. — De la Propagation de la

Vaccine en Italic ,624. — De Notes .sur la Suisse , la Lombardie et le

Picinont
,
par Wrtlsh ; et sur I'ile de Oualan , ou Strong ,

par Lesson,



B 7

e58. — De J'Histoire du Laiigiiecloc
,
par Vidai , 884- — De la Co

lonne de 15unkcr-Hill , anx Etats-Unis, 885.— De la Vie du Lravc

Ciilloa, par son frere et Foitia d'Uilian, 886. — D'une Inscription

inonunientale ponr Bichat
, 92.5. — D"un Catalogue de Medailles,

par Rudolphi, xxix , iG5.— De !a Lyre d'tin Sohial fiaucais
,
poesies

contemporaines , 267.— D'une Intruduciion de Grille aux Memoires

sur la Revolution francaise, 534- — D'une Epitre a I'Emperein- Ni-

colas , p:ir Vienuet, 555.— Des Meditalions poclujties
,
par Maur.

Bonnal, 555. — D'un Concours poetiqne pour celebrer le Vojagc

de Lafayette aus. Etats-Unis, 6o5. — Dn Retour en ^fiique , on

Veilles de saint Augustin , etc.
,
par Gazzera

, 799. — Du Glossaire

erotique de la Langue latine ,
par P. P. , 83 1. — De qnelqnes Fails

relatifs a la Traite des Noirs, 89G. — D'un Discours de Lanjuinais

contre le retablissemeut du Droit d'Ainesse, xxx , 190. — De la

Collection des Classiques latins , avec la tradact. fr. en regard ,
piibl.

par J. Pierrot , 199; sxxi, 494-— De la Culture des Truffes
,
par

Bornlaole , XXX , 46 8. — Des Travaux de rAcaderaie des Sciences,

Lettres et Arts de Marseille, en 1.S26, 572. — D'une Exposui.in

publique d'Objets d'Arts et d'Industrie en 1 826 , a CaiuLirai, 86 1. —
Des Travaux des Academies des Sciences, Belles-Leltres et Arts de

Lyon et de Bordeaux , xxxi , 267 , 258. — Des Travaux de I'Acade-

inie des Inscriptions en 1826 , 557. — Dune Notice sur la Societe

Helvetique de Blusique , a Geneve
, 420. — Dn Resume de THistoire

romaine, par Roche, 476. — Da Journal des Missions evangeliqiics
,

795. — Des Travaux de la Socieic royale d'Agricultiire a Tnriti

,

xxsii, 8 i5. — De la nibliotheque nircle , ital.
,
par Morctli, xxxiit,

6 12. — Du Piepertoire des Mines, de i8i5 a 1825, 5i5. — De la

D jctrine et des Devoirs de la Religion musuhnane, trad, de I'ar. par

Garcia de Tas.sy, 824. — Da A'audeville , et du rang qu'il convient

de lui assigner sur la scene danoise, par Heiberg, xxxiv, i54.

—

Des Opuscules theologiques de Munster, dan. et allem. , 420. —
Des Histoires d'anciens Guerriers du Nord , trad, de rislancl. en dan.

par Rafn, 424-— Du Manuel de Miueialogie, de Blondeau , regeiiere

par Julia-Fonteuelle
,
44C. — De deux Memoires de Santarem; I'un,

sur les Cortes generalcs; et I'autre , sur la L'tterature du Portugal,

xxxvi , 1 48- — De la Galcrie de Sliakespeare
,
grav. a I'eau f. d'apres

les Dessins de Retz.scfi, XL , 218. — Du Coiirs de Versions grecques,

par Villemeurcux, 220. — De I'Orgauisation actuelle du Theatre

Italien , a Paris, de ses Acteurs et de son Repertoire, 538. — Des
Melanges , en verslat., de Camberlyn-d'Amcngies, 692.

B*. De I'Emprunt d'Haiti , xxxi , 56 1.

B... (Auguste). De I'Aristocratie et de la Democratic; de I'lmpor—
tance du Travail et de la Richesse mobiliere, 11, 2G6. — DuMission-
naire selon I'Evangile, ix, 56 8.

B*. (P'elix). Des Tablettes Classiques , rec. fr. ,xxviij, 898.

B . Du Precis de Rhetorique pos'tive , par Choppin -d'Ar^ou-
ville,xxxvllI , igS. — Del'Encyclopedie portative, par Parisot, 47?'
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B—c. Notice necrologiqiie sur Scipion Porrier, x , 47o-

B. C. Des Discoiirs du gencr. Foy
,
publ. pnr Tissot , Etienne , etc.,

xxxvii, 83.

B—D, doct. nied. Dc I'Ouvr.Tge d'Opolx, de Provins , sur V^me
dans la ve'tlle el le sommeil, xi , 69 1.

B. D. De TEmploi du Teins
,
par Ronveroy, xxix

,
780.

B. DE B. Dn Voyage de Canningham et Jamison dans I'interieur

de la Nouvelle-Hollande , xxxviii, 5i4-

B. DE M. Del'Etat agricole et Commercial des provinces centrales

de la France, par d'Harcourt , xxu, 49;

B. DES B. Des Travaox de la Societe de Geograpbie de Paris , en

i8a4i xxii, 607.

B—E. Des Travaux de la Societe geographiqne de Paris, en 1826,

xxxii, 835.

B. G. T. Sur I'Agricaltnre de la Flandre francaise , et sur I'Eco-

nomie rnrale, par Cordier, xvm, ea/j- — Sur une Notice statistiqne

de rarrondissement de Savenay, par Frenilly, 647.

B. M. De I'Esposition des Pioduits de i'lndustrie franqaise en

1823, XXIV, 806.

B—N. De la Revue de tAnicriq. septcnl., journ. litter, de New-
York, xji , 573. — D'un Plagiat Utteraire du Miscellanea

,
journal

espag. ,664*

B—R. De rOrganisatiori de I'L'niversite de Transylvanie , xi , 198.

— De rinstitution des Sourds-Muets , etablie a Pbiladelpbie, 300.

— Du College de Medecine et de Cbirurgie, a New-York, 4o3. —
D'nne Adresse aux Eniigrans dans les Etats-Unis, en 1820 , xii, 576.

— Des Memoires du niajor-gener. Tone , comiuentes par le colonel

Fermoy, xl, 5oo. — De la Tie et du Caractere d'Emmet, par Mit-

chili , 549-

B— s. Renseignemens statistiqnes sur le Bresil , xxx , 229.

B. S. Notice necrologique sur le doct. medec. Bilon , xxx, 584-

B-T-T. De la Tliemis, on Bibliotlicqiie du Jurisconsidte , par une

Societe, x , 198.

C. De la Seance pnbliqne de I'Academie francaise en 1821 , xi,

223. — Dn Catechhme d'Economie politique , par Say , xm, 4^8 ;

xxx, 186.—Des Essais philosophiqacs sur I'Homme, publ. enRussie,

XVII, 579. — D'une Traduction anonyme des Odes d'Horace en verS

fr. ,626. — Des Eisais sur Petrarque, par Ugo Foscolo
,
publ. en

angl., xvm, 599. — De la Omquite du Mexique
,
poeme , xix , 186.

Du Conservatoire des Arts et Metiers a Geneve , 229. — Notice

uecrologiqoe snr Bail, xxii ,773. — Du Troubadour, rom. ,
par le



baron de LaDoucettc, xxiv, 212.—De I'Histoire des Peuples d'ltalie,

parCh. Botta, xxvi, a 19. — De la Traduction de la Jerusalem dd-
livree, par Panckoucke, 258. — De la Lyre brisdc, ditliyr. fr., par

Agonb , a44- — De Frsdcgonde et Druncltaut , trag. par Lemeicier.

950. — Des Oiseaux du S-tcre
,
poeme, par raadame Tasta, xxvii,

257. — De la Seance de Rcctption de MM. Droz et (.'as. Delavigne

a I'Acadeiuie fraucaise, 2S5. — D'un Essai sur la Litteiature rouian-

tiqne, 524.— Notices necrologiqiies sur Gautherot
, peint. , 62 1.

—

El sur Eineric, litter.
,
94o- — Des Mwt,rs de Soiill , tragedie, par

Leinercier, xxviii, 4'^9-—D'un Choix de Poesies anglaises modernes,
843.— De I'Histoire d'Ha'iti, par Ch. Malo, x.\ix , 228.— Des Ecrit.s

de Delort et de Tallies sur I'Histoire dii Masque de Ferj 233.— Des
Memo i res de Rob. Guilleinard, 828. — D'un Voyage a Timanni, etc.

,

par Gordon-Laing , xxx , 1 7 4- — Des 3Icdad'ie^ de la Ltlleratnre

francaise , Consultation sur son Etat actuel, par nn doctenr, 198.—
De 31utius Scevola, trag. de Roentgen , 204. — Du Systeme colonial

de la Grande-Bretagne, 296. — Des Eleinens de Physique du Corps

bumaiu , par Gallini , xxxii, 687. — De la Physique et de la Chimic
appliquees a la Medecine, par Ayrlon-Paris , 708. — Des Ess:;is dc

Cimorelli sur la Litterature italienne , xxxiv, 172.— De Deux Jiisiii-

t'cques , satires, par Fleury, 764.—De I'lndustrie locale de Verviers ,

798.—D'Observations sur la Pologne et les Polonais , trad, de I'ital.

,

XXXV, 187. — De Macbeth, tiag. lyr. , 201. — De rEclectisme , ou
premiers Principes dc Philosophic gen. , par le baron de Reiffenberg,

sxxvii ,159.

C. ( H. de ). De I'Histoire dfs Revolutions de France , par Ball ,

xu, 1G6.

C Reflexions sur I'Etat actnel (en 1819) du Jury, de la Liberie

individuelle et des Prisons, 1, 449 > 4'>3-

C*. De la Dejjense comparee du Travail des Hoinme^ libres avec

le Travail des Enclaves
,
par Hodgson, xviii , 110. — De la Geo-

graphic d'Hecodote , par Gail, xxvu , 190.— De la Societe Philhel-

lenique du Canton de Vand , et di Coraile Grec de Geneve, xxvin,

3 06. — De I'Instrnction publiqne inise anx mains des Jesuites en

Espagne , 3i5. — De !a Condition des Juifs a -Rome , 626.

C. A. De I'Histoire de la Litterature grecque profane
,
par Scboell ,

xxvii, 88.

C— c. Des Come'ds a I'EnJanrc et a Vj4dolesccnce , et du Pavdlon

de Caroline, ronians , par raadame de Lafaye, xxvm, 916. — De
Jidicn , ou VEnfant i/idustrieux

,
par madame Langlois, 917. — Du

La Bruyere des jeitnes Gens
,
par Leraai^tre , ibid.

C. D**. Des Lcttres du doct. Pacini sur la Laceration de la Cristal-

loide anterieure , xxxv, 497-

C. D, N. R. Des Scenes elrang'eres , et Recieations du Voyageur, par

Howisou , xxvn , 765.

C. DE C. De nonvelles Fouilles et Explorations archeologiq'ics qui

B
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ont eii lien a Saintes , xiv , 6 43. — Des Travaux de la Societr

d'Agriculture , Sciences et Arts de cette ville, xv, 634-

C—E. Des j4ges poeliques , par Levol , xxix , 263.

C. F. B. De Matliilde , ballade , par Delcroix , xxxvm , 486.

C. G. De rinstruction publique dans les Etats du roi de Sardaigne,

sn, 5.

C J. Des Letlres de Jacobsen , concernant les Poetes anglais mo-
derues, xii, 3 go. — Du Journal general de la Litleralure, publ. a

lena, xiii , i43. — De la li'iographij un'n>erscllc classlqiie
,
publ. par

le general Beauvais , xxxui , 235;xxxv, 45o;xxxviii, i8o.

C. M. Du Dictionnaire danois , publ. par la Societe des Sciences de

(iopenhague , xxv, 91. — Du Droit public de la Confederation hel-

velique, parHenke, 444-

C. N. D'un Chant jniiihre a lord Byron, en vers fr.
,
par madame

Desormcry , xxii, 70G. — Du lion Ocnie
,
journ. des Enfaus

,
par

Jnssien . 716. — Des Conies dim Foyageur
, par Prving , xxv, 21 3.

— De rHistoire d'Haiti
,
par PlaciJe Justin , xxix, 228. — Du Spec-

taUw militaire, ouvrage period., publ. a Paris , xxxi , 234. — De
I'Histoire philosophique et politique de la Russie

,
par Esneaux

,

XL, 47-5.

C—o. D'Observations sur la Litteratnre polonaise
, par Rowring

,

xxxvi, 682. — De la f^'ie de Kosciusko, par Falkenslein, 696.

C. P. De I'Abrege de I'Origine de tous les Cultes, par Dupuis, xvi,

352. — De Ijlanche d'Evretix , rom., par niadauic Simon-Caiideille
,

XXI, 435.— De la Statistique du departement de I'Aisne, par Brayer,

XXVI, 5o5. — Du Repertoire universe! de.s Femmes celcbres, xxxi

,

201, 762. — Da Resume complet de Botanique, par le docteur

Lamouroux, l\ob.

C. P*. Du Musee national de Leopol , en Gallicie , xxxm, 611.

C—RD. Des Memoires de Dnmouriez , xiii
, 438,

C. R. D. De divers Livres d'Etrennes , angl., pour 1826, xxviii

,

798. — De divers Rom:.ns anglais, par miss Porter, lady Campbell

<;t miss Russel Mitford , xxxii, 596.

(;. T. Des Memoires d'Oginski sur la Pologne ct les Polonais, xxxii,

758.— De I'Etablissement d'un Code civil pour le Canton d'Argovie,

8i3.

(;q o— L, Du Manuel delajeime Femme, parCardelli, xxviii, 869.

D. De i'Histoire des Antiqnites, Usages et Dialectes des Haates-

Alpes , vii! , 1 5 2 . — De VHrrmes , ou Annales de la Litteratnre alle-

uiande, ix , 1 4^.— De la Force des Goaveineuiens
,
par Tarayre , et



du Commentaire de cet Ouvrage , par Berton , 167. — De Consi-

derations politiques sui I'Etat de rAllemagne en 1820 , 335. — De

I'Archc de In Langue gvecque ,
publ. a Constantinople en 1819 , 5 25.

— Du Traite des' Fonds publics en France
,
par Bresson , x , 175. —

DaTraite dcs Substitutions prohibees
,
par RoUand de Villargues

,

XI, 177.— Notice sur les Travaux botanitjues de Perrottet, xn, 241.

— Du College des Espagnols fonde a Bologne , xiii, 229. — De la

Collection des Classiques grecs, piibl. a Turin, siv, 4^6. — De la

Contradiction que I'lnslitution de I'Enseignenient nnituel eprouve en

Italic , 638.—Des Travaux de la Societe, pour la Culture des Jardins,

a Londres , xviii, 433. — De la Distribution dcs Prix en 1823, par

I'Academie des Jeux iloraux, a Toulouse, 458. — Des Travaux de

la Societe asiatique de Londres, 676. — De la Collection des Leltres

de Psicol. Poussin, xxv , 224. — Notice necrologique sur Paulns-

Van-Hemert , 862. — De divers Joornaux sur les Arts luilitaires
,

puLl. en Allemagne , xxvi , 472- — Dn Traite des Synonymes et des

Homonymes grecs, par Aranionius , xxvii, 229. -— D'un Moyen de

preserver les Habitations de rHuinidite, 569. — De I'Anielioration

du Sort des Juifs en Pologne, 5S3. — Notice necrologique snr

Odier, 620. — Des Memoires de Casanova de Seingalt, xxviii , 887.

— Des Elablissemens industriels fondes en Egypte ,
par Ali Pacha ,

XXXI, 237. — De ITntrodnction dn Jugement par Jury dans I'lle

de Ceylan , 208. — Des Progres de la Traite des Noirs au Bresil,

525.— De la Situation actuelle du Bas-Canada , 8o3.— Du Voyage

de Blanqui a Madrid en 1826, xxxii , 63 1. — De la Defense des

Negociateurs de I'Einprunt bresiiien a Londres
,
par Barbacc-na ,

xxxiii, 1 54. — De la Refutation, par les freres d'Andrada, de

Calomnies relatives aux affaires du Bresil, 228. — De Lettres sur

I'Admiuistration de ce pays , 669.— Du Theatre bohemien a Prague,

xxxiv, 541.— De I'Etat de ITndustrie inanufscturiere et de la Cana-

lisation dans le departeinent du Pny-de-Dome , 546. — De deux

Notices d'Henricy sur I'ancienne Universite d'Aix, et sur TOrigine

de ITmprimerie en Provence , 7 49-—De rEtablisscment du Georama,

XXXV, 257. — Da Gu'tdc-^laimel de I'Epicier-Drogiiisle , xxxvi , 166.

— D'un Recueil periodique sur le Droit et la Legislation, publ. a

Amsterdam, 715. — De rAmelioration de i'Agriculture au Kam-
tschalka, XI,, 509. — D'un Essai sur I'Hi'itoire de I'Esprit huinain

dans I'Antiquite , par Rio , 727.

D*. De la Noblesse constitutionnelle ,
par Bigot de Morogues ,

xxvii, 208. — De I'Abns fait en Suisse du Droit d'Expulsion a

I'egard dcs Etrangers, 587.—Dela Proposition d'un Papier-Monnaie

pour I'Allemagne , xxviri, 167.— Des Antiquites recemment decou-

verles a Pompeia , 309.

D***. De la Traduct. holland. du Ultisee des Protestans cclebrcs ,

XXI, 388. — Des Fables de Perrault , trad, du lat. de Faerne, xxxiii,

25 1.—Des Principes et Morceaux choisis d'Eloquence judiciaire ,
par

Boinvilliers, xxjiiv, 21 5.
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D, (Cb.). Dei Fonds publics en France , et dcs Operationti tic la

Kuursb de Piiiis, xiv, 167.

D. A. De Ja Coutelierie de Namur, xxziii , 8l> i.

D'A. De Giiatimoziri, trag. espag.
,
par Madrid, xxxiv, SaS.
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,
par Chateauneui', ixxiv,

751.— Des OEuvres completes du coiiite de Maisfic, xxxvnr, 767.
— Des Fiances , rom. trad, de I ital. de Manzoni , xxxix , 7 !\i.

'•¥ D'un Recueil liolland. snr la Science du Droit et de la Legisla-

tion, XS.XVI, 7 i5 ; XL , 444-

P. D'na-i Description des Maisons de Ronen les pins remarijuables
,

xiii, 3c6.— Des Souvenirs de Mnemosyne, pour 1 82J , xiv, 6o4. —
D'nn ('.hois de Discours fraticdis , publ. par The:y, sv, 160. — Dn
Tableau chronologique de rilistoire du iiioyen age, par Desniichels,

XVII, 559. — Du Dictionnaire des Rellcs-Lettres, par Boiste, 378— De I'P^coIe indnstrielle de Homeln en Russie , l\o3. — De I'Ecole

speciale de Chant , dirigee par Choron , a Paris ,* 45 1 . — De la Des-

cription topograph, de la Grece, par Dapping, 6o3. — Dei Elegies

savoyardes
,
par Guiraud, 633. — Des RdcreatioRS nkilosophiques et

Discours litte'raires , publ. a Strasbonrg , xviu, 176. — He Fenelon et

le due de Boiirgogne
,
poeme dc Raynouard , et de la Seance publiq.

dcs quatre Academies en 1823, 252. — De I'Edition latine d'Horace

et de la f ie de ce poete, par Pottier, 425. — De I'Histoire naturelle

des Mammiferes
, par Geol'froy-Saint-Hilaire et Cuvier, xxn , 161.

— D'un Recueil de Lois et Rcglemens sur la Voirie, parDavenne,
168. — Des OEuvres completes de Segnr , xxiii . 20S. — Des Lecous

dun Pcre a son Fils , par Duval, xxiv, 178. — Des AVais principes

de la Langue franoaise
, par Alex.indre ills, aoi. — Notice uecroiog.

surPoyet, 8(J2.— De lEtat de I'lustruction piiblique en Soede, en
1825 ,

XXVI, 279. — De Pharamond , op. fr.
,
par Ancelot, Guiraud

et Soumet
, 927. — De Louis XII, op. com., par Saint-Georges et

Laureal , 93o.— Dn /lo'trgeois de Reims , op. com. , par Saiut-Georges

et Menissier, 902.— Du Voyagea, Reims, op. ital., par B.'-locchi, 933.— Des Poesies lyriqucs et bucoliques de Dorion , xxvu , 537. — De
Jeanne d\4rc , traged. , par Nancy, 545, — Du Resume de I'Histoire

des Croisades , par Saint-Maurice, xxviii, liS.— 'Des Douze Heares

de la Nuit , esquisses en vers, par Michau.t (Clovis), 57 4- — Des
Travaux de la Societe des Sciences, Relies -Lettres et Arts de Cler-
mont-Ferrand, 6 53.— De la Tomhe royale

,
poeme

,
par M"'^ Gau-

tier , 905. — Des Conseils aux maui-ais poelcs , trad, de I'indostani de
Mir Taky, xjs'.x , 55 1. — De la Vie dc CiiP.on , sxxi , 202. — De
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rEtahlissciiierit oi-thopedique forine par Tailleftr, ,'i Versoix ,xxxviii,

537.

P. ( Jiik's de). Du Progi-auiine du (Jours de Droit public, positif et

aduiiuistr.iliC, j).-ir De Gerando, vi , 496.

P • Du Bevcil, journ. Ir. publ. a New- York, par Ed. Lonvet

,

\:i.ix., i33.

P . Des Conierences d'Azais, xxxv, 807.

P. B. Notice necrologique sur Ch. Mills , litter, angl. , xxxii , 5 1 8.

P. C. Etat de la Lilterature liistorique eu Pologne, xxxvi, aig.

P. Deb... Des Loisirs d'un Frondeur, par B. J. , xxxix , 735.

P. E. M.... De rAiiatoiuie et Physiologie du Sy;>teaie nervenx, et

du Cervean en particulier
,
par Gall, i, 4i7'

P. K. Notices necrologiqnes sur lebarou d'Ehrenheiin , diplom. , et

sur Thunberg , botan. sued. , xxxix , 760 , 761.

P. E. L. Tics Iiiqaieludesrevolutionitaires, brocb. polit., xxi.x, 546-

P. E. R. Du Combat de Ndvnrin, poi'uie
,
par Michelet , xxxvii

,

620.

P. G—A. Des Memoires delord Russel .sur ks Affaires de TEurope,

XXVI, 372.

P. H. Du Dictionnaire theatral, xxiu, i-io.

P. J. F. D'une Dissertation sur les Decouvrrtes faites par les voya-
geursDieppois, xxrn, 6 85. — Du Beiell de la Grace, poetne lyrique,

XXV, 208. — D'une Discussion sni' I'antiqulte et I'usage du Platine

,

xxxvu
, 485. — D'une Notice .sur les Indigenes de I'Amerique sep-

tentrionale, et sur les Antiqnites Indiennes, par Assal ,719. — Des

Travanx de I'Acadeinie des Sciences , Arts et Belles-Lettres de Rouen,
xxxvm, aao, 259.

P. L. D'une Epitre sur le Genre RomaiUique , par le baron d'Ordre,

xxiu , 453. — Du Chant du Sacrc , poeme de Laiuartine , xsvi, 736 .

P. R. De Mallicrhe , roman theatral de Lacretelle, xxi , 43^. —
Du Propagaieur, }omD. du Pas-de-Calais, xl

, 498.

Pr. Du Monde eu Estampcs
,
par Roujou.^, xxxvn ,494-

P. S. G. Da Recueil des Auteurs italiens qui ont ecrit snr la

Science de I'Hydranliqne , xx , 162.

R

R. Des Idees d'un Licencie concernant I'Ordre des Avocats , xvii,

255. — Des Travaux de la Societe Asiatique de Paris, en i8a3,

xvur, 207. — De la Republiquc de C;icerou , inanusc. Palirapseste

,

trad, par "Villeiuaiu , 584. — Des Souvenirs des Muses, collection

des Poetes francais uiorts a la fleur de I'age , xx , 200. — De I'His-

loire de la Vie el de.s Oavragcs de Voltaire, par Paillet de Warcy,



XXI, igS. — Des Lcltrcs de Jean III , loi de Fologne , a son epouso .

607. — Des Amours des Jiiges , poeme de Thoju. Moore, 695.

—

Des Leltres stir VEducation ,
par Bonnin , xxvi , 83o. — Des Recher-

ches de Moreau de Jonues sur les Cbangemeiis produits dans I'Etat

physique des Contrees
,
pa.' la destruction des forets , xxviii , 498-—

De I'Fxole royale secondaire de Medecine, a Bordeaux , 689. — Des

OEavres posthumcs de Cabanis , xxix , 836. — D'un Essai de Clas-

sification des Aniuiaux luicroscopiques , par Bory de Saint-Vincent

,

XXX , 154. — Des Notes d'un Voyage dans le Levant en 1816-1817,

175. — DesTravanx de la Societe d'Instruction elementaiie , a Paris,

en 1826 , 258. — De la IlibUotlwtjue du Jurisconsultc el du Publi-

ciste , ']onm. publ. a Liege, 7 4'. — Du Productcur, journ. de 1 In-

dustrie , k Paris
, 792.—D'un Remedc centre leVer solitaire , decouv.

a Florence, xxxii, 20 4- — Des Travanx de I'Athenee de Brescia ,

629. — D'une Declaration des Eveques anglais , au snjet des repro-

ches faits par les Prolestans a la Religion oatholique, 666. — Du
Perfeclionnement des Chronometres, par Frencb, 806. — De VHis-

toire militaire des Francais ct des Campagnes d'Allemagne de 1802

jusqu'en 1809, xxxiu , 234. — De I'Ecole preparatoire, fondee a

Paris , 3 1 8. — De I'lnauguration de I'lnstitnt des Sciences , Lettres e^t

Arts, a Mexico, 84 1. — Des Observations de Reed sur I'Accroisse-

sement de I'Esprit buinain, xxxiv, 137. — D'nn nouveau Systerue

de Potits a grandes portees, par Barres dn Molard , 196. — Dn
Journal des Missions evangeliques

,
publ. a Paris, 23 2. — De Li

Situation morale de la Republique de Colombie , 53o. — Du Com-
merce de la France avec toufes les parties du monde

,
par Ces.

Moreau , xxxvii, 700.

R*** (le baron). Examen critique de I'Equilibre social , on Abrege

statistiqne , politique et n)ilitaire , vi , 182.

Ra.d... D'un Recueil de Fables, par Valamont , xxxii, 49°-

R. B. Details statistiques snr Cracovie , xxix ,871.

R. G. Du Repertoire de Cbimie, Pharmacie, etc., publie i Lou-

vain par Heusmans, xxxin, 527.

R. K. , de rUniversite de Cambridge. D'un Discovirs de Brougham

sur I'Eloquence, xxvi , 760. — De Vlmprovisatrice et dn Troubadour,

poemes, par miss Landon , xxvii , 455 .—De Lionel-Lincoln , rom. ,
par

Cooper, xxviii, 1 48.—Des Contes de laFamille O'Hara, et de la Boyne-

Water, xxxi, 121. — Du Musa-nm critic-um, jotirn. class. ,
publ. a

Londres, 399.—DesRemarq. sur le Caractere et lesEcrits de J. Milton,

par Cbaaning, xxiii , 654- — Vi\4lmack , roin. angl.,xxxiii, 162. —
Des Souvenirs de Ch. Butler, xxxiv, i43.— De P'ivian Grey, rom.

angl. , 4i7-— De I'Histoire d'Irlande, par O'Driscol, xxxv, 378.

R. L. Des Aventures d'un Jounc Francais, rom., par Ducange,

XXIX, 284.

R— I.. De la Culture du Colon en F'ranee, par Dortic, xviii , 457-

R. L. W. D'une yisite en Grece eu 1823-1824
,
par Haddington,

XXVI, 127. — De John Bull en Amcrique , rem., par Paulding, 45 >•
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— Dii Palais (/<• Wcsliuinnter, el ilc LmnbctU i-t U f-'aiicau , lecueil
d'aii.'tdolfs, an-^l.

, 763. — DcVUisloirn d'lirie f-'ie , roin. anyl. , xxvu,
>4S-— I 'us Perise'is cl Suiiveiiirs t/'ii/t lionune Jii siicle passe, 434— Des Kleiiioiies ile Saiiinel Pcpys

, seer, dc rAnjiiaute
, 7 li 2.

R—N. Dcs Reclamations de (lail, relatives aux Essais sur les

I'rejjositioiis considerees geojjraphiquement, xvi , 667. — De i'Etat

actiiel de la Gieee , par Liinzi , xxxv, i^a. — D'un Memoire sur
I'Educatioh classique des jeunes Medecins, par Demercy, xxxvi, 421.
K—R. Des Travaux du Cercle Litleraire de Lausanne, x, a 27.

R. S. Du Philologtie, ouvr. period., par Gail, xv, 386. — Des
Oliuvres du lueuie autcur, 696.

K. T. Notice ueerologique sur Launay, f'ondeur de la eolonue de l.i

jilace Vendome, xxxvi, 8.t5.

R—T (J. -J. ), auc. ollic. de mar. De la Traduction en arigl. de la

Force milidairj de la Grande- Drclagiie, par Gh. Dupin , xiv, 5o8.

I

2. Du Cows de Promenades eliampefres aux environs de Paris
,
par

Lffebure , xxx, aig.

S. Des Memoires de I'Aead. roy. des Sciences de Turin , vui

,

594- — Notices de divers Ouvrages italiens , ix, i5o etsiiiv., 34i
et suif. — Des Docuinens hislorifjnes concemant les Evenemeus de
1820 en Sicile , x, 1 84. — Di! Coup de martcau du Clocher de Saint-

Marc, a Venise, poiime itai. de Pindenionte , l\o& De Quelnues
Jours a Athenes , trad, de I'angl. de miss Wriglit, xv, 673. — De
rEtablissemcnt d'une Ecole speciale de Commerce , a Lyon , xviii

,

457. — De VAntliologie italienne de Brancia , xx , 4' 5. — Des Re-
clierches sur les principes de distribution de la Richesse, par Thomp-
son , XXIV, 67. — De L'homme du DJldi et VHomme da Nord, par
Eonsletten, XXV, i43. — De I'Histoire des dues de Bourgognc, par
Barente, 378.—D'une Brochnre de Comte sur un Projet de Canal enire
le Havre et Paris, xxix, bo3.—Des Opiisenles financiers dcFazY, 806.— D'un Discours de Lanjuinais contre le Projet de retablissement
des Droits d'ainesse et des Substitutions, xsx , 5oG.— De la Science
politique constitntionnelle

,
par Delacou

, 772. — De I'Aristocratie

dans ses rapports avec les progrcs de la Civilisation, par Passv, xxxi,

466. — De la Con.pagnie de Colonisation generale a la Guyanne
francaise, 745. —^ Du Mont-Valcricn , et du Manuel du Pclerin ,

xxxu, 1 83. — D'un Essai snr la Psychologic, 465. — Des Travaux
de la Societe Biblique protestaiite de Paris, 5oi. — Des I.-;l!res sur
la Rltetorlque

,
par Carbon, 7G7. — Des OEunes poetupies de madamc

Dufrenoy, 775. — De rintervcnliou des Penplcs en favour de la

Grcee, xxxiii, 653. — D'un Systeme de Finances et d'Economie
publiquc, par Desaubicz., xxxv, 182. — Des Hisloircs de Norman-
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(lie
,
par Vital et Jnmiege , i86. — De 1 Histoirc de la RevoluHon

des Pays-Ras, par Orussole-Lami , 253. — Du Journal iTOdessa, en

insse et en franc., xxxvi, 089. — Des Antiquites decouvertes en

(a'imee, par Blaraiiiberg, li^'i. — De la Religion conside'rcc , eh.,

par lienj. Constant , 604.

S D'une noiivelle Traduction de la fie d'Agricola , de Tacite,

par un officier fr. , v, 179. — Des Poeines descriptifs de la Vie

cliampelie , par John Clare , angl. , vi , i5 i.

S*. De I'Egypte et de Mohammed-Aly, pacha, xxxi, 629.

S*** , ital . De I'Etat de I'lnstruction publiqne a Florence , en 1827,

XXXVI, 5o8.

S''. A. (P.). Du Guide des Proprietaires et des Jardiniers, par

Beaunier, xi , 587.— Da Traite general des Eaux et Forets
,
par

Baudrillart , xn, i53.

S. G. Ties Poesies de M™"" Desbordes-Valiuore, vm, loq .— De la

Societe de Sauvetage d'Amslerdam, xxxviii, 796.

S. J. De Bonaparte et les Grecs
,
par iVP"« L.-Sw. Belloc , xxix ,

812. — D'une Traduction en vers angl. do la Jerusalem delivree du
Tasse , xxx , l\^'°-

S—N (A.-L.). Des Tableaux historiques de la France, par Graulhie,

V, 170.

S. R. Des Meinoires de la Societe de Physique de Geneve, xxxni,
670.

S. S. (J.) , de TAcademie de Caen. De I'Architecture du moyen
age en Normandie, par Cotman, viii, 4o4-

S. T. Du Tomheau de Marcos Botzaris
,
par Cam. Pagauel , xxix ,

241.— De YHirondelle athenieiiiie , poeine , par Mile d'Hervilly, 268.

S. V. Des Ouvrages posthumes de Visconti, xxx, SGg.

S. X. D"un Projet de Reduction de la Rente sans Remboursement
de capital, xxiv, 764.

S—Y. De nonvelles Notions historiques et geographiques snr le

Cauc^4se
,
par Bronevsky, XX , 137.

0. De la Tragedie de Jeanne d'Arc , par Soumet, xxv, 886. — Des
Classiques de I'Histoirc, collect, publ. a Paris, xxx, 191. — Des
OEuvres completes de Chateaubriant et de leur Exanien, par Saint-

Prosper, XXXI ,774; XXXIII , 1 3 2 ; xxxv ,348; xxxvi ,765; sxxix
,

110.

T. De Luxe et Indigence, corned.
,
par d'Epagny, xxi , 239.— Des

Annates de I'Academie de Lcyde , xxvr, 793. — Des Notes sur les

Colonies d'Indigens, par Bellaing, 839. — Des Annates de I'Acad.

d'Utiecbt, de 1823-1824, xxvii, 184. — D'un Disconr* de CoUot-

I
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rF.scnry snr les Sciences et Ics Arts en Hollande , 47 8.— D'nn Tonr

tl;in3 line parlie ilc TAngletcrrf , par A'an der Milligeu ,
79l>. — Des

Consultations d'Jsambert et Devaux sni' la ilononciation de Montlosier

a la (;oiir royale , xxxn. 742. — Do IKlat dc I'lnslruction primaire

dans rindostan, xxxv, 484- — ^^'^ Diclionnaire classique d'Histoire

naturelle, par Bory de Saint-Vincent , xt, 44^-

T.... (Panl). Esqnisses romantiqnes, xxxiii , 585.

T— c. Statistiqne morale de Rennes , xxxi , 8 25.

T, D. Des Insliluts de Jnslinien , trad, et espliq. par Ortolan,

XXXV, 7 17; XXXVII, 761.

T. E. De THistoire de France
,
par Montgaillard, xxxii ,7 48.

T, G. De la Carolehle , poeme de d'Arlinconrt, xxii, 705.

T. M. Du li'ihliomappe , on LWre-Cailes , xxxv, 170.

T. S. Des Considerations pour scrvir a I'Hi.stoire dn Developpe-

luent moral et litteraire des Nations, par Bard , xxxui, 23s.

T, S. T. Notice necrologique .sar Paganel , litter. , xxxni , 358.

T. T. Dn Precis elementaire d'Economie politique
,
par Blanqni ,

xxxii, 74 ••

u

U. Des Memoires de Rivarol , xxiu
, 704. — Des Paradoxes de

Condili.ic , par Laromigniere, xxv , 777. — Des Cours d'Enseigne-

nient industriel a Metz , xxix, 594; xxxin , 865. — Des Memoires n

ConsuUcr, sur Its Jesniles et snr nn Sy^teme religieux et politique

,

par le corate de Montlosier, xxix ,817; xxx , 560. — Dn Manuel de

la Mailresse de Maison
,
par jM""= Gacon Dufour, xxx , 161.— De la

Decouverte de nouvelles Eanx mincrales en Russie , 258. — Des

Travaux de la Societe Asiatique de Paris en 1826, 260. — D'une

Traduction francaise du Talmud, 565. — Notice necrologiqne sur

Lechesnault de La Tour, 585. — Autre sur Piazzi, astron. a Florence,

XXXI, 547-—De I'Histoiie litteraire de France, parHenrion, xxstii
,

576.- — De la Vie de Napoleon, par Arnault, xxxviii , 187.

Y. Du Diclionnaire biographique des Pocles hoUandais, xiii, 65o.

Des Principes d'Anatomie comparee , par Dncrotay de Blainville ,

XVII, 599. — Des Dents des Mamniiferes , considerees comme Carac-

teres zoologiques, par Cuvier, 600. — Notice necrologique sur Deli-

cheres, jurisc. et litter. , xxv, 287. — Du Culte des (^abires chez les

anciens Irlandais , par Pictet. xxvi, 098. — Des Etudes sur le Beau

dans les Arts, par J. Droz, xxxi, 507. — D'nn Discours latin de
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Fiiedlander sur le Keginie des Prisons, 706. — Des Poesies rnsseis

d'Alexandre Pouchkine, xxxtv, 149. — Ue I'HistoIre des Revolu-
tions de Naples, par le comte de Modene , xxxv, 723. De I'Etat

de rinstrnclion publique a Bneuos-Ayres , sxxvr
, 794. De

I'Examen dn Saloa de 1827, xxxvii
, 796. — Des Conflits , etc.

, par
I'avonx, XL, igi.

V*** (M'"'' de). Le Pasteur de ISembo , rom. , xxxiv, 769.

V. A. De I'Histoire natur. des Oiseau.\. de chanibre, par Bechstein,

sxviii, 195.

V. C. Des Essais philosophiques de Jacob, ix , 554. — Des Cora-

ineiltaires latins d'Herodote , par Frider, xi, SSg.

V. F. Des Trois loyngeiirs , essai philos. par Lemoine , v, i66.

V. J. Du Traite de la Typograpbie , par Fournier, xxx , 171.

v. L. Des Memoires de M"'« de Genlis , xxxi , 363, 643.

Wb. Da Joarnal d'uii Voyage de Boston a New-York , par madaine
Knight , xxvn, i5i. — Notice sur la fteviie d'Edimbourg

, jonrii. ,

706.— D'un Parallele de Tacite et de Ciceron, par Maillet-Lacoste,

xxxii, 18 a. — Des Souvenirs de la Revolution francaise
,
par Helene

Williams , xxxv, 87.

W. Z. De I'Expositioa dc Tabltau.\ el de Produits de Tlndustrie
,

en i8a4, a Berlin, xxvi, 385.

X

X. Des ConsideratioiiS sur la France
, par J. de Maistre, xi, 600.— Des Travaux de FAcaderaie royale des Sciences, Arts ef Belles-

Lett res a Caen, 6i4. — Des Conies d'un vieil Ermite
,
par Poijfens.

XII, 431- — Du Cours elementaire de Geograpbie physique
, par

Laniouroux , 599. — De I'Histoire naturelle des Poissons, et de la

Legislation de la Pecbe, par Dralet , 600. — De la France au
XIX*^ Steele, par Carrion-Nisas , 618. — D'Observations relative.'^

aux quatre dernieres Fables de Lafontaine , 6 26. — Des Discours de
Villeuiain et Roger a I'Acadeniie fraucaise en 1831 , ibid. De
I'Organisation et du But de la Societe de la Morale chretienne , 685.— Des Notions de Fortification, d'Attaqne et de Defense des Places ,

par Hccquet, xiii , l^-x-i. — De la Statistique <ie la Martinique, par
F. Renouard, t\j<i. — De VArchJologie francaise

, parpongens, 4;io.— De rOpinion de Lanjninais centre le Projet de Loi de 1833 sur
les Delits de la Presse , 664- — Des Lettres sur Ics Cent Jours . par
Cauohois Lemaire , 670. — De la Geograpbie elementaire de Lugne,
xiv, 372. — De rOpinion d'AiroUes uii sujel des Jacberes , 588

;

xvu,548.— Du Traill coiuplet du Calciidrier
, par Le Bover, xv,

067. — D'un Coup d'a-il sur I'Europe, a propos du Congres
,
par

Carrion Nisas , xvi, 600. — Du Complc rendu par Guilletnet des
Travanx de TAcadeuiie des Sciences de Lyou en 1821,014. Dos

E
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Tnivaiix dii Cerclc litteraii-e de Lyon, e/fi, — Des Cours de I'Athenee

de Palis en iSau, xvii, 197 , 678. — D'uue Notice de Thiers sill-

ies Pyrenees et Ic Midi d(!la France, G18.—De rKxamei. philosopli.

des Considerations de Kant sur le Sentiment dii Sul)!ime et duBcan,

par Kiiratry, xvin, i5o. — De I'Essai de Jeremie Benthain .snr la

Situation politique de I'Kspagne , 16 i. — De la Fete seculaire pour

la Deconvcrle de I'lmpriiuerie, a Harlem, aaS. — Des Tableaui de

rHlstoire philosopbique du (ihrislianisiuc, par Coquerel , Sgo.— Des

Actions de Charleiuagne a Oarcassonne el a Narbonne, par Sebast.

Cianipi , xx , 60a.— Des Lctties bourgulgnonnes
,
par Amanton ,649.

Du Dictionnairc bibliograpbique, par Psaume, xxi
, 4'l''- — l^cs

Cours de I'Athenee de Paris, xxii, 758; xxvi, gsA", xxvm , 976;
XXX ,872.— De YAnlhologie , journal de Florence , xxiu, 34^- —
D'nu Discours funerairesur lord Byron

,
par Tricoupi, t\ox. — D'un

Voyage de Decouvertes aux Terres Australes, par Peron ct Freycinet,

^^2. — Des Observations concernant les Systemes modcraes sur les

Antiquites ctiusques, par Sebast. Ciampi , 6(55. — Da lii'peitoirf tie

la Liltcralure ancienne et moderne, xxv, 195.— Du Pm'llloii ch'iiiois.

Conies et Opuscules, 81 3. — Notice soinniaire des Journaux publics

a Toulouse, xxviu , 968. — D'uue Edition de Tercntianiis Maunis

,

publ. a Utrecht , xxx, i47' — Sur les Travaux et Meuioires de I'ln-

stilut roval des Pays-Bas, 246; xxxm , 6aC , 86 1. — Sur les Tra-

vaux de la Societe de la Morale chrelienue, de Paris, en 1826
,

xxx, 254- — Ds I'Etat annuel de I'lnduslrie nationale britannique

,

par Ces. Moreau , 4o8. — D'une Notice sur la Vie du due de
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lois, xxxiir , 6a8.

Academies. De leur influence snr les progres des connaissances

humaiues , xxvi, 5. (Voy. Socletes savantes.")

Academies et CollegtS. (Voy. Cl/iii'ersiles.)

Acadie. (Voy. NonvELLE-EcossE.)

Accoiicltcmens. Description du bassin de la femme et de la forme

de la tete de IVnfant , avcc I'explication du mecanisme de I'enfante—

ment huinain , vri , 157.— L'Art des accoucbemens
,
par Micbaelis

,

xit , 3i ;
— et par Chevreul , xxx, 162.— Clinique speciale des ma-

ladies des couches, par Amard, xir , 5 10.— Le Baudelocque des

carapagnes, par Lebeaud , xxix , 192.— De I'emploi dn seigleergote
,

pour accelerer ot determiner I'accoucbement
,
par Villeneuve, xxxviii,

4^.3. — (Ecoles d') a Kcenisberg , x
, 445; — a Clermont-Fei-rand

,

xxiii, 249. (Voy. Grossessc , Mo/islritositcs humiiincs.)

AccuM (Fred.), chimiste angl. Procede pour preparer en grand le

gaz, carboniquc employe a I'eclairage, iv, Sgi. — Art du Erasseur,

IX, 320; XIV, 33s.— Art de faire les vins de fruits , ix, 329; xxviii,

212.— Manuel de chimie amusante , 210; xxxiv, 449-

AccuRsio (Jose) das Neves. Notions sur I'industrie portugaise ap-

pliquee aux mamifaclures de soie, xxxvni, 148.

AcERBi, voyageur italien. Notice qui le concerne, x, 648.

—

D'recteur de la Bibliotheque italienne , ibid.

AcHARD, savant et academicicn eu Prusse. Notice necrologique
,

XI, 419-
Acbard-James , cons, a lac. r. de Lyon. Laurent, ou les Prison-

niers . t. ix , 625 , t. x, 598.

Acide hydrocyaiiique. Reclierclies et considerations medicales y re-

latives , viit, 629.

Acier. Art de I'amollir , et applications diverses de ce procede, v,

3q5", vn , (124.— Son alliage avec I'argent et le platine ,xr , 2o5.—
Vierge de I'lnde , son extreme durete , 11 , 522. — De Damas, fabfi-

que en France et superieur a celui de Perse et dc Syrie, xi, 672.

Secret de le rendre elastique et dur, decouvert par Pradier, xvi,

200. — Perfectionne par Fischer , a Schaffouse , xxvi , 906.— Rap-

port sur les aciers damasses de Sir Henry, xrii
, 729.

AcosTA (Jean d') , ancien redacteur du Times de Calcutta. Notice

Liograpliique
,
par Denis, t. xiv, 21. (Voy. Daco.ita.)

Acoustiquc (Principes nonveanx sur 1') et la theorie des vibrations,

parBleiu, xxxvr, 423.
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Acre (ville d'). Ses antiquites, par Judioa, xiii
, 4 i5.

Actcurs. Noms dcvenus celebres , xxvm , lii 1.

Acupuncture. (Voy. Dantvt.)

Adair, ami de Fox. Lettres a I'eveque de Winchester, en 1821 >

en reponse a une accusation de haute trahison, xvii , io4-

Adam (Alexandre), recteur a Edimbourg. Antiquites romaines, i ,

5o5.— Trad. fr. de cet ouvrage , xxxrv, 738.

Adam (Adolph.-Ch.). Obtient un prix de composition musicale a

I'academie dcs beaux-arts de Paris, xxvin , 827.

Adam (P.)
,
graveur lithographe. Portraits historiques , d'apres Ge-

rard, XXX, S28 ; XXXI , 5 10. — Vue du Mont P>lanc , xxvi, 617. —
Vue d'Edimbourg, xxx , 277.
Adams , chanoine de rarcheveche de Breme. Histoire de la propa-

gation de la religion chretienne dans le Nord, xxvii, 777.
Adams (John), ancien president des Etats-Unis. Histoire de la

Grande-Bretagnc , xx , 870.— Notice neerologique , xxxr ,721.
Adams (le capit. John). Remarques sur le pays compris entre le

cap Palinas et la riviere de Congo , xix, 632 ; xx , 846 ; xxii , 128.

Adanson, hot. Ses nouvelles Families uaturclles des plantes; com-
ment ^nui lui-mcnie a son snoces, v , 89.

Adanson (Mme. Aglae). La Maison de campagne , ouv. d'econ.

rnr., xxviii , 197.

Adelon (N.-P.), d. m. a Paris. Physiologic de Thomme, xxi, 644;
XXV, 161.

= (*) De I'Essai philosophique de Morgan sur les phenomenes

de la vie, vi, 20 1.— Du Systeme analytique des connaissances posi-

tives de rhoinme
,
par Lamarck, ix , 257.

Adelung (Jean-Christopbe) , bibliog. allem Supplement an Diet,

unir. (/es sai'a/ii,de Jochev, i, 146.

Adelung (Fred.), cons, d'etat a Vienne
,
philologne et orien-

taliste. Nomrae uiembre dc la societe philosoph. de Phiiadelphie , 11,

164, 536. — Apercu de toutes les tangues connues et de leurs dia-

lectes , VII, 33 '; x, 389; xxxii, !ii!\. — Reclamation de Langles sur

un article dirige contre lui au sujet du Persan de I'lnde, xvii, 679.

—

Description des partes en bronze dans I'egUse de Ste.-Sophie a Novgo-

rod, xxii, 1 46; XXX, 843. — Opinion de M. Sanglin, russe , a ce

sujet, xxxvu, 685. — Directeur dc I'institut oriental a I etersbourg
,

XXX, 843;xjcxiv, aSo; xxxix, li^^.

Ader. Les Deux Ecoles , com. , xxvm, 265. — Resume de I'ex-

pedition d'Egvpte et de Syrie par les Fiancais, xxix, 532. — L'Ac-

trice , ou le . Deux Portraits , com , xxxi , 563. — Le Plutarque des

Pays-Bas, xixvii
, 741; xi. , 688.— Les Suites d'un coup d'epee,

com. , XI. , 257.

Adie , a'Edimbourg. Inventenr d'instrumens de physique, v, 184.

Adlarbeth. Traducl. d'Horace en vers suedois , vii, 612. —
ADMINISTRATION iriterieiire. Sur I'organi.sation munic.ipale

et sur les couseils gencraux de departemens , 1 , 264 ; x , i 85. — Pu
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blique ile la sanle, i65. — Des secours publici , !•;<), xii, 3ai). —
Considerations sur la censure des comples des administrations pu-
bliques, XVI , 1 35. — Britannique, en i8»2

,
par Ch. Dupin, xvii

,

373.— Questions de droit adiuinistratif, par Cormenin, xvm , iSa.
— Guide des niaires et adjoints, cominissaires de police, etc., par
Leopold, 645. — Codes de la grande et petite voicrie, xxii, 168 ;

xxxirr, 696. — De la justice, en France, xxiu, igS. — Du ini-

nistere de la marine francaise, et d'nn projet de creation d'un con-
scil supcrieur de marine, 173. — Additions au Code admiiiistratif

de Fleurigeon, xxv, 176. — De la science des finances, et du mi-
nistere Villele

,
par GanQb , 64i- — Des biens commuuaux et de la

police rurale et I'orestiere ^ par Hcnriou de Pansey, xxvi, 836. —
Kecettes et depenses des Elats-Unis en 1824-1825, xxx, 2?;). —
Statistique du Mexique en 1826, ibid. — Ameliorations intcrieures

a Haiti, 227. — Clonsiderations sur I'administratiou locale, par
d'Aubiiisson de Yoisins, xxxi, 182.— De I'adniinistration des postes

en general, et particulierement en France, par Kernede, 189. — Du
regime municipal prussien, par Ranmer, xxxvm, i3o. ( Voy. Com-
munes.

)

Adminislration mililaire. De I'armee d'Espagne et du systeme des

entreprises, XIX , 175.—Cours d'etudes sur cette science, parOdier,
XXV

, 784 ; XXVII , 35i . — Album , ou Precis des principales disposi-

tions en vigueur sur la plupart des branches de I'etat militaire, xxix,
212.— Manuel a I'usage des Couipagnies, xxxiv, 190.— Du rempla-

cement et du rengagement dans Tarniee francaise, xxxvii
, 769.

Adolphus (Jean ), avoc. a Londres. Etat politique de I'empire bri-

tannique, XII, i3i.

Adriaki (J. B. ), litt. F'lorentin du 16^ siecle ; Histoire de son
t emps , XXV , 4 5 1

.

Adriani (Marcel), traduct. ital. des OEuvres morales de Pln-

larque , viii, 129.

Adrien-Lafasge. ( Voy. Lafasge.
)

Aerolithes, on pierres tombees de latmospliere , euCourlande,
viii, 178. — a Calcutta , 395. — a Juvinas ( Ardeche), xi, 426.—
a la Baffe ( Vosges ) , xvi , 407. — Observations y relatives en Russia,

par Mouicbine , xvui, 354.

Aerostats. Prix propose a Londres pour ladecouvcrte de leur direc-

tion horizontale, xi, 206. — Moyen de les maintenir dans un cou-
rant d'air favorable, xii, 437. — De la direction aerostalique

, par

Diipuis-Delcourt, xxii , 678.—Ascension et fin tragique de Saddler,

en Angleterre, xxv , 242. — De I'application des aerostats a divers

objets relatifs aux sciences et aux services publics , xxxi , 577. — Des
ascensions de Robertson aux Etats-Unis , xxxii , 5 11.

Affo (le P. Irenee) , biblioth. a Parme. Vie de P.-L. Faraese, xix
,

407. — Dictionnaire contenant les prcceptes , la critique et I'liistoiie

de la poesie itabenne, xxvi , 786. — Ses Memoires des ecrivains de
Parme, continues par Pezzana, xxxiii, 190.

Afrique. Precis historique des voyages et dccouvertes dans cetle
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coiUree par H. Murtay , ii, 189; iv
, 4 it ; ix, 566. — Voyage a

Tripoli, et observations snr les mceurs privees des Maures, des

Arybes et des Tares, vii , 162. — Voyage de Leod, ct pailiculaiites

sui' los nioeurs et coutumes des peuples de Dahoine , x, 5(')3. — Re-

lations de voyages entrepris dans le Nord, par le eapit. Lyon, 564,
XIII, 668. — Recherches geograpliiqnes sur I'interienr de I'Afrique

.septcntrionaie, par Walcknaer , XI , i85. —Autres, trad, de I'Arabe
,

par Sylvtstre de Sacy et Laporte, xiii , 669. — Progres de la civili-

sation , XVI, 618. — Introduction de la vaccine dans I'interieur , xx,

2i6. — Remarqucs du capit. John Adams sur le pays qui s'etend du

Cap Palma a la riviere Congo, xix, 632; xx, 346;xxii, 128.

—

Notices sur les decouvertes recenles dans ces contrees, xxi , 212,

267, 457. — Des progres et de I'etat actuel de ces decouvertes,

XXIV, 56 1. — De son etat de barbaric et des moyens de preparer

I'amelioralion du sort de ses habitans , xxvii , 575. — Commence-
ment d'introduclion et de culture des arts, 890. — Voyages de Gor-

don-Laing dans la partLe occidentale, xxx , 174. — Decouvertes

geographiques dans la partie centrale, xxxiv
, 717. — Notice snr sa

civilisation, par Cbauvet, xxxvii, 321. — De la necessite et des

nioTens de faire cesser les pirateries des Ktats barbaresqucs, 338. —
Sur un projet de Drovetti, pour preparer la civilisation de I'inte-

rienr de cctte contree , 344- — Rechercbes de Pbilipp sur la con-

dition civile , morale et religieuse des indigenes de la partie ineridio-

nale, xxxviii , 396. — Revolution politique a Tombouctou ; raeurtre

des voyageurs Laing et Clappetton , 5i5. ( Voy. Esclavage et

Traitc.
)

Afzelics ( Adam ) ,
prof, a Upsal. Edit, des Memoires sur la vie

de Cb. Linne , xxvii ,811.

AoXRnH (E.-A. ) , botan. sued. Problemes importans sur les algues

et autres productions tant marines que d'eau douce et terrestres, 11 ,

399. — Eloge de Linne, couronne par I'Academie roy. de Stockholm,

XV, 195.—Algues aquatiques et marines, decrites en lat., xix , i34i

XXV, 127.

Agates. Moyen de les colorer, xiv, 622.

Agathias , de Rlyrina , histor. gr. ( A'oy. NiF.nnBR.

)

Agazzini ( Michel ). Science de I'economie politique , xvi, iSg.

Agen. Mcmoire sur quelques antiquites de cette ville , vi, 191.

Agenda general , ou Livret pratique de I'emploi du terns
,
par

Jullien, de Paris, viii, 602 ; xxi , 657 ; xxiv, 448 ;xxvin,9i3 ; xl,

716.— Traduit en allcin. par Hocck, 625.

Agenda commercial perpetuel , v, 57'.— Historique perpetuel ,

ibid.

Agier ( Pierre-Jean ), president de la c roy. a Paris. Traite cano-

nique et juridique sur le mariage , d'apres les nouvelles lois francaises,

II , 5-4. — Vues sur le second avenenient de J. C , ou Analyse de

I'ouvrage de Lacunza sur cette inatiere, ihid. — Propheties concer-

nanl J. C. etl'Eglise, ihid. — Traduction dTsaie, vii, 278. — Pro-

pheties de Jeremic , trad, de I'hebreu , avec explications et notes,
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X, I';;).— TraJiicl. des Prophetcs, xi, SgS ; xvi , i5t.—Coiuaicntaiic

de rApocalypse, iviit, 147.— Notice uecrol. et biograph, xx, 467.
AoiEa-PREVosT (Mile). Elconore de Cressy, lom. , xxii, 399. —

Nolic<- (|iii la concerne, 400.

Agnesi (jyiar. Caeta/ia), savaute Milanaisc. Sa Tie, par Mile. Mi-
les! , XXI, 3 S3.

Agostini. De la Corse et des iiioeurs de ses habitans, v, 173.
Aooun (Joseph). Ditbyrambe siir I'F.gypte, vtii, 43. — Tiaduct.

de cette piece ea italien, ix , 6 1 1 ; en alleiuand , x , 225. — Intro-

duction historiquc an journal de rexj)edition anglaise en Egypte
en iSoo, par F. Mangin, xvm, i57 ; xx , 187; xxii, 578. — Le
Sage Heycar, conte trad, de I'arabe , xxiit , 455. — La Lyre hrisee

,

ditbyrambe, xxvi , 244.— Cette piece trad, en v. arab. par Rebafa
,

XXXVI, 208.

==( ) De I'Abrcge des conjugaisous arabes, parBoctbor , ix , io3.

— De la Description de I'Egypte, publ. par I'anckoucke, xti , 3(3o ;

XXI, in; XXIX, 100; XXXVII, 68S. — Dun Essai sur ia litteraturc

persanne, par Gauttier, xix, 439.— Notice necrologique de Grange,
litt. fr.

, 908.
Agrati ( G. ). Precis des operations de la flotle grecque durant la

revolution de 1821 et 1822, xvi, 168.

Agricola (Jean) d'Eisleben, un des hommes les plus remarqua-

bles qui aient /igure dans la reformation relig!euse du iC sieele.

Notice bibliograpbique sur ses ecrits, v, 557.

AGRICULTURE. Nombre d'onvrages sur cette science, publics en

France en 1S18, i, 309. — Propagation des nouvelles decouvertes

et des methodes utiles, Ihld. — Rapport sur I'agriculture et la civi-

lisation du ban de la Rocbe, 3 10. — Conseil d'agricultnre etabli

aupres du luinistre de I'interieur, 571. — Cours d'agriculture pra-

tique en France , 3S7.— De I'idee d'en comprendre les elcraens dans

Tenseignement public, 11 , 549. — Progres croissans de la culture de

la pomme de terre ; engrais de Chedecalle, 548. — Apercu de

I'agriculture dans les deux Flandres d'oi'ient et d'occident , in, 2o3.

— Memoires sur I'agriculture et les arts
,
par la societe de commerce

de Barcelonne , ihid. — Sur la conservation des semences ; sur I'usage

de la chaux dans I'agricul'.ure , ct sur I'etat priiuitif de I'agriculture

en Ecosse, SgS. — Plan pour la culture des vastes landes d'.A.ngle-

terre, et pour I'etablissement de colonies particulieres , ibid. —
Traite dn Sovescio et d'un nouveau systeme de cultivation pour ferti-

liser la terre sans engrais, 412. — De I'agriculture pratique, 419-

— Essai sur la culture de la vigne et de I'olivier , ibid. — Lecons

d'agriculture donnees au jardin botanique de Madrid, 214 , et v ,

1 8 5. — Engrais, vegetaux , experiences dc Giobert a Turin, v, 600.

— De la culture des arbres a cire , vi
, 429. — Cours theorique et

pratique d'agriculture pour la Savoie et les pays voisins, 622. —
Nouvel engrais vegeto-mineral , 633. — Des causes de -sa decadence

progressive dans les temps modernes , et des moyens d'y remedier ,

VII. 1 39. — Dc son cfat en AUemagne et dans nne partie de la llol-



landed di- la Fiance en 1819, 327. — Quercitron acclimate aupres
de Paris, 40 1. — Observations sur I'agricnlture et sur quelfjue*

moycns dc la perfectionner , par Ordinaire , 586 ; x, Sgi.— Culture

de la gara:ice, dans les environs d'Angers , vit. 623 — Peuplier-

bauiuier naturalise en France, viir , 425. — Memoire couronne a

Bordeaux, sur la niethode la nioins couteuse et en ineme temps la

raeilleure d'engraisser les terres a froiuent
, 428. — Catecliisme d'a-

griculturc pour I'llalie
,
par Pollini, ix, 342. — Impulsion qui lui

est donnee dans le royaume des Deux-Siciles , x , 649.— Action
des OS employes comme engrais , x"i , 227. — Fete ccntrale de I'agri-

cnlture celebree en 1822 a Munich, xn , 653. — Son etat de detresse

en Angleterre, xrir, i3o. — Culture des miiriers
, par Bonafous,

XIV, 140.—Calendrier du bon cultivateur, par Dombasle, xnt, 053.— Opinion sur les jacberes , XIV , 588;xvii, 348. — Ble d'Qdessa
analyse et compare au ble francais , xiv, 056. — Ferme expcri-

mentale de Voght , sur les bords de I'Elbe, xv, 196. — Es:ai du
baron de Morogiies sur des ameliorations en France , 240. — Le
Phalaris, ou herbe a rubans, cultive avec sncces comme fourrage en
Angleterre , 6i i. — Du gypse ou platre employe comme amendcment
des prairies artilicielles , 634- — De la vigne dans I'empire d'Au-
triche, par Heinlt,xvi, 124.— Du cotonnier et des landes stcriles

dans le departement de la Gironde , 2n .
— Le Guide-Agriculture da

villageois, par W. Salisbury, 319. — Plienomene de vegetation

extraordinaire dans les iles britanniques , 621. — Considerations

sur la jacbere, par Yvart , xviti, 38 i. — Riz cbinois seme avec suc-

ces en Italic, 453.—Dc la culture du cotonnier en France
, 457 ; xxi,

455. — Des prairies du bas Miiaoais, dites a marcita , xviii, O14.— Agriculture de la Flandre francaisc
,
par Cordier , O24. — Re-

chercbes sur les arrosages, comme moyen de perfectionner I'agricul-

ture fraucaise, par Jaubert de Pansa , xix , i57, 540. — Nouvel
engrais decouvert en Angleterre, 21 3.— De I'emploi du platre en
agriculture, par Bosc, O75. — Le defricheur Athenas, 71 r. —
Progres de I'agric. dans le Wurtemberg

, 730. — Memoire sur la

culture raisonnee de sept especes de pommes de terre en France , xx

,

241. — De la culture du the, xxi, 45 1. — De I'etat agricole des

provinces centrales de France
,
par le vicomte d'Harcourt , xxii , 4g,— Ecoles rurales a Zurich et a Bale, 490-491. — Traite d'agricul-

ture pratique flamaude, par Van OElbroek, xxii
, 407. — Cours

complet et simplifie
,
par Dubois, xxiii, i64;xxviii, 844. — Des

nioyens de faire , a peu de frais , des experiences et observations

d'agriculture
,
par Herpin , xxiv, i65. — De la culture de la vigne

sur les bords du Ilhin, par Hoerter, 397; xxviii, 477. — De la cul-

ture du riz de montagne , en Suisse et en Italic, xxv , 558. — Etat
de Fagriculture dans les Pays-Bas en 1852 , xxvi , 1C8. — De I'agri-

culture en Europe et en Amerique
,
par Deby , 8o3. — .Solution du

probleme de la conservation ou suppression de la culture du liz en
Lombardie et dans la Basse-Italie

, par Gregory, xxvii , 175. —
Agriculture pratique et raisonnee

,
par sir John Sinclair, i85; xxx.
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643. — Memoire de Scuderi siir les revcnus des proprictes rurales en

Sicile , xx.vrr
, 469. — De Tagriculture pratique

,
par Donotte-Ricbar-

dot , 482. — Emploi dusel couime engrais en Riissle, 897. — Art de

preparer lesterreset d'appliquerles engrais, par Davy, xxviii, 5o8.

—

Des mcilleures inethodcs usitees pour la cull ure desLcttcravcs , Sag.—
De la culture des pins, par Delaniarre, xxrx, 494 — De la culture

et des avantages des plantes leguniincuses, 496.— Manuel pratique

du lahoiireur, par Cbabouille Dupetilmont, 497 — Essai sur la

Maine , par Puvis , xxx , 4f'9- — Meuioire sur les altelages de vaclies,

par Lullin , 731. —^ De la connaissance des terres
,
par Pontier,

XXXII, 438. — De la plantation et de la cultuie des arbrcs forestiers
,

par Withers , XXXIII , 4go. — Etat de Tagriculture des Pay£-Bas en

1825, par Krops,xxiv, 4o4- — Culture de la cocbenille et de la

vigil? en Crimee
, 4^9 e! sidr. — Dictionnaire d'agri<"ulture pratique,

par une societe, 4i5; xxxvi , 3o6. — Culture de I'olivier a Odessa

,

XXXVII, aSo.— Etat de I'agriculture dans le nord de I'Europe, par

Lampato , 731. — De la culture et de I'eniploi du houblon, par

Payen , Chevalier et Chappelet , xxxviii , 444. — Etat de Tagricul-

ture en Egypte , en 1818 xxxix, 756. — De la nature et des usages

du guano, sorte d'engrais employe au Perou, xl , 553. — Art de

fertiliser les terres, par Mine Celnart, 452. — Amelioration de I'agri-

culture au Kamslchatka, 509. — De I'utilite des arbres courbes

,

defectueux et d'un grand diauietre
,
par Lascaris , 680. — Constitu-

tion agrieole de la Savoie, par Gouvert
, 774. (Voy. Agronomic ,

Economic nirale , Instrumens aratoires. Inventions , Jownaiix et So-

cieles sai'antes.)

AGRONOMIE. Recueil agronomique a Montauban, vi , 392 ; xix

,

711; XXV, 537; XXXIII, 5 96.— Theoriede la chimie agrieole, et His-

toire del'agronomie ,
parOczapowslu, vi, 565.— Le Culti vateur du can-

ton de Geneve , xiv, 36o. — Coup-d'oeil sur Tagronomie depuis Theo-

phrastejusqu'aLinne,xvi, 202.—Annales agricoles deRoville, xxui,

56i.— Poinoneitalienne, par Crallesio , xxv, 144.—Pomone en relief,

collection plastique de tous les fruits cultives en Europe, xxvi, 290.

— Calendrier agronomique de la Societe d'agricultnre de Turin

,

i6i. — Catechisme agronomique, par Polhni, xxvii , 787. — Col-

lection d'ecrits sur I'agriculture, par le baron de Voght , xxxiii

,

739. — .\nnuaire de la Societe d'agriculture de Turin, xl , 436.

Aguesseac (chancelier d'). Lettres inedites, t. xxi , 19a.

AiGKAN , de 1'Academic francaise. Des coups d'etat dans une mo-
narchic constitutionnelle, i , 320. — Histoire du jury, xiv, 384. —
Bibbotbeque etrangere d'histoire et de litterature ancienne et ino-

derne, xviti, 179. — Notice necrologique , xxiii, 277. — Traduc-

tion posthume de I'Odyssee , en vers francais , xxv, 42- — Extrait

des Memoires relatifs a I'histoire de France , i 84.

= (*) (yboix de voyages dans les quatre parties du monde ,
par Mac-

Cartby, ix, 474.— Histoire des voyages et decouvertes en Afrique
,

par Leyden et Murray, x, 97 .—Poesies fugitives de C. de Longchamps,

42t).— Biographic nonvelle des contemporains , xi , 325. — Voyage
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au Bresil , du prince Maximilien , xir, 52 i. — Rechercbes geogra—
pliiqiies de I'inleneur de I'Afriqiic nieridionale, xiit, 669.— Voyage
en Ecossc, par Neckcr de Saussiire, xv, 274. — Vova£!e en Angle-
terre et en Hollande , par Sullivan, xvii , loa. — Notice sur les

King, livres canoniqnes et inoraux [des Chinois , xvm, 260, 490.

AiGHEs-MoRTEs. Notice sur cette ville , xiii, 6S7.
AiKiN (Lucy ). jVIemoires sur la cour de la reine Elisabeth, i,

38 r ; xxxiri, 79S.

AiKiN (le doctenr ). OEuvres choisies des poetes anglais, et No-
tices biograpbiques , vii, 142. — Notice necrologique , et liste de seS

ouvrages, xvii, 656.
AiLi.Y ( le cardinal Pierre d' ) , eveque de Cambrai au XV siecle.

Son eloge bistorique par DinauXj xxm
, 771.

AiNSLiE , docteur a Madras. Matiere reiedicale de I'lndostan , ix,

i3o.

AiNSLiE (Wbitelaw). Clemence ou I'Orpbeline de Toscane, drame
anglais, xxix, 745.

Air ( de 1' ) insalubre et de la fievre d'Espagne
, par Cadet de

Melz , XIV, 142.

AiRENTi ( Josepb). Recberches bistoriques et critiques sur la to-

lerance rebgieuse des anciens Roraains, in, 41 3.

AiROLLEs (Paul). Opinion sur les jacberes , xiv, 588; xvii, 348
AisicE ( departeinent de 1'). Statistiquc, par Bra-ver, xxvi , 5o5;

xxxiv, So 5; XXXV, 7 14.— Manuel bistor.
,
par Devisine, xxsi, 480.

Aix en Savoie. Notice sur cette ville et sur ses eanx tbermales,

par Fran(!oeur , xxvi , 3 1 3.

Aix en Provence. De son ancienne universite, xxxtv
, 749.

AizAc (MUe Febcie d'). Traduction en prose des Odes d'Horace

,

xxni, 45 1.

Akerbi.ad, pbilologue et antiquaire suedois. Sa mort , i, 548.

Akerhielm (baron d'). Waldemar, tragedie, xxv, 25o.

Akerly (Samuel). Essai sur la geologic de la riviere Hudson et

des contrees adjacentes, vni, 107.

Akine. Premiere manufacture d'armes etablie sous .sa direction , a

Moscou , xxxvii, 127.

Ar.ADTNE (E.). Almanach de la Neva, pour iSaS, xxvi, 900 ;

pour 1826 , XXXII, 4o5.

Ai.AMAN (Louis), secretaire - d'etat au Mcxique. Memoire au
congres general de 1825, xxvii, 426.

Alard , d. m. a Paris. Du siege et de la nature des maladies, ix,

45o. — De I'inflammation des vaisseaux absorbans lympbatiqucs

,

dermoides et soiis-cutanes, xxiv , 169.

A1.BACIN1 (Ph.), sculpt, rom. Statue d'^t/i(7/e, xxvn, 274.

Albarelli-Vordoni (Mme Therese), femme de lettres a Padoue.

Poe.sies, xxvi
, 483.

Ai.BERGo (marquis C. d'), litt. ilal. VF.sjingne delivrce
,
poeiiie ,

XXIX ,771.



10 Al,n — AI.F.

Ai.BEM' ( ! due) ill* Sax<> -resclieti. Oonslitue en fidei - coinmii

iiiiilicnable sa riclif collection d'urts, xv , .'i<)5.

Ai.bkut (R. ). Manuel <ri>mj)lct d'ccouoiiiid doincstique, xvi , 347
Albbkt (D.) (*). l)u chciuiu i\c (er .soulcrraiu , entre Liverpool et

Manchester, xxx, 841 ; xxxvi , 793. — Rcleve des machines a va-

penr dans le Lancashire, el estimation dc leiir pouvoir, xxx, S4';>.

— De I'institut de souids-iuuels fonde a Manchester, xxxi, 240. —
De la crise nianufactiiriere de cetle ville, 5j2.— De I'hospice des

habits blens a Liverpool, xxxiv, 532. — D'lni ecrit de W. Roscoe

.

stir le systemc disciplinaire usitc aux Etats-Unis, xxxv, 375.— D'nn
projet de passage sous la riviere Mersey, a Liverpool, i86. — Des
travaux de la Soclele de snrveillance et d'amelioration des prisons &

Boston
, 7()5.

Aldert-Montkmomt. (V. Montemont.)
Ai.BERTi ( Lcon-Bapt. ), archit.

, ])eint. , statnaire et malhem. dn
\y siecle. Son eloge, par Niccolini ; ses divers Traites, vir, i 53.

Alberti ( I'abljc Franc. ) de Villanova. Ses Dictionnaires italien

et universel , critique, cncyclopediqiie , i, 5tS; xxxi, 426.

Ai.BERTi (Ant.), d. ra. a Milan. Flore inedicale , xiv, 582.

Albrechts, med. alleui. Maladies de rouie, vu , i5C.

A' BREST (.\lbert). Art de I'ebeniste , xxxix
, 443.

Albret (Jeanne), reine de Navarre. Son Histoire ,
par Mile Van-

villiers, v. 5t2; xvm , 65o.

Ai.nRizzt(la cointesse Isabelle). Description des ouvrages de scul-

pture et en terre cuite, d'Ant. Canova, xxxn, 692.
Albofera (due d'). Voy- Sucbet.
Albuquerquh ( Loais da Sylva d' ). Tableaux eleinentaires de

chimie , xvm, 228. — Idees sur retablissenient de I'instruction pu-

bliqiie en Espagne, 423.

Alce.
,

poiit. gr. Fragmens recueill. et annot. par Aug. Mathia;,

xxxv 1 ,700.
Alde (les), celebre.'i typogr. ital. Leur histoire, et celle de leixrs

editions
,
par Renouard, xxxiv, 122.

Aldiki (le chev.), de I'lnst. de Milan. Rechercbes experimentales

sur I'applicaiion exterieure de la vapeur pour chauffer I'eau , dans la

filature de la sole, iii
, 418. — Considerations sur les phares, et

projet de pharogmphie a I'usage des marins, xviti , 4,53. — Divers

mcmoires academiques , xxii, 743. — Essai de machines pour scier

le niarbre et les pierres dures , xxviii, 488.
Alexandre, sculpteur antique, ne a Antioche en Carie. Statue dc

lui , trouvee a Milo , ix, 637 ; x, 257.

Alexandre I'"', euiperenr de Ru.ssie. Sa Fee et son Gouvernement

,

par Hoest, p'lbl. a Stockholm, n ,372.— Ses entretiens avec M. Way,
angl. , au sujet des israeliles, \n , 499. — Proiiict de donner son as-

sistance a toute niesnre tendante a relever les Juifs dc leur etat de

degradation , 5oo.—Sa correspondance avec la Societe , formce aux
Etats-Unis

, pour retablissenient d'uue paix periiiancnte et universelle ,

V , 18. — Lettre qui lui est adressee au sujet de la Traite des Noirs ,
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par Wilberforce , xvi , io6. — Ses paroles sur I'liistoire de Kai-ani-

sine , et ses relations avec eel auleur , xviii, lao ; xsxi , 24'i. — Pre-

sent qii'il fait a M. Garein de Tassy , pour ses travaux relatifs a la

litteraliire orientale , xix, 249. — Autre a M. J allien , et Letire en

reponse a deux Mcmoires de celui-ci sur radiuinistration , ifiic/. — Sa

muiiilicence , en souscrivant a un ouvrage italien de M. Gioja , xx ,

434. — Envoi d'une traduct. ital. de Thist. de Karanisine a TUni-
versite de Moscou , xxni , 2 33. — Epi'tre a remj>eieiir Alexandre

,

par Joukovsky , eii r. , 385. — Sa mort , xxviri, 6g8;xxxii, 752;
XXXVII, (:>3o. — Avail prorais a Kosciusko la renaissance de la

Pologne , xxvni , 698 .
— Ode en son honneur

, par Valiuore , en fr ,

904. — Notice sur sa T'ie et Ics prhicipaux evericmeiis de sun rigiie
,

par Lloyd , en angl. , xxx , 41 5. -^- Son histoire par Rabbe , en fr.
,

XXXII, 63. — Homniage a sa me'moire
,
par Ouvarof, en fr. , xxx,

7i5.— Le gouverncment representatif viole par lui en Pologne,

XXXI, 763 ; xxxri , 71. — Le sort de I'Europe a ele un moment dans

sa main; rhomme a ete au-dessous de sa tache , xxx:i , 64. — Fut

le fundateur de la Sainlc-AlUance dissoute apres sa mort , xxx , 4i5 ;

xxxii , 64. — Avail promis un gouvernemenl representatif a la Rnssie

;

I'inexeeulion de cetle promcsse occasionne une conspiration , xxxi ,

763 ; xxxii ,71. — Elait admirateur de Napoleon , ibid. — Fut seduil

par les mysticiles de madame Krudner , ibid. , xxxvii , 468.— Le
commencement de son regue fut signale par nn noble elan vers tout

ce qui agrandit et honore I'espece humaine , 63o — Medaille en or
,

a son effigie , xi, , 232.

Alexandre (F. ), lils. Vrais principes de la langue franc. ,xxiv, 201.

Alexandre , mime et ventriloque. Notice , xxxvii , 854 .

Al ;ms (leTzar) Michailowitz. J ableau des usages de sa eour,

en 1647 ,
par un Suedois , xv , 548.— Lkase pour exiler dela Russie

les marchands anglais, a I'occasion du meurtrc conimis sur Cbarles \",

ibid. — Premier rouble frappe sous son regne , xxi, 464.
Alfieri (Vict.), poete italien. Eloge de son style et de ses ecrits

,

X, 519. — Refutation de la Critique de ses tragedies, faile par Car-

mignani, ui, 2i3. — Rledaille qu'en a faite Donadio , vi , 643. —
De sa celebrite chcz les Italieus , vii , 202.— Hommage a sa memoire,

X, 229. — De son merite liagique, par Marre , xi, 3CG. — Traduct.

ital. des Histoires de Salluste, xxxui, SgS. — Mots et phrase tos-

canes, avec leiirs correspondans dans la langue francaise et le dialeetc

piemonlais, xxxix, 179.

Ali-onsk-Y
,
prof, a Moscou. Discours sur les causes locales des

maladies qui dependent du climat , ecr. en lat. , xxxvii , 8i5.

Algebvc (Introduction a 1') , par Day, vi , 558. — Coraplemeni

a la theorie des equations du premier degre, iv, 23o — Traite d'a-

rithmetique algebrique , selon la methode de reiiseignement mutuel,

ibid. — filemens
,
par Bourdon , va , 1 5g. — Traite de Reynand , ix

,

1 57 ; xxxix, 192. — De I'Analyse logique el de son usage dans les

problemes d'algebre , x, 402. — Memoire sur la theorie des nom-
bres, 4o3. — Nouvelle demonstration elementaire de la forinnle ge-
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ncrale dii developpeincnt d'unc puissance quelcoiiqiie d'un bluome,
idiif. — Applique a rarilhmetique et an commerce

, par Querrel

,

XIX, i63. — Applique a la geomefrie, par Develey, xxiv, 170; pa*
Bourdon

, 748 ;
par Gaudin , xxvi

, 493. — Problemes, par Lobato,
XXII , 1 58. — Systeine pratique et sa cle

,
par Nicholson et Rowbot-

bam , XXIV, 700 ; xxvu, 427- — Enseigne en seize lecons
,
par Tras-

tours, XXX, 480.— Manuel, par Terquem, xxxv, 708. ("Voy. Ma-
TBEMATIQUES.)

Alger. Expedition de lord Exmouth , en 1816,1, 379. — Rela-

tion dn sejour de Pananti, x, 176. — Essais politiqnes, historiques

et civils sur ce royaume, xxx, 701.

Alhoy. Promenades poetiques dans les hospices et hopitaux de
Paris , XXXI , 212.

Ali, pacha d'Albanie. Notice qui le concerne, vri
, 418; viii, 17.

A,Li
, pacha d'Egypte. ( Voy. Mohammed-An.

)

Ai.ibi;rt, d.-m. Precis theorique et pratique sur les maladies de

la peau , i , 3io.— Nosologic naturelle, ri, 54o.— Physiologic des

passions, xxvi ,33 3. — Precis hist, sur les eaux minerales les plus

usitees en medecine , xxxt , 1 5.

Alienation mentate. Son augmentation en Suisse , a quoi attribuee
,

V, 600. — Examen d'erreurs y i-elatives , et expose de leurs conse-

quences physiques , morales et civiles, par Burrows, vii, 56i. —
Considerations sur cette maladie

,
par Georget , ix, 564- — Guerie

par des eruptions cutanees artillcielles . xiv , 412. — Traits caracte-

ristiques observes a Bedlam , xx, 122. — Discussion medico-legale
,

par Georget, xxxiii, 773. — Ses diverscs causes et sa definition le-

gale
,
par Eronssais , XI. , 585-5g7.

Alienes. Des moyens d'ameliorer leur sort, i, 558. — L'Homme
considere dans I'etat d'alienation mentale , 568. — Des etablissemens

distant en France, et des ameliorations dont ils sont susceptibles,

II, 407-— Institution enleur faveur dansle royaume de Naples , in,

181. — Idee ingenieuse pour Thopital des fons de Koenisbcrg , 576.— Des maisons de sante qui Icur sont destinecs , (x , 26.— Hospice

fonde en leur faveur a New-York, xrii , 385, .'jSS. — Succcs du
regime anquel ils sont soumis a Charenton , 384.— Colonie d'alienes

dans la Belgique, xv, 2o5. — Etablissemens pour leur traitement , a

Vanvres , xvi , 220. — A Schlewich , en Danemarck , x:x, 7 3o. —
Dans le canton de Vaux

, 737; xxii
, 738. — Hospice de Zurich,

x.viii
, 753.— De leur traitement dans les hospices et hopitaux civils

de Paris, xx , 287 ; xxxiv, 483.

Ali-Ponzoni (Fabio) , sav. off. de mar. Notice necrologique, iv, 545.

Alison (Archibald). Nature et principes du gout, in, 2o5.

Ai.LAis
,
grav. Lccoii d'liistoire , donnee a Henri iv , d'apres Fra-

gonard , xxti , 253.
.

A1.LARD ( J.-F.-P.
) (*). Sur la Liiiiadc du Camoens, trad. fr. par

Millie, XXVI, 416. — Des Meraoires de Laffaille .sur les campagne?

d^ Catalogue, xxxvii, 2o5.
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Allakd (Madame Hortfiise). Letties sur les ouvrages de madanif

de Stael , XXVI, 233.— Gertrude, loin., xxxix , 49.5 ;xi., 749.

Allakt
,
general de Piene I^''. Histoiie de ce souverain , xv, 547-

Ali.ason , arcli. ang!. Viies pittoresfjups des antlquites de Pola en

Istric , VI , i5g.

Allaux ,
peinfre. Pcindore , a I'expos. de 1814, xxiv, 294-—

Vue intcrieuie de Snint-Plcrrc de Home, xxxvt , 264. — La Justice

anicnant I'Abondance et I'lndustrie sur la teire , xxxvii , 3 1 4-

Allegrf. (Paul-Lambert d' ) , eveque de Pavie. Notice biographi

que, xxir, 443.

Allemagne. Son commerce et son industrie , iv, 187. — Son His-

toire primitive, par Barth , v, i52. — Abolition' de la servitude

personnellc en Mecklenbourg , vi, 412.— Considerations politiques

sur son etat en 1820, ix, 335, 354- — Son hist oire ancienue

,

par liuscher et Dniiige , xvir, 119. .— Du danger d'une revolution

dans ce pays, par Tscbirner, xviii, 610. — Tableau statistique des

trente-neut etats qui composent la confederation germanique, xx

,

2 2 3.— Materiaux pour sa statistique financiere , xxi, 621.— L'Alle

magne et les Alleuiands, par Schreiber, xxv, 739 ; xxvii , 778.

—

Dictionnairc pratique pour les stats de rAllemagne ,
par Hartlebeu ,

xxvii
, 448.— Lettres d'un voyageur allemand , xxxvi , 12S.

^llemands. Rechcrcbes sur leur vie, I'ctat de leurs arts et I'eten-

due de leurs connaissances dans le .moyen age
,
par Buscliing , i , 567

.

— Leur Histoirc par Schmidt et Dresch , xxvi, 464. — Recherches

sur la nationalite , I'esprit et les institutions des peuples allemands ,

par Jahn , xxviii , 226. — Leur Histoirc nationale, par Gagern

,

XXX, 434 ; xxxii , 680. (Toy. Schreiber.
)

Allen (Paul). Journal des temps, a Baltimore , iii, 352.

Allen ( W. ). Son Voyage philanthropique et religieux , avec Grel-

let, dans le-Levant , v, 387.

Allent. Les Sept peches capitaux , contes raoraus, xvii , 354-

Allent (B.). Galerie francaise en estampes , xxv. 227.

Alletz (Edouard), litt. fr. Poeme sur le devouement des medecins

francais et des soenrs de Sainte-Camille dans la peste de Barcelonne , .

couronne par I'Acadeiuie francaise en 1822, xv, 416, 59^.— Autre

sur I'abolition de la traite des negres , xix, 699.— Walpole ,
poerae

dramalique , xxis
, 714, 730.— Epitre a Chateaubriand sur le genie

poctiqiie de ses ouvrages , xxxii , lyi.

Allier (J.), avorat (*). Da Dictionnaire de chimie generale et me-

dicale, par Pelletan, xrit, 421. — Du Voyage de Billiard aux colo-

nies orientales, 439.— Du Musdc des monuniens francais, public par

Lenoir, 452.

Allier he Hauteroche (Louis), archeol. et uumism. Notice ne-

crologique , xxxvi , 837.— Sa collection de medailles , xl, 496.
Allix (G.-A.-F.). Systeme d'aitillei'ie de campagne du general Allix,

compare, etc., xxxiii , 539.
AllOri (Angiolo) , sumomme le Bronzino Poesies inedites, xvi

,

342.— Sonnets, xx , r,o4.
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Allou (C;.-N.), iuguu. ties iiiiaes. Autiqiiiles tie la Haiile-Vicnne

,

XII ,
455.— F.ssai sur I'liiiivcrsalile de la langue fiancaise , xi.

, 73!$.

Ali.uaud(F.). F.ssai historiquesur Jugc-dc-St.-Marliu , xxxiv , 41)7

Abnaiiaclis allemaiids , xix, 478;xxxm, 7;'i5; xxxvm, 708.

—

anglais, xxxvii . \•>.!^^, xi.
, 409-

—

beige, pour i8>5, lec. litt.
,

XXVII, i83.— Pour i82(>,xxix, 781.— Itrilaitniqiie, pouv iS7.i}

,

XL, 507.— d'agrkulltiii', a Milan, xviti, i35.— d'Haid, pour 1818,

I, 196.— de Gollia, pour iS'jajXil, Sgo.—PouriSa'i, xvii, 589 —
de medecine ,

pour la ville dc Paris , en i8-.>-7, par L, Hubert , xxxiv,

i()0.— des electeurs dc Paris et de.s departeniens, pour 1828, xxxvii,

200.— (nouvel) dcs gourmands, par A. B de Pcrigord
,
pour 1825 ,

XXIV, 745.— des Israelites, 11, 569; ili, 173; xix, 197.— des

marins, dans les Pays-I5as , xxxi , i53.— des spectacles, pour 1825 ,

XXV, 533.— Pour i8a6, xxix , 286.— Pour 1827, xxxiii , 262.

— du commerce
,
pour Paris et les departemens , 1 , jg3 ; 11 , 2o3 ;

V, 167 ; IX , 368 ; xxi , 401 ; xxv, 480 ; xxxiv, 7 19 ; xxxvii ,758.
—geiiea/ogique , liistorique et statistique , pour 1824, publ. a Wei-

mar
,
par le doct. Hassel, xxii , 147. — geiievois, pour i823 , xvii,

5g4.— liistoriiitie , dedie a la jeunesse Suisse, xxix
, 483.— liollan-

dais ,
pour rinstruction inferieure et I'eduGation , iv , 227.— mili-

lairts , 1, 395 ; vm , 6i4;xxviii, 128.— national des Etats-Unis ,

pour 1823, XX, ;)7i. — Pour 1824, xxiii , 124.

—

nauticjiie , k

Florence, X, 449.

—

parisien, xxxvii, 758.— p/iilanl/iropiqiie, xxini,

727 ; xxxvii , 509.— russes , xx, 357 ; xxii , i3G ; xxiti , 643 ; xxvi

,

455, 899 ; XXXII, 40 5.— Siiisses , xi , 374 ;xxix ,483, 484, 585,

767, 768. (Voy. Calendriers et Melanges litt. et poet.)

Almenara (Jos.-Mart, de Hervas , marquis d') , ministre constitu-

tionnel d'Espagne, proscrit en 1814. Est reLntegre dans ses droits en

1820 ; sa defense , xiii , 170.

Almeyda (Tlieodore d" ), poete portug. "VHomme heureiii dans

toules les situations de la vie, viii
, 609.

Au'ES (les). Reclierclies archeologiques sur le departement des

Rasses-Alpes, iv, 435.— Histoire des antiquites , usages, dialectesda

departement des Hautes-Alpes , et essai snr sa topographic , vm ,

1 52.— Description physique des Alpes-Maritimes , xii , 293.— Dis-

sertations et histoiie du passage des Alpes par Annibal , 11, 4i3;

XXXI , 481 ; XXXII , 5io.

Alsace (1'). Son Histoire abregee , xvi, 617.— Decrite par Auis-

clilager, xxv, 23i;xxxii, 797.— Ses antiquites, par Golbery et

Schweighaenser, xivi , 875 ; xxx , 537 ; ^cxxiii , 266.— Resume de

son histoiie
,
par V*** , xxvii , 842.

Altheer (C.-J.) Des droits juridiques des femmes chez les Ro-
Plains, V, 345.

Alton , a Weimar. Histoire naturelle du cheval ,111, 179.
M/ii/i (mine d') decouverte en Auvergne , xxvii

, 922 ; xxix , 394.

Alvin
,
poete f'r. a Bruxelles. Guillaume I"' . tragedie , xi , i63

;

xiii ,171.
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Amade \ oyage en Espagur- , ou Lettics philosopliiques sur les der-

nieres guerres de la peninsule, xviti, 401 ; ixtii , 70,3.

Amalric (*). Notice historique sur Lacepede , xxrx, 638. — De
I'Histoire generale de I'Europe

, par Lacepede, Stg; xxx , 607;
XXXI, 75o;xxxtii, 571.

Amantea (Bruno), cliirurg. uapolit. Son eloge , par Magliari , xv,

144-

Amanton (C.-N.). Lettres bonrguignonnes sur divers points d'his-

toire litteraiie, xx , 640-

Amar
,
prof, et biblioth, a Paris. Condones franc, et Condones

poet, grcc , XXI ,424.— Edition des OEuvres completes de Delille
,

XXVI , 237.

Amard (L.-V.-F.), doct. med. Association intellectuelle , ou
I'art d'operer dans tontes les sciences , et particuliereiucnt en inede-

cine , XII , i57, 5io.

Amat (D. Felix Torres y). Trad, de la Bible en espag., xxiv ,414.
Amaya (D. Emmanuel). Traite des asphyxies, iv, 226.

Ambrosioli (Franc.), a Florence. De TOracle et des Ampbictyons

de Delphes , xit , Sg i .—Memoire sur les lois des Donzi- Tables, xrx
,

741-
Ameline , d. m. a Caen. Son mannequin anatomique , iv , 584;

VIII, 638.— Demonstration qu'il en fait publiquenient , xxiii , 767.
Amerique. Geologic des Etats-Unis , i, 171 , 187. — Decouverte

du Mammoutli , 172.— Etablis.semens agricoles en faveurdes militai-

res , ihid.— Notice de divers ouvrages publics en i 8 i 8 , en Angleterre,

sur les Etats-Unis d'Amerique et sur FAmerique dn Sud, 188 e/ suiv.

— En quelle proportion Ic nombre des blancs y a augmente de 1790
a 1817,11, 157. — Des Indiens-Gallois etablis sur la Madwga , i58.

— Expose historique et politique de la revolution de I'Amerique du

Sud, t8i6, 396. — Description topographique de I'etat de I'Ohio
,

du territoire de I'Indiana et de la Louisiane , in, i5g ; vi , i56. —
Annales statistiques des Etats-Unis , in , 20a , 261 , 453. — Details

bistoriques snr la guerre de rindupendance dans I'Amerique espa-

gnole, 343. — Histoire de la republique d'Haiti, 610. — Progres

de la civilisation dans les Etats-Unis ; formation de societes savantes

dans les principales villes , v, i5.— Commerce des Etats-Unis , 146.

— Commerce et politique de la partie sejitentrionale de FAmerique

meridionale espagnole , 149. — Des moyens employes par les qua-

kers pour rcpandre lea bienfaits de la civilisation parmi les tribns

sauvages du nord de I'Amerique, l5o. — Collection officielle des

lois des Etats-Unis, i83. — Tournee du president Monroe en 1817,

329.— Une annee de re.sidence en 1 8 tg, ibid.— Guide du voyageur

dans les etats occidentanx de I'Amerique dn Nord , 33i.— Descrip-

tion statistique , historique et politique des Etats-Unis de I'Amerique

septentrionale , 352 , 5oi. — Hist, de la guerre des Etats-Unis avec

FAngleterre , de i8i2ai8i5, 5So ; vr , 3o8. — Lettres ecrites da
Midi, durant une excursion dans cette partie en 18 16, i56. — De
ia necessite de perfectionner les forces nationales de I'Amerique , 35i/
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— Docoiivcite d'litie ile a la bautour dii cap Uorn, diins la parlic

meridionale , 374- — Letlres do Howitt, ctriles pendant nix scjour

vn I 8 1 1 , snr les naturcls do rAmorique Pt sur les emigi-ts qui s'y

sonl clahlis, viir, 178. — Statisliquo politique dos litats-Unis , (>iCi.

— Lours forces luilltaiies do torre et do mer . en 1820, ix , 175.

— Histoire de rAiuerique en ital., pour faire suile a I'bist. univ. de

Sogur, 343; xiii, 410.— Population, Industrie, commerce, resul-

tats de la reunion des Florides , x , C20. — Consommation du tabao

importe dans les differens elats derEurope.Oa?..—llistoiredela gnerre

de I'independance, par Bolta , Irad. de I'ital. en angl. , xi , 35o.

—

Histoire des Etats-Unis , a I'usage des ecoles publiqiies , i/jid. — Des
progres d(' rinstrnction , des inventions dans les arts, des usages et

des moeurs , xii, 249. — Adresse a ceux qui se proposent d'y emi-

crrer en 1820
,
pour former des ctablissemens d'agricullure , 376. —

Coiip-d'ceil sm- I'elat de la soeiote et des moeurs dans ce pays
,
par

una dame anglaise , 377. — De I'epidemie de 1819, xiii, 126. —
De la religion des tribus indicnnes de I'Araerique septentrionale

,

127. — Description des bords du Mississipi , 129. — Observation

sur la societe et les moeurs de ce continent , 556. — Geograpbie

universelle de I'Amerique
,
par Morse , GaS. — Memoire sur la revo-

lution du Mexique, par Robinson, xvr, 555. — Colonic du Coten-

tin on nouveUe Neuslrie, 598. — De I'etat actuel des sciences et

des etudes dans les Etats-Unis, par Mitcbill, xvii
, 449. — Denom-

brement de leur population en 1820, xvin , 202. — Progres de la

civiUsation en Colombie , 429. — Peuplades d'Indiens decouvertes

dans la colonic du fort Saint-Georges , GC9. — Considerations sur

I'Amerique ,
par un phdantbrope , xix , 175.— Statistique des Etats-

Unis ,
par Holmes, C3i. — Leur geograpbie completle, xxr, i54.

Autres details statistiques, 209.— Constructions maritiraes dans

les lies des Sboals , 696 —Colonies suis'scs des bords de I'Obio , iiid.

;

xxdi, 225. — De Tinfluence des Etats-Unis snr I'esprit bumain, par

In"ersoll , xxii, 6o3. —•
Apercu statistique de leur commerce , xxv,

23q. De I'etat du commerce an Bresil et dans les republiques de la

Plata, du Cbili et du Perou, 843 ; xxvi, 270. — Histoire de I'Ame-

rique septentrionale, par Stbeffer, 528. — Des droits de I'Espagne

sur ses colonies, 542. — Reuseignemens sur la statistique et I'adrai-

nistration de la republiqne du centre , autrefois province de Guate-

mala 579- — Tableau soramaire de I'Amerique, par Isaac Candler,

_5/_ Revue bistorique des Provinces-Unies de Rio de la Plata,

ixViii 140.— Commerce de I'Ameriqne meridionale avec I'Angle-

terre en 1824, 287.— Constitution de la rcpublique federative de

rAuu-rique centrale, et congres de Giiatomala , 44 7.— Du commerce

ct de la navigation des Eltats-Unis en 1824, 599. — Document of-

ficiel sur lour situation en 1825, xxtx , 3oo. — Pjjpjets de uouveaux

codes, 3o4. — Histoire des E,tats-Unis
,
par Hale, xxx , 108. —

Atlas "c-ofr. , statist., bistor. , etc. , de I'Amerique continenlale et

insulaire, parDarmet, xxx, 173.— Tableau des recettes et depenses

de Vadininistration publique de.s ittats-Unis , en 1824-1825,225.
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^— De Icuv situation interieure et de leurs rapporlspolit.avec rEiiiope,

par un Russe ( M. Poletika ), 704. — (Jonjectures sur I'avenir que
prepare la revolution d'Anierique , xxxiii ,17. — Observations de

J. Flint sur la vallee du IVIississipi , 147. — Des relations diploma-

tiques de la republique americaine, depuis le traite dc 1778 jusqu'a

celui de Gand , en 18 14, avec la France, i5o. — De la necessite

d'une codification pour ce pays ,
par Dupin , (loo. — Progres mo-

ranx de la race noire, xxxiv, 289, 5ig. — Notes secretes sur les

abus du gouvernement local de I'Anierique meridionale
, pendant trois

siecles, par deux lieutenans-generaux espagnols, 409. —:- Precis

historique sur la republique Argentine, xxxv, 5, 553; xxxvi , 545.— De la situation dc quelques puissances du continent oriental , et

considerations sur leurs destinees futures, xxxv, 654; ^i', 4o6. —
Prosperite manufacturiere des Etats-Unis rapidement progressive

,

xxxv, 764. — Alterations du climat de I'Araerique meridionale

,

XXXVII, 245. — Notice sur les indigenes de TAmerique septentrio-

nale, et sur les antiquites indiennes, par F. W. Assal, 719. — Des
relations commerciales des Etats-Unis, 809. — Essii statistique sur

le Nonveau-Monde, xxxvin, 3o3, 56 1. — Autres details sur les

Etats-Unis, 577. — Tableau dc I'Amerique eu 1828, 5-g. — Des
amelioi'ations a faire a la legislation de I'Amerique septentrionale

,

XXXIX, 149. — Tableau da commerce et de la navigation des Etats-

Unis pour 1826. XXXIX, i53. — Leur balance comiuerciale pour

1827, 752. — Histoire de I'Amerique
,
par Robertson, Sgi. (Vov.

Colonies.
) ^

Amic (Aug.) (*). Des Memoires du due de Saint-Simon, xxis, 827.— Des OEuvres choisies de Parny , xxxi, 773.

Amici (J.-B.)
,
profess, de mathein. a Modene. Microscope cata-

dioptrique perfectionne , et autres instrumens de pbysique , xi, 420;
xxxv, 800.

Aniidon. Perfectionnement dans sa fabrication, xviii, 226.

Amiens (ville d'). Son origine ,xxxvi, 45o.

Amis (Secte des), en Angleterre. Son histoire pai- M""-' du Thon,

IX, 539.
Ammon ,

prcdicaicur a Dresde. Dc I'introdiiction de la nouvellc

liturgie a Berlin , xxxii , 678.

AMMONius,gramm. d'Alexandi-ie an quatrieme siecle de I'ere cbret.

Traile des synonymes et homonymes grecs, xxvii, 229.

Amondieu (J.-L.-A.). Etude des Etudes de la nature , de Bernardin

de Saint-Pierre , ix, 570. — Essai d'un com-s elementaire d'optique,

XXIX, 783.

Amoretti (Charles), physicien. Notice biographique, iv, 540. —
Toyage de JVIilan a Nice, v, 563.

Amoretti (Jos.-Aug.). Aphorismes medico-pbilosophiques sur la

science de la vie, xxvin , 181.

Amoros, colonel espaguol refugie. Fonde a Paris un etablissemeut

gymnastique, 1, 3i7 , 557. l^k\ v, 396; vi, 432 ; viii, 436.— Son
< ours d'education , et details y relatifs , x , 464 ; xii , 4o5 ; xvH , 20P

j
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xviu, 237 , 632; XIX, 760; xxv, H-j'i ; xxvi 201 , 926. — Excrcices

publics de ses elevcs, sxix, 897 ; xxxviii , /J So. — l)e rimportaiice

des cliants et des oxerciccs cleiiK-ntaires de sa inelliode, xxx, 770.
— Modeles des machines employees dans son gytnnase, xxxiv , 55(j

;

XXXV, 8o3. — Lettre an sujet des jcuncs (liecs admis gratuitcraent

dans son etablissement, xl , 796.

Ampelius (Lucius). Son Memorial, publ. par Tierk , xxix ,
7G5.

Ampere, del'Institut. Memoire sur la double refVacliou, n, i'5.

—

Experiences avecla pile voltaique,vin, 216.—Notice y relative, x, 2()6.

— Decouveites sur la tbeoiie de I'electi'icite et du magui'tismc, el sur

les proprietes des corps iuoiganiques , xiv, 444-— Recueil d'obser-

valions electro-dynamiques, xvni, 231, 627. — Noiivelles lecher-

ches siir les phenomenes electro-dynamiques, et precis dc leur theo-

rie, XIX, 263;xxni, 414.— Memoire sur de nouvelles proprieles des

axes permauens de rotation des corps, xxi, 395. — Description d'un

appareil electro-dyuamique , xxiii, 4i4-

Amsterdam. Sa topographic medicale, vtii , 364. — Tableau sta-

tistiqueet historique de cette ville, par Maaskamp , xxxn, i5o.

Amussat , d. m. a Paris. Instrument pour briser la pierre dans la

vessie, xiv, 657.

Anacreon. Trad, en polon. , par Sharbek , viii, 180.—En rnsse
,

par Martinof , XVII, ii4-— En vers italiens ,
par Costa et Marchetti

,

XXII, 1 54; par Carissoli, xxx, i43;et par Caselli , 735. — En

prose franc., par m"""^ Vien, xxvji, 23 1.—En vers franc., par Veis-

sier-Descombes, XXXIII, 248.—Recueil decompositions dcssinees par

Girodet, et traduction en prose, par le meme, des Odes de ce poete,

xxviu, 924 ; XXIX , 2S9.

Ananas. Toile fabriquee avec ce fruit, vi, 604.

ANATOMIE. Tableaux d'anatomie de Scherer , i , 190.— Decou-

vertes de Gall dans I'anatomie du cerveau , 3 10, 386, 387, 417 et

suiv. — Prix decerne en 1819, par I'Acad. des Sciences ,
pour la des-

cription anatomique des vers intestinaux, 11 , i 80. —-- Autre propose

pour la description comparative du cerveau, dans les quatre classes

d'animaux vertebres , 18 r. — Philosophic anatomique des organes

respiratoires ,
par Geoffroy-St.-Hilalre, ui , Sa.— Anatomie et phy-

sioloeie du systcine nerveux en general , et du cerveau en particulier,

par Gall, 437; v , 454 ; xxviii, 5i5. — Mannequin ana torn, du

doct. Ameline , iv , 584; vui , 638; xxiu
, 767. — Amphitheatre

etablien 1819 aMoscou, iv, 556; v, 079. — Cours publics gratuits

dans cette universite par Loder , ilnd. xvui, 438.— Prodrome de la

grande Anatomie, parMascagni , vii , i5i.— Precede pour conserver

des preparations nnatomiques , 6o3 , 6 1 5. — Recherches sur le meca-

nisme de la respiration et sur la circulation du sang, viii, 140. —
Anatomic des principaux animaux domestiques

,
par Girard , 369.—

Miroir des corps, ecrit en turc par Chani-Zadeh , x, 295. — Ana-

tomic de rhomme, par Beclard et Jules Cloquet, xt , 442; xti ,

401 ; XVI, 5o;xx, 61 3; xxv, 766; xxvi, 808 ; xxxiii, 529; xxxvi,

i6i;x?xvii, 491, 748. — Traite d'anatomie descriptive, par Hip-

• I
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polyle (Uoquel , xii, 60 1. — Figures repiesentant la ceivelle des

singes ct celle de quelques aulres maniiniffTes, par Tiedemann, en

lat. , XV, 552. — Reclierches sur reiidurcissement du systerae ner-

vcux
, par Pinel Ills , xvt , 143. — Philosophie anatoinique des

niouslruositcs liuniaines, 653. (Voy. Moiistruosites.) — Principes

d'aaatoiuie coiuparee
,
par Ducrolay de Blainville, xvii , 599. —

Anatomic universelle du corps buniain, par Mascagni , xvui , i36.

— Planches anatomiq. du corps huiuain
,
par Antominarchi ,

/o(V/.

,

3«3, 5oi ; XX, 167; xxiu, 4i5; xxiv, 429; xxv, i6r ;
sxvt , 808 ;

XXXI , i()5. — Des nerfs uterins
,
par Tiedemann , xix , 139. — De

I'encephale et de scs dependances, par Lallemand , 157.— Anatouue

comparee des organes de la dejection et de la generation dans les

oiseaux, par Geoffroy-St.-Hilaire , 278. — De I'organisation de la

lamproie, 279. — De I'existence el de la disposition des voies la-

crymales dans les serpens ,412. — Dissertation lat. de Vrolik , sur la

disposition des vaisseaux sanguius dans la deformation de I'epine

,

XX , 162. — Preparations artilicielles du doct. Auzoux, pour I'etude

de cette science, 456; xsvi, 601; xxvii , 487. — Nouveau muscle

decouvert dans rouil de rhomme , xxi , 472.— Observations sur la

moelle epiuiere et ses nerfs, par Bellingeri
, 723 ; xxii, 660; xxxv,

47- — Anatomic des vers intestinaux , par J. Cloquet, xxii , 673.

— Comparee du cerveau , dans les animaux vertebres , appliquee a

la physiologic et a la pathologic du systeme nerveux, par Serres,

xxiii , 168, 324. — Cours de Fossati, a Paris, 5i2. — Preparations

artificielles de Dupont, xxvi , 6o3. — Recherches sur la membrane

muqueuse gastro-intestinale
,
par Billard ,811. — Traite complet de

Panatomie de rhomme, comparee a celle des animaux ,
par Hipp.

Cloquet, XXIX, i88. — Cours d'Anatomic, par Auzoux, xxx, 873.

— I'raile d'Anatomic chirurgicale
,
par Velpeau, xxxiu , 209. — Re-

cherches sur la membrane muqueuse de I'estomac
,
par Louis, 53 1.

— Manuel d'Anatomic geuerale
,
par Bayle et HoUard ,770.— Ana-

tomic d'un enfant monstrueux, ne a Paris, en 1827, 871. — Lettres

de Pacini sur la laceration de la cristalloide anterieure, an sujet d un

anevrisme de I'artere thorachique, xxxv, 497. — Traite des mem-
branes

, par Bichat , avec des notes <lc Magendie , xxivi , 721. —
Des mouveniens progressifs de I'homme et des animaux, par Chabrier,

8 1 5. — Abrege d'Anatomic physiologique comparee par Uccclli ,

xxxvii, i5i. — Anatomic comparee du systeme dentaire, par Rous-

seau, xxxvii, iC3. — Elemens d'Anatomic gcnerale ,
par Beclard ,

745.— Tableau representant I'axe ccrebro-spinal chez I'homme ,
par

Manec et Martin, xxxvm, iSg — Traite general d'Anatomic com-

paree par Meckel, xxxix, 440. — Recherches sur I'organisation

vertebrale des crustaces, des arachnides et des insectes, par Robi-

neau-Desvoidy, xl, 448.
Anaxagore, philosophe grcc. Fragmens publ. a Leipsick en 1827,

xxxni, 5o6.

Anaya (Dom. Franc, de). Cours elementaire d'histoire, iii, 21 5.

Anava (A.). Essai sur la litterature espagnole, vi, 565.



ANC — AND
ANCtLOT, litt. Louis IX, tiag., iv, 41 1; v, Sai, 324.— Le Mdiie

— Pile
(III I'alais

, trag., xviii, 239.— Piesqite, trag., xxiv, 542. —
moiul

.
op., XXVI, 927; XXXI, 273. — Marie dn Brabant, poeiiic

t'uGch., xxviit, 257.— Sixnioisen Russie en 1826, xxxiv, 5o4.— I. Homme dii monde, 10m. et drauie, xxxvi, 461, 523.

—

L'lm-
iiortanl

, com., xxxvu, 299. — Olga , ou I'OipLeline MoscOvite,
trag., xxxtx, 790.— Marie de Brabant, dr. hist., xl , 544. —
l.'Espion, tlr., 71)7.

Ancii-lon
( Frederic

) , public, a lierlia. Tableau des revolutions
du .systeme politique de I'Europe , xviir, 54 7 ; xxni, 149.— De I'Es-
prit des constitutions des l^itats et de son influence sur la legislation

,

XXVIII
, 479.—Essai d'uu terme njoyen dans les opinions, xt, 672.

Andai.o UK Negro, juathem. genois. Sou Eloge, XXI, 384.
Anderloni

, grav. ital. Moise defendant les fiUes du pretre dc
Madian, d'apres Le Poussiu , xui, 2 3o. — Tablciu de saint Jean-
Biipliste, d'apres Luino, 23 1. — La Fempie adullcre , d'apres le Ti-
lieii , ibid.

-INOERSON
( Pehr ) ,

paysau de la Sudermanie. Decouverte pour
la guerison des maladies syphilitiques les plus iuveterees , xvi , 393.

Anderson (Johu). Voyage a la Cote-Est de Sumatra, xxx , 408.
Andorre (republiq. d') au milieu des Pyrenees, antra la France

et I'Espagne. Notices y relatives, xvii, 221 , xxrv, 772.
Andrada y Silva ( Jose-Boniface d' ) , membre de I'assemblee

coiistituante du Bresil. Representation sur I'esclavage , xxix, 297.—
Poesies portugaises, 862.

Andrada (les trois freres d'). Refutation de calomnies relatives

aux affaires du Bresil, xxxin, 23o.
Andral

( G. ) fils, d. m., edit, de la Cliuiqite medicate de Lenni-
uier, XIX, i58; xxxvu, 164.

Andre, cons. aul. a Stuttgard. UHesperus, feuille allemande,
XVIII, i3o.

Andreossy (le general ). Voyage a I'embouchnre de la mer Noire,
i> 326 ; rv, 16. — Essai sur le tir des projectiles creux , xxix, igS.

JWemoiie sur la Direction generale des suUsistances militaires,
sous le ministere duduc de Bell^ne, xxxi, 748. — Autre, sur les

marches Ouvrard , ibid.

Andres (I'abbe), litt. ital. Origine
,
progres et etat actuel de tons

les genres de litterature, xiv, 427.
Andrews

( Mde Eliza). Traduct. fr. des Beanies de Sturm,
viit, 373.

Andrews, capit. angl. VoyagedeBuenos-AyresaPotosi,xxxv,656.
AwDRiEu (Bertrand), grav. en raedailles. Notice necrolog., xvii

,

445.

AifDRiEux (F. G. S. ), de I'lnstitut. OEuvres complettes, 1, 5i2;
VII, 5o3; XVII, 383; XX, 327. — Notice historiqne sur G. Budee,
IX

, 621. — Notice sur la vie et les ouvrages de CioUin d'Harleville ,

XI, 667; XUI, 194.— Edit, des Meiuoires de Mile, Clairon , et Notice
hiographique sur cette aclrice, xv , 584 ; xvii, 71 , 75. — Discours,
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ea vers sur la perfectibilite de I'homme , xxvii , SSg. — Cours de

litteratme, au CoUuge de France , xxxvn ,287. — Lettre a TAcaderaie

francaise au sujet des calomnies de la Gazette iiniverselle de Lyon

,

534.'

= (
*

) Dissei'tation sur le Prome'tlie'e enchalne d'Eschyle, vi, 442.— Dn Theatre des decs , du P. Brumoi , revu par Raoul Rochette,

xxt, 77 , 326 , 569 ; XXII, 89.

Andrieux, prof, a Paris. Rhetorique francaise, xxvin, 889.

Andrieux (
*

) , professeur a Limoges. Des Essais historiques sur

le Rouergue, par Gaujal, xxtv, 190 ; xxix, 538.

Anelli (Angelo), avoc. et litter, a Desenzano. Notice necrolo-

giqne,x, 453.

Anfossi (le P. M.-Ph.). Revoiutions physiques de la Nature; dis-

sertation contre la Palingeiiesie , de Ch. Bonnet, viii , laS.

Angelelli (Maximilien ). Trad. ital. du Theatre de Sophocle , et

de YEducation des Enfans, par Plntarque, xxi , 38o; xxii, i53.

Angelo d'Elci. ( Voy. Etct.
)

Angeloni (Louis). De la force dans les choses politiques, xxxi,

1 16 ; xxxnt , 493.
Ahglada

,
prof, a Montpellier. Memoires pour servir a I'histoire

des eaux minerales sulfureuses et des eaux tliermales , xxxv, 425.

Anglemont (Edouard d' ). Berthe et Robert , poeme en qnatre ch. ,

XXXVII, 782.

Angleterre. Tableau de son administration interieure , par de

Vincke, en 1819, i, Sg. — Lords-Lieutenans , 61. — Sherifs, 62.

— Juges de paix, 63. — Constables, 70. — Conseil des secretaires

d'Etat, 73. — Administration communale , 75. — Systeme de per-

ception des impots, 7(5. — .Societes particnlieres ; la Banque et la

Compagiiie des Indes ,77. — Les deux Chambres , 78.— Le droit de

petition, 79. — De la Marine et des Pouts et Chaussees , in, 239 et

suiv. — Essais chimiques sur les arts et les manufactures, tv , 211. —
Memoires sur les travaux publics , 253 . 449. -:— Histoire de sa ma-

rine, de 1793 a 1819, V, 549.— Lettres de Mme M. D.-ivot sur ce

pays ,253, 583; xi, 388.— Sa guerre avec les Etats-Unis , de 1 8 1

2

ai8i5, vi,3o8. — Essai siir .sa Constitution pratique et son Parle-

ment, tx, 354. — Consideree dans sa force militaire , sa marine ct

ses travaux civils , xii , 68 ; xxii , 41 . — Essai bistorique sur sa cons-

titution et son gouveruement depuis le regne d'Henri VH jusqu'a nos

jours, par lordRussel, xn, 4i3; xiv, 289. — Examen de son elat

industriel depuis 181 5, par John Craig, xiv, 34 i.— Son etat en

i822, document officiel , traduct. franc., 397. — Propagation des

lumieres dans le royauine, xvi , 196. — Ses forces navales en 1822 ,

622. — Son etat au commencement de 1823 , xvii, 373 ; xviii, 3o2,

402; x:x, 349. — Systeme de son administration en 1822 par

Charles Dupin , 349.— Sa force commerciale
,
par le meme , 358. —

Histoire critique et raisonnee de sa situation en 1 8 1 6 par Montve- -

ran, xxii, 3i5; xxiv
, 75. — Lettres sur cc pays par A. de Stael

,

xxvii , 219; xxxii, 74,87. — Mariages , naissances er deces de 1 8 1

6
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a 1820, xxva , 57 S. — Tableau des (^oiiipiigiiies dc comiiiei-ce , cic,

,

en iHitr, , ibid. — Priucipaux liavanx dn Parleiiienl cii 189.5,571).— Reforines partielles dc la legislation, 579; xxx , 23.'|. — Reccttcs

et di'penses en 189.5, 707. — Orise coiiiincrciale en 182(1, xxxii,

40, 112. — De I'etat de la navigation en 1S26 par Hnskisson, xxxiii

,

566. — Ameliorations sociales; legislation et administration publi-

que, XXXIV, 785. — Des emigrations et dcs colonisations, xxxvii,

394. ( Voy. Grande Bretagne.
)

Angoyat, ingen. Sur I'effet des feux verlicaux proposes dans la

defense des places fortes, xii, i5().

Akjou ( r ). Reelierches histor. sur cette province et sur ses nio-

numens, xtx, 594.
Anjou , lieut. de mar. Voyage aux extremites nord et nord-esl

de I'Asie , xiv, 187.

Anjou ( Ernest d' ) , avocat a Beauvais. Memoire couronne en 1 82 r

sur I'amelioration du regime des prisons et du sort des prisonniers

,

IX , 625.

Annates. ( Voy. Journaux.
)

Anme ou Agnes, epouse de Henri I^' , roi de France, et Clle de
Jaroslof I '', grand-due de Russie. Recueil de pieces liistoriques sur

cette reine, par le prince Lobanof Rostovsky, xxx , 5 12.

Anne de Bretagne. Notice histor. par Trebuchet , xv , 161.

Anne de Cleves , epouse de Henri viii. Document original fori

singulier sur sa repudiation , xxi ,217.
Annee , sous-int. luiLit. Napoleon el le due dc Rovigo , ou le Re-

vers des medailles, xxxix, 722.
^

( ) De rhistoire de la guerre d'Espagne , contre Napoleon Bona-
parte, par nne commission d'ofliciers etablie a Madrid, 1, 95.

—

De rhistoire de la revolution de St.-Doiuingne
,
par Pamphile La-

croix, II, 285. — Sur le palais de Scaurus , iv , 327.— Des OEuvrcs

complettes de Mine de Stael, xi , 540 ; xii, 55i ; xvi , 523.— Dc
la Statistique des Antilles francaises

,
par Boyer-Peyreleau , xvn , 604 ;

xviii, 402; XIX, 684; XXI, 55o.— De I'Histoire de la Revolution
francaise par Thiers pt Bodin, xvii, 604 ; xviii, 402 ; xix, 689. —
Des OEuvres complettes d'Et. Jouy , xx, 653 ; xxi, 429. — Des Me-
moires historiques sur Ferdinand vii et sur les evenemens de son

regue, trad, de I'esp., xxii , 437. — Des OEuvres complettes d'Alex.

Duval, 611.

Annibai,. Dissertation sur son passage du Rhone et des Alpes , 11

,

413. — Histoire critique de ce passage, par Larauza , xxxi , 481-
— Autre, par Deluc, XXXII, 5 10.

Annuaivcs. Anecdotique, ou Souvenirs contemporains pour 1827 ,

XXXIII , 262. — De Calcutta , xvi, io6. — De la Devotion domcsti-

qiie
,
par Vatcr, viii, 524. — De la province de Limhourg , xxxv,

I 5 1 .— De la Societe linneenne d'emulatiou , a Bordeaux , vui , 2S9

;

XXIX, 184. — De la Societe phil.anthropiqne , 11 , 204. — De I'Etal

niilitaire de France, x, 414. — De I'Imprimerie el de la Librairic

francaises, 192 De ITndustrie et du Commerce de Paris, i, igS.
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— ]Je Legislation et de Jurisprudence, xxiii , i<)() ; xxvii, Sot.
Des Pays-Bas, xxx , 455; xxxv , i5i ; xxxvii, 479. — Du Ituieau
des longitudes, i , 3i2; vtii, 599;xvi, 588; xxii, 417 ; xxv, 481,
xxtx, 210; xxxu, an ; xxxvri , 488. — Du Jardinier et de I'Agro-
noiiie

, XX , C 1 3 ; XXIX , i85; xxxiii, 204, 529; xxxv, i57;xxxvr,
719; XXXVII , 4 88.— Uu Peuple

, par Girault de Saiut-Fargeau , xxxvi

,

744 Francais, par Trognon, xxrx, 828 Genealogique et liis-

torique, ix, 353.— Geogiaph. statist, et commerc. pour 1826, par
Perrot

, xxix ,211 Historique universel ,de 181831826. ( Voy.
Lesur.

)— Medico-chirurgical des hopitaux et hospices de Paris

,

VI, 372.— Necrologique , de 1820 a 1827. ( Voy. Mahul. ) — Pro-
testant, XII, 171. — Wurtembergeois, xx, 149. (Voy. Societes
SAVANTES, Statistiqde, etc.

)

Anot
( Cyprien ). Discours couronne sur les interets de tons les

Francais, au maintien de la Charte constitutionelle, iv, 200, 439
Memoire sur une question relative al'education publique, couronne a
Macon, xii, 222. — Elegies remoises, xxvi, 867.

= (
*

) Sur la Defense du Christlanhme
, par Frayssinous , xxviii

,

379-
Anot de Maiziere

(
'

). Notice sur le departement de la Marne
XXXIV, 320.

'

Attspach
( L.-Amed. ). Histoire de I'ile de Terre-Neuvc , xiii

,

635. ( Voy. Margrave d'.
)

Anthoine
,
baron de Saint-Joseph. Essai historique sur le com-

merce et la navigation de la Mer-Noire, vi, 175.

A/it/toloffle. Arabe, par Humbert, iii , 628.—Arabe et persaae, par
Goethe, x, 579;xx, 546. — Italienne

, par Brancia, 4i5.— Russe,
publ. en angl.

, par Bowring , ix, 54i ; x, 355; xvii, i74;xviii,
n4 En franc., par Dupre de St.-Maur , xix, i85; xxi, 421;
xxiii,456; xxxu, 377, 637; ixxiii , i65, 819 ; xxxv, 225. —
EtenAlIem., par Borg , sjuv, 391; xxvii, 771; xxxni , i65;
XXXVI , 216.

AnthropoUte , trouve pres de Belin (Gironde), xix
, 748.

Anthiopologie. Essai sur reconomie de Thorame , en angl.,vi, 353.— Considerations generales sur I'inlluence du climat et les carac-
teres qui distinguent les habitans des pays moutagneux , viii , i83.— Economic de I'espece humaine , en ital., par Ressi , ix, i5o.
Consideree comme science, par Hillebrand, all., xx , 592.— Principes
d'anthropologie

, ou des lois de la Nature considerees dans rhorame,
par Joannis , xxxi , 178. /

Ant(ooa
( ile d' ) , dans I'Archipel des Antilles. Observations cu-

rieuses sur sa geologic, par le doct. Nugent , viii
, 402.

Antilles
( les

) fraucaises. Leur Histoire physique
, par Moreau de

Jones, XVI, 224. — Leur Statistique
, par Boyer-Peyreleau, xvii

,

604; xviii, 402; XIX, 684; XXI, 55o Observations meteorolo-
giques, XXXV, 766.

Antinori (Joseph), de Perouse. Poesies, xnt,4i4.
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Antiquitks. Inscriptions chiiioiscs , i, 141.— (Ihroniquc de I'lnde,

ecrite Tan 5 dc la naissanco de J.-C, 35 r. — Uecberches sur la

situation de I'ancienne ville de Palibotlira , //);'(/.— JrcliJologic grcc-

ijucj-par Potter, ihid.— Toiiibeau du temps dcs Pliilippes , iFanago-
ria, dans laTaiiride, 357. — Vestiges de tombcaux et d'antels des

Germains et des Remains, sur les bords du Rhin , 364. — Fouilles

et recherclies de monumens dans le Tibre, 369; 11 , 542; ill , 370,
4i3;iv, ij)5.—Autres, dans le Rbone, 1 , 552.—Ruincs de Babylone,

ir, i6o.— Apollon en bronze, a Rome, 176. — Des nouvelles de-

couvertes en Egypte, et de rinfluence qu'elles peuvent avoir snr

I'etude des antiquites Listoriques , 332. — Antiquites nationales de

la France, et Memoires divers a ce sujet , 386; xix, 245 ; xi,, 524.

—Des Antiquites des pays occidentaux d'Amerique, 56o.—Explica-

tion des monumens de I'anc. Medie et de la Perse , in , 21 1 .—Date

egyptienne d'nne inscription grecque, tracee snr le colosse de Mem-
uon a Thebes d'Egypte, 223. — Olyphant , on grand Cornet , charge

de bas-reliefs, trouve dans la chaine des inontagnes du Bugey , Unci.

— Manuscrit extrait dcs fouilles d'Herculanum, 370. — Monumens
.sur les coutumes nuptiales des decs, 41 3. — Notice sar le Cabinet

des medailles et antiques de la Bibliotheque royale a Paris, 436. —
Statues tirees des mines de Malang , ile de Java , iv, 176; viii, 617.

— Tombeaux antiques, dans le grand duche de Posen, iv, i83.

—

Momie d'Egypte , a Munich ,191.— Monumens de I'ancienne Egypte

,

a Rome, 196. — Antiquites de Scarpone , 206. — Statistique monu-
nientale de la Seine-Inferieurc, 209.— Ruines du temple de Jupiter-

Ammon , en Libye , 370. — Ruines de la vallce dc Moise , dans I'A-

rabie Petree, 54g.—Enlevement des monumens de Lebeda ,enSyrie,

pour le Musee britann. de Londres, 55o. — Ruines de Veleja , v, 161;

XVI, 137.—Monumens et mines de Babylone , 187.—Description des

monumens de Rome , 198. — Anciens tombeaux en Russie, crns dcs

monumens d'un peuple de race Mongole, 38o. — Tombeaux I'o-

mains en Hongrie, 384. — Restauration de Tare Jc triomphe d"0-

range , 390. — Memoires et notices sur les antiquites dn Bas-Rliin
,

Ihid., et XV, 38o. — F.ncfcloped'te d'antiqiiltcs , par Fosbrooke, v,

588. —Decouverte, en Snede, de monnaics qui remontent jnsqu'au

lo*" specie, 593; VI, 216.— Memoire snr quelques antiquites dc la

ville d'Agen, vi, 191.— Reunion au Musee dc Bonn, des anti-

quites romaines et germaniques , dispersees dans les provinces West-

phaliennes du Rhin, 219. — Fouilles a Quintiliolo et a Pompeia
,

221, etvii, 207;ix,6ii;xx,434; xxv, SSg ; xxvi ,912; xxvii,

91 3 ; xxviii, 309 ; xxxv, 2 32.— Memoires sur les antiquites natio-

nales et etrangeres, vi , SgS. — Restes d'un batiraent phcnicien ,

trouves an cap de Ronne-Esperance , 606. — Arc de triomphe, a

Lebeda, en Barbaric, 607.— Inscriptions lapida ires de la Calabre,

622. — Tombeaux antiques, a Rome, pres de I'ancienne voie

Apienne, ()24; ix, 390. — ytiitiquites et coutumes rles jtiifs, par

W. Bro\vn , vii, 140. — De la viUe de Saintes, et du departement

dela Charenle-Inferieure, i68; viir, loi. — Deconvertc d'ime sla-
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tiie, a Pompei, vii, 207.— D'un Dicu riistique et d'tin piedouche en
bronze, a Autiicourt, 2 1 2.—D'un camee anlic|ue, dans Ics fouilles d'A-
(Iria, 388,— Histoire et antiquiles de Kensington, 562.— Monnmens
arabes du moyen age, a Bayeux, en Noiinandie, 697, 63o; viii,

198; IS, 2o3. — Grand temple de Jupiter-Ammon, en Afrique

,

VII , 602.—Aigle romaine eu bronze, a Eulbach , C14. — Monjie d'F.-

gypte, a Lausanne, ibid. — Fouilles sur I'emplacement de Brantus-

pantium , anc. ville gauloise, 625. — Statues antiques et medailles,

a Donnemarie , ibid. — Collection du chateau imperial d'Ambras,
vm , 123. — Fouille de Seleucus, ville antique dans les Hautes-

Alpes, et passage ."-outerrain du Mont-Viso , i53. — Antiquitcs ob-

tenues en Egypte , au moyen des fouilles, 171. — Deconvertes k

Vienne , en Dauphine , 200. — Fouilles executees sur le plateau du
Mont-Auxois , fii3.—Momie du temps des Grecs , trouvee a Thebes,
618.— Debris d'un anciea theatre a Mandeure, dans I'ancienne

Gaule ccltiqiie, 639. — Antiquites badoises, ix, 187. — Temple
d'Isis , a Phila , 363.— Des Indous , 377. — De la ville de Treves,

388.— Baignoire de rouge antique d'une seule piece, au rausee du
'V^atican, 390. — Pont roraain , dans les marais de Groningue, 396.— Antiquites en Egypte et en Nubie, 536. — Statue de Memnon , a

Thebes , 5g8 ; xi , igS.— Statue antique , tronvee a Milo , ix , 687.— Chasuble de Saiut-Regnobert, x , 192. — Eglise metropolitaine

de Rouen, ig3.— Momies egyptiennes, 21 3. — Torabeau antique,

a Montpellier ,235. — Antiquites rom. et allem. des bords du H/iiri

,

par Pauli, 896. — Pierre tumulaire de Dsolon , chef de dynastie

Mongole, tronvee en Russie, 44i-— Plan et coupe d'une partie du
forum romain et des monumens sur la voie sacree , 616.— Tombe
egyptienne, 687. — Verres antiques, retires des mines de Pompei,
65o.

—

Monumens incdits des bords du Nil, 662.—Plan des principaux

monumens de Phila;, xi , 194. — Temple de Latopolis, ibid. —
Ruines d'un theatre romain, a Mandeure ( Doubs ) , 216.— Autel

,

aupres de Besancon , 218. — Colonne, aux Etats-Unis, 404.— An-
tiquites germaines et romaines , deconvertes de 1817 a 1819, dans

les pays voisins duRhin et de la Moselle j xir , 140.— Tertres tumu-
laires, en Eaviere, ibid.— HIstoriques et monumentales , en Breta-

gne, i83. — De Meroe, en Nubie , igS.— Sculptures egyptiennes
,

apporteesa Rome, 448. — Antiquites arabes de Grenade et de Cor-

doue,596.— Obelisque cgyplien , debarque a Deptford , 652. —
Antiquites grecques , par lord Elgin , trad, fr., xiii , 201.— De la Nu-
bie, par Gau, 20 3, 378.— Romaines , A\-lugshourg , par Raiser , 404.— D'Acre

,
par Judica , 4 1 5. — Egyptiennes , transportees d'Alexan-

drie a Londres, 463.— Romaines, aupres de Colchester, 464- —
Obelisque de I'ile de Pliilse , 5 12.— Autres antiquites egyptiennes,

683 et suii\ — Americaincs, a Guatimala , 708.— Deconvertes a

Heinamanger, en Hongrie, 709. — Aux environs de Tubingen , ibid.

— Notice sur les jnetendues ponies lungi de Domitius , dans les marais

de Drenlhe , par Meyer , xi v , 9. — Description des antiquit. de Rome
,

par Burton, angl. 345.— Hache de balaille antediluvienne , troiivefc

4
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eii Fxosse , 41/,. — y4ntiquilt-s gri'cques (In Hospliore Cimmcrien, par
Raoul-Rocbetle , et obscrvalions critiques y relatives, par Koeppeii

el Kcrliler, 553 ; xxi , 368.—Dcconvcrles eii Taiiride dans iiu lumuliis,

par Blarambcrg, 608. — Antiqniles roniaines dans Ic grand ducbe dii

Rhin, G3i. — Antres, a St.Genis (Aiii ),(>.', t. — En Kgypte,xv,
172 et suiv. — Note sur Ricciacum, aucienne station roniaine, entrc

Metz et Treves , 175. — Mosafques cle Lyon el dii niidi de la France ,

par Artaud, 176.— Decouvertes aiix environs de Salzljourg , 11)7.—
Aniiquites d'Alhenes, 201. — Zodiaque de Deudliera, 217, 232.

—

Antiquites de Strasbourg, 379. — Mausolecs anciens , anpres de
Rome et a Naples, 410. — Vaisseau enterre sons le sable, ilans Ic

Brabant, 4i4- — Antiquiles de la Litbuanie, 548.— Cboix de me-
dailles antiques d'Olbia, par Blaramberg , 60 r. — yliilintutes malio-

melancs
, par Fraehn , 614.— Moniies egypliennes nanfragees sur Irs

cotes du diicbe de Breme , 6 1 f) .—Antiqnites romaines , aux environs de

Dieppe, 627. — Des eminences' en terres rapportees aiix environs

d'Amberg , xvi , 129. — Antiquiles allemanclcs et germaiiiis , par

Kruze, i3o;xvi[, 1 1 7 ; xxv,443; xxxv, 137.— Les mines deVcleja,

niesurees et dessinees par Antolini , xvi , 137. — De V. Iniphithedtvc

dc'Pola, par Stancovicli, i38. — Raines de divers temples, en
Nubie, 187. — Monument gaulois, a Esse (Ille et Vilaine

) , 246.

—

Croix et reliques , a Novoi-Oskole, en Russie , 892. — Fragmeiis

d'une aneienne statue de bronze , de dimension colossale , deconverts

aupres de Cbambery
,
4oi- — Relation des fouilles failes dans I'am-

phitbealre de "Verone en 1819, 58i. — Antiquites arahcs dc Gre-

nade et de Cordoue
,
par D. Lozano, xvu, 126. — Decouvertes dans

la parfie occidentale de la Pensylvanie, 396. — Decouvertes ro-

maines aupres de Stutlgard, 4ii. — Lcs Rtiincs de Pompe'i , des-

sinees el niesurees par Mazois , 638. — Mosaiques dans le canton de

"Vaud , 662. — Yaisseau enfoui sous terre, dans le ducbe de Kent,
xvnr, 436. — Ossemens de Wittikin , a Engcr, 44g. — Fouilles a

Corueto et a Tormanci , pres de Rome ; tombeau etrusque , et sta-

tues diverses, 453. — Memoranda explicatif Aes tombes et orne-

mens cineraires des Egyptiens, deconverts par Belzoni , 471, 600,
678. — Supposition ( erronce) que Tchernigof est \n plus aneienne

ville de Russie , 680.—Table boraire a Aurial (B'*. duRbone ) , 69^.— Aniiquites de I'lie de Moen , par Paludan , xix , 187.— Fouilles aii-

lour dc la raaison-carree a Nimes
,
par de Seynes , igo. — Antiquites

celtiques , en Ecosse ,469. — Antiquites et autres curiosites de Rome

,

par Burton, 639 ; xxxix, 157.— D'Augst, aneienne colonic romaine
,

XIX, 707.— DeMetz, 709.—Decouverte d'un vase antique, a Odessa,

723. — De I'ancienne ville d'Olbia , et des inscriptions trouvees dans

ses mines, 724; xxi, 368; xxv, 127. — Du Forum Jiilii des Re-
mains, XIX, 742. — De tombeaux romains, a Boulogne, 75o. —
Collection e'gypticnne , de Caillaud, 769. — Antiquites aupres do

Maidstone, xx , 678. — Precis d'Aniiquites grecques , par Schaafl

.

trad. fr. , xxt, 164. — Decouvertes dans le Yorkshire, 218. —
El en Ti-ansylvanie , 222. — Collection d'antiquites egypliennes ,
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par Drovetti, -224. — Aatiquites de Teglise luetiopolitiiine "dc Can-

torbery, 367. — Fondemens d'uu leinple d'ordre ionique , a Cav-

dacchio, 474. —Vestiges d'uQ camp voniain pres de Cheibourg

,

484. — Plan d'Aquilee ,
pai Sauibucci , 681. — Fouilles failes a

Lilleboiine, par MM. HoUey ; statue fiuste eu bronze dore , 684;
XXII, 24g. — Coloune ceiitrale de rempire romain , xxi

, 726.

— Notice sur Arques, par Le Prevost , xxii, 44o. — Haches de

pierre teutoniques , eu Ecosse , 477- — Annales pourles antiquites

du Nord, publ. a Copeuhague , 652. — Decouvertes de Caviglia en

Egypte, 722.— Notice sur Dieppe, Arques el quelques moiiumens

ciiconvoisins, par Feret, xxiii, 461. — Grauits prepares pour ta-

bles , cintres, etc., decouverts en Corse, 495. — Monument tumu-
laire , a Nexon ( Hautc-Vienne ) , //'/(/. — Lettre sur des antiquites

d'AUemagae
,
peu connues eu France, 708. — Autre, sur le Musee

royal egyptieu , de Turin , xxiv , 80 r . — yjntiqidtes aiiglo-noniiundes

,

par Ducarel, xxv, i83. — Ampbores roinaines , an Musee britau—

nique, 244.— Urnes ciueraires decouv. a Helmstadt , 550. — Anti-

quites romaines a Vieune, en Autriebe , 855. — FouLLles au camp
de Cesar, 864 ; xxxi, 55i.— El ii Famars , xxv, 865. — Iiouogra-

jiliie romaiiic, par Mougez , xxvi , 427. — .Intiquites de l\l/sace

,

par Golbery et Scliweighicuser, 875;xxx, 537 ; xxxrii ,266.— ,•/««'-

ijuites dc I'lie de Hoen , par Faxe , xxvn , 1 5o.— Notice , par Jollois

,

sur les fouilles faites dans Templacement de la fonlaine I'Etuvee au-

pres d'Orleans, 249.— Notice sur Teglise de Saint-Yves de Braisne,et

sur les tombes royales qu'elle reufcrme , 25o.— Etablissement ro-

main , a Riegel , eu Brisgaw , xxviii , 172. — Antiquites egyptiennes
,

apporlees a Paris, par Passalaqua , 65G; xxix , 287; xxxi, 788;
XXXIII, 873. — Manuel des Antiquites bibliijues, par RosennuiUer

,

xxvni, 820. — De I'enceinte appelee le Mur payen , autour de la

montagne de Sainte-Odile , xxrx, 244.— Lettre de Raymond sur les

antiquites de la Norniandie, 536.— Mouiie egyptienne , anterieure a

la construction des pyramides , ct parfaitement conservee , 574-—
Inscrijjlion grecque sur un aucien tombeau,a Rome, 885.— Recueil

pour les amateurs d'autiquites du Nord , par Sioborg , xxx, 428.—
Eclaircissemens sur I'An; d'Augustc, a Rimini, par Brigbenti, xxxt,

i52.— Opuscules de Vermiglioli, 428; xxxri, 691. — Canal de

construction romaine , a Bcsancon , xxxi , 55o. — Monmnens a Bres-

cia ,721.— Antiquites mexicaines , recneillies et apporlees en France

,

par Latour-Allard , 8 4 8.— Ant'undtcs romaines , de Neiuvicd el des

environs, par Dorrow , xxxiii , Sog. — Atelier d'armes des Gau-

lois , dans le deparlement de la Dordogue, 628.— Metopes sculp-

tes dans les mines de I'ancienne ville de Selinonte, 731.— Notice

sur les Nuragbes de la Sardaigne
,
par Petit-Radel, 8o3. ( Voy. Mi-

Miur et Marmora.) — Eluve, ou Balncaire , aupres de Syracuse,

xxxtv , 258.— Ouverlure d'une momie egyptienne , a Paris ,291.—
Antiqidtes romaines , par Alex. Adam, 738. — Rechercbes dans le

lac Nemi dkin batimeut construil par Tibcrc , xxxv , 497- — Anli-

'juites romaines, a Biscbeim (Haut-Rbin), 791. — Decouvertes en
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Criiiiee, par Blaramberg, xxxvi , l,ij5, 496. — Musee d'Aaliqiiites

cgypliennes, au Louvre, 827.— Aiiliqultcs indiennes , par Assal

,

xxxvu, 7 rg.— Romaines, on HoUande , xxxviii , 79G.— Collection
de Barlboldy, acquise par le gouvernenient prussien, xxxix, 7f)3.

—

Noiivelle mosure de coudee , trouvee A Memphis, xl , 8o3. — Papy-
rus deconverts par ClianipoUion , 807. — ( "Voy. Archeologie, Arts
dii dissin , EcYPTEet Iiisciij)tions.

)

Antoine (A.) de Saint-Gervais. L'esprit des enfans , x, 418. —
Dictionnaire hislorique de la jeunesse, xvi , 611.— Histoire des
emigres francais, xxxix , 21 5; xl, 549.

Antoi.ini (Jean), prof, d'arcliit. a Milan. Rftines de Veleja, mesu-
recs et decrites, v, 16 1 ; xvi, 137.

Antommarchi (le doct. F.), editeur et cominentateur des oeuvres

poslhumes de Mascagni, xm , 492. — Planches anatomiqnes du
corps humain , xvm, i36, 383 , 5oi ; xx, 167 ; xxiii , 4i5 ; xxiv,

429; XXV, 161 ; XXVI, 808 ; xxsi, i65. — Son proces, au sujet de
la propriete de eel ouvrage , xviir, i36.— SesMemoires, xxv, 5oo.

Antoni (Vine. Berni degli), jurisc. bolon. Notice necrologique

,

AXXtX, 256.

Antokucci Observations faites i la dinique medicale de Naples,
XXVIII, 182.

Anvers. Reohercbes historiques sur les lieux publics et les anti-

quiles de cello ville, xxxix, 429.
Apographe. Noiivel instrument pour copier les dessins, xn, 201.

A poLLONius de Perga, geometre. Ses Traites restitues par R. Simsou
,

XV, 134.

ApoLLOmus de Rhodes. Dissertation sur sa vie et ses ouvrages ,

XII, 388.

Apparitions. Essai sur leurs causes physiques
, par Sam. Hibbert

,

XXIII, 128.

Appert (B.). Manuel theorique et pratique de la methode de I'en-

seignement niutuel, pour les ecoles regimentaires , 11 , 552 ; x , 4 i6.

— Rapport sur I'etat actuel des prisons, hospices, etc., de I'Aisne,

du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, xxiii, 192. — Journal

des prisons, etc., xxvii, 252; xxx, 832 ; xxxviii , 5o5. — Obser-
vations sur les Hospices et prisons des departemens et de I'etranger,

XXXVI, 75o.

= (*) Sur lelat de I'enseignement mutuel en Espagne , en 1820,
VIII, 635.

Appert (Ch.), prof, de Belles-I,ettres, etc., a Naples. De l'esprit

du subjonctif dans la langue francaise , xxvi , 162,

AppiA,past. de I'eglise wallonne, a Francfort s. I. M. La Yie chre—

I'kenue, sennon ; et Notice sur les Vaudois , xxx , 763.

Appiani (Andre), peintre milanais. Notice necrologique , iv, 544-
— Soneloge, par Longhi, xxxv, 685.

Appleton (Elisabeth). Education particuliere , ou Plan pratique

pour les etudes des demoiselles, vi, i58. — Education premiere, ou

(uaniere de diriger les enfans , consideree sous le rapport de leur.i
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caracteres futurs , vii, 375.— Traites de la premiere edacatiou et de

I'educat ion part iculiere, ix, i38.

Apraxine ( le conite), amiral russe. Sa Biographic, xxxui, 733.

Apclee (Caecilius). Fragmens de son Traite de I'orthographe

,

publ. par Osann, xxxvi, 399.

Aqueducs (anciens). Retablis pres de Vienna , en France , vii ,212.

Aquitaine (!'). Son histoire politique et statistiqne
,
par VerneiUi-

Pairaseau, xviii, 400 ; xxv, 182; xxxiv, 744-

Aiahes. Histoire de leur domination en Espagne , xiv, 1 36.— Et en

Portugal, XXVII , 719. — Leur economie publique et rnrale, par

Reynier, xvi , 338 ; xvm, 3o2.

Arago, de rinstitut. Annates de chiniie et de physique , iii, 416 ;

IX, 590. — Experiences electro-magnetiques , vm , 216; x, 260.

— Observations meteorologiques , xxv, 677. — MedaUle d'honueur

qui liii a ete decernee par la societe royale de Londres, xxviit ,9 43.

Aragon ( madame Alexandrine). Trad, franc, de I'Histoire d'An-

gleterre de Goldsmith et Coote , XXVI , 844 ;xxvii, 5i a ; xxviii , 5 46-

881; XXIX ,227; XXX, 509. — Trad, franc, des Memoires de Lucy
Aikin snr la cour d'Elisabeth, reine d'Anglet., xxxili

, 798. — L'£-

picuiien , rom. trad, de Thomas Moore, xxxvii, 223.

Aragoh (royaame d'). Son histoire dans le moyen age, par

Schmidt , XXXIX ,677.
Aratus, poete didactique grec. A expose dans ses vers la. doctrine

d'Eudoxe
; par qui commente , i , 33.

Aebanere. Tableau des Pyrenees francaises, xxxix , 449-

Arbuthnoth (Charles) , savant prelat ecossais. Notice necrolo-

gique, viii ,628.
Arc (Jeanne d'). Fete inaugurale en son honneur celebree i Don-

remy en 1820, xiii, 192. — Histoire de sa vie et de ses exploits,

par Jollois , xvii, 56 2. — ( Voy. Gottis et Poesies dramaliques.)

Arcet (d'), chimiste a Paris. Memoiresurl'art de dorerle bronze,

couronne par I'Academie des sciences, r, 3i3; viii, 21 5. — Appa-
reils a fumigation , ibid. — Decouvertes en economie domestiqne

,

xiii, 19—24. — Eln a I'Academie des sciences , xvii ,672. — No-
tice de ses principanx travanx , xviii, 23o.

ARCHEOLOGIE. Eloge de cette science , v, 16 3.—Restes du Pan-

theon d'Athenes, i, 5 06. — Chrouologie des Lagides, ibid.; n,

187; III, 432; VI, 326-389; VIII, 149. — OEuvres completes de

Visconti, ilal. et franc., 11, 17 5-38 1. — Mnsee Clementin, ibid.

et siiiv. — Deconverte a Vienne d'un poignard portant le nom do

Vindobona et celui de la cohorte fabienne , iii , 176.— Thermes de

Jnlien, 199. — Feries varsoviennes
,
par Ciampi, 4o3; vi, 550;

XII, 36. — Recherches sur I'ancienne ville de Nasinm, aujonrd'hni

Naix , IV, 206.— Notice sur les signes numeriques des anciens Egyp-

tiens ; observations et recherches nouvelles sur les hieroglyphes ,

236-237. — Le Palais de Scaurus, on Description d'une maison ro-

maine , iv, 327; xvi, 372. — Recherches sur le departement des

Basses-Alpes
, 435.— Memoires divers de I'lnstitut royal de France,
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61 i. — Sill' les iuscriptions eliusijucs ct les cliilTres loiuains, Syo.
— Ancicu luonumrut de bronze ilu Musie nntiuual de Hougi'ic

,

lonsiileie dans ses rapports avec I'anliqnitc liguiec , (j o 1 . — Des aii-

tiquites ti'ouvees par les Anglais dans I'ile de Java , et transpoitces en
Europe, v, 184. — Des raines de Canope et d'uue inscription dc

Ptolemee , -^68. — La couronne de fci' du royauiue d'llalie, eouside-

rce coiuiue niouuiuent d'art, Listoiiquc et sacre , jl\i. — Epigraphc

antique decouveite a I'adoue, Unci. — Vase roniain trouve ilans les

oarrieres de Westniauland , 58 1. — Des uiedaillcs d'Auguste et de

Tibere an levers de I'autel de Lyon, vi, 390.— D'une inscription

roiuaine trouvee cu X819, a Haimbourg, sur le Danube, 676.

—

Menioire arcbeologique sur le Bugey , 59O. — Lettres sur I'autheu-

tieite des inscriptions de Fouruiont , 697. — Le Jf'iiiliclnianu pulo-

nais , VH, 33. — Observations sur un ancien fragment de bronze,

travail grec , representant Ycnus, o[\i. — Dissertation siir deux an-

cienncs inscriptions des martyr.s Siuiplicie et Urse , 344- — Lecons

eleuicntaires appliquees aux nionumeus de tons les peuples, 619.—
Rccherches sur les villes gauloises de Brantuspantiuui , 0^4 ; et d'U-

xellodununi, 6 4o.— De rArcliitecturc du nioyen age en Noriuandie,

par Cotman, vni , 4o4- — Description d'une sardoine gravee , de-

couverle a Adria, 4 19- — Restes d'une cite roiuaine , dans la Seine-

Inferieure , l^l^.— Piscine , dans les fouillcs de Neris , ihifl. — Grotle

renferinant ua nonibre considerable d'osseuiens bumains , dans les

fouillcs de Nogent-les-Vierges, 427- — Collection des luonumens

orientaux du comte de Blacas , 61 3. — Dessins de luonumens du

nioyen age, par MoUer, 627. — Rechercbcs sur les antiquites ba-

doises , IX , 187. — Conimeutaire de Froutiu sur les aqueducs de la

ville de Rome, trad, franc, de Rondelet, 011.— Dissertation sur le

trcpied de Delplies, 538.— Essais et conjectures sur une tessere an-

tique, apportee de la Syrie, 564.— D'une pierre gravee antique dc

la collect, imper. a St-Petersbourg , 543. — Plerres abraxas en Da
nemarck, GoG. — Explication d'un contra.l egyptien sur papyrus, de

Pan io4 avant J.-C, par Bockb, x, 070. — Musee Cbiaramoiiti

,

decrit et explique par A. Viscouli et Guattani, 556.— Des sculptures

des frontons du Pantbeon, donl nous avons des platres monies sur

les origiuaux, actuellement en Angleterre; et reflexions sur la ne-

cessitc de former un musee special de copies, de meme nature, des

statues antiques qui nous onl ete enlevces, xi , 29. — (lollection

d'antiquites grecques et romaines, dessinees et gravees par Bignoli

,

314. — Toile de momie portaiit des caracteres egyptiens qui parais-

seiit etre la marque de I'etoffe, 674. — Archeologie amdiicaine , xii

,

126. — Antiquites histor. et monum. dans uue partie de la Breta-

fjiie, par Poignand , i83. — Description d'un reliquaire du dixiemc

sicde, 387. — Zodiaque de Denderali , 585. — Enlretiens arclieo-

logiques de Stii'-glilz, 585. — Du Jupiter Olympicn d'Agrigente,

par Kleuic, ihul. — Essai pour litablir le temple loscan, d'apres les

analogies hisloiiques el tecbniques, par le meme , 586.— Nouvclles

rrcbcrcbcs arcbeologiques de Cbaiidrnc de Crazannes, dans le depar-
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1

temeut de la Loiic-InlVrieure, G6 8. — Mouunicns clriisques ou de

<lenoniination olriisijiH', par Inghirami , xiii, 1G7.— Uc I'obelisque

pgypticn de I'ile de Philoe, par GhampoUiou jeime, dii. — Notice

des decouvertes faites en 1820 et i8ai autour de la maisou carree a

Niines, 725.— Sur les zodiaques de Denderah
, par Francoeur, xtv,

90; el par Saint-Martin , 17 3. — Recherclies sur les Oasis, par

Clailliand, 3 10. — Description d'nne caverne dans I'Etat d'Indiana
,

4o8. — Monumens du temps des anciens Gertnains et des Romains,
dans les provinces westplialiennes du Rhin , par Dorow, 4i8. —
Edition complete des oeuvres de Visconti, publ. a Milan, 427- —
Nonvelles fouilles et exploration a Saintes, 6!\5. — Monumens des

rois de Pologoe en Cracovie, xv, 19 4- — De la statue antique de

Venus-Victrix , et d'autres de Germanicus, de I'Orateur et d'un per-

sonnage romain en Mercure , 3og. — Des monumens ecrits et

figures dela collection de Mnuster, en Zelande, 334- — D'un mo-
nument sepulcral en caraet. cnfiques, apporte d'Egypte a Rome, 55 1.

— D'un bas-relief cnrieux , dans le duche du Rhin, 618.— Sur des

cercueils de gypsc, en Normandie, 627. — De I'alphabet des hiero-

glyphes phonetiques des Egyptiens , comme veritable cle de tout Ic

systeme liieroglyphique, 64o; xvi, 226 ; xix , 767.— D'un manus-
critegyptien sur papyrus, et de plans de monumens, avec les me-
sures ecrites en cbiffVes bieroglyphiques , xvr ,43 2.— Tresor cufoui

par les Scandinaves, et trouve en Suede, 628.— Essai sur le zodia-

que de Denderah, par Alex. Lenoir, xvii, 637. — Description du
vase de Mautoue, par Jacob, 679. — Recherches archeologiques de

Dibdin en France et en Allemagne, xvm, 97. — De I'origine de

I'ecriture runique
,
par Buxdorf, 36 1. — Lecons elementaires d'ar-

cheologie, par Vermiglioli , xix, 409; xxi , 633. — Fonts anciens

trouves dans les marais de la Drenthe, en HoUande , xix, 4^7.

—

Des inscriptions d'une tour indienne du douzieme siecle , et des mi-
nes qui avoisinent ce monument, 622. — Notice de deux papyrus

egyptiens, du regne de Ptolemce Epiphanes, 706. — Inscription

grecque dans les ruiues d'Olbia
, 724. — Ruines de I'ancienne Bo-

ville, 7 4i. — Manuscrits des Pandectea de Charisny, d'Anasta-

sius , etc. , decouverts en Italic , xx , 2 25.— La Theogonie d'Hesiode,

considcree comme initiation a la connaissance des plus anciens titres

de I'espece humaine , xxi, i56. — Ouverture de deux momies,
tirees du cabinet egyptien de M. CailLiaud, 2 43. — Remarqnes sur

les antiqnites grecques du Bosphore cimmerien , 36 8. — Petit raou-

lin a hie , romain, conserve a Parme, 474- — Encyclopedic d'anti-

quites et Elemens d'archeologie
,
par Fosbroke, angl., 6o3. — Re-

cherches archeologiques dans le gouvernement de Rezan, en Russie,

6o5. — Recueil periodique d'archeologie, publ. par Reuvens , a

Groningue, xxir, 160. — Notice des monumens exposes dans le

Cabinet des Antiques de la bibliotheque du roi, par Dnmersaii , 211.

— Silcne
,
precepteur des Amours , camee iuedit , decrit par le raeme,

2 1 3.— Explication de cinq medailles des anciens rois musulnians du

Bengale, parReinaud, !\(i^. — Memoire de Picrquin , sur une me-
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(laille de Cos, repiesentant Esculape V , 464- — Considerations sin

les antiquites elliiopiciines , par Rt-ynier, (17 3, — Des syslemes luo-

Jerncs sur les antiquites ctrusques, par Seb. Ciauipi , xxnr, 6G3.

—

Scarabees cgyptiens figures , du Musee des antiques de I'empereur

d'Autriche , xxiv , ll^2. — Lettres de Ricardi sur le zodiaque de

Denderah et sur les hieroglyphes egyptiens , 107. — Ecrits di-

vers sur les sepultures nationales , et particulierement sur celles des

rois de France, 367. — Du temple de la deesse Venus-Uranie a Pa-

phos, par Fred. Munter, 3 9 5.— Conjectures sur la grande inscrip-

tion etrusque, decouverte en 182a, et placee a Perouse, 4io- —
Notice sur le zodiaque de Denderah, par Dumeisan , 46^.— Lettres

de ( :hampollion jeune , sur les papyrus egyptiens, 3 1 8 , 5 2 a.— Descrip-

tion de medailles antiques ,
grecques et romaines , par Mionnet , xxv,

104. — Rechercbes sur le culte de Bacchus, par Rolle
,
^o5. —

Lectures arcbeologiques sur quelques monumens du Musee egyptien

de Turin, par Jules de Sainl-Quentin , /i^H. — Des plus anciens

marbres statuaires employes dans la sculpture, par les Ilaliens , 760.

— Notice sur la roche de Saint-Quentin , dite le Mont-Joly , par

Lan"e , xxvi, a 42- — Memoires historiques sur I'ancien et le uio-

derne Telamon, recueillis et eclaircis, par F. Cardicliio, 48o. —
D'un armet de fer d'une ciselure exquise, par Scarpa, 481.— Me-

moires de Lambert sur les constructions antiques, etc., decouverls

aBayeux, 54'- — Monumens de la sculpture egyptienne , recueillis

et expedies en France, par Drovetti, 608.— De I'alphabet des hie-

roglyphes phonetiques , par Champollion le jeune, xxvii , 112. -^

Du systeme hieroglyphique des anciens egyptiens, par le meme , n 6

.

Decouvertes recentes c6ncernant la litteratnre hieroglyphique et

les antiquites egyptiennes, par le meme, 119. — Desci-iption de

Pompeia en allem. ,
par L. Goro , 268. — Des travaux de Champol-

lion sur les monumens egyptiens, par Angelo Majo, 273. — Des

Origines italiques ,
par Melch. Dellico , xxix , 173. — Resume com-

plet d'archeologie ,
par ChampoUion-Figeac, 535; xxxiii, 244- —

Catalogue des monumens egyptiens de la bibliotheque du Yatican,

par Champollion jeune, xxix, 589. — Decouverte de monnaies

cufiques on orientales , en Russie, 870. — Ouvrages posthumes dc

Visconti, XXX, SGg. — Opuscules de Verraiglioh, xxxi, 428. —
Tonibes, dites Hunengraiber, recemmcnt decouvertes en Brisgaw,

par Schreiber, xxxii, i35. — Memoire de Cardinali sur un monu-

ment trouve en Natolie , contenant une ordonnance romaine inscrite

sur marbre, xxxiii , 5 19. — Pierre etrusque du Musee royal de

Paris, expliq. par Orioli, 7 55. — Essai sur le systeme des hierogly-

phiqaes phonetiques , par Salt , trad, fr., 808.— Rechercbes sur I'an-

cien Forum Hadriani et ses vestiges, pres La Haye, xxxiv, 184. —
Lettre sur la decouverte des hieroglyphes acrologiques,par Klaproth,

ail. — Description archeologique de la Grece, par Kruse , 4^6;

xxxvn, 4^8. — Analyse critique de la piece precedente
,
par Cham-

pollion le jeune , 5o-2. — Rechercbes sur les antiquites de I'ltalie an

pied des Alpes
,
par le comte Napione , xxxv, 55. — Du metre sexa-
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gesim.ll tie ranciciiiie Kgyplo, par Balbo, .')U. — Voyages et decon-

vcrtes lie i'acho daus (;yreaai<iu<" cl la Marniariqiie , 36o.— De I'Art

et de I'Aiitiquite , par Goethe , 091. — Dcs rapports de rarchoologic

avee les arts modcrnes, par Reiivens, xxxvi , 711. — Supplement
an Voyage au temple de Jupiter-Ammon , et vers la Haute-Iigypte

,

par Miuutoli , xxxvu, 46o. — Decouvertes faites dans I'Arabie Pe-

tree , xxxix , 266. — Cours d'archeologie , par Raoul-Rocliette
, 486.

( Voy. Antiquites , Egyi'TE , Monume.ns et Niimisiiialitjue.)

Arclteologiefrancaise , on Vocabiilaire de mots anciens tombes en
desuetude , et qa'il serait bon de restituer an langage moderne , par

Ch. Pougcns, XI , 676 ; XXIV, 7 81.

Archer, med. amer. Emploie la vaccine ^our la guerison de la

coqueluche , xv, 390.

Arc.hestrate, poete grec. Fragmens de sa Gastronomic , trad, en

V. ital., XXI, 385.

ARCHiMEDE,le plus grand gcometre de I'antiquite, i , 33.

Ardupel de Potocki , dans la mer jauue. Notice y relative
,
p,Tr

Klaprotli, X , 176.

ARCHiTECHNOGRArHiE. Traite d'arcliitecture civile
,
par Wiebeking,

vit , 386.— Architecture hydraulique, theoriqne et pratique, par

le nieme, ibid. — Moyen de rendre le chene plus solide, ix , 378.

—

Palais en fonte de fer , coustruit a Moscou , xri , 44 i- — Calcul fait

des pieds de fer , suivaut leur epaisseur et largeur , reduits an poids .

par Bablot,6o7.— Pretendue decouverte dans I'art de construire ,

XIX, 4o5.— Instruction pratique pour construire les aires a I'anti •

que, ou paves terrasses a la venitienne, 456. — Le I'ig/iollc de po-
c/ie , par Thierry, 45 2 — Mcthode indienne pour construire des

ceintres , 621.— Memoire sur les mortiers hydrauliques
,
par Treus-

sart , xxni , 171.— Construction d'lme eglise en fer fondu , a Liver-

pool , XXIV, 8i5.— Presse hydraulique, employee a exhausser un
edifice, il/id — OEuvres completes de Palladio , avec notes, xxv ,

534 , 817 ; XXXI, 217; XXXII, 789.— Moyen de preserver les habi-

tations de I'humidite, xxvii, 569. — Dictionnaire dn bailment, par
Pernot, xxx , 48 4- — Moyen de rendre les croisees impenetrables a

I'eau pluviale, par Saint-Amand , xxxi , 174. — Traite de Vitruve
,

eclairci jar Stratico , 720; xxxvti , 47 4> xxxtx, 63o.— Le Pro-

j>rietdire-arc/iitec/e ,TpaT XJrh. Vitry, xxxi
, 787 ; xxxv, 47 5 ; xxxvi,

469.— Le Memeiilo des architectes , ingenieurs, etc.
,
par Toussaint,

xxxii , 453.— Details des prix de tons les ouvrages de batimens
, par

Pot-Seurrat, xxxiii, 537. Dictionnaire d'architectuie, parVagnat,
xxxvci , 233. ( f-'oy. Tarticle suivant.

)

ARCHITECTURE. De I'origine de la gothique , 11 , 38 1 .— Essai sur

I'histoire de raichitecture, 568. — Le Palais de Scaurus, ou Descrip-

tion d'une maison romainc, iv,327; xvi,372.-— Edifices remar
quables , a Saint-Petersbourg et dans quelques gouvernemens de
Russie, v , 366.— Anliquites d'architecturo dans la Normandie, 555.
— Palais de George iv, a Brighton, vi , 4o5. — Prix il'architer-

inre deeernes a Paris, vi:i, 211: xvi . 218. — Collection de plans

5
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ti-act-s pal Scliinkel, vii, 34o- — Piojel d'orgauisalion <les batiinens

civils dcpcndaiis dii niiuistere tie I'inlcrieiir, leudanl a rauielioratioii

dc I'agriculture en France , 36 i. — Architecture ancienne dii couite

de Norfolk, viii , 404 De cellc dii iiioycn age en Noiinandie
,

ibid.— Temple, a Vienne , sur le luodcle de celui de Thesee , erigo

a Athenes ,627.— Modeles d'arcbilieliire gotliique
,
par Piigin , ix

,

1 4 1 • — Construction de I'eglise d'lsaae , a Sainl-l'etersbourg , Coo ; x ,

J 16; XVI, 6^5.— i)yaH«Wf«,sd'arcliilerluicalleuiande, par Mollcr, x,

58i;xiv, 58o.— Descript. de I'eglise de Cologne ,appelee Ic Dome,

X, 644. •— Descript. bistor. des niaisons de la ville de Rouen Ics plus

remarquables par leur decoration exterieure et par leur enceinte, xi,

443.—Preteiidue construction d'un palais en fonle dc fer, a Moscou
,

XII , 4/1 1.—Histoire deTArcbiteelure chcz. lesancicns, par llirt , xiii,

645.— Description historitpie de la basilique nietropolitaine de Pa-

ris ,
par Gilbert , xiv , 176. — Plan et coupe d'une partie du forum

romain,et des monumens sur la voie sacree
,
par Caristie , 111.—

Histoire et descrip. du dome de Milan, par Franchetti , oG5;xviii ,

576; XIX, 4><'. — Recheiches sur I'oiigine ct I'influcnce de I'ar-

cbitecture gotbique , en angl., par Gnun, xv , 1 ^4- — Monumens de

rarcbitecturc ancienne, par Napione, 563.—Dissertation lat. sur des

sculptures et inscriptions antiques
,
par Spasski , xvi, 365.—Du Giinie

de I'Areliitecliire ,
parCoussin, xviii, 195.— Sur le projet d'une ro-

tondea elever A"Verone, pour I'usage d'un maiclie de bles, 6 18.

—

3Io-

nitmens, edilices et raaisons les plus remarquables des Pays-Bas, xix ,

4i I. — Plans du nouvel edifice pour le Musee britannique, 721. —
Cailie'dralcs Jianctiiscs , litbogr. par Cbapuy et Jolimont, xx, 4o3 ;

XXXI, 219. — Les portes de bronze, de Kherson, dans I'eglise de

Sainte-Sophie, a TSowgorod , decrites par Adelmig, xxir, i46;

XXX , 843. — Opinion de Sanglin a ce sujet , xxxvi , 685. — Me-

moire sur I'architecture du nioyen age, par Boisseree , xxiv, 577.

—

Ann(des d'Arehilectiirc ,
parlMounin, 811. — Palais de la Bourse a

Paris,848.—Cbateau des chevaliers teutoniquesaMarieiubourg,xxvii,

781. — Hiiitoire et description de I'eglise S.-Jacques, a Nuremberg,

XXIX, 766.— Edifices de Rome muderiie, dess. et publ. par le larouilly,

85o- XXXI, 5ii. — Etudes d'arcbitecture civile, par Mandar, xxx,

209 , 829.— Concours pour le monuiuent a elever au general Foy

,

5 80.— Choix d'edifices pubUcs , eonstruits ou projetes en France,

collect, grav., xxxiii , 092; xxxviii , 219.— Jicliitectwe antique et

moderne de la 5ic(7f
,
par Hiltorff et Zantb, xxxiii, 828; xxxvi, 200.

Details sur la Catbedrale de Milan , xxxv , 687.— Des edifices se-

pulcraux , de I'Etrurie moyenne , et en general de I'architecture tos-

canique ,
par Orioli , xxxvi , 1 45.— Des anciens monumens de Kief,

et des palais des princes , par Pissaref , 685.— Plan et details du Thea-

tre de Dieppe, par Frissard , xxxvii , 204. — Grands prix d'Archi-

tecturc, collect, grav., xxxviii, 218. ( Voj. Archit£chnograpbie ,

Beaux-Arts.
)

Arcieu (E. D. S. ), traduct. de lord Byron. Diorama de Londres

,

tableau des inoeurs britanniques en 1K22, xvii, 374-
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Ardant ( V. J.) Essais de philosophic physique el astronoiiiicjue sui-

quelques phenoinenes de la Nature el du Olohe , xxx , 7 4^.

Arpant (Maurice ). Memoire sur les eiiiaux de Limoges, xxxviir

,

798.

Ardenni ( Ph. ). Manuel du Poelier-Fumiste , xxxvii ,7 55.

Ardent, maitre des requetes. Projet de code rural et de code fores-

tier, ir, 4i 1-

Ardevol, Catalan. Inventeur de YHydrupole pour I'elevation des

eaux des rivieres, xii, ai4.

ARDiTi(le chevalier). L'Epiphanie des Dierix parmi les anciens,

VII, 342.

Arellano ( D. Vine. Rodrig. de ). Poesies diverses , v , 344-
Arendero. Prix annuel fonde par lui a I'Academie des sciences de

Paris, V , 208.

Arenberg ( le prince Ernest d' ). Art de la Fortification , xxxii ,

324.

Arend. Reinarques critiques snv les plaintes centre I'esprit du sie-

cle
,
par Da Costa , xxt , 1 7 4-

Arentz (Fred.-Chret. Holberg), lift, norweg. Notice necrolo-

gique , xxxr ,812.

^reometrie. Essai sur I'art de I'ingenieur , en instrumens de physi-

qne experimentale en verre,iii, 619.
Aretin (Leonard). Traite sur la constitution politique des Floren-

tins au moyen age , xx , 694.

Aretin (le haronChristophe d'), de I'acad. des sciences de Munich.
Journal politique en Baviere, 11, 379.— Notice necrologique, xxvi,

."jg 1. — Droit public de la monarchic constitutionnelle , ouv. posfh.

,

xxxvr, 3g5.

Aretin (Jean-Adam-Christ.-Jos. , baron d'), minist. plenipot.de

Baviere. Notice necrologique, t. xtx, 229.

Argenson (Reue, petit-neveu du marquis d'). Notice sur la vie , le

ministere et les ecrits de son grand-oncle , xxvi, 853.

Arias (D. Antoinede). Lecons d'agriculture, a Madrid, v, agS.

Arici (Cesar), lilt. ilal. Jerusalem detruitc
, p. epiq. , iv, i58, 196;

VI, 57 4- — Les Olii'es, el VArt de soigner les troupeaux, p. didact.,

IV, 161. — Sirmion, poeme, xvi, i36. — Le Cimetlere de Brescia,

poeme , XXII , GG4.

Arioste (F). De son Roland furieiix, pav Said, xii,43o.— D'une

trad, en vers francais de ce j>oeme , xvii , 627.— Discussion biogra-

phique qui le concerne, 66 4-

Jristocratic (V) consideree dans ses rapports avec la civilisation ,

par Passy, xxxi, 46 6.

Aristomenes, pseudonyrae. (Voy. Valetas.)

Aristoiuane. Trad, en vers all. par Voss, xii, 583. — Sa comedie

des JVuc'es, trad, russe
,
par Mouravief-Apostol , xxv, 127. — Son As—

semblee politiqw des femmes, edit, par Dindorf , xxxiii, 7 43.

Aristote. Traite de Morale, pour son Ills Nicomachus, x , 578.

—

Nouvelle Iraductiou latinc de sa Poc'tiqiie , xii , i46- — (^e qui non.«"
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ri'.sie tie s;i Pol'ithiue
,
publ. par Coray, xvii, 58. — Sa Morale et sa

J'o/itiijiif , trad. parTlmrot, xx, 621; xxiv , 44^.

ARITHIVIETIQUE. Introduction A colte science, par Chambers,
VII , 340. — Traitc d'arithnietique algebrirjue , iv, a3o. — Livre do

Kaison , de Quiney, ou Nouvelle nielhode de la tenuc des livres , il>.

— Elemenfaire, par Bourdon , x , 174-— Elementaire
,
par Jomard

,

xm , 177. — Nouvelle methode
,
par Navarro , XIV, i35.— Comple-

mentaire, par Berthevin et Trenil , xvirr, 629 ; xxx , 483 ; xxxi
,

171.— (Traite d'), par Quenet , xix , iG5.— Nouvelle theorie du
calcul des iiileiels simples et composes, par Cremilliet, 4i7- — ^p-
pliquee au Commerce et a la Banque

,
par Juvigny, xxii , 677 ; xxxvi

,

4^5. — Lecons eleraentaires, par Le Haitre , xxv, i63.— Presentee

comme inoyen de siippleerl'algebre dans Ics questions d'interets , etc.,

47 o.—Elementaire , raisonnee et appliquee
,
par Noel, xxvii , i 8 1 .

—
— Demontiee, par Collin, xxviii, 85 1 ; xxx, 48 J. — Traite de la

tenue des livres en partie double, par Jacquet , xxvm ,85^; xxxi ,

735. — Recueil de Problemes aniusans et instructifs
,
par Gremilliet

,

44'^ Theorie complete de rArilhmetique, 733.— Elementaire, a

I'usage du Commerce et des Finances
,
par Merle, xxxii , 169.— Ele-

mentaire, a I'usage des ecoles de la campagne dans le canton de Fri-

bourg, 4'io.— Elementaire, theorique et j)ratique , par Jouanno

,

7 17.— Deraontree d'unc manicre nouvelle
,
par Bardel , xxxv, 166.

— Manuel du Capitaliste
,
par Bonnet , i(J7. — Calculs faits a I'usage

des Industriels
,
par Lenoir, xxxvii , 171.— Pratique

,
par Desnanot,

75 I.— Tenue des livres en ai lecons et sans uiaitres
,
par Jaclot

,

xxxviir, l^35.— Commerciale et administrative, reduite a I'addition
,

parMidy, XL, 174. (Voycz MATHEMATIQUES.)
Arlincourt (le vicomte d'). Cliarlcmagiie , ou la Caroleide, poeme,

1 , 5 10 ; XXII
, 7 o3. —^ Le Solitaire , rom., ix , 585. — Le Renegat

,

rem. , xiii , 44? •— Ipsiboe , rom., xvii, 389.— 'VEtrangere , rom.

,

xxv, 218.— Le Siege de Paris, trag., xxx , 268 ; xxxi, 5 02.— Isma-

Ue , ou rAmour et la Mort , roman-poeme, xxxvii, 525.

Armee. De son instruction et des nioyens de I'y repandre , xl
,

7 2 4- (Voyez Art militaire , Force puhliquc , Strategic , etc.)

Armenie (1'). Coup-d'oeil historique
,
par Arzanoi', xxxii, 674.

Armes. Art de fabriquer les sabres damasquines , xii, 394.— Des-

cription historique et technologique de la fabrique d'armes de Tcula ,

en Russie, par Hamel, xxxvir , 126. ("Voyez Artillerie e\. Bou-
ches a feu.)

Armet. Recueil general des anciennes lois francaises, xxxvn ,188;

xxxviir, 7 49-

Arminius. Recherches sur le lieu oil il defit Varus, xv, i35.

Armonville ( J.-R.). Cle de I'lndustrie et des sciences qui se rat-

tachent aux arts industriels, xxv, 478 ; xxvm, 207.

Arnao (don V. G.). Abrege du Dictionnaire de I'Acad. espagn.
,

XXXIII, 837.

• Arnauld (Antoine). Notice biographiquc et littcraire
,
par Lau-

iuiuais , xviii ,654-
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Arnault (A.-V.) , de I'lnstilut. OEuvres completes , i , 5 n ; xxv,

198. — Biographic des Conlemporains , viii , i84, 609 ; x, i83.

—

Loisirs d'un banni, xviii, 180. — Fables, xxxv, 466.— Les Guelfes

et les Crilivliiis , trag. , 5 a 1 .—Vic politique et militaire de Napoleon,

xxxviii , 187.

Arnault (Lucien). Regulus , trag., xiv, 669 ; xv, 523. — Pierre

de Portugal, trag. , xx , 245. — Mart de Tibcre , xxxvn , 846.

Arndt (F. d') , sav. danois. Traite, sur I'origine des langues de

rEQrope,ix, 387. — Notice necrologique, xxv, 555.

Arnout, litbog. Souvenirs pittoresques , xxr , aSo.

Arntzenius, litt. boll, a Harlem. Notice necrologique, xx ,
688.

Arpenlage. M.Anue\, par Lacroix , xxrx , 5o5; xxxii, 720. —
Traite geometrique

,
par Lefevre, xxix

, 787. — Principes du iigure

du terrain
, par Puissant, xxxrr, 721. ( Voy. GioMETRiE et Mathe-

matiques.
)

Arques ( ville et cbateau d') , en Normandie. Notice
,
par Le Pre-

vost , XXII, 44°-

Arriaza (J.-B.), litt. espagnol. Poesies lyriques , xvi , 344-

Arro, avoc. a Turin. Jurisprudence bypotbecaire , xxxiil, 752.

Arrowsmith (J.-P.). Art d'inslruire les sourds-muets , vi , 356. '

Arrowsmith, geograpbe angl. Notice necrologique, xviii, 678.

Art (bistoire de 1 ). (Voy. Beaux-Arts.)

Art culinaire. (Vov- Economie domestique et Gastronomie.)

Art dramatique. Instruction sur la tbeorie de la declamation dra-

inatique, i, 5 10. — Cours de litterature dramatique de Scblegel

,

520, 521. — Progies rapides en Hongrie , iit, 58o. — Remarques

sur le theatre allemand , v, 27. — Reflexions sur I'art de la comedie,

par Alex. Duval, vi , 379. — Memoire sur I'etat du theatre danois,

572.— Perfection de Fart de la declamation en Russie, 61 2.— Examen
critique et revue des principaux ouvrages dramatiques qui ont traite

d'Artaxerce , ix , 117. — Projet d'une troupe comique permanente

a Florence , xv, 199. — Essai sur le theatre des Grecs ,
par Gironi ,

XVI, 137. — Collection de Memoires sur cet art en general, xvii
,

71. — Remarques sur les bonnes et sur les mauvaises innovations

dramatiques, par Lemercier , xxvi, 26. — Reflexions sur Lekain et

sur I'art tbeatral
,
par Talma , 247. — Dictionnaire theatral, 249.

— Essai sur I'influence morale du theatre, par Wessemberg , xxix ,

763. — Feuilles allemandes de Ticck, sur I'art dramatique, xxxii,

i3i. — De I'etat actnel de la tragedie en Italic, xxxviu ,
\l\'5.—

Des theatres et de I'art dramatique en France, par Alex. Duval ,765.
— Histoire generale de I'art dramatique ,

par Walter Scott , xl , 48 4-

— Principes moraux du theatre , appliques a toutes les representations

dramatiques, par Scbedoni, 6 83. (Voy. Journaux , Litteratilre et

POESIE DRAJIATIQUE , ThEATRE , CtC.)

Art DU GENIE. Memoires sur les travanx publics de i'Angleterre

,

IV, 253 , 449-— Voyages dans la Grande-Bretagae , relativement aux

services publics de la guerre, de la marine et des ponts et chaussees

,

parCh. Dupin, 409. — Notices historiques snr les forteresses prus-
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siennes , l\ic>. — Ecole de Knonau , dans le canton de Zurich ,x , G4:'.

(Voyez Ponts ct Cliaussees.)

Art et Science. Nomcnclatnre el classification de leurs princi-

paies branches , d'apics J. Bentham, xviii, 64o.
Art oraphiqiie (Voyez CvLLiORArHiE.)

Art mimtaire et STRATF.oin. Meraoires sur la campagne de 1796'

etles operations del'armee de Sambi'e-ct-Meuse , r, 5 1 1.—Piincipes de

strategic developpes pour les campagnes de 1796 en AUemagne
, par

• Tarchidnc Charles, iliid. , ir, 170. — Histoire de la campagne de

1799, en AUemagne et en Suisse, par le meme , 169, 170. — Ele-

mens transcendans de geographie physique et naturelle , appliquee a

la science militaire, in, l\ib. — Precis des operations des armees da
Rhin et du Jura ,cn i8i5,62o.— Quelques idees sur I'organisation

de TArmee francaise , vii, 5g5.— Guide du Pontonnier, viii, 142.

— Considerations sur I'Art de la guerre^ i53.— Le Chefd'armee d^a.-

pres le modele des anciens,585. — Memorial pour les travaiix. de

guerre ,589. — Traite des grandes operations militaires
, par Jomini ,

IX, 5o.— Considei'ations sur I'Art de la guerre, parRoguiat; et re-

raarques critiques par Marbot, x, 69. — Nouveau systeme de forti-

fication , par Chicchiatelli , tli , i55. — Essai sur les rapports que
doivent avoir entre eux les moyens permanens de defense , la disposi-

tion topographique du terrain et les operations des armees
,
par Ri-

vera, ibid. — La Petite Guerre ou la disposition militaire des batail-

lons , scion la theorie ou la pratique du marechal de Saxe , par Wro-
iiiecki , xri , 5 i.— Memoire sur I'effet des feux verticaux proposes

par Carnot dans la defense des places fortes, par Angoyat, i56. —
Histoire critique et militaire des guerres de la revolution francaise

,

par Jomini, xiii , 63. — Notions elementaires de fortification,

d'attaque et de defense des places
,
par Hecquet , l\'ii. — Journaux

des sieges eutrepris par les allies en Espagne, en 1811 et 1812 , et

discours sur I'organisation des armees anglaises, par Jones, trad, eu

fr., S11 , Sag. — Relation de la defense de Dantzick, en i8i3,par

d'Artois, 322, 536.— Considerations sur les mouvemens strategi-

ques des armees francaises dans les campagnes de Napoleon
,
par Du-

chateau , xiv, i44-— OEuvres de Raimond Montecuculli, 36 4- —
Evenemens militaires devant Toulouse , en i8i4, par Lapene , 6o5.

—

Menioires pour servir a I'histoire de la campagne de 1 8 i 4 1 par Kock
,

XV , 25o.— De la Fortification perraanente
,
par Dufour, xvr , 1 45 ;

xvii, 46 4-— Nouvelle Force maritime, par Paixhans, xvi, i45. —
Des partisans et des corps irreguliers, par Lemiere de Corvey , xvii,

l3o. — Dictionnaire militaire rnsse, par Toutchkof , xix, SgS.— Ecole militaire a Petersbonrg , xx, 221. — Histoire generale

de I'origine , des progres et des revolutions de I'Art militaire

,

par Carion - Nisas , xxi , 180; xxiii , 583. — De I'lnfanterie
,

par Chanibray , xxii , 172. — Theorie des exercices et manoeu-
vres de I'lnfanterie, par Delabaume , ihid. — Precis des opera-

tions dirigees centre Cadix , en 1823, par Dode de Labruneric

.

XXIII , 173. — Essai de bibliologie militaire
,
par Doisy

, 439.— Des
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piincipes <le la guenc , appliques a la i'orlilication
, par L. H. C. A'. ,

XXIV, 434- — (iousiderations siir la defeuse des etals, d'apres le sys-

teme militaire actuel de rEinope, xxv , 769. — Album et inrnet mi-

litaire,7 85.— De I'lnfanterie legere, par la Roche-Aymou , xxvr ,

483. — Dictionnaire des Sciences militaires , par Lecouturier, 5oo.

— Nouvelle mecanique inilitaire
,
par Legris ,820.— Theorie de la

guerre, par Valentini, xxvii, 167. — D'une nouvelle Force maritime

et d'une nouvelle artillerie , 3o3. (Voy. Paixh.\ms.)—Etudes sur I'Ad-

niinistration militaire
,
par Odier , 35 1. — De la necessite d'augmeu-.

ter les forces militaires de la France , par Marbot, 489.— Courseleraen-

tairede fortification
,
par Savard, 491-—Manuel de I'Oflicier d'infante-

rie ,
par Lelouterel

, 49 2-— Du systeme de colonisation militaire de la

Russia, par R. Lyall , et traduct. fr., 493- — Reflexions sur le sys-

teme de guerre moderne, par Okounef, xivrii, 807.— Stalique de

la guerre, par le baron R***. de St. C***., xxix, 5o8.— Bibliotbeqae

portative de TOfficier, xxx , 609 ; xxxii, 4? 3 Recberches sur le

feu de I'lnfanterie, xxx, 751. — Manuel militaire , ou Kssai d'un sys-

teme de defense de la confederation Suisse , xxxi ,716. — De I'orga-

nisation et de la distribution de la force materielle
,
par le comte de

Frauclieu, xxxir , 169. — Art de la fortification
,
par le prince d'A-

remberg, 524.— Essai sur la defense des Etats par les fortifications,

734.— Du service des armees en campagne, par le vicomte de Pre-

val, XXXIV, 191.— Manuel d'armement , 193. — Manuel d'aduiinis-

tration, a I'usage des compagnies , ibid. — Traite theor. et piat. des

batteries
, par Lamy , 194. — Pbilosopliie de la guerre, par Cham-

bray, 348.— Essai sur la reconnaissance des rivieres, 462. —
Tbeorie du terrain , appliquee aux reconnaissances militaires

, par
Denaix , 716.— Recueil de theories etrangeres sur I'escrune a cheval

,

XXXV, 170. — De VImportance des places fortes pour la siirete de

I'Ktat, XXXV I , i5i. — Maximes de guerre de Napoleon, i65.

—

Cours elepientaire d'art et d'bistoiie militaire, par Rocqnancourt,
XXXVII, 172.— Documens sur la matiere a canon

,
par Herve, 174.— Notice sur de nouveaux mortiers bydrauliques ,

par Girard de Cau-
denberg, ibid. — Sur les canipagnes de Catalogue, de 1808a i8i4,
par Lafaille , 204. — Tbeorie balistique, par Scheer de Lionastre ,

737.— Memorial des camps
,
par Urbain , 738.— Memoires sur la

Fortilicatioii , par Choumara , xxxvni, 44- — Almanach militaire.

public a Leipzick, 128.— De la Cavalerie ,
par le lieut. gen. de la

Roche-Ayinon , 4^7. — Systeme des fusees de guerre, d'apres Con-
greve , etc. , xxxix , !\i\.— Instruction sur le dessin des reconnais-

sances militaires
,
par Dufour

, 4 1 8.— Eveiiemens de la Grece, depuis

1822 jusqu'au combat de Navarin
, par Jourdain, xl , 83. — Ecole

royale de cavalerie , a Saumur, 022. — Reflexions sur les colonisa-

tions militaires de la Russie
, par Chopin , 562. (Voy. Artillerie,

JOURNAUX , HiSTOIRE MILITAIRE.
)

Art nautique. Seances nautiques,ou expose des diverses manoeu-
vres du vaisseau , par Bonnefoux, xxvi , 499 > xxxvi , 731. — Theo-
rie du navire

,
par Poterat , xxx , 755.— Traite pratique a I'nsage de*
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,
pjir k- nieine , Ihid. — Kssai sur rarchitecturo iiavalo ct I'oco-

iioinie iiantif|ue , xxxi, i jy. ( Vo) . Marine el TVAVioATtON.
)

Art oratoirk. ( Voy. t'.Uxjitence ^ lAllcratiirc , Rketoricjiic.
)

Art VETijRiNAiRE.Inoculalion ilu claveaii a ties agneaux, ri, i 79.

—

Concour.s pour ties observations pratiques , vi , 43o.— Des epizooties

coiitagieuses et non contagieuses ,
par Botlani , x.i , 1 55. — Rlemcns

lie la luedecine veterinaire
,
par (iiinac , espag. , xvi , 3 43. — Traite

de I'organisation exlcricure dii ebeval et des autres aniinaux doiiies-

rfiques, par Volpi , ital. , xvirr, 5^1.— Concours pour la cliaire de

luarechallerie et de jurisprudeuce veterinaire , a Lyon, xix, 239. —
Abrege de I'art veterinaire , trad, del'angl. de White, G80 ; xxxv, 700.

— Traile des maladies des yeux, observees sur les animaux domes-

tiques
,
princijialeineut le cheval

,
par Leblanc , xxtii, 4'^3- — Uc la

poiisse des clievaux , par Dciuoussy, xxiv, 7 43. — Art veterinaire

legal, par P. Toggia, ital. , xxv , i47- — Manuel veterinaire
, par

Sandri, ital. ,752. — Instructions et observations sur les maladies

des animaux domestiques, par Chabert, Flandrin el Huzard ,
7(i8,

— De )a. non-contagion de la Morve des chevaux
,
par Louchard ,

xxvr, 81 4-— Bibliolbeque de livres publics en AUemagne sur la

medecine veterinaire, xxviii , 478. — Notions fondamentales de

cette science
,
par Delabere-Blaine , xxx, 407-— Manuel du Veteri-

naire, par Lebeau , 482 ; xi, , 456. — Traite de la medecine pratique

des betes a cornes
,
par Robinet , xxxt , 737. — Traite des articu-

lations du cheval, par Rigot , xxxiv , 454- — Guide du "Veterinaire

et du Marechal , traduit de I'angl. , de Goodwin, xxxv, 421.

—

Medecine veterinaire , de Pelagonius , trad. ital. , 683. — Eleuiens de

pathologic veterinaire
,
par Vatel, xxxix , 699.

Artaria. (Francois). Guide de Milan a Geneve, par le Simplon
,

xvt, 342.

Artaud ( F. ), direct, du conserv. des Arts, a Lyon. Discours sur

les medailles d'Auguste et de Tibere, ix, 36 5. — Mosaiques de Lyon

et du midi de la France, xv , 176.—Medaille que lui decerne I'Aca-

demie des Inscriptions, xix, ^48.

Artaud. Des Canaux executes par le gouvernement , depuis 1821,

XXXIX , 444-
Artaud. Des Grecs et de leur situation en 1825 , xxviii, 552.

=;=: (
*

) Des Memoires de Ferrieres et de madame Roland, xii
,

97. — Des Troubadours et Cours d'Amour , par Ilaynouard , 354-

— Des Pastorales de Longus , trad, par P. Courier , xiit , 126. — De
I'Exaraen critique des Considerations de madame de Stael , sur la

revolution francaise ,
par Bailleul, xvn , 282. — Du Memorial de

Ste.-Helene, par Las-Cazes, 376. — DesOEuvtesde Filangieri, trad,

par Benj. Constant, xix, 662. — Des Memoires historiques sur la

revolution francaise, xx , i83. — Du Voyage dans la Grece
,
par

Pouqueville , 5i i. — De I'Histoire coniparee des divers systemes de

philosophic
,
par Degerando , xxii ,57. — Sur I'ldeologie experimen-

tale,xxiir, 190. — Des OEuvres de Picard , de I'acad. fr. , xxiv ,

^ . — Du genie poetique au 19'' siecle , xxv , C o 1

.
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AuTEMi , dc Wagarsch.ipat. Memohes de sa vie , xv , 324-

Arthur ( J. F. ). Instruction theorique et applications de la ri-glc

logarithniiqiK: , xxxiii , 535.

Artifwier (Manuel dc 1'
), par Vergnand , xxx, 482.

Artillerie. Traite elcmentaii^e , de Niola, xxiv, 4o8. — Traile

elenientaire, de Decker, xxv
,
771.'— Essai sur le tir des Prpjec-

tiles crcux
,
par Andreossy , xxix, 198. — Des deviations ou de la

probabilite du tir des Projectiles
,
par Coste, 199. — Traite d'ArtUle-

rie navale
,
par Douglas , 200. — Memoire sur le tir et sur le recul

des Bouches a feu, par Poisson, 5o6. — Introduction a I'etude de

I'Artillerie
, par Madelaine , xxx, 624. — Noiivelles experiences,

par Ch. Hutton , xxxi , 705.— Divers systemes d'Artilleiie de cam-
pagne , xxxtir , 539.— Traite theorique et pratique des Batteries ,

par Lamy, xxxiv, 194. — De I'Artillerie a vapeur, xxxvii, bbi.

( Voy. Amies , Art militaire , et liouchcs a feu. )

Arts. Facheuses consequences de leur distinction en Arts libdraux et

en Arts mecaniqnes ou inditslriels , i, 233. — Pourquoi doivent etre

proteges ethonores, 235. (^oy. Beaux-Arts et les articles ci-apres.
)

Arts et metiers. Decrits par une reunion de savans et de prati—

ciens, xvi , 224. — Materiaux pour servir a leur histoire en Saxe ,

xxiii , 142. — Cours normal, par Cb. Dnpin , xxix, 200 ; xxxi , 52.

— Physique qui leur est appliquee
,
par Guilloud , xxxvi, k'^9- —

Dictionnaire
,
par une societe de sav. et d'art. , xxxviir , 6 i3. ( Voy.

Arts industriels, Ecoles, Enseignement industriel , Technologie
et Mecanique.)

Arts industriels. Moyen de donner de la valenr aux dechets de

cuirs, V , 395. — Precede pour graver sur acier et multiplier a Fin-

lini les planches de la meme gravure, 37 i. — Cet art d'amolUr Fa-

der , applique a la Coutellerie , vii, 624. — Culture de la garance,

6a3. — Teinture des etoffes de laine en pieces, 636. — AUiage de

I'acier avec I'argent et le platine, xi, 20 5.—^ Essai d'un nonvel email

pour la porcelaine , ibid.— Acier de Damas, fabiique en Fiance , 672.— L'Art du Filateur de coton, sti, 4o4. — Traite pratique du Jau-

geage, par Pascal, 606.— Manuel du Limonadier, du Confiseur , xiv,

i46. — Dorure factice pour le fer, 4i3. — Peinture de noir mineral

anti-septique, XVI , 622. — Art du CoUeur et du Mouleur, xvii

,

4oo. — Fabrication du salpetre , en Suede, 656. — Colonic indus-

trielle, fondee en Ecosse , xvin, 5. — Faits et observations sur la f'a-

bricatiou du sucre de betteraves , i46. — Perfectionnement dans la

fabrication de I'amidon, 226.—Toiles blanchies auraoyen dela chaux,

ibiil. — Perfectionnement dans la fabrication des bouteilles , 672. —
Calcfacteur de Lemarre , xix , 282. — Encre indelebile, de la Renau-

diere , ibitl. — Notice historique sur I'art de la Verrerie
,
par Boudet

,

XX , 383. — Traite de la Distillation ,
par Dubrunfaut, 5oo. — Nou-

veau precede de Tannage, par Gybbou, 67li. — Recherches sur I'art

d'argenlcr la poterie de terre , xxii , 7 4^- — Filature de la soie sans

le seconrs du feu, 749.— Art du Tourneur
,
par Paulin-Dcsormeaux

,

xxiii, 4^8; XXVII , 81 t. — Tissn file par des chenilles, en Bavierr,

6
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XXIII, 4^6. — TVouvellc composition pour l;i fiibiication ties Miroirs,

488. — Manuel du IV-iiitie, J)orfur ct Veruisseur
,
par Riffaiill .

XXIV, 761 ; XXX, 48i- — I'fifcclioiinenn'ns ilans la diapellprie

.

XXV, 167. — Des vices de nos precedes indnstiiels
,
par J. Muiioii

,

179. — Mamicl du Parfuuicuf, par uiadaiuc Gacon-Duf'our , xxvi

,

8.11. — Mauuel du Teiuturicr et du Degiaisseur, par Riffault, xxvii,

494-— Fabii(iue de Papier de paille, 596.— Art d'euipailler les aui-

inaux, parRoitard , 808.—Artde la Vitrilicalioii.jiarl'.astenaire-Daude-

nard , 810. — Art de faire les Feux d'artilice a peu de frais , 8'i i . —
Art du Menuisier eu nieuldcs et dc TEbeniste, parMellet, 812 De
renseiguenient des arts iiieeaniqucs qu'il oouvient d'apprendre aux

Sourds-Muets , xxvtii , i 85.—Traite special de la coupe des picnes ,

par Douliot, ao4.—Cours de cbiinieet de mecanique , appliques aux

arts industriels dans les Pays-Ras , 317. — Cours de geometric et de

mecanique, idem, a Dieppe, 5 18. — Essai de niacbiues pour scier

le marbre et les pierres dures
,
par Aldini , 488. — Memorial pra-

tique du Cbimiste-mannfaclurier , par Mackensie, 5i3. — Manuels

du Roulanger et du Meunier, par Dessables , 027. — du Tanncur

,

corroyeur et boogroyeur
,
par (>liicoineau, iliid. — du Dislillateur

liquoriste
,
par Lebeaud , xxix, 206. — des Fabricans de draps

,
par

Ronnet, ibid. — des jeunes Demoiselles, par niadaiiie Celnart, 207.

— du Fabricanl de sucre et du Raflineur, par Rlacbette et Zoega
,

791. — du (iharaoiseur , du Maroquinier , du Megissier et du Par-

cheminier, par Dessables , xxx , 170. — de I'Artilicier, par Vergnaud,

482. — du Peintre en batimens , par Riffaut, iliid. — du Degrais-

seur
,
par Lenormand, xxxi, 737. — du Relieur, par le meme,

xxxtii
, 775. — du Savonnier

,
par madame Gacon-Dufour, xxxiv,

191. — du Teintnrier et du Degraisseur
,
par Rergues, 460. — du

Vinaigrier et du Moutardier, par Jiilia-Fontenelle
,

4'5i- —" '!•*

Serrurier
,
par Grand-Pre

, 713. — du Porcelaiuier, du Faiencier

et du Potier de terre
,
par Royer

, 7 1 4- — du Dessinateur et de I'lm-

primeur—lithograpbe, par Rregeant, 771. — Le Petit Produclew fian-
cais , par Cb. Dupin,xxxv, 5i8, 7 i5 ; xxxvit, 374. — Mannels du

Menuisier et de I'Ebeniste
,
par Nosban,xxxv, 709. — du Tonrneur,

par Dessables, 710. — du Jaugeage et des debitans de boissons,

par Laudier,7i2.— du Fabricant et de I'epurateur d'huiles
,
par

Julia-Fontenelle, ibid. — Guide -Manuel de I'Epicier-droguiste

,

xxxvi, 166. — Art de la teinture
,
par Rulos , 167.-—-Traite du

blanchlment des toiles
,
par Rlacbette , ibid. — Manuel du Cliar-

pentier, par Valentin, i(i8. — Art de fabriquer la porcelaine, par

Daudenart, 45 1. — et la faience recouverte d'un email blanc et co-

lore, par le meme, 700. — Manuel du Chandelier et du Cirier , par

Lenormand, xxxvii , 172. — Art de fabriquer toutes sortes d'ou-

vrages en papier et en cartonnage , par Recourt, 493.— Manuel du
Po^lier-fumiste

, par Ardenni
, 765. — et par Pelou/.e, xxxviii, 729.— Art de fabriquer en pierre factice des conduits d'eau , dalles, etc.,

ibid. — des couleurs et vernis pour tous les genres de peinture, 750.

— Art du Menuisier eu batimens et en raeubles, ibid. — Manuel du
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Papetier, ihui. — Art d<; I'Ebeiiisre
,

jiar Albrest , xxxix, 443- —
Manuel du Fontainici-, Ploinbiin- et Poiiipier, par J:inviei- et Biston

,

702. — du Briquctier, du Chaufouiniur et du Charbonnier
, par Pe-

louze, 7o3.— Art de (aire de bous inortieis^; par Raucourt de
Charleville, xl, 176. — Mauuel du Chaufoumier, par Biston, ibid.

— Le Toise des batiiiiens
,
par Peniol, 17 7.—(ibiuiie du Teintnrier,

par Martin, ibid. — Geonietrie appliquee a la coupe de rhabillement

,

457. — Elemens de perspective liiieaire, par Richard
, 706. — Arts

de rOrnemauiste et du Decorateur; du Vitrier; dcla Peinture eu bati-

meus el des decors, ibid. — Art du Briquetier an cbarbon de te'rre,

par Clere
, 707.— Manuel du Marchand de papier et du Regleur

,
par

Julia-Fontenelle et Poisson , ibid. — Art de la Couluriere en robes
;

art de faire les corsets
,
giietres et gants, par madaiue Burtel

, 708.

—

Les arts mecaniques perfectionnes en France depius trente ans ,
pre-

lendus originaires pour la plupart de I'Angleterre , vt , 209. — His-

toire descriptive de la lllature cl du" tissage du colon, xxxvni, 168.

— Des ails iudustriels qui ont pour objet la culture el le perfection-

neiuent de noire nature pbysiquc , 58o. (Voy. Industrie, Inventions

et Decouvertes, Mecanique et Technologie.
)

Arts du dessin. Monuniens anciens et modernes de I'Indoustan , i,

606 ; IV, 44*^ ; vit , 359 ; X , 617; xiv, 32 1. — Musee des antiques,

dess. et grav. par Bouillon, t, 5i3; xxxti, 786. — Musee royal, 1
,

5 1 3. — Vues pittoresques du Musee d<"s monuniens francais , 5 1 4. —
Ruines de Pompeia , (7«V/. — Vues d'ltalie , u, i6i;t[[, 168. — Pro-

menades dans I'interieur de Loud res, 11 , 16 i.— Anciens inonuraens

d'architecture de la Grande-Brelagne, 189. — Paris et ses environs,

394; V, 079 , 395. — Cboix de tableaux et statues des plus celebres

musees et cabinets etrangers, v, l^i^o. — Panoramas de sir Robert

Porter, en Russie, 53o (voy. Panoramas). — Plans raisonnes de

toules les especes de jardins , 55 1. — Portraits des reines de France,

pcints sur poreelaine , 559. — Vues de la Grece , de la Suisse, de

I'Ecosse , lit, 167. — Vues de Francforl, Breme , Hambourg el Lu-

beck, 179. — Vues du Tyrol , 2o5. — Tableau grave, represenlaut

d'apres nature tons les plenipotenliaires et deputes assembles en

1648 a Munsler, 366. — Monumens tumulaires de la Toscane,iv,

226. — Tihur d'.lutriclie , ou tableaux de la nature el de I'arl , 425.

— Salon de 1819, par Landon
, 447-— Voyages pittoresques anx

lacs de Zurich , Zug , etc. , 570. — Chute du Rhin pres de Lauffen
,

ibid. — Histoire de deux nobles anians , en hull tableaux pean de

velin , a six exempl. seuleracnl, Coo.— Description du chateau el

des jardins de While Knights d'apres les tableaux d'Hoftland , v, i5o,

— Notice des estampes cxposees a la bibliolbeque du Roi , i8o.

—

Voyage pittoresque a Lyon et sur les rives de la Saone el du Rhone ,

2i3. — Anliquiles d'architecture de la Noriuandie ,
55i. — Vues

pittoresques des celebres antiquiles de Pola en Islrie , vi , 409. —
Collection de portraits des poeles anglais, 21 4- — Musee des pro-

leslans celebres
, 435. — Description pittoresque de la Sioile , vii

,

4o5. — Costumes des peuples anciens ct modernes , 58 1 . — Theone
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,
par de Perthes , via, 94 ; xix , igS. — Description de

rKgjiite, vrii, 44 I ; 'X , 363; X, 196, 616 ; xi, 193 , Sgy ; xii,

182 , G3(j ; xur, 685; xvi , 873 ; xvn , iSa ; xrx
, 700 ; xxv , 553

;

xxviit , 584. — Notices servant a expliquer les dcssins etles esqnisses

de quelques-uns des raaitres les pins distingues de toules les ecoles

de dessin , vrii , 579. — Allies pilloresqucs de Ruenos-Ayres et de
Montevideo, x, 146. — Annates du Salon dc Gand , rec. des

productions des auteurs vivaus de I'Ecole belgiquc , xt , 162; xxti
,

4io; xxviH, 84-2. — Galeiic francaise , collection de portraits des

honimes et feinnios celebrcs en France, dans les 16'', 17'' et 18"^

sieclcs, XI, 184, 534. — Vues de St.-1'etersboiirg et de ses environs,

207.

—

Panorama d'Athenes , 443.— Vues pittoresques , bistoriques

et morales du cimetiere du P. LacLaise , xii , i83;"xm, 67'j.

—

Dessins au trait, de tetes iraitees des plus faiueux artistes de I'Ecole

Toscane , xu , 44^. — Introduction a I'etude des arts du dessin,

xiri, 646. — Voyage pittoresque du peintre Cboris autour du
nionde , 671. — Panorama du (-ap-Nord

, 703. — Soiifcnirs du
Mitsile des monumens francals , dess. par Bict , xtv, 219 ;xx, 4o3;
xxv, 555 ; xxvtii, 586; xxxi

, 784. — Plan et coupe d'une partie

du forum roinain et des monumens sur la voie sacree , xiv , aai.

— Les Pastes de Milan, tabl. histor. , 583. — Salon de 1822
,
par

Landon, xv , 176 ; xvn , G4o. — Costumes de I'empire Turc
,
par

Lacbaise , xv , 177. — Lc Bresil
,
par Taunay , 568. — Dessin du

Leonidas de David, par Monanfeuil , rvi , 26. — Autre, de la fa-

<;ade du palais d'Otbon-Henry , a Heidelberg
, par Graimberg ,27.—

Collection de dessins de W. B. Coock , 388. — Observations sur

lea Dioramas de Bouton et Daguerre , xvii, 211,683. C^oy. Dioramas.)
— Ruines de Pompei , dessinees et mesurees par Mazois , 638.

—

Galerie des Pcintres, on collection de portraits, biographies et des-

sins des peiatres les plus celebres de toutes les Ecoles , 659; xviii ,

4 1 4- — Myriorama , collection de plusieurs milliers de paysages dil-

ferens , dessin. par Bres , xx, 209.— Jeux divers, par le meme ,

465. — Serie de Vues des Ruines des anciens chateaux d'Anglet ^riie

et du pays de Galles , xxn, 38 1. — Collection des principaux niO;

numcns de Bruges , gr. au tr. par Rudd , l\\o. — Traite elementaire

de perspective, par J.-B. Cloquet, 676. — Choix de /leurs et de

fruits, grav. , imprimes en conleur ct retouches au pinceau par Re-
doute , xxti, 789 ; xxx ,211; xxxvi , 202; xxxvn , 233 ; xl

, 497-— Plusieurs Vues de Stockholm , dess. par Werner, xxiii, 234. —
Panorama de Rio-Janeiro , 269. — De la peinture sur verre et de ses

differens procedes
, 46 3. — La vraie science des Artistes, par AI.

Lenoir , 465. — Vues de Bade et de ses environs , 655.— OEuvre de

Canova , rec. de gr. au trait, etc., xxiv , 216 ; xxvi, 878; xxvin
,

585. — Un mois d f'enise, rec. de vues pittoresques , xxiv
, 494;

xxv, 819. — Aniiales du Musee et de I'Ecole moderne des Beaux-

Arts, par Landon et Berard, xxiv, 497 j 800; xxv, 224, 822;
xxxviii , 317 , 49 7- — Vues pittoresques de la catbedrale de Paris,

xxv, 2
'^
6.

—

Galerie francaise, enestanipes, des honimes les plus illustres



ART 45

dans tous les genres , 2 a 7 . — Vues d'Atlieaes , dess. et gr. a I'eau f.

par Thurmer , 327. — Voyage pittoresque de la Grece , 818. — Cos-

tumes des principaux peoples de I'antiqaite et du moyen Age ,
par

Spallait, XXVI , 255. — Panorama de Coustantinople, 61 3. — Ma-

nuel de perspective, du dessinateiir et du peiutre, par Vergnaud ,

821; XXXI, 172. — Georama , xxvii , 3oi ; xxxv, 257. — Principes

de perspective, par Teyssedre, xxvii , 489. — Suite d'Etudes , cal—

quees et dess. d'apres Raphael, 747. — (Collect, gr. des monuniens

eriges , de i8i4 a 1823, par S. M. I. Marie-Louise d'Autriche ,

xxviii , 3ii. — Les Logcs de Bapliai'l, collect, de 62 labl. du Va-
tican, gr. par Meulemeester , 5o2. — Voyage pittoresque dans les

Pyrenees francaises, par Melling, 925; xxix , 289; xxx , 827;

xxxiii , 591.— Amours des Dieux , rec. de coniposit.
,
par Girodet

,

xxvni, 924; XXXI, 786. — Anacreon , autre rec, par le memei
XXVIII ,924; XXIX, 289. — Desslns allegoriques , representant le

cceur humain
,
par P>. Allen Simon , xxix , 102. — Moeurs , usages,

costumes, etc., de la Chine, collect., par Malpierre , 288, 5.')9 ;

xxx, 536 , 827 ; xxxi , 5o8
, 787 ; xxxiii, 268 ; xxxiv , 5i6 ; xxxv ,

472; xxxv I , 786.

—

Ene'ide , sake de 7 2 compositions , dess.au
trait, par Girodet , xxix , 542, 6i4, 9o5; xxxn , 847. — Voyages
de Bronsled en Grece, xxix , 849- — Edifices de Rome moderne

,

dess. et publ. par Le Tarrouilly , 85o. — Vues et paysages des re-

gions equinoxiales
,
par Choris , xxx, 556.— Voyage a Athenes et

a Constantinople , ou portraits , vues et costumes grecs et ottomans
,

par L. Dapre, il)id.; xxxn, 49^; xxxvi , 467. — Contemporains
etrangers , rec. iconogr. par Quenot , xxx , SSg. — Tombeau du due
Henri IV a Breslau

,
par Busching , xxxt, 4 1 7 — Vues pittoresques

,

prises dans les comtes du Perche et d'Alencon
,
par Duplat et Patu

de St. -Vincent , xxxn, 49^. — Voyage pittoresque et mUitaire en
Espagne

, par Langlois
, 787. — Choix d'edifices publics , construits

ou projetes en France, collect, gr. , xxxm, 592; xxxvm, 219.

—

Application de la perspective lineaire aux arts dn dessin
,
par Thi-

bault , xxxiii , 835. — Souvenirs pittoresques du Rhin , 828.

—

Architecture ancienne et modcrue de la Sicile , i/iid. , xxxvi , 200. —
Allium du Loiret, par Vergnand-R^omagnesi , xxxiv, 227. — OEu-
vres de Jean-Goujon

,
grav. au trait par Reveil

, 77o;xxxvii, 797.— Esquisses pittor. geogr. , etc. , de I'Egypte , dess. et deer, par

Segato et Masi , de Livourne , xxxvi, 139, — Principaux tableaux

du Musee de La Haye
,
gr. an trait , avec leurs descriptions

, 712. —
Ij'Inde francaise , collect., 780; xxxvii, 23 1, 536. — Manuel de mi-

niature et de gouache
,
par Viguier , xxxvu , 25 2. — Manuel du lavis

a la seppia et a I'aquarelle
,
par Langlois de Longaeville , ibid. —

Perspective , a I'usage des gens du monde
,
par Eulos, 538.— Saplio

,

rec. de composit. dess. par Girodet, xxxviii , io3.— Grands prix

d'architeclwc
, collect, gr. , 218. — Musee de peinture et de sculp-

ture , dess. et gr. a I'eau f. par Reveil , 49^. — Traitc de perspective

simplifice, par Muie. Lebretou , xxxix, 25o. — Galcrie home'riquc

,

par Inghiranii , rec. de monumens antiques , 6 85. — Galcrie dc S/in-
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hfijicarc , dess. pour ses CEiivres diaiaaliques ,"^1. ,118. (Voy. Ar-

ciirxECTURii, Beaux-Arts, Dessin , ExrostTioN , Oravure , Lithoc,r\-

rjiiE, Peinture, Sculpture, etc.
)

Artur ( J. F. ), prof, de luathem. ot de uavij;. Description , llieo

lie el usage du cercle de reflexion de Borda , xxi , (i[\b.

Arizib,\chkf (Nicolas), de la Societe d'Histoire a Moscou :

Apeifu des anciens usages lusses , xxi, 4*^5; xxxvi , 085. — Des

anciennes luonnaies russes , ihid.

Akzanok. (Joup-d'oeil historique sur I'Arnieiiie et la Georgie

,

xxxu , 67/1.

Ascargorta , lilt. esp. Precis de I'histoire d'Espagne , xix ,177-

Asr.EBfsiON ( ile dc 1'
). Culture , civilisation , xxx , 8 4o.

Aschantres (pays des) , en yVfrique. ( Vov. Diipuis.
)

AscoNA ( AiU. ) , a Milan. Plagiat lilteraire , xxiir , 4*^9

AsFELD (L. T. d). Haslam-Glierai , sultan de (jrimee, on Voyages

et Souvenirs du due de Richelieu, x.xxiv, 499-
=== (*) De Jeanne d'Arc

,
poerae cpique

,
par inadanic de Choi-

seul , XXXV, 7 4o-

AsiE. De I'histoire civile et naturelle de I'Asie , et de la philoso-

phic des Asiatiques , v, 20. — Precis historique des voyages et de-

couvertes dans cette contree
,
par Murray, vn , 189.— Dissertation

sur les decouvertes des anciens, ix, i63. — Nouvelle administration

de I'ile de Sumatra, xxx, 700. — Exploration gcographique de la

Haute-Asie
,
par Morcau de Jonnes , t. xxtx , 672.— Etat de I'in-

struction primaire dans I'lndostan , xxxv, 484- (^oj- Ethnogvapliif

,

Voyages, Inde , etc.)

.1sj>hjxies et noye's. Instructions sur les premiers soins a Icur dou-

ner
,
parHerpin, xvrii , 65o.

AsnwG (Mme.)
,
poete suedois. La Jeiine Fille tie Lapnnle , xiir

,

465.

A.ssAL (F. W.) , inspect, des mines en Pensylvanie. Notice sur les

indigenes de I'Amerique septentrionale et snr les antiquites indien-

nes , xxxvii ,719.
A.SSALINI (Paul) , d. m. a Naples. Reeherches medicales sur les

bains a vapeur et sur les fumigations , V, 386 ; vin, 126 ; xxx , i4'-

Assassins. Leur histoire
, puisee dans des sources orientales ,

par

Hammer , IV , SgS.

AssELiN. Notice sur un manuscrit de i5o4 , retrouve dans les en-

virons de Vire , xv, 2o3.

AssEMANt (Simeon)
,
prof, de langnes orient. Notice necrologiqiie

,

XI , 2i4.

Assembles constituakte. Son histoire, par Lacrelelle , xt , 8g. —
par RaLaut St.-Etienne , 35 8. — par Alex. Lameth, xxxviii

, 4? '
j

639.

AssiGNT ( colonel d' ). Iiislitittion d'lin prince an dix-neuvicme sic-

cle, 1 , 3 18.

AssuRAMCES ( compagnies et societcs d' ). (/ontre I'incendie , iv
,

.[i.S,'); VIII , 191 ; xviit
, 446 ; xxviii , 223; xxxiv , 6 88 ; xxxv , 240
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— Contre la grele, xxix , /|8a. — Sur la vie dcs liommes , xwii,
211; xxvm , aa3. — Traite <les princip(>s trindeiiinite pour les

assurances mariliines ,
par Benecke, xxiv , 702. — Notice sur les

assurances de tonte especc , ct particuliercmeiit sur celles qui se rap-
portent a la vie de rhoiume

,
par Fraucopiir , xxxiii , 349- Coin-

pagnie d'assurances maritimes a Odessa, xxxvirr
, 787. — Traite dcs

assurances , d'Enierigon , mis eu rapport avec le code de commerce,
par Boulay-Paty, xxxii, 752;xxxvn, 189.

Ast( Fredeiic). Comraentaires latins des Caractcres de Theophraste
,

X, 391. — des OF.uvres de Platon, xif , 355.

AsTiER. Syrop vinifere , xiti , 478.

Astoi.fi (Jean). Constructions geometricjues du cadrau solairc

,

XIX, 4o''-

AsTRONOMiE. Histoire de cette science , depuis son origine jusqu'a

nos jours, par Delambre, 1, 25,4oi;ii, 4i*';iv, 43i;x[, 474; xxxvr,
426. — Et par Sylv. Bailly, i , 27,37.— Continuation des travaux

entrepris pour determiner la figure de la terre , n , i83. — Moyens
de mesurer la prol'ondeur des cavites vues sur la surface de la lune,

ni, 397. — Decouverte d'un ancien astrolabe arabe a Varsovie, iv,

558 ; vir , 609.—Systemes d'aslronoraie des Hindous ; ce qu'ils out de
relatif a I'bistoire aucienne ct uioderne , v, 20. — Coins d'astronomic

de Settele ; pourquoi I'impression n'en est point autorisee a Rome
,

VI, 221. — Observations sur la comete de juillet 1819 , 226; vii,

i5i. — Prix a TAcaderaie des sciences sur la libration de la lune , et

sur la representation par une ellipse unique des quatre apparitions de

la comete observee en 1786, 1795, i8o5eti8i9,vr, 229.— Con-
naissances astronomiques mises a la portee de tout le monde , 36 4 —
Lettres farailieres astronomiques , ibid. — Sur la nature et les causes

de I'aurore boreale ,428. — Etablissement d'un observatoire au Cap
de Bonne-Esperance , 606.— Topograpbie de la lune, vii, 54 1.

—

Observatoire etabli a Cambridge en 1820, 574-— Question sur les

variations de la Boussole , a I'Academie royale de Copenhague ,610.
— Autre , a celle de Berlin , sur les couronnes lumineuses qu'on

observe autour de la lune et du soleil , 611. — Reflexions sur le

meteore quia paru le i3 novembre 1819 au Poit-au-Prince , vui

,

1 09. — These sur le mouvement des planetes autour du soleil , 118.

— Ancien zodiaque a Otrante , 189. — Cours d'astronomie con-

templative, 253. — Comete irunc nature extraordinaire , decouverte

a Florence en 1821 , ix , 089. — Autre, a I'Observatoire de Paris,

409. — Astronomic de I'amaleiir, 552. — Observatoire a Abo, en

Finlande, x, 21 5. — Observations sur I'ecrit de De Laplace, relatif

au perfectionnement de la tbeorie et des tables lunaires, 4" 2. —
Uranugrapliie de Bartley, a Londres , et de Rouy, a Paris, 437- —
Volcan decouvert dans la lune , ibid, et 609. — Observations sur les

cometes, par Olbers, 659; xxix , 874- — Nouvelle comele decou-

verte a Macao , xi, 201.— Question de I'origine des zodiaqucs , 58 2.

— Observatoire a Geneve
, 4>9;x.it,653.— Astronomic des Dames,

par Lalande , traduit en polonais , xr , 56 2. — Precjs de IHistoire de
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rAsti-onoiiiii!, jjiir 13c Laplace, sii , Ifoj. — Plan d'aiift iioiivcllr

inesure du meridiea dans los provinces iiisses de la Italtiqne, /i^i-

— Uranogvavhii' , ou I'laite elementaiie d'Astronomie
,
par I'lan-

coeur,xiir, 46- — Cycle .solaiie, par Robert, 655.— (loinete de

1819 , oLservee aux Etats-Unis ,xiv, 4 08.— Comete des 1 ao4 jours,

decouverte par Pons, 466, 655. — Nouvclle maniere de determi-

ner la longilnde en luer, 62 1. — Nouvelles considerations sur le

planisphere de Dendbera, par Paravey, xvi . 177. — Voyage astro-

nomiquc enSavoie , par Carlini et Plana; Experiences siir la longueur

du pendule, et donnees relative,"! a la densite nioyeune de la (erre

,

207.— Metbode generalc pour obtenir le resultat moyen d'une serie

d'obscrvations astrononiiques, par Puissant, 587. — Travaux astro-

nomiques de Bougrof, xvi , 627.— Traile d'Astronomie thcorique et

pratique, par .Scbubert , xvii , 323; xviii,5o6. — Route de la terre

vers un point determine du ciel , par Guesney , xvii ,601. — Come-

tes observees en 1822 , xix, 268.— Cours et appareils propres a de-

montrer le systcme plauelaire
,
par Ringler , xx ,

455.— Dictionnairc

d'Astronomie, par Coulier, xxii, 4i6. — L'Astronomie enseignee en

23 lecons, traduit de I'anglais, l\i-]. — Observations sur la comete

decouverte par Eiela a Prague , en 1820, 488.— Planetaires beliocen-

triqiie et geocentrique , xxiii , 4-'6, 756. — Tables de Racine pour

calcnler la latitude dun lieu
,
par des observations de la polaire, xxiv,

172.— Exposition du systeme du monde, par De Laplace, xxv , 48.

— Beautes et nierveilles du ciel, par Th. Squire, 162.— Resume

complet et Manuel d'Astronomie ,
par Bailly,xxvi, 819; xxviii

,

2o3 ; XXXV, i68. — Menioire .stir quelques constructions grapbiques

des orbites planetaires, par Quetelet , xxvi, 820. — Tables pour les

calculs d'astronomie nautique
,
par Maz.ure-Dubamel , xxtx , 792.—

Lecons nouvelles d'Astronomie , recueillies aux cours publics de Pa-

ris , XXXI, 44^. — Observatoire fonde a Bruxelles, 548. — Obser-

vations faites a celui de Paris en 1825, xxxii , t^l\1. — Astronomic

clementaire , par Quetelet
, 717. — Tables et formules astrononiiques,

par F. Baily , angl. , xxxin , 49 1 • — ^<^ l'"" pluralite des mondes et de

la nature du Soleil ,
par le comte De..., xxxiv, 459. — Aslroiiomie

cics Dcmoisel/cs , trad, de I'angl. de J. Ferguson, xxxvi , 725. —
Astronomic anc , discutee et retablie dans sesprincip. points, jiarMar-

coz, XXXIX, 701; XL, 54. — Astronomic solaire d'Hipparque , par le

meme, ibid. (Voy. Calendiicr , Mcteorologie et jValanges scientifujues.)

Athanase (Renard). Thyeste , trag. , xvtt , i44.

ytl/icnees. (Voy. Societes litteraires.
)

Athenes. Consideree conime la cite-raere de toufe civilisation
,

par Creutzer , xxxn, 4 16. — Economic politique des Atbeniens

,

par Boeckli , XL , 469-

Atherstone (Edwin). Poemes dCHerculanum , d'^bradates cl Pan-

tliee , et de Lcoiiidas , xtti , 392.

Atlas. (Voy. GEoGRAnirE.)

Atri ( ville d'), dans le Picenuiu. Sa Numismatographie , par

M. DellicOj sxix, 173.
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Ari'ERLEY (Jos.). Voyage a la Lane, xxxviir , 094.

AxTiLA. Conjuration contre lui, dans I'ambassade des Romains,
XII, 616.

Attumokelli , d. m. , Napolit. Notice necrol. et biogr.
, par Vis-

coati, xsxi ,572.
AtJBE (departeinent de 1'). Dictionn. geogr. et statistique

,
par Gi-

rault , XXIX , 5i3.

AuBER , composit. Miisique A'Emma , op. coin. , xi , 239.— De/«
Ne'igc , id. , XX , a 49- — Du Macon , id. , xxxi ,274.
AuBERNON (J.) , cx-prefet. Considerations sur la llussie, I'Aatrichc

et la Pru.sse , et snr lenis rapports avec les aatres Etats de I'Europe
,

xxxiv, 486.

Albert de Vitry. Trad.- fr. des Memoires de Ooetlie , xx , SyS.

— Et des Memoires de Casanova , xxxviii , 4? •'

==^ (*). De la Nature et des Causes de la richesse des na-
tions, par Suiilh, xix , 49- :— Des Dernicis des lieaumanoirs , rom.

de Keratry , xxv, 316. — De la Force en politique ,
par Angeloni

,

XXXI , 1 1 6. — Des Lcttres sur la Grece
,
par Voutier, 198. — De Li

Navigation par la vapeur dans la Colombie , 5a4. — Des Livres

sacres et historiques de Ceylan , 534- — De la Societe anglaise des

ccolcs , ct de son appel en faveur des Grccs ,810.

AuBRT-LE-CoMTE, lilhogr. Collection de tetes d'etndes , lithogr.

d'apres Girodet , xiv, 222 ; xvi , i5
, 45 1. — Erlgone et Ariadne ,

id., XVII, 444- — Malson de. IMichel—Angc , a Rome, d'apres De-

jnine , xxi , 493- — Danad , d'apres Girodet , xxii, 5i5. — Portrait

de Deseze, id. , xxiii , 7 86. — dialsoii dii Tasse, a Sorente , d'apres

Dcjuine , xxrv, 55o. — Une scene du Deluge , et le Sennent des sept

cliefs , d'apres Girodet, xxviii , 654. — Jeunc Fille qui vient trouver

le fleuve Scamandre , idem., xxix , 61 4- — Madone tU Snint-Sijte

,

d'apres Raphael, xxxii, 848. — line Baigneuse , d'apres Girodet
,

85o. — Coiinne au cap Ulisene , d'apres Gerard , xxxv, 819.

AuBuissoN DE VoisiNs (d') , iugen. des mines. Traite da mouve-
ment de I'eau dans les tuyanx de conduite , xxxvii

,
7.'')4-

AucHER (J.-B.). Disconrs inedits de Pliilon le Juif, trad, de I'ar-

luenien en latin , xx , i56.

AuDENEi.i.E. Essai statistiqae sur le.< frontieres nord-est de la France,

xxxviir, 744-

AuDiGUTER. Epitre a M. Gregoire , vin , 609.

Aunm. Histoire de la Saint-Barthelemi , xxxix , 6i5.

AuDoiN, natural. Memoires sur I'organisation sexuelle des insectes,

X, 460. — Sur I'anatomie du dryle flavesccnt , xxvi , 567. — Sur

la respiration des crustaces , xxxix , .'114.

AuDOUAiU) , d. m. Sa mission a Earcelone en i8ai, xii , 4^2-

AuDouis (Xavier). De la i'esj)Onsabilite des ministres , it, 3o5.

AuDOuiK DE GEaoNVAL. Manuel de I'imprimeur, xxxii , 455.
AuFFEMBERG (Joseph d'). Le roi Eric , Irag. allem. , xii , 584-

AtJFscHLAGER (J. -Fled.). Description histor. et topogr. de I'Alsacf,

xxv , a3 I j XXXII ,797.
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AuGAN (J. R. ), notaire a Agcn. Gours de notarial
, xxvil , 5o7.

AuGK DE Fleury. Observations sur Icprojct de loi, en 1827 , re-

lalif a la police de la presse , xxxiii, 50 4.

Auger, de TAcatl. fr. Vie do La Harpc , et edition noiiv. de son

Cours de litterature, xxix , 1^1. — Est nomine secretaire perpetuol

de I'Academie , xxxi , 266.

Auger ( L.-F. ). Traitc elementaire de la procedure civile , xxxviir

,

468.

Auger Saint-Htppoltte. Essai historlrpie sur la Piepublique de

San-Marino, xxxiv, 2o3.

Augier (Victor). Voyage dans le midi de la France, xxxii, 7 7 4-

AuGOYAT , capit. au c. roy. du gen. Notice sur Maissiat et Tran-

ebot , ing. geogr. , xvri ,377.

AuGST , ancienne colonie romaine. Recbercbes bistoriques , trad,

de I'all. , XIX ,707.
AuGuis ( P.-R. ). Notice biograpbiqne sur Millin , ti , 557 . — Me-

moires , correspondance et vie de Duplessis-Mornay , xvt , li55.

—

Conseils du trone , donnes par Frederic 11 aux rois et aux peuples de

I'Enrope, xvn, 6 1 x. — Edition dcs OEuvres dc Clement Marot, xxi,

197. — Autre, des OEuvres completes de J. -J. Rousseau, xxiv ,

477-
AuGusTiN (St.). Dix discours publics a Rome, dont six inedits,

IX , 390. *

AuGUSTiW, peintre. Portraits a I'exposition de 1819, v, 277.

AuGusTiN , predic. russe. Ses sermons, xvi, 1 18 ; xi, , 23a.

Aulu-Geixe. Ses IViiits attiques , trad, en franc, par Verger, vt

,

589 ; VII , 3i6 ; et par Alb. Lion, xxv , i38.

AupicK. Nouvel Atlas de la France, xvii, 607; xvm , 639 ; xxr

,

i77;xxvi, 824;xxviii, 53^; xxxi, 73g;xxxiii, 2 i'4.

Aurillac. De I'Histoire de cette ville et de ses environs , par

Raulbac , ix , 353.

Aurores boreahs. Observations du docteur Tbienemann , xxii

,

1a[^.— Leur lumiere, imitee par Leop. de Nobili , 7 45.

AusFELD ( Jean-Guillaume ) , aut. all. Paroles d'un ami aiix per-

sonnes lieureuses , s.v , 335.

AcsoNE
,
poete latin. Son Eloge mis au concours a Bordeaux

,

Tit, 6u8. — Son Idylle de la Moselle, trad, en allem. par Tross ,

XIII, i4i'

AusoNico. ( Voy. Ortofilo.
)

AnsTis (Artbur), romanc. angl. Heaux jours et Mtilaiicolie , non-

velles ecoss. , xxxi ,716.

AUSTRALASIE. ( Voy. OCEANIQUE.
)

Auteurs. (Voy. Liherte de la jii esse eX Litterature legale.)

Autographes. (Voy. Isograpliie.)

AuTOLTCUs , le plus ancien des astronomes grecs. Ses Theoremes

sans demonstration , i , 3 1

.

AuTRicHE (!' ). Topographic ecclesiastique de cette monarcbie , ir,

077; VI, 2 1 8. — Portefeuille poar son bistoire , viii, 111. — Du
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Congies d,c Tioppau , et des projels tie I'Autrichc sur I'ltalie , ix >

169. — Mauuel des Voyageurs dans ce pays, xvi , i23; xx, i43.

— U.liitriclic telle quelle est , on Chronique secicte de certaines

cours d'Alleraagne, xxxix
, 724. (Voy. Allemaone , Histoiremi. 1-

TAIRE, Politique, etc.)

AivERGNE ( Aniialcs de 1'). Voy. Le Coq.

AuviM ( d' ) , litt. belg. Mclauges de litteratuie et de politique

,

XXIX, 179.

Aczocx, d. m. a Paris. Preparations artifieielles pour I'etude de

I'anatoniie , XX , 456; xxvi , 601 ; xxvii, 4**7' — Cours d'Anatoiiiie

a i'Atbenee de Paris, xxx, 873.

AvALOs(F. A. Cliristoptwro d'). Couiiuerce de I'Espagne et de ses

colonies , 11, 20(j.

AvEKEL (*).Des OEuvrespoetiques de Soutbey, trad, de I'angl., ix,

617. — Des Lecons de la parole de Dieu
,
par Mouliuie , xi , 362.—

De I'Etat actuelde la Turquie, consid. sous ses rapports coinnierciaux

et polit. avec rAugleterre, xii , i5o. — De ce qui constitue le ge-

nie poetiqne
,
par Tbery , 17 s.—D'un Projet de loi concernaut la li-

berie de la presse, par Franclieu, 6 1 2 .—De la Delivrance de la Grece
,

ode, par Bert , 63 2.—Des Rctiexions relatives a lameilleure uictbode

de traitement dans les fievres niuqueuses , xii , 1 6 i . — De I'Anunaire

historique nniversel de Lesur, 334; ^^l > 49^ ; xx, 190 ; xxv , 186
;

XXX , 87 ; sxxii, 731. — Sur les corps des marcbands et coiuiuu-

nautes d'arts et metiers
, par Costaz , xu , 61 4- — Du "Voyage d'un

Americain a Londres, xm, l\!ii. — De THistoire uuivcrselle ,
an-

cienne et moderne , par Segur , xiv , 55. — De I'Histoire du Jury
,

par Aignan , 38 4- — D'une Traduction de YEnetde , en vers franc.

,

par Camns-d'Aras, 39 1. — Des Lettres de Saint-Martin ,
publ. par

Labouderie, xv, iSg.—Des OEuvres de Matburin Regnier, counm. par

Violet-le-Duc, 388. — Des Eloges acad. de Lesage , par Patin el

Malitourne, 389. — De Cl}temnestie , trag. de Soumet , xvi, 424.

— De Saiil, trag. du raenie
, 426. — Du Coirupteur , com. de Le-

mercier, 427. —- De P'alerie , com., 63o. — Du Systeme social, par

le baron d'Holbacb , xvii, i33.— Be Fielding, com. par Meunecbet,

207 . — De ifJatilde , trag. de Locmaria , 208.— Sur la Tactique des

assemblees legislatives, par Beiilbam et Dnraont , 3o3 ; xix , 568.

—

Du livre de I'Esprit ,
par Helvetius , xvii ,609. — D'un Essai de tra-

duction en vers franc, des Metamovpboses d'Ovide, 6 25. — Sur Ca-

ton le Censeiir, ou la Guerre d'Espagne, par Le Roy , xvui, 187. —
Da Maire du Palais, trag., par Ancelot , 239.— Tie VEducation , on

les Deux Cousines , com. de Casimir Boujour
, 46 7 • — Sur les Cours

de I'Atbenee de Paris en 1823, 703 He Piene et Thomas Conieille,

a-propos comique ,
par Roumicu ct Monnieres , 710. — De 1 Histoire

d'Angleterre
,
par madame Helme, xx, i8o. — De la Reine de Por-

tugal, trag., par F. Didot , ct de Pierre de Portugal , tr., par L. Arnault

,

245. — Notice biograpbiquc sur Bruguieres, litter., 468. — Sur

I'Edition des OEuvres de Clem. Marot , donnee par Auguis, xxi, 197-

— Des Lettres de Junius, trad, par Parisot, 3oi. — B'Harold , trag.
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par Victor, 488. — Des Pensees de C.-J.-B. Konnin , 666. — D'une

Lettre a M. de Chateanbriant snr la procliaiae onvertnre des Cham-
brcs en i8q4) parManviel, xxn, 190. — De deui tragedies de

Jane Shore
,
par Lemercier et Liadieres , i!\o. — Des Distiaits , com,

fol. , a46.— Siir rOaverture <ln theatre royal de rOdeon , et sur les

trois genres qui y sont admis, 248.— D'nn Essai critique snr I'his-

loire de Charles VIF, parDclort, 429- — De la traduction des OEu-
vres completes de Maoliiavel, par Peries, 586..— He Mcs Souvenirs

de i8i4eti8i5, par M'** , 694. — Dn Resume des evenemens les

plus rcmarquablcs de I'Histoire de France, par Frissard, xxrii, 438.

— Sur I'Apologie des Jesuites , par Cerutti , 692. — D'un ecrit de

Lawrence sur la noblesse de la Gentilhommerie anglaise, xxiv, 584-

— Des T'aeux sur notre patrie , adresses au roi Charles X ,
par Franc-

lieu, 456 — De Piesque , trag. d'Ancelot, 543. — De la Festale ,

trag. de Flamarion et Lokroi ,859. — Sur I'eorit de De Pradt, inti-

tule la France , I'Ernigralinn ct les Colons, xxv , 7 8.— De Genes sau-

ci'e , trag., par Laraartcliere , a 1 a. — Travaux de la Societe des Bon-

ues-Lettres, 280. — De la Correspondance , com., G81. — De I'Or-

phelin de Bcthleem , trag., 5 Si.— De Roman a vendre, com,, 584.

—

De la Monarchic francaise en 1824, par Montlosier, 649. — Des

OEuvres d'Adrien deSarrazin , 8o5.—Du Cid d'Jndalousie , tragedie,

par Lebrun , 879.— Des Chroniqnes nenstriennes ,
par Dumesnil,

XXVI, 235. — De Judilli, tragedie, par De Couiberonsse , 3o4.

— Sur la Repnbliqne de Bnenos-Ayres , telle qu'elle est aujour-

d'hui , 537. — Tie I'Heritage , com., par Mennechet , 610. — Da
vrai systeme de I'Europe, relativement a I'Amerique et a la Grece,

693.— De la Clemence de David, trag , par Drapamand, 928.

—

De la Ferme et le Chateau , com.
,
par Gersin , etc.

, 929. — Des AW-
veaux Adelphes , com., par Lesgudlon , xxvri , 294 — Du Roman,
com. , par Delaville , 6 i3. — Expose des litres de J. B. Gail a la re-

connaissance des amis de la litterature grecque
, 902. — De Delisaire,

trag., par Jouy, 934. — DeSigismond de flourgogne , trag., par Vien-

net, 936.— He rAuteiir et I'yivocat , comeA. ,
jitiT Duport, 958.

—

Des Trois Cousins , com., par de Ranee, ibid. — Tf.llnin Blanchard

,

trag., par Dupias, 939. — Du Voyage en Angleterre et en Russia

( 1821 - 1823 ), par Montule, xxviii, 21 3.— De divers voyages de

Mollien , Hall et Bulloch a Colombie , au Chili , au Peron ct au Mexi-

qne , 4°^. T^l — Principes de la politique exterieure, fondes snr

le droit des gens , 5 44- — Du Voyage interrompu , com., par Bayard,

646. — De la Fantasque et son medecin, com., 647. — De Leoni-

das , trag., par Piebald, 648. — Du Mort dans I'embarras , com. ,

6 53. — Des Voyages de Schoolcraft dans les vallees du Mississipi ,

J 87. — De la Princesse des Ursins , com. d'Alex. Duval, 985.

— Des Quatre Cousins, com., par Picard , 985. — Du Cours de lit-

terature dramatique , par Geoffroy, xxix , 253; xxx , 197. — De

Rienzi, trag., par Drouineau , xxix , 337.— De VAmitie des deux

liges , com., pnr Monier, 608. — Do la Pelite-Maison , com.,

pr Melesville , liof). — Ti'yimour et intrigue, dr., par Wailly, 6iw.
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— De Boisiose , com.
i
osth. /par Mercier , 6 j 3. — De Cam'dU , ou

le Capitole sanve , trag., par Lemercier, 84i. — De Charles VI,

trag., par Delaville, 899. — De Racine, coin., par Magnien, 902. —
Du Siiige de Paris, trag., par d'Arlincourt , xix, 268 ; xxxi, 5o2. —
De /(I lie/le mere et le Gendre , com. ,

par Sarason , xsx, 271.— De
Cinq-Mars, rom. hist., par Alfred de Vigny , 628.— Des Odes nou-

velles de Kalvos de Zante , et d'un Choix de Poesies de Chrestopoulo,

trad, en franc. , 547.— Du Portrait d'lm ami , com. , 578. — Sur la

Geograpliie d'Herodote
,
par Gail ,672. — Sur I'Histoire universelle,

de J. de Muller, 732. — Des Lettres ecrites de Saint-James, 780.

— Dn Journal des Industriels , 83i. — De Pauline , com. , par Du-
mersan, 880. — Du Speculateur, com., parRiboutte, 881. — D'Jie-

ritage et Mariage , com., par Picard etMazieres, 883.— De Vauban

a Charleroi , dr. hist.
,
par Vial et Reverony Saint-Cyr, 884- — Sur

le Manuel du publiciste et de rhomme d'etat
,
par Isambert , xxxi

,

190. — De la Question : si Bonaparte est ne francais .' par Eckard
,

306. — De VJgiotage , com., par Picard et Empis , xxxi , 269. —
Sur I'Histoiie des revolutions de Naples, par le comte de Modene,

479. — De VJctrice, on les Deux portraits, com., par Ader et

Fontan , 563. — Du MilUonnaire , com. ,
par Marie et Martin ,

564.'

—Snrle Rapport concernant la conspiration deRussie, en i8 26,xxxi,

763. — Du Duel, com.
,
par Halevy , 845.— De Baudouin , trag.

,

par Lemercier, 844- — De VEcole des veuves, dr., par F. Pillet,

846.— Sur I'Histoire d'Alexandre I'', par Rabbe, xxxii, 63. —
Sur I'Histoire de la Colombie ,

par Lallement , 17 5. — Tie I'Argent,

com., 247. — Des Biographes et du Mari impromptu , com., 25 2.

— Notice necrologique de Talma, acteur tragiqne, 262. — De
Rosemonde , tiagedie, par Bonnechose , 548. — VfUne aventiire

de Charles V , com.
,
par Lafitte , 55o. — Des remarques de Sander-

son sur un college projete a Philadelphie , 655. — Des Memoires

sur la vie et les ecrits de Pinkney ,
par Wheaton , 6 55. — Du Jeune

mari , com.
,
par Mazeres, 838.—De Ularcel, trag.

,
par Rongemont

,

84i. — Du Cachemire , com., par Edouard , 844. — De Thomas

Moras, trag.
,
par Drapamaud, ixxiii , 3 2 8. — De I'Apercu historl-

que sur les moeurs et coutnmes des nations, par Depping, 797. —
De I'Histoire de la Colonic grecque etablie en Corse

, 798. — De la

comedie de l'Homme habile
,
par d'Epagny, 875.— Du Discours d'un

envoye de la Grece au premier congre.s qui jugera convenable de

I'admettre , xxxiv, 202. — De la Noblesse dela peau
,
parGregoire,

trad, enang., 235. — Du Genereuv par T'anite , com., 297. — Des

Garanties a demander k I'Espagne
,
par De Pradt , 375. — De la Sta-

tistique de I'arrondissement de Falaise , liTb.— Des Considerations

sur la garde nationale
,
par Alex. Lameth , 48 1 — Des Yoyages et

Souvenirs du due de Richelieu, par d'Asfeld , 499- — De Francoise

de Rimini, trag., par C. Eerrier, 56 1. — De I'Oncle Philibert et da

Mariage par procuration , com., 81 4. — De la Charte turque
,
par

Oras.si , XXXV, 177.— Des Trois qnartiers , com., par Picard et Ma-
zere.^ , 267. — De /« Prison de Pompcia , trag., 523. — Dela Vie de
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Napoleon

, i)ai- Waltei-Scott ,617; xxxvi ,0^9. — Du Thealro nii

glais ctal)li a Paris, et dc ses premieres representations, xxxv, Mii.

— Des Sonveuirs cle la garde nationale de Paris , depnis son origine

jusqu'a son licenciement , xixvi ,
44'^-— De la Relation du capitaine

Maitland concernant rembarqnement de Napoleon a liord du I'elle-

rophon , refulee par Rartbe
, 449 • — De l'Homme du moiide , dranie ,

530. — De In Siriir, ou /es Deux Riches , coin., 52G. — De Blanche

iVAqmta'inc , Irag. d'Hipp. Bi.s , 821. — Da Mariage d'Argent , com.

,

par Scribe, 823. — Tie Racine , com., par Piriseux , xxxvii , 296.

— De Molieie , com., par Dcrcy, ibid. — De Chaciin son cute,

com., par Mazeres , 297. — De VImportant , com., par Ancelol, 299.— De IfJarchand de f^enise
,
par Shakespeare, 3oo. — YfAmi Rob

sort, drame , par Foucbe , 577. — Des Ephemeres, trag. com., par

Picard , 578. — De la Mort de Tibcre , trag., par L. Arnault , 84G.

— De la Princesse Aure/ic , com
,
par C. Delavigne , 848. — De

Charles II , com., par Alex. Duv.il, 85 1.— D'une Notice sur Talma,

par Laugicr , xxxviii, 190. — De la Rataille elcctorale, poeme
,
par

F. Rodin, 202. — Da Dernier jour de 3Iissolonghi , dr. her., par

Ozanneaux et Herold , 271.— Des tragedies de Macbeth, par Sha-

kespeare, et de Firginius
,
par Knowles , ^74. — De I'Essai histori

que sur la revolution du Paraguay
,
par Rengger et Longchauip, 47&.

— Du Theatre d'Eugene Scribe, 487. — Des representations de

Keane sur le theatre anglais a Paris, 554 — De Jamais apropos,

com. de Picard et Etopis , 812. — De Romeo et Juliette, trag. de

Souille, 81 3. — Des Lettres dTccilius sur I'etat actuel des cboses

( 1828), XXXIX , 207.— Sur les moyens proposes par M. Coltu pour

melt re la Charte en harmonic avec la royaute, 3 45. — Des dernieres

representations de Kean et Macready sur le theatre anglais de Paris
,

270.— De Vl^cole de la jcunesse , com. de Draparnaud, 525. — Des

Etudes sur I'histoire de Napoleon
,
par Bailleul ,722. — Du Diction-

naire de Maximes, par Hennequin, 726. — TfOlga ,onVOrpheline

moscovile , trag. d'Ancelot, 790. — Des Memoires hist et milit. de

.Tourdain sur les evenemens de la Grece, xt , 85. — De JValstein ,

trag., par Liadieres, 253.— Des Suites d'un coup d'e'pe'e, com., par

Ader et Brousse , 257 . — Du Concert a la campagne , intermede ,
par

Halevy et Saiut-Georges , 258. — De I'Histoire des rois et des dues

dc Bretagne , par Roujonx, 47 6. — Et de celle de Napoleon, par

Thibaudeau, 479-— Des Intrigues de cow, com. ,
par Jouy, 536. —

De V.tpparlement, com.
,
par Merville, 543- — De Marie de Drabant,

dr. hist., par Ancelot, 544-— D'«« Trait de la vie de Cartouche,

com., 546. — De VEspion, dr., par Aucelot et Mazeres, 797.

—

Meme sujet
,
par Halevy et Fontan, 800.

yiecugles. Etablissemens publics pour leur instruction, formes , de

j8o5a 1819, en AUemagne et dans les pays environnans, II, 374.

—

Theorie de leur cnseignement , iii, 6 1 1.— Essai sur leur instruction ,

IV, 297. — Question surlamaniere dont I'aveugle-ne , auquel on vient

d'eiileverla calaracte, distingue les objetspour la premierefois, 4i5.

—

S'il est vrai qne , des leur naissance , ils soient presque eutieremeut
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depourvus de sensibilile , de pudeur et memo de conscience , v, G i o.

— Institution royalc dcs jeiines aveuglcs a Paris : Rapport snr les

exeiciccs de 1818 et 1819 , vi , 583.—Presse inventee a leui- usage

,

xm, 468. — Institut de Zurich, 472. — Prix distribnes en i8a6 a

rinstitutionde Paris, xxxi , 843.— Gonsideralious surleur etat moral

,

par Rodenbach , xxxix, 184. — Institut de Copenhague , 252.

Avocats. De lenr profession , par Dupin , 11, 2 49-— De Icurs de-

voirs, par Taillandier, ix, 553. — Examen de I'ordonnance de 1822

qui conccrne Icur ordre ,
par Daviel, xvii, i36. — Discours sur Icur

caractere politique, par Boncbene-Lefer, iSy.— Hies idees sur ce!

ordre ,
par un liccncie , 355.

AvoGRADO
,
pbys. piem. De la deusite des corps solides et liquides ,

XXXV, 4o.

AvoT (raadame d'). Lettres sur I'Angle terra, v, 253 ; x, 191 ; xi,

388.— T'cillces d'une solitaire de la Cliaussce-d'Antin, rom., x, 191.

— Plaisirs de la canipogne , id., xvii , 162. — F.ibles de Dodsley,

trad, de I'angl. , xvm
,
4o7-

Ayrton-Paris (John). La physique et la cbimie appliquees a la

medecine , xxxii ,708.
AzA DE "ViDAiLLAN. Cours gratuit de geometrie appliquee aux arts

mecaniques, a Auch , xl, 2 44-

AzAis(H.). Commecelafiiiira-t-ilPhrocpdlit., 1820, v, 122-127.
— Du sort de I'homKe dans toutes les conditions, et du sort du
people dans tous les siecles , ix, 571; xti, 4o7- — Cours de phi-

losophic generale, xxi , 182; xxir , 556.— Lettre a M. Ferry sur

I'explication de I'univers, xxiii, 259. — Des compensations dans

les destinees humaines , xxviii , 535.— Lettre an sujet de I'opiuion

de Davy en faveur de quelques parties de son systeme universel

,

XXXIV, 557. — Ses Conferences , xxxv, 807.

AzARA (D. Joseph ) , ambass. de Charles iv a Rome et a Paris. Vie

de Ciceron , trad, espagn. d'apres Midleton, xvi , 344-
AzAROTTi (le P.), a Genes. Son etablissement pour I'instruction

des sourils-muets , xx, 226.

Azedarach. Culture de cet arbre dans la Gironde
; proprietes vene-

neuses de ses baies, xvm, 45 2 ; xix, 489.
Azuif r ( Domin.-Albert), senateur et publiciste en Sardaiguc. De

radministration publique de la sante pendant la peste, x, i65.

—

Notice necrologique , xxxiv, 543.

Bardini (Mathieu), music, bolon. Son Eloge
,
par Brigheali , xv,

144.

Babey (*). Des Souvenirs du Japan , par le cap. russe Golornine

,

III, 78. — Des Annates statisliques des Etats-Unis d'Amerique
,
par

Seybert , 261 , 453. — D'un Voyage des Indes orientales en xVngle-

terre , a travcrs I'Egyptc, par Fitz-Clarence, iv, 56.— De TExamca des-
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principes do la population i-t de la production, par G. Purves

, 466.— De rHistoirc il'Angletene du D. Lingard , v , 33 a . — Du Sysleme
de restriction suivi en Anglcterre , a I'cgard dn coniineree etranger,
vix

, 47*- — Des travaux philantiopiques de I'lnstitution africaine,

VIII, 965, 538. — Del'Ltat do la colonic anglaise de Sierra-Leone
en 1820, IX, 176. — Dans qnelles vues I'Angleterre poursuit aupres
des puissances continenlales I'abolilion de la traite des noirs d'A-
frique, X, 271, 48 9.—De la population, de I'industrie et du commerce
des Etats-Unis, 620. — De la Decouvcrte d'osscmens huiiiains,

» de grandes profondeurs , dans le sol auiericain, xi , 197.— De la

Slatistique et du Commerce de Sierra-Leone, aoa.—Delapriorited'in-

vention de la Miithode d'onseignement rautuel , decidee en favcur des

Arabes, 204. — De rinamovibilite des pastenrs du second ordre

,

583. — Observations sur les Revues scientifiques et litteraires an-

glaises, 449- — Sur I'Ecole d'enseignement mutuel a Salins, xii

.

668.— Des travaux de la Societe d'emulation de Lons-le-Saulnier

,

671.— De divers ecrits anglais cont re la traite des noirs , xiii , i3i.

— De Lacon , ou Beaucoiip de cboses en peu de mots, xv, 124. —
D'une lettre de Wilberforce a I'enipereur Alexandre, au sujet de la

traite des Noirs , xvi , 1 06.— De I'Histoire du gouverneraent et de la

constitution d'Angleterre
,
par Russel , 289,

Baeinet , prof. Resume complet de physique , xxviii , 199. — Lc

Memorial scienlifiqtte , onv. period, en arabe , publ. avec Oarcin

de Tassy, xxxiii,523.

Babington (Benjamin). Aventiires da Gourou Paramai-lan, conte

trad, du tamoul en angl., xvi , 11 5.

Eablot. Calcul fait des pieds de fer, suivant lenr epaisseur et lar-

geur , reduits au poids , xii ,607.
Babo (Marie -Joseph), aut. dram, etm.de I'Acad. a Munich. Notice

uecrologiqne , xiv
, 4^0.

Raeois (madarae Victoire). Elegies et Poesies, xxxvii , 784.

Babylone. Topographic et Antiquites de cette metropole de I'O-

rient , v , 187.

Baccelli (Liberato), prof, de physiq. a Modene. Les phenonienes

electro-magnetiques reduits a deux Ibis , xvi , 1 55

.

Bach (Nicolas), doct. en philos. a Leipzig. Edit, des Fragmens
du poete grec Mimnerme , xxxv ,675.

Bachilof. Edit, du Code de lois du tzar Jean I"V , xix , 6 4 ' •

Bachmann (Ch. Fred.). Systerae de logique , xxxix , 671.

Backmeister. Bibliotheque russe ; renseignemens hibliographlques,

XI , 206.

Baclep. d'albe (L. Alb. Ohislain)
,
peintre et geogr. Ses travaux

geographiques; ses lithographies de vues de la Suisse, v, 378. —
Macedoine lithographiqne, xxvii, 5oo.—Notice necrologique, xxxii,

255.

Bacon (Fr.), chancel. d'Anglet. Memoiie de Macvey Napier

sur I'influence de ses ecrits philosophiques , v, 27.—Ses Aphorismes

sur la composition de.s lois et leur application dans les jugemens

,

i
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XV, 5n. — Essai d'nn Traite snr la justice universelle, xxiv
, 764;

XXV, 780.

Bacon ( Louis ), prof, de inedec. a Caeu. Tableaux synoptiques des

acides , XXVIII , 201.

Bacon (Rich. Mackensie ). Elemens He la science vocale, xxxv
,

38i.

BaCzho. Preaves tirees de I'histoire , que tout citoyen capable de
porter les armes esf sujet au service militaire , 11 , 3 8 1

.

Bade. Vues de cette ville at de ses environs ; et Description histor.

topogr. , XXIII, 655.

—(Grand ducbe de). Ses Antiquites, ix , 187.—Geographic et Sta-

tistique , par Groos , xu , 5 80.

Baden ('lorkillus), philol. all. Editeur ct commentatenr des trage-

dies de Seneque, xxvi , 409.

Baden ( Gustave- Louis) , doct. dan. Critique des Recherches de
Munter sur I'origine des ordres de chevalerie, en Danemarck , xv ,

332 ; XVIII, 1 23.

Baeiir (Chi'ist.). Vie d'Alcibiade par Plutarque, comm. lat. , xv,
554.— Collection des Fragraens de Ctesias , de Cnide, xxviii

, 481.
-— Dissertation sur les Vies de Plutarque , xxxii , i35.

Baer (Gustave de). Observations critiques sur sa Traduction du
theatre polonais, xxix, 577.

BAFFi,chim. en Egypte. Nouvelle mcthode pour fabriquer le sal-

petre , xv, 394.

Baggesen ( Jens-Eramanuel) , poete dan., xxxii, 225.

Baggioliki (Christ.), prof, a Turin. Emile , trad, du lat. en ifal. ,

XIX , 1 5o.

Bagneres. Son Etablissement thermal , xiii , 284; xxxv, 209.

Bagnes. Considerations y relatives, xix, 4-7- —Notice surle nou-

vcau regime adopte dans celui de Toulon , xxi v , 274.

Bagnoli (Pierre). Cadmus, poeme epique , xii, 097,
Bagster. Livre de prieres en huit langues , x, 438.

Bagnei (Fr.-Nic.-Gisl. ), de I'Acad. de Louvain. Recherches sur

I'ancienne philosophic , et specialeraent sur Chrysippe , xix
, 4 i ' •

— These litter, sur le 8'^ disc, de Dion Chrysostome, 667.

Bagutti ( I'abbe ). Moyens ingenieux pour I'instruction clenien-

taire , ix, 610.

Bahi.en (litienne). Manuel allem. pour servir a rhisloirenaturcllc

des forets et de la cbasse , xxxiii
, 736.

Bail (C.-J. ). Des Juifs au XIX'^ siccle, i, 427 ; xx, 389. — De
I'Arbitraire dans ses rapports avec nos institutions, 1, 4^7. — His-

toire politique et morale des Revolutions de la France, de 1787 a

1820, xii , 166.— Etudes litteraires des Classiques francais, xxi, liiG.

— Notice necrologique , xxit ,775.
== (*). Notice snr le commerce des anciens ct des moderncs, v,

4'J7 ; VI , 3 2.
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Bailey (John). Hisloire ct antiqiiitcs de la Tour dp Londres ,

X[ , 5G2. •

Bailey (E.-H. ), sculpt, angl. Slatue iVEvi' , xix , th.
BtiLLEUL ( J. -Oh. ). P'xamen critique dcs Considerations dc

inadame de Stael sur la revolution francaise , i, 522 ; xvii, 282.

—

Du remboursement et de la reduction de linteret des rentes snr

I'Etat en France , xxv, 796. — Le liibliomoppe , ou Livre-cartes

,

xjxxiii , 2i3. — Reclamation relative a rcns<is[ncinent des sciences

geogra'pliiques , xxxv, 808. — Ktudes sur I'liistoire de Napoleon,

XXXIX, 722.

Baillie ( luiss Joanna ), jjoete dramat. angl. Legcndcs en vers

sur quelqaes personnages distingues , x , lAg.— IjC* flJ'iiiyrs , dr.,

XXXIII , i58.

Baili.ot (D. )
(*). Des Etablissemens des aliencs en France, 11,

407. — De la liante gfiit'i'oise , iii , 211. — Des Aniiales geiierales

des Sciences physiques, de Bruxelles, 216.— D'unc excursion agro-

noaiique eu Auvergne ,
par Yvart , ibid, et sinv. — Sur la propaga-

tion de la Vaccine eu 1817, 38 1. — Sur uii Rapport relatif aux bien-

faitsde rEuseigneinent mutuel, 423.—Sur divers ouvrages concernant

les Aveugles et les Sourds-Muets, iv, 297.— D'un poeme sur la Ma-
co/inerle , vi , 383.

Baillot, ancien biblioth. Fondaleur du Prytaneone, a Paris,

VII , 407.
BAtLL0T,anc. magist. Satires de Juvenal, trad. IV., xxiii, 206.

BAiLLY(Sylvain). Son Histoire dc I'Jstroiiomk apprccice , i , 27, 37 .

Bailly (C. ). Manuel theorique et pratique du Jardinier, xxii ,

16 2; XXV, 4^2.— Manuel et resume completde Physique, xxiv, 746 ;

XXVIII, 199 ; XXXI , 17 2; xxxviir, 167. — De Tincision annulaire,

et particulierement de son emploi dans la culture de la vigne , xxvr,

808. — Manuel et Resume complet d'Astronomie, 8i9;xxvm, 2o3;

xxxv, 168.

Bailly (E.-M.), d. m. a Paris. L'Existence de Dieu et la Liberie

morale demontrees, xxm, 187. — Memoire sur I'usage des comes

dans quelques animaux, et particulierement dans le buffle, xxvt,

567 .
— Lettres sur I'organisation d'un service general de sante pom-

la "Grece , XXIX , 591.
= ='(*). Du Journal general de Medecine francaise et etrangere,

in, 6i8.

Bailly (J.-L. a. ), s. biblioth. de la ville de Paris. Notices histo-

riques snr les Bibliothcques anciennes et modernes , xxxvii, 229.

Bailly de Merlieux (C. ). Encyclopedie portative, xxxii , 434;

xxivni, 195 , 478.

r^= (*). Du Manuel du Laboureur, par Chabonille-Dupetitmont,

XXIX, 497.—Des Races ovines de rAngleterre,parMortemart-Boisse,

xxxviii, 442.—DesTravaux de la Socitte d'Agriculture de Paris en

1828 , 8o3.

Bailly (Francis), de la Snc. roy. de Londres. Tables et formules

astronomiques , xxxni, 49>-
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Uu'ius et Etahitsscmim ihcrmuux. — Ilaiiis d'Abauo , sur Ic Mon-

tiroQ, 1, 384.—Baignoires ambulanles de Valette, et bains a domicile ,

111,378, 592.— Rains de Saint-Gervais , en Savoie , v , i56.— Bains

a vapeui- , etablis a Madrid
,
par Eymeri ,201. — Kt a la Solfatara

,

prt's Naples, par Assalini , 386. — Essai sur les eau.r niiiicralcs de

Pozzuoll
,
par Laucolloti, vi , iG5. — De. I'effet saliittiire tics /tains et

douclies dans les maladies aigites , vii, 574.— Bains de mer, elablis

anpres d'Arenc, par VailLen, vii, 6i3.

—

Recheicltcs medicales sui-

tes bains a vapew, par Assalini, viir, i25; xxx, i4»-— Notice sur

I'eau minerale de Lintlial , en Suisse
,
par Hegetschweiler , viii , 629.

— Etablissement de baius de mer , cbauds et froids, et de douches,

forme a Boulogne, par Quettier , ix , 200; xxiv, 528.—Bains de mer

i Dieppe, X, 662; xix, 49'''

—

Bains de mer considercs eoinme niuyens

fij^'ienitjiies ou curalifs , x,652.— Eaiix thermales et sulfureuses d'Eu-

ghien, e53;xxxv, 5o5.— Eaux iLermales de San - Pelegrino , dans

la province de Bergame, xi, 576.—Eaux minerales de Cambo, pres

Bayonne, xni, 236.— Notice d'Ed. Laffon-Ladeliat sur les etalilisse- ,

mens thermaux de Cauterets , 269; de Bareges , 2 7 8 ; de Saint-Sauveur,

281, et de Bagneres-sur-Adour, 284.— Memoire sur les eaux wine-

rales de Fuen-Sauta , en Espagne
,
par D. J. Torres , xv , 56 4-

—

Des

bains propres a la sante, par Pagauini , xvi , .540 ; xvii , 253. — Les

Bains de Kiel, dccrits et compares avec d'autres bains de mer de la

Baltique et de la mer du Nord
,
par Plaff, xvii , 1 16.— Eaux mine-

rales de Montlignon , dans la vallee de Montmorency, 421.

—

Hydro-

logic minerale de laSardaigno, par BertiJii, 5g5 ; xxx, il\o.— Eaux
thermales d'Aix (Bouebes du Rhone) ohservees par Gimberual et Des-

piiie, xviu, 456.—Eaux minerales de Saiute-Magdelaine de Floureus,

pres Toulouse , XIX , 4*^9-— Eaux thermales de Losbanos, pres <le

Mauille
, 7 1 1.—Fontaine minerale d'eau salee , a Santenai (Cole d'Or),

XX, 23 1.

—

Des bains de mer de I'He de Nordernej , dans la Frise

Orient., par le d. de Halem , igJ.

—

Carte des eaux minerales de la

France,- par Ereon, xxi , 399. — Nouvelle source d'eau minerale

froide , decouvcrte a Cliamouni
,
par le d. Giinbernat , xxin , 241.

— Des eaux minerales de Dinan (C6tes-du-Nord)
,
par Bigeon , 423.

— Eaux minerales, decouvertes aux environs de Moscou, 746. —
Sources sulfureuses des lies et des Mines, analysees par Mercanton

,

754.— Etablissement de bains a Bex (canton de Vaud) , ibid.—Bains

gazeux de Baden, en Suisse, ameliores par Gimbernat , xxiv , 5 16.

— Etablissement balneo-mcdical de Paganini a Oleggio , enPiemonl

,

5 18.— Reeherclies sur les eaux publi(jues de Paris, par Girard
,

XXVI, 4?.—Bains de mer de Boulogne, etablissement forme parVer-

sial, i83.— Bains d'Aix, en Savoie, 290. — Notice sur les me'mes

bains, avec nn plan Uthographie , par Francoeur, 3i3.— Eaux ther-

uio-minerales dc Bagnoles (Orne), 599.— Etablissement de bains de

mer a la Teste, pres Bordeaux, xxvii, 594. — Hospice thermal,

fonde aux Baius du Monf-d'Or, 922.— Manuel d'analyse chimiquc

des eaux minerales mediunales , par Henry pere et tils, xxvni , 201

.

— Sur les Eaux minerales acidulcs de VaU ,
par XaiUiaud, 521..

—
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— Et:.blis.seniens thcrmaitx de Bade et d'Yvordun en Suisse , visitcs e<
ameliores par Gimbernat, 622; xxix , 5i8.— Eauj: mhidrales dii
Cattcase

,
obscrvees par le d. Conrad , xxx , i2-j.—Hygle des bains .

et paiticulierement de ccnx de Lucques, par Franceschi, i4i.

—

Nouvelles eaux minet-ales decouvertes en Russie; etablissemenl de
Juseiiinne-Bains

, i Lisianka, -iJH.—Hisloire des eaux mincmles dans
les Etats du roi de Sardaigne, 240.— Des eaux mineralcs , envisagees
sous le poinf de vue eeononiique et d'ntilite generale , xxxi, i5. —
Etablisseniens de bains de iner a Mai-seille , par Giraudy de Bouyoa ,

8 a 8. — De Uourhonne et de ses eaux thermales, par Renard, xxxii

,

i58.— Lettres familicres sur les hains de me?- a Scheveningue, par
Moei, 4'i<J-— Eaux minerates du Caucnse , decrites par Nelioubine

,

XXXV, i5a.— De Bagneres de Bigorres ( Hautes-Pyienees ) et de
Greoulx

( Basses-Alpes), 239. — Memoires pour servir a I'liistoirc

des eaux minerales sulfureuses
,
par Anglada

, 426.— Experiences sur
la c/ialcur des eaux thermales

, par Gendrin, xixvi, 5i5.— Propriites
,cMmupies et medicinales des eaux thermo-roinerales du temple de
Serapis a Pouz.zole

, par le d. Conte
, yo^.— Essai sur les tfiermesdc

Roselle, par IJccelli, xsxvii, i5 2. — De Vusage des eaux mine'rales
de Carlsbad, Embs, Spa, etc., parKreysig, xxxix, 669. — Eaux
miuerales de Jenatz, en Suisse, xl, 67 8.

Bajot , commiss. de marine honor. Annales maritimes et colo-
niales, v, 166; xiix , BSg.

Bajot. VEloge de la paume
,
poeme , xsui . 2 1 5.

Bak.1, poete lyr. turc. Son Diran, xxviii , 8a4.
BAK.K.ER (G.) , med. a Groningue. Description du bassin de la

ferame
, et raecanisme de I'enfantement humain , vii , 1 5 7 .— Ecrit en

faveur du magnetisme animal, ix, 349. — Moyen de sauver les

personnes habitant les etages superieurs d'une raaison en feu . xtx

,

ti64.

Balassa (Constantin ). Traite de la ferrure sans coutrainte , xxxix

,

7 00.

Balbeck, astron. rasse. Construction d'un observatoire a Abo,
X, 2l5.

Balbi ( Adrien ) Abrege de geographie nniverselle, iv, 194- —
Prospectus physico- politique dc I'etat acluel du globe, v, iSg.

—

Statistique du royaume de Portugal et d'Algarve, xvr, 590.—Cavte

generale de la Perse , xxxri
, 723. — Atlas ethnogiaphique du globe ,

7C3. — Enconragemens qu'il recoit de divers souverains , xxxvii,
56o.— La Monarchie francaise comparee aux principaux etats du
globe, XL, 709.

===
( )• Presse periodique du globe , comparee a la population

,

XXXVII, 5<)3 ; xxxtx, il\n.—Essai statistique sur le Nouveau-Monde

,

xxxvui , 3o3 , 56 1.— D'un Mcmoire sur un uouveau calcul des lati-

tudes de Montjouy et de Barceloue, par Nicollet ,453.

Baldi (Ambroise). Defense de la pbilosopliie , xxviii , 489.

Bai.bo (Ic comte Prosper). Dissertation acad. sur le metre sexage-
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simal, ancienne mesure egyptienne renouvelec en Piemont , xxv, 4^0

;

XXXV , 56.

Balde, poete nlsacien du 17* siecle. Odes la tines, v , i54-

Baldi (Bernardin). De la Vie et des Fails de Guidobalde I" , de

Montfeltre, due d'Urbin, xiv, i3a.

Bale, en Suisse. Hisloire de la ville et dn pays, par Ochs , vi , i64;

X, 577.

Ealeines. Longueur ordinaire de celle du Greenland, vi , 607. —
La baleine est-elle on nou un poisson?— Question juridiquement

resolue en Angleterre , vii, 558. ( Voy. Icutyologie.)

Baleste (J.-B.). Concordat autre les diverses opinions factices en

France, xxvr, 828.

Balguerie jeune. Conserves de viandes inalterables , vii, 21a.

Balguerie-Stuttemberg
,
philant. bordelais. Notice necrologique,

XXVII, 621.

Bail (Edouard), auteur dramatique angl. La f^engeance de Taran

,

poenie, xv, 128.

Ballawche. Essai sur les institutions sociales , dans leurs rappoits

avec les idees nouvelles, i, 320, 588.— Le Vielllard et le Jeune

/(o;/!TOC, ecrit polit., IV, 609.— \JHomme sans nom , id., vii , i63.

Ballarna, command, amer. Relation des operations militaires dans

I'arcbipel de Chiloe, xxxii, 108.

Ballenstedt (J.-G.-J.). Du monde primitif , en allem.; et traduct.

hoUand. , VIII, i32 , 364-

Bally (Victor), doct. med. Education physique et gymnastique ,

I, 557. — Sa mission a Barcelone, en 1821 , et rapport y relatif,

HI, 45o; XIV, 27.

== (*). De tableaux en grec moderne pour rinstruction des

enfans selon la metbode d'enseignement rautuel , iv , 44?' — Des
travaux des Societes d'Enseignement elementaire et des Methodes ,

V, 3gi.— De la Commission sanitaire de France, creee en 1820,
IX, 4i3-—De la Mimograpliie de Bebian, a ['usage des sourdsmuets

,

XXIX, 707.— Des travaux del'Acad. roy. de medecine de Paris, xxx,

576.

—

Ties ^Ameliorations progressives de la satite , par Berard , xxxii,

708.— Des Memoires d'Anglada, pour servir a I'histoire des eaux

minerales sulfureuses et des eaux thermaleg, xxxv, 4'^5.

Balocchi. Le /'ofrt^e a 7?e/m.s, op. ital.,xxvi, 933;xxxi, 274.

Baltard. Sur I'utilite de la Science et la dignite de I'Art , ix , 4i*' •

Baltimore, ville des Etats-Unis. Progres de la civilisation, xxvii,

12S.

Balzac (J,-L.), de I'Acad. franc. OEuvres choisies,publ. parMali-

tonrne, xix, i85.

Balzac, archit. el litter, tucmb. dc I'lnstitut de I'Egypte. Notice

necrologique, vi, 438.

Bameas. Coui's deCbiiuic , en grec mod., 11, 38 4.— Traite de Rhe-

torique, id. ibid. — Elemens de la Morale pbilosophique , iii, 584-

— Traduct . du Coiirs de C/timie de Thenard , vi, 421.
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Bancrs (Joseph), philaiit. angl. Notice ucciologique , vii , 578.— Hommage a sa iiu-iuoiro , a Botany-Bay, xvn, ilii.

Bandtkie (George-Samuel), llistoirc di- Pologne, vi , 669; vii, 16.

—Histoire tie la Bibliotheque de I'linivcrsite jagelonienne de Gi'acovie

,

XII, i35.

Bandtkie (Jean-Vincent), iiotaire et profess, a Varsovie. Ij^clair-

oissemens sur I'ancien droit de Pologne , vii , 33.

BANiM,roui. anglais. Civ/woie ou les Wliite-boys , 5i , 7 47-
Bank , voyageur anglais. Monument qu'il a deeouvert en Natolie

,

XXXIII , 519.

Banqueroutcs et failUtes. Traitc y relatif
,
par Boulay-Pati , xxviii

,

870.— Essai sur la loi qui les concerne
,
par Bouillon, xxxix , l\^b.

(Voy. Commerce et Legislation commerciale.)

Banqucs. Notice Listorique des principales , en Europe, iii, 565.

— Etablissement a Riga , XIX, 470.— Autre , i Mittau , xxvii, ^64.

Baour-Lormian , litt. Traduction en vers francais de la Jerusalem

Jclivree , iii , 091 , 622; vi , 53? ; vii , 296. — Le Classuiue et le

RomaiUique , dialogue en vers , xxix , 7 1 4-— Encore ii/i mot, satire

,

ibid.et 719. — Duranlj, ou la L'lguc en province , roiuau bistoriquc

,

xiiix
, 7 44-

BAQuoY,grav. Montaigne et le Tasse , d'apres Ducis , xvi, 4*^" >

XXIX, 343.

—

Frederic visitant T'oltairc , d'apres Monsiau, xxix , 345-

Barante (P. de), pair de Fiance. Histoire des dues de Bouigogne

,

XXV, 078.— Son election et sa reception a I'Acad. fr., xxxviii,8o5;
XL, 53o.

=== (*). Des Letlres de famille sur reducation, par madaine Gui-

ZOt , XiXI, 33 0.

Baratinsky ( Eugene ) ,
poete russe , xv , 119; xviii ,121; xxvi

,

455; xxxn , 386.

—

Eda , nouvelle finlandaise , et les Fcitins, poeine

desciiptU", xxxiv , G'j 8.= Le Ual, poeaie, xxxix, 5ot).

Barbacena (vicomte de). Defense des negociateurs de I'empruut

bresilien a Londres en 1826, xxxiii, i54.

Barbacovi (Franc. -Vigil.). De la decision des causes douteuses dans

les proces-civils , vi , 166.— De la necessite de la Religion pour la

conservation des societes civiles , xvi , 341.— Memoires historiques

de la ville de Trenle et de son territoire, xxv , i49. — Discours sur

quelques parties de la science de la Legislation, xxx, 142.

Barbarie (La). De la panic orientalc appelee ^/(XvVz , et I\ecbcr-

cbes sur les Berberes allantiques, par Casliglioni, xxxti , 690.

—

Moyens de faire cesser les pirateries des Barbaresques dans la Medi-
terranee, xxxvii, 246, 338, 5ii.

Barbarocx (Charles) , depute a la convention nation.'de. Memoire.?

,

XXX.VI ,756.
Barbaroux (C.-O.), avocat. Resume de I'histoire des Etats-Unis

d'Anierique , xxrv , i85.

Barbauld (Madame). Hyuiues en prose, pour les enfans, xxi, 458.

Barbe-Marbois
, pair de France. Visile des prisons de la Seine

-

Inlerieure
, XVI , 591.— Rapport sar I'auiclioration des prisons en
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France , xif iii , 56 ,
-2 25. — Observations sur las votes de 4 1 conseils

generaiix de departeinens , concernant la deportation des forcats

liberes , xxivir , 196.

Barberi ( J.-Ch.). Graminaire des Grainmaires ilaliennes, iii, 620.

Rareezieux (Marquis de), secretaire d'etat de la gnerre sous

Louis XIV. Memoire de ce prince sur son inconduite , xxviii , 337.

Barbie du Socage (Jean Denis ), geogr. m. de I'lnstitut. Notice

necrologique , xxrx, 906.

Barbie du Bocage (Alexandre) (*). De Fltineraire de la Grece, par

W. Gell, IV, 495.—De I'Essai historiqne sur le commerce et la navi-

gation de la Mcr Noire
,
par le bai'on de Saint-Josepb , vi , 175.

—

Sur I'invention des cartes de geograpbie en relief, xi , 228. — Sur

les travaux de la Socicte de geograpbie de Paris, xiv, 65i;xvir,

391; xviir, 419; X3^i t 206; XXII , 216; XXX , 259. — De la Stalis-

tique des Bouclies-du-Rltutic , par Villeneuve-Bargemont , xviii, i47
;

XXXIII, 542. — De VEtat actticl d,' la geographie malliematique

,

par Sueur-Merlin , xvin, 638.— Sur line Notice de la vie et des

ouvrages du docteur Jobnson
,
par Scrvois , xx, Sgg.— D'une Notice

geograpbique de I'Arabie centrale
,
par Jomard , xxi, 647. — D'un

Atlas d'Anierique, d'apres le plan de I'Atlas de Le Sage , xxiii, 376.

Barbier ( Ant.-Alex.). Nouveau supplement an Conrs de litteralure

de La Harpe , i, 5o5. — Examen critique et complement des Dic-

tionnaires bistoriques les plus repandus, m, i93;vi, 689; vir, 492.— Dictionnaire des ouvrages anonyraes et pseudonymes, xvi , 558;
XIX, 197 , 624 ; XXIV , 49^; XXV

, 7 02 ; xxxiii, 264. — Notice des

principaux ecrits relatifs a la personne et aux ouvrages de J.-J. Rous-
seau, xxi, 206. — Notice necrologique , XXVIII, 990. — Notice bio-

grapbique et litteraire
,
par son fils,xxxii, b-jb.— Catalogue des

livres imprimes et mannscrits de sa bibliotbeque , xxxvii, 25 1.

(*). Notice sur les Diclionnaires bistoriques les plus repandus,

1 , 142 , 559.— De la Table des matieres du Magasin encyclopedique,

par Sajou , 57 4-—Des Rcclicrches de Petlt-Radel sur les blbllotbeques

anclennes et modernes , Sib. — Reflexions sur nne lettre de M. Le-

troune , au sujet de Tarticle precedent, 11, 3 60. — Diverses Notices

blbliograpbiques , 523. — Sur les Fables Ae^. de Stassart, iii, 221.

—Sur les Lettres atlribuees a Louis XVI, iv, 7 1 1.—Sur des Reflexions

relatives aux inscriptions pour les nionumens francais , v, 365.

—

Sur VEpi'lre a un bonnete bonirae qui veut devenlr intrigant
, par

madame de Salra , vi, 38 1.— Sur le Guide du Voyageur a Fontaiiie-

hleau , par Remard, vii, 35 1. — Sur le Manuel du libraire et de
I'amateur de livres, par Brnnet, viii , i54. — Sur le Voyage autour

de ma cliambre , par de Maistre , x, 188. — Sur ledition des Vairs-

de-Vire d'Ollv. Basselin, donnee par L. Dubois, x, 425.—Du Dic-

tionnaire blstorlque, par Feller, 602; xi, 385; xii , 631. — De la

relmpresslon de divers Diclionnaires bistoriques, xii, 622 , 624. —
D'une nouvelle edition preparce par Voltaire de ses Lettres a I'Aca-

demie francaise , xv , 227.— Des Diners du baron d^Holbach, par
madama de Genlis , xvi , 393. — Des Lettres de deux amans , pnbl.
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par St'diii (Lefevre ), xix, i88. — De la Tiaduction fiancaisc dcs

QEuvres ile Ciccron ,
par Leclerc, xx , 537.—Du Lepmix dc la

cite cfAoste , rcfait par inadaine (). C, xxt, 680.— Notice biograpb.

sur I'abbe Grosier, 7 4'^- — Dp la iioiivolle edition des Lcllres Portu-

ga'ises
,
par M. de Souza, xxii

, 708.— Reebiination au sujel d'unc

nolice neci-ologique de Ripault, 766.—Des Memoircs sur la caiupagne

de 1809, par le general Pelet, xxni, 706.— Notes sur uue Biogra-

phic litleraire de Louis XVIII, xxiil, 786.— De divers ccrits de

Salguea et de Salvandy, a roccasion de la Censure, xxiv, 182.—
Notice necrologique sur Van Tbol, 264.—Dn Commenlaiie des

OEuvres de Boileau , par Saint-Surin , xxv ,95. — Des Mcnwlrcs du

marquis d'Argenson ,
pnbl. par son petit-neveu, xxvi , 853. — Dcs

Pelerinages d'un Cl'ddc-IIarold pciiisicn aux environs de la capitale
,

XXVII, 543.— De la Distinction du CoiHiat et du Sacrement de ma-

nage, par Tabaraud, 83 2. — D'ua Memoire inedit de Louis XIV
sur I'inconduite du marquis de Barbezieux, xxviii, 357.— Des nou-

velles traductions de de VImitation dcJ.-C, ixx , 5.

Barbier (Louis) (*). Notice biograpbique et litteraire d'Ant.-Alex.

Barbier , son pere , xxxii , 576.— De I'Edition latine de Ylmitatioii de

J.-C, par Genne, 795.

Barrier, neveu (*). Sur leVoyage bibliograpb. de Dibdin en France,

xviii
, 97 ; xxvii, 355.

Barrier ( J.-I5.-G.), docteur raed. a Amiens. Traite elementaire de

matiere niedicale, xxiii
, 4 18.—Precis de Nosologic et de Therapeu-

tique, XXVI, i6i;xl, 172.

Barrier ,
pompier. Notice sur le produit dont les pompes et autres

machines hydrauliques sont susceptibles, xv, 357.

Barbier-Veymars. Le 3Icrcuie lathi , i, 5i i.

Barbieri (Joseph), lilt. ital. Scs OEuvres , xv , 562.— La I'cclte ,

poeme, xxi, 654.— Discours pour des obseques anniversaircs a

Padoue , xxxi ,716. .

Barbieri (Gactan). Nouvelle collection theatrale , ou Repertoire a

I'asage des theatres d'ltalie, xi , 577 ; xiii , 4^4 j ^x? 161 ; xxvii,

179-

Barcelonne , en Espagne. Contagion ; envoi dans cette ville de

medecins fraucais , xii, 45 o , 4^2 , 662.

Barcena ( Manoel de la). Jppel a I'Univeis, sur la nece.ssite de

I'independance du Mexique , xiv , 106.

Barclay de Toly , feld-mareclial russe. Sa statue en bronze , xvii

,

656.

Bard (Joseph). Considerations pour scrvir a I'histoire du develop-

pement moral et litteraire des nations, xxxiit, 232.

Babuel. Elcmens d'arithmetique, demontres d'une maniere nou-

velle , XXXV , 16O.

Uardcs. Formes en assemblee litteraire, a Wrexham en Derbyshire
,

IX , 1 8 1 • — Concoiirs de 1820, lliid. ct siiiv.

Bardez (H.-L.). Trad. holl. de la Heririade , v, 544'

Bardi (corate G.), fondatcur d'une ecole d'enseignemcnt rautuel
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en Toscane. ii, S/jo, — Lectures rlenientaires ponr los enfans, xrr

,

i65.

Bardin, pi'of. a Metz. (Jonrs de Jcssin gcomelrique pour les arti-

sans, XXXII, 556.

Bardossy (Jean de), litterat. hongi-. Sa mort en 1819; note de
ses ouvrages, III, 367. — Notice necrologique , viii,4io.

Uareges. Son ctablisseinent thermal, xiii ,278.
Baretti (Jos.), litt. itaf. Discours snr Shakespeare et Voltaire,

vir,343.— Ses Ouvrages iiiedits, ou vares; et notice biographique
,

XXIV, 154.

Barezzi (Etienne), de Milan. Moyen de detacher de leurs murailles

les peintures a fresquc, ix , G 1 o.

Barginet (A.), de Gienoble. Souvenirs poetiques, xx, 10a. —
Histoire duGooverneruent feodal.xxvi, 526.^— La Cotte loiio-e . rom.
Iiist. , XL, 212.

Barigot. Telemaqtie travcsii
,
poeme hcroi-coin. en douze chants

,

XXXVil, 213.

Barigozzi. Decouvre I'art de rendre aux cloches felees leurs pre-
miers sons, sans les refondre , iii, 38 2.

BARiSEAn (F.-C.-P.). Stances sur la mort dc lord Byron . xxiii

,

719'

== (*). Des Melanges historiques , extraits de Tacite,par Lr Tel-

lier, XXVIII, 112. — I)u Dictionnaire historique en un vol.
, puLl.

par le general Beanvais, xxx, igS. — Des Menioires du comte de

Segur, 195. — De la Ckristiadc
,
poeme epiq. latin

,
par Vida, 200.

—. Du Recueil de fadaises, par feu M. Jerome , 2o5.— Des Chants

dc Tyrtee, trad, en v. f. par F. Didot , 5 18. — Des decs , poeme,
par madame de Redern , 524- — Du Ceitseur,\ovLvn. de medec, 543.— De la T'ie puhiique et prh'cc des Fraiicais , 792. — Des Essais pod-

tiqiics
,
par un jenne solitaire , 821.— De la Bddiotheque allcmande

,

publiee a Strasbourg, xxxt , 101. — Du fiiu/get (en vev») d'tin sous-

lieutenant en leforme ,
par Roy, 3o4.— Du Resume de I'histoire des

.Te.suites
,
par Laumier , xxxii , 176. — De la Traduct. franc, des

Odes d'Horace, par Rorailly, 484- — Res Elegies et Melanges de

Lodin-Lalaire , 485.— Des Meditations lyiiques de Galloix , 686. —
D'un Dialogue entre saint Ignace et Napoleon, 687.

Barjon (comte de). Inscriptions latines pour quelques monumciis

publics , XXXIX, 7 48.

Barker (*). Sur la Vie de J.-Ph. Curran , ecrite par son fils,rx,

287.

Barky de Romanet. Morefle en action des Bourbons, xxvir, 826.

Barolo (marquis de). Voy. Fai.i.etti.

Baron, aut. et act. coraiq. Ses Memoires , xvii , 80,

B.\RON (A.). Lettres et Entretiens sur la danse ancienne, moderue .

religieuse, civile et theatrale , xxiv, 8o5.

Baron (Sir John) , d. m. .mgl. Reclierches sur les maladie.'! tube 1-

ouleuses , xxvii, 807. — Vie d'Edouard Jenner, xxxiv, 41 5.
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Barras ( J.-P.-F. ) , (1. 111. a I'aiis. 'I'raite lies Oastralgies et des Eiile-

iiilgics, xxxiv, '|yi;xxxvi, 7'2i.

Bakres (viconilo <le) uu Moi.ard. Nouvean Sysleine de pouls a

giandes porti'cs , xxxiv, 196.

Barriere. Collect, de Menioircs relatifs a la Rcvol. fc. et Notices,

VI, tj4i; VIII, 162; X, 181; XII, 172. — Tableaux de genre ot

d'histoire , ou Morceaux inedits snr la Regence, etc. , xxxix ,718.

Barron-Fiei.d. Meinoires geographiques sur.la nouvelle Galles dii

Slid , XXVII
, 427-

Barrow (John). Histoire chron. des Voyages aux regions arcli-

ques , 1 , 378. — Lettre snr le Voyage de Caille a Tombonctou , xi.

,

604.

Barry ( David ) , d. m. Rccherches sur les causes do moiivement dii

sang dans les veines, xxx, 160.—Experiences concernant rabsorption

exlerne , xxxiv, 711.

Earth (C.-K.). Histoire primitive de I'AUemagne , v , i5n. — Le:

Druides des Celtes et les Pretres des aiiciens Germains , xxxiii , 171.

Barth-Bartbenhein (J.-L. Ercinreich , comte de). Legislation

politique de I'enipire d'Autriche , xxxv, i54-

Barthe, avocat. Notices sur les Orateurs IVancais, iv, 21a; vi,

190.— Journal de Legislation et de .ruiisprudence, x, 197-— Refu-

tation de la Relation du cap'it. Maitluiul sur I'embarquemenl de Napo-

lean a bord du Belleropuon , xxxvi , 449-

Barthelemy et Mery, litt. La Villeliade, poeraeher.-coin.,xxxiii,

58o.

—

Rome a Paris, id. , 58i.— La Peyroiieide , epilre , 58o.— Uiir

Soiree chez 31. de Pejronct , et le Con^res des ininistres, xxxiv
, 7 1)3.

—

La Coriiereide et la Uacriade
, poemes , xxxvi, 455. — Etrennes ii

M. de T'illile , en 1878, epitre, xxxvii, 219.— Napoleon en Egypie,
poerae , xl, Sgo, C4o.

Barthei.emy-Hadot (mademoiselle). Rollon , chef des Norniauds ,

ou la Fi/rie du Nord , rom. , xxix , 55 7 .

Barthez (p. -J.). Sa Doctrine medicale , et Memoires sur sa vie, par

Lordat, i,3ii;v,467. — Ses principaux ouvrages, 4 7 5.

BARTHOLDY,cons.-gen. de Prussea Rome. Sa Collection d'autiques,

xxxix, 763.

Bartley, a Londres. Uranographie, ou Tableau du systeme plane-

taire, x 437.

Bartoi.i (Daniel). Descriptions geographiques et historiques, tirees

de ses oeuvres , xxxiv, 176.

Barton (Guillaume). Entoiuologie americaine, 11 , 189.

Barton (Benjamin Smith) , medec. americ. Notice necrolog. , vi,

48.

Barton (John). Abrege de sa Elorc de Pliiladelphie , vii, i38.

—

Des Causes de la decadence de I'Agriculture dans les temps modernes,

139.

Barton (Bernard), litt. angl. Le Reeit de la Veuve et autrcs poemes,

xxxv, 663.
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Barucchi. Description d'une medaille d'or d'Odoacre, roid'ltalie.

XXXV, 51).

Bar/.elotti (Jacq.). Medecine legale, 11 , 667.

Basevi, d. ni. a Milan. Devoirs da medecin,xxxi, 4'^3.—Memoiic
sur leniagnetisme animal, 4'^4-

Basiletti (Louis). Essai snr les fonilles faites a Brescia, xxxi, 721.

BASiLiCArETRi (IcP. ). Vie de saint Chailes-Borromee , xxxiii, 802.

Basih-Faker , favori du pacha d'^gypte. Auteur de diverses tra-

ductions arabes, xiit , 219.

Basselim (Olivier), poete normand du XV^ siecle. Ses Vaux-de-
Vire, publ. par Dubois, viii, 647 ;x, ^15. — Notice sur sa vie et

ses oiiv rages , 426.

Basset. Tradnct. des Discussions de Hutton, Play fair et Murray
sur la theorie de la terre , iv, 43 2.— Explication morale des prover-
bes popnlaires francais, xxxv, i 80.— Etablissement et direction des

ecoles priraaires gratuites d'adultes , xxxviti, 465.

Bassi (Aug.) , a Lodi. Nonv. metb. de fabriq. le vin, xxv, 449-
Bast (L. de). Annales du salon de Gand, xi, 162; xxti, liio;

xxTiu, 482. — Notes sur la vie et les ouvrages des freres Van Eyck,
xxrx, 180.

Bast (Martin de), membre de I'Instit. roy. des Pays-Bas. Notice

uecrologique , xxvil
, 919.

Bastard (comte de). Rapport a la cour des Pairs sur I'instruction

du proces deLouvel, ix , 168.

Bastenaire-Daudknart (F.\ Art de la Vitrification , xxvii , 810.

Bastide (raadame J. ). La Belle-Mire , rom. , xxxviii, 494-
Baston (I'abbc), doct. de Sorb. Reclamations contre les ouvrages

de M. de Maistre sur le Papc et I'Eglise gallicane , xxv , 486.

Batacchi
,
poete ital. Ses Nouvelles, iv, 161.

Bateaux ex. Bdtlmeiis a vapeui: Vaisseau americain qui, le premier,

a traverse I'Ocean , iii , 355.— Paquebot entre New-York et la Nouv.-
Orleans, vi , SgS.— Entre Stockholm et Saiut-Petersbourg , 6i3.

—

Bateaux auxEtats-Uuis, viii , 2 25; xxiv , 3o5.— De Venisea Trieste,

et de Pavie a Venisc , 63 o; ix , i8g.— Fregate en construction a

Boston , 374.— Bateaux d'une construction nouvelle
, pour naviguer

de Hull a Londi'es, xii, 200.— AppUques a la navigation interieure
,

aux Etats-Unis, 261. — Batimens employes avec sncces en Suede,

xui , 220. — A Bordeaux, 206. — Navigation sur le grand Canal

de I'Union en Ecosse , xv, 396.— Sur le lac de Constance, le lac

Leman et celui des Quatre-Cantons , xvii
,
4i3 ; xxv, 855, 856. —

Bateau a Blackwall , destine a etablii- des communications entre I'An-

gleterre , I'Espague et le Portugal , xix , 2 1 4-— Sur le lac de Geneve

,

229.— Batimeas pour remonlcr le Danube, xx , 680. — Pour la

navigation des cotes a la Martinique, xxi, 210. — Pour la commu-
nication de Londres a (ialcutta, xxv, 242 ; xxxvii , 246.— Entre

Copenhague et le Jutland , xxvi , 589.— A New-Tork , ixvm ,600
— Pour la n.ivigatiou sur le Rhin , xxix , 317.— Pour les relations

comroerciales entre Bcrghen et Christiana, 58 1. — Entre les Pays-
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Ras, XXXI, aia. — Sur la Saone, 65o. — Couipte sommaire cles

l>;"iliiiiens destines a rexpedition de lord (Cochrane en Grece, xxxii

,

»5- — Pour la communication entre Odessa et Kherson, xxxvi,
/J 94.— De la structure et des dimeiisiuus des bateaux a vapeur , xix, 263.— A quelle epoque rcmoute leur invcutiou , xxxi , bl^G. — Explo-

sion a Lyon en 1827 , xxxiii, 864- — Cabin invcnle a Maryland,
pour mettre les passagers a I'abri de tout danger d'explosion, xxrii

,

4? 9- ( "Voy. Navigation,
)

Bateaux philaiilropiqut'S. Invenles par Neuville, xxin , 767.
IUteman ( Thomas ) , med. angl. Abrege pratique des Maladies de

la jiean , trad. parBertrand. vii , 589.
Ikitliiint. Chef-lieu d'line colonic anglaise recemuient fondee sur la

cote orienlale de I'Afrique du Sud, xtii
, 462.

Kati. Un des cliefs tatars qui envahirent la Russie, xxxii, 378.
Battini (Constant). Apologie des siecles barbares , xix, 659.
r>ATTY (E.-T.

) , peint. angl. Vues pittoresques d'llalie, rii, 168.

Katuscbkof ( Constaulin ). Ses productions inserees dans les jour-
iiaux russes, le Fits dc la patrie , ix , 6o3; xvi , ii3; dans le Couirier
tfu I'Europe, xv, 33o ; dans le Cetiseur, xviii , 1 2 1 . — Son Epitre aux
Penates, trad, en anglais , par Bovvring, x, 36 1. — Rang qn'il oc-
cape dans la litterature russe , x, 368 ; xxviii, 47 3 j xxx, 428.
Notice biographique

,
par Borg , en all. , xxiv, 393.— Le Tasse mou-

rant , trad, eu frjncais par Dupre de Saint-Maure , xxxn , 64a.

—

Ses Poesies, trad, par Heguin de Guerle, xxxiu, 819.— Ses relations

avpo Viazeinsky, xxxvi, 217.

Baude (J. -J.). Projet d'ouverture d'un canal lateral a la Loire, au-
des.sus de Briare , xiv, 375.

^==(*). De la Force des Guuveriiem.tts
,
par le generafTarayre, 11,

59.— D'un Memoire sur la Huuille, par Richardot , xxiir , 4 10. —
De I'etablisseiuent d'un chemin de fer entre Paris et le Havre, par
Navier, xxx, 49 1.—Du projet de canal et de cheinins de fer pour le

transjjort des paves a Paris, par Minard, 733.— Coup d'ceil sur I'etat

acluel (en 1826) du canton des Orisons, xxxt, 542. — Du Traite

prarique de Tredgold sur les ehemins de fer et snr les voitures des-

tiuees a les parcourir, xxxii , 46. — Des mines de houille d'Anzin
,

xxxju , 3o6. — D'une proposition relative a I'entretien des routes
,

par M. d'Orvilliers, 777. — D'nn Memoire trad, de I'allem. sur les

grandes routes, les chemins de fer et les canaux de navigation , xxxrv,
34o.— D'un Rapport de Girard snr les travaux du i:iual maritime
du Havre a Paris , {\^5. — De Tentreprise du pont des Invalides, par
Navier, 466.— Des Apercus statistiques sur la presse, en France, par
U!i jenne pair, 4? o.— D'un Essai de R.-L. Edgeworth sar la construc-

tion des routes et des voitures, xxxvj, 36.— D'une Note de Genieys
sur un projet de distribution generale d'eau dans I'inlerieur de Paris,

i 7 2.— Du Code forcstier , comnienle par I'.audrlUarl , xxxvii , 191.— D'un Essai .sur les modifications apporlees a la conformation de

la Terre depnis sa creation, 4*^5. — Du Code des maitres d(^ posle
,

oarLanoc. 5 08 — Del'Apercu de I'etat de la civilisation en France ,
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par Siuitli, 763. — De la inethode d'cuseigaement iudustrit-l, par

T.ibaieau , xxxvin , 16G.— De la Navigation interiuure de la France,

par Brissou, 170. — Dii Monopolc dans les arts iudustriels et le

commerce, par Bidaut, 179. — De la Cavalerie, par de La Rocbe-
Aymou, 4^7. — Notice sur la Societe coramanditaire de I'indnstrie,

XXXIX, 28. — Des Lecons de Leuioine sur la plantation, la cul-

ture et la taille des arbres a fruits, 44o- — ^^^ Canaux exe-

cutes par le gouveruement depuis 1821, par Artaud , 444- — De
la Legislation sur les mines et sur les expropriations forcees ,

par

Lucre, 4IJ2. — Du Manuel des contributions directes, par Deloncle,

467.—De la Probabilite d'une disette prochaiue, par Lenoir, 468.

—

De I'OEuologie fiancaise, par (^avoleau , G92. — Du Traite de la fer-

rure sans contrainte, par Balassa
, 700. — De I'embuuchure du

cheval, par WeyrotLier, 701.—Dn Manuel du proprietaire d'abeilles,

par A. Martin, xL , i68.—Du Manuel du chauiournier, par Biston,

175.— D'un Voyage aux Pyrenees francaises et espagnoles, 182.

—

Des Placemens viagers collectifs, par Coutelle , 19 4-— De la Pratique

simplifiee du jardinage, par L. Dubois, 453. — Du Manuel du veteri-

naire et de I'Art dd'cquitation, parLebeaud, 4^6.—Del'Art d'elever

leslapins, parRedares, 696, — De la Russie en 1828
,
par Niellon-

t;ilbert, 725.

Baudouin , jeunc. Tablettcs militaires , i , 195.

Baudriliart. Traite general des Eaux et Forets, chasses etpeches,

XI, 378; xir, i53. — Edition commentee du Code forestier et de

rOrdonnance reglementaire , xxxvii , 191.

Bauer, vicaire du chap, cathed. de Wurtzbourg. Observations et

decouvertes sur la botanique , la mineralogie et la meteorologie , i

,

36».

Bauer (Antoine). Manuel dn droit des gens , xxviii ,818.— Prin-

cipes du droit criminel pbilosophique , 819.

Bauekle (Adolpbe)
,
poet. com. allem. Son Theatre , viii , 356.

Baugy (P.-C. de). \JAmour de la patrie
, poeme cour. a Amiens,

xiix, 445.

Bauhin (Jean) , restaurateur de la botanique en France. Fete lin-

neenne fondeeen son honneur, xvi , 2 1 3.

Baumgarten-Crcsius (voy. Homere).

Bausset (L.-F. , cardinal de). Panegyriqne du due de Richelieu,

XV, 161.— Supplement a ses Uistoires de Bossuet et de Fenelon
,
par

Tabaiaud , xvi, 2 85.— Notice necrologique, xxiii, 52 4-

Bautain (L.), d. m. a Strasbourg. Paraboles de Krummacher, trad,

de I'allem. , xiii, 658. — La morale de I'Evangile , comparee a la

morale des philosophes, xxxvii , 181.

Badtier (Alexandre). Tableau analytique de la Flore parisienne

,

xxxvu, 4^7

.

Bava. Essai historique et philosophiquc sur les progres des sciences,

des arts et des moeurs, depuis le Xl*" siecle jusqu'au XVIII" , 11, 121.

B.\VESi ( E. ) , d. lu. De la mcdccinc italienne , et de la doctrine

mcdicale dc Brous.sais, xxv, i45
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B.vvitHE (la). Elal };cneial <le IV-ducaJiou , tie la culture inlellcc-

tuellf ct uiurale , ct des institutiuus scicntii!((ucs clans ce loyauinc , f ii

iBi8,u, 167. — Momiiuenl eu lueuioire dc relablisscraent dc sa

couslilution, x, 64i. — Bulletin officit-l des deliberations de I'assein-

blee des elats en 1812, xiv, 554- — Tableau statistique et topogra-
phique, par Hoek, xvin, G06. — SonHistoire, par Enchncr, xix,

399- — Kt par Mannert, xxxii, 681. — Administration publique ;

reforiues, economies, xxviu
, 954 Pretentions de la Couroune a

la possession d'une portion du grand duche de Bade, xxxvii, ii!\.— Progres de la civilisation dans ce pays, xxxviii
, 788.— Popula-

tion , statistique, etablissemens d'education et de bienfaisance , xi.,

iZo.

Bavoix (J.-N.). Des Conflits, on Eiupietementdel'autorite admi-
nistrative sur le pouvoir judiciaire , xl , 191.

Bawr (madamede). Hist, de France, avec niadame de Maraise, xi,

18.J.

Bayard (le chevalier). Monument qui lui est erlge a Grenoble ,

SI, 667; xvir, 665.— Inauguration de sa statue, xviii, 696.

Bavard, aut. cova. MoUi'ie aulhedtrc , xxi, 2 39.

—

Roman a vendre,

XXV, 584- — Uii dernier Jour de foties , xxvi , 61a. — Le J'euvagc

Intcn-ompti, xxviii, 6 46.

BAYEux.L'Antiquite pittoresque , xviii, i54.

ISayeux. Antiquites arabes dans le tresor de sa cathedrale , vii ,

597, 63o; VIII, 198; IX, 200, 4oi.—De vestiges des therines de cetle

ville
, par Surville , xxvii ,878.

Bayle (P.). De son Dictionuaire et des remarques de Joly , 1 , 244— Nouvelle edition, publ. par Beuchot , x, i83; xii , 622; xvi,

77. — Abrege par Ladvocat , x, 4^2.

Bavle (A.-L.-J.) , d. m. Nouvelle doctrine des maladies menlales,

XXVI, 812; xxxiii, 53o.— Manuel d'aiiatomie descriptive, xxvm
,

523.— Manuel d'anatomie generale, ibid , xxxiii ,770.
Bayle-Barelle (A.) , prof, d'agricult. a Pavie. Des insectes nui-

sibles a I'homme , aux betes, a I'agricult., etc.,xxiir, 489.

Bayoi;d (madame Julienne), nee Metuel, portiere a Paris. Fide-

lia , ou le Voile iioir, rom., xiv, 169.

Baxaine, gener. franc, an service de la Russie. Analyse de la Bos-

siade, ou la prise de Kliazan , poem. ep. de Kheraskof, xxxix, 084.

— CoUaborateur des T'oies de communication
,
journ. russe, xxxvii

,

555
,
713.— Traite .sur les Jiassins d'epargne, 716.

Bnzegars. Peuple asiatique regarde comrae la source des Iribus

vagabondes connues , en Europe , sous diverses denominations, v, 3 1

Bazot. Eloge hisloriq. de I'abbe dc I'Epee , iv, 297.— Conies el

autres poesies, xi, 193.

Beatie (James), poete et iLeolog. angl. Preuvcs de la verite de la

religion chrelienue , xix , 426.

Beaxieort, voyageur en jVfrique. Notice biograph.
,
par Jomard

,

XXXII , 5i5.
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,

Beaufroy (Mark), colonel .Ingl. Nouvcl aerometi-e , xiv, 188. —
Renseigueniens ct observations sur Ic Mcxiquc , xxxviit , r 1 -2-1 1 S.

BEAUG/vRn-Tiiii,
,
peinlre. Depart du jeune Toliie , xvi , 19.

Bemjjodr ( barod Je ). Theorie des gouvernemens , xxi , Gtjo. —
Tableau ties revolutions ile France , xxvni, 54;).

Beaume
,
peintre. \^Esclave de f'elasqtiez, -kvi, i3.

Beaumont ( L. Elie de) , ingen. d. m. Coup d'oeil sur les mines,
XXV. /i*)?.— Voj'age raetallurgique en Angleterre, xxxv, 176; xxxvi,
3 i4-

Beaumont, de Lyon. Notice sur les hernies et sur leur cure, xxsvr,
161.

Beaumont{J.-A.-B.). Voyage a Buenos-Ayres et dans les provinces

deRio de la Plata, xxxvti , !\!\\.

Beaunier ( Stanislas). Guide du proprietaire et du jardinier, xi

,

587.

Beaunoie (de). Att'tla , ou le Flenu de Dieu, roin. liist. , xrx, 45o.
Beautems-Beauprf, ingeu. de la marine. Travaux hydrographiques

sur les cotes de France, vi , 6 4o.

Beauvais (le general). Recueil des Victoires et Conqnetes des Fran-

cais , I, 3a4-— Dietionnairc historique , 011 Biographic universelle

classique , XXX , igo, 784; xxxi
, 7 t> 1 ; xxxiu, 235;xxxv, 45o;

xxxviii ,180.
Beaux- arts. En Russic , i, 356. — En Suede, 358. — En Au-

triche, 348. — En Italic, 548. — A Naples, -549. — Eu Grece,

549- — Fondation a Paris de chaires d'histoire et d'antiquites, et

d'histoire de I'art, 559. — De I'objet principal des beaux-arts et du
veritable but de VIniitatioii

,
par Quatremere de Quincy , 11 , 090. —

Du sentiment du Benn , par Bock , dans les Memoires de I'Acad. dc

Koenigsberg, 38 1. — Observations sur le Beau, le Gout et les Beaux-

arts , extr. et trad, de IVIilizia, par Pommereuil, 568. — Essai sin- la

nature et les principcs du Goiit, par Archibald-Alison, angl. , ni, 2o5.

— Dietionnairc des monogrammes et autres signes dont les plus

celebres artistes se sont servis pour designer lears noms, par Brul—

liot , v, 599; xxvir, 4o8. — Dissertation sur Vdlusioii et sur les con-

ditions dont dependent les effets dans les ouvrages des Beaux-arts,

par Quatremere de Quincy, vi, !^•l&. — De leur influence sur le

perfectionnement et la prosperite de Tindustrie nationale, sujet mis

au concours de VAthenee des Arts de Paris, en 1821, vii, 219.

—

De leur etat en E.spagnc, en 1820, par Llorente, tx, 192.— Dis—

cours sur I'utilite de la science et la dignite de Fart, par Baltard,

416.— Nouveau reglemeut pour les artistes pensionnaires du roi de

France , 6 36. — Eucyclopcdie methodique , critique et raisonnee des

beaux-arts ;
publ. a Parme

,
par Zani, x, 168.

—

Atlas des monumens
des arts liberaux , mecaniques et industriels de la France

,
par Alex.

Lenoir, 91, 617. — Galerie du palais Ricardi , a Florence, publ.

par Giordano, xui, 476- — Catalogue raisonne des livres d'art ap-
partenant an comte Cicognara , ital., G 4 6 .

—

\,'Eneide de T'bgde, peinte

a Scandiano, par N. Abati
,
grav. par Gajani , et expHquee par Ven-
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tui-i, XIV, I 5 a. — Saion WHorace f''einet
,
par Jouy el Jay, 6 lo.

—

lUcbe 6W/('t7/o« du due Albert «lc Saxe-Taschen , xv , l\ob.— Calli-

grai)hie d'AiigsiKiurg
, par Werner , /7«V/. — C^ommission dcs Aiiti-

quites el dcs beaux-arts crt'-ee en i 8 2 a a Naples , l{ii.— Essai stu' le

Paysage , ou du Pouvoir des sites siir riniagination
, par Lebnin,

600. — Essai svL\la Grace dans les Lettres et les arts, par Bcrtola

,

ital. , XVI , i36.— Fondation d'line Acadeniie de peiuturc en Irlande,

588.

—

Les /iris sons /'empire (/e I'y^moitr, Tuh\eau\ pnr Duels, 4*'0.

—Notice du Tableau de flerard , represcntant Cori/i/ie uu cap Misene,

l>ar Seblegel, xvit, a8. — Voyage bibliograph. archcolog. et pittor.

en France, par Dibdin, trad, dc I'angl. par Licquet , xvrii, 97 ; xxvu,
ai."). — Examen pbilosophique dcs ConsiJjral'ions de Kant sur Ic

sentiment du Siih'inic et du Beau, xviii, i5o. — Du Beau dans les

arts d'iinitation
,
par Keratry , igo. — Exposition a Paris d'un Tom-

beau egyplien decouvert par Bclzorii , /jy 1 Sur Ics travaux de la

Societe des peinlres a gouache et a I'aquarelle, a Londres , (177. —
Acquisition par rinstitniion britahnique de la Vision He saint Jerome
du Parmezan , xis

, 469- — Letire de (;ancellieri sur la statue de
Moise

, par Micbel-Ange, 661.— Histoire de I'Art, dcmontree par
les nionumens, par Serouxd'Aginconrt, xx, 107; xxxv, 6 8G; xxxvitr,

x46. — Bescription de deux statues de Canova, par Leoni,xx, 162.

— Distribution de prix , en 1820 , a Paris, aSg. — Guide de I'ar-

liste et de ramatcur, 65 1 .—Meinoires sur la vie et le siecle de Salva-

tor Rosa , xxi ,4^5; xxir , 109. — Histoire de la peinture en Italic
,

par Lanzi , trad, en Irancais
,
par madarae Dieude , 2 14.— Formation

d'une galerie de tableaux a Greenwich, 2 2 4- — Acquisitions pre-

cieusesdelTnstitut britannique, 752.—Enibellissenieus de Francfort-

sur-le-Mein
, 736. — De la Doctrine suivie par David, en peinture,

7G9.—Theorie du Beaiiet du Sublime
,
par le baron Massias , xxrii

,

192. — Galerie de Tableaux de RIM. de Ropp, a Miltau, 747- —
Musee de Florence ; Tableau de Jules Roniain , restaure par Ricoli

,

xxiv , 243.— Essai sur le Ileaii
,
piibl. a Padoue , xxiv, i55.—Exa-

men de la question : Si la culture des ISeau.r-Arls procure des at'antages

a la societe, discours prononce a I'Academie deNew-"¥orck., 078.—
Lettres au due de Blacas sur le Musee royal egyptien de Turin , par

ChampoUion , 801. — Gonsiderations sur I'alteration des couleurs

dans les tableaux peinlsa I'huile, par Coulier,8o2. — Programmes
des prix qui seront decernes en 1825, par la junte royale de com-
merce en Espagne, 839. — Nouvelle Theorie des beaux-arts, par

Humbert de Superville , 83o. — Componium pittoresque
,
par Bres

,

860. — De la nnl'.ile dcs ressources que presente aux beaux-arts la

roythologie du Nord, par Torkel-P.adcn , dau. , xxv , i4o. Notice

du tableau de la Fondation de la principaute d'Orange
, par Odevaere,

460.— Autre, sur la colonne de la place Vendome a Paris , 619. —
De I'eniploi des snjets de I'histoire nioderne dans la poesie, et de

I'abiis de ces sujets dans la peiiMure, par Quatremere de Quincy
,

XXVI, 299. — Iconographie romaine
,
par Mongez, 4'7- — Recher—

dies sur TEglise metropolitaine de Camlnai
,
par Le Glay , 563. —
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)/o;//«7(le r,ini;iteur des Bc;iiix-Arts, dans Paris, par Haruiand, 879.— Nouveau pronede pour coloricr a I'Luile les gravnres et les litho-

graphies
, 906. -— Giavures de Raphael Morghen, expliquees par

i'aluierini , xxvti, 179. — Discours snr les sciences et les arts en

Hollande
,
par CoUot d'Escury, 47S. — Encouragement qui lenr

est accorde dans les Pays-Bas , xxvui , 3 r 7 . — Escjuisse de la Theoi'ie

gcner. des beaux-arts, en russe, par Vo'itzekhovitch, 472-—Epoqnes
des arts liguratifs cbez les Grecs, par Thiersch, dissert, alleiu., 8s6.

—

Conrs normal des Beaux-Arts, par Ch. Diii)in, xxix, 2o3 ; xxxi, 52.— Lettres sur les Theatres, xxix , 838. — Description des objets

d'arts composant le cabinet de feu le baron Denon , 85 1.— Journal

ties !h'aiix-.lrts , a Saint-Petersbourg , xxx, 426- — Observations sur

le Beau, par Gamier, 601. — Etudes sur le IJeau dans les arts, par

Droz, XXXI, 007; xxxiv , 655. — Melanges sur les Beaux-Arts,

par Ponce , xxxi, 782 ; xxxiu, 336. — Etat florissant de I'Ecole mi-

lanaise en i8a6, xxxi, 817. — Essai .siu' les Nielles
,
gravures des

orievres florenlins du XT'' siecle, xxxu , 98.— Progres des Beaux-

Arts dans les repnbliqucs d'Amerique, 798. — Des Ouvrages de

sculpture et d'architeclure de Math. Civilali , artiste luquois dii

X/Y" siecle , xxxiii, 191. — Histoire de la peiuture en Italic, par

Lanzi, 711.— Qiiclqiies vues sur I'Ecole de David , et sur les prin-

cipes de la peinturc historiqne, xxxiv , 679. — De I'Art et de I'An-

tiquite,par Goethe, xxxv, 391. — Menioire sur les onvrages d'art

dans le monastere de Sainte-Marie de la Yictoire en Portugal
, par

Fr. de S/Luiz, xxxvi, 710. — Des Rapports de I'archeologie avec

les arts modernes , en lat. par Reuvens ,711.— Musee des antiqnites

egyptiennes ail Louvre, et Notices descriptives, par ChampolLion, 784,
827.—Catalogue lat. des artistes de la Grece et de Rome, par Sillig,

xxxvii , i46. — Iconograpl'.h instructive, par Jarry de Mancy,
d'apres les dessins de Deveria

, 799 ', xxxvnt , 390. — Notice des

principaux tableaux du Musee imperial de I'Ermitage, a Saint-Peters-

bourg , 127. — De la Lithocliromie , ou des Tableaux a I'huile par

impression , 8x7. — Architecture de Vitruve , couimentee par Poleni

etStratico, xxxix, 63o. — Musee \-oyal de Bourbon, a Naples,

684. — Priccipes d'esthetique , ou de la Theorie generale des Beaux-

Arts, parTalia, XL, 377. (Toy. Arts da dessin , Exposition, Littera—

lure et Melanges. )

Beauzee. Traduct. fr. de VImitatlon de J.-C. , xxv , 483.

Bebian (a. ). Essai sur les sonrds-maets et snr le langage naturel ,

IV, 297. — Eloge de I'abbe de lEpee, ibid, vi: , 354. — Mimogra-

phie a I'usage des sourds-niuets , xxtx , 707. — Manuel de leur

enseignement pratique , xxxv, 435. — Nouvelle methode pour leur

apprendre a lire, xL, 483. — Journal de rinstraction des sourds-

muets et desaveagles, xxxvi, 477-

Beccadelli (Louis). Vie de Gasp. Contarini , xxxvi , liio.

Beccaria (Cesar). SoaTiahe des Delits et des Peines, trad, nouv.,

par Dufey, xi, 175. — Par Crivelli, xni, 267. — Par Colliu de

Plancy , xviii , 394. — Et en grcc raoderne, par Coray , xx > 4i7-—

"
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Kxamfin critique de !.a theoric ct do ses piincipes, par Paoliai , 'S-jO.

Bech (John), a Ncw-Yoik. Mi'iiioire surles orages sales, viii, SyS.

Bechstein. Histoire naturellc des oiscaux de chanibre, xxvm

,

195.

Beck (Louis-C). Dictionu. descript. et topog. dcs etats de I'lUi-

nois et du Missouri, xix, 629.

Beck. (L.-G.)
,
jurisc. all. Prodrome d'un index de Justinien, xx,

563.

Beck. ( Ad. ) ,
prof, a Neuwied. Edit, du Liher mcmoriulis d'Anipe-

lius , XXIX ,
765.

Becker ( Ch.-Fr. ). Hist, universelle, i, 465;xix, i4i ; xxiv, 7 i3.

Becker, pliilol. all. Coinmentateur de Lycurgue, xiv, 678.

Becker ( G.-W. ) , litt. all. Traduction des Reckcrches de Flourens

siir le srslt'ine ueiveux dans les animaux vertobrcs , xxiv, 711.

Beclard (P.-A.), d. ui. Anatomic de I'Lorarae, xt, 443; xii,

4oi. — Notice necTologique , xxvi, 309. — Elemens d'anatoiuie

generale, xxxvii , 7 45.

Becourt (A. de). Art de fabriquer toutes sortes d'ouvrages en

papier et en cartonnage , xxxvii , 493-

Bedell (le rev. Gregoire T.) , a Philadelpbie. Discours sur la cause

des Grecs, xxxviii , 684.

Bedemar (Vargas ), mineralogiste danois . L'Islande considelee

sous ses rapports geologiques , in, 36 o. — Voyages en Suede, en

Norwege et en Laponie , vii, 53 1.

Beduschi (Ant.). De I'etat actuel de la tragcdie en Ligurie,

xxxTiii, 143.

Beechy. Voyage et Kecberches d'archeologie dans I'interieur de

I'Afrique, xiv, 188.

Beeken (J.-L. ). Voyage en Suede, xx, iSg. — Autre, dans le

nord de FAlleraagne , xxxm , 5oi.

Beekhuis (G.),pasteur a Garyp. Particidarites dela vie des Apotres,

XIII, 4 18.

Beffara ( L.-F. ). Dissertation sur Moliere , ix , 36 4-

Begnicment. Ses causes , ses differens degres , et moyens therapeu-

tiques contre cette infirmite, par Voisin , xii, 6o5. — Melhode
curative, xxiviii, 261.

BEGASSE,peint.fr.,Z)e.fte«/(; du Sainl-Esprit sur los Apotres, vii, 642.

Begin (L.-J.), d. m. Mem. sur la gymaastique uiedicale , xviir,

63 a. — Application de la doctrine physiologique a la chirurgie
,

634.—Memoire couronne .i la Soc. de med. de Louvain , xx , 4^7 .

—

Nouveaux elemeas de cbirurgie et de mcdccine operatoire , xxiii, 4 10.

— Lettre a Broussais, sur la raedecine physiologique, xxv, 766. —
Traite de Therapemique , xxix , 192. — Traite de Physiologic pa-

thologique, XXXVIII , 160.

Begue Lefort de Saint-Genies (H.), doct. en dr. a Lausanne.

Dissertation sur le principe de la soaverainete , xxvi ,779.
Behr (W.-J.). Doctrine de I'Economie polit., en allem., xviii, 609.
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Behab'okl
,
peiiitie. Ses tableaux a rexposition de iSii , \vl , 18.

Beins (S.-F.). Nomenclature des rivieres, villes, iles, etc., du
royaume des Pays-Bas et du grand-duclie de Luxembourg, v, 568.

Beketof. Des Monnaies d'argent du temps de Lnioslaw, xxxvi, 685.

Bekker (G.-J. ). Rudimens de la langue hebraique , xxinr, 201.

Beldam ( Jos. ). .Sommairc des lois specialement relatives aux pro—
testaus en Angletene, xxxiv, 67 1.

Belgiqoe (la). Son Histoire
,
par Smet, xiv , 586. — Abregee,

XXX, 458. — Generale, par Dewcz, xxxiri
, 757; xxxvi

, 4'7- —
Precis critique de son aucienne topographic, par Raepsaet, xxv , i55.

( Voy. Pays Bas.
)

Bell ( le R. Andre). Enscignemcnt mutuel et Education morale,
xviir, 596. — Sa metbode introduite et goutee en Russia, i, 174?
II, 529; HI, 558; V, 261; IX, 38i.

Bell (Jobn) , d. m. d'Edimbourg. Observations sur I'ltalie, xxvit

,

761. — Traite des plaies , xxviii , 848. — Disconrs sur I'influence

de la medecine, xi. , 6 48.

Bellacchi (Louis) , litter. itaL Fiancoise de Rimini, trag., xxir, 4o4-

Bellaing (Leopold-de). Notes sur les colonies d'indigens , xxvi,

839.

Bellamy (mistriss). Ses Memoires dramatiques, xvii, 76.

Bellani ( Angelo ). Memoire apologetique de la couronne de fer

du royauuie d'ltalie , v, 34-2.

Bellart
,
proc.-gen. Lettres qui lui sont adres.sees , au sujet des

jesuites, xxviri, 557. — Notice bistorique
,
par Billecocq , xxxni

,

342-

llelles-Lettres. De leurs avantages
,

par Mathias , vni , 38g. —
Discours sur leur culture dans les Etats-Unis, par Wheaton, xxxi,

3 9 4. (Voy. Lilteratiire.
)

Belliblanes (Paolo ), act. dr. a Florence. Notice necrol. , xx. , 686.

Bellingeri ( Jos. ), litter, ital. Schinfena et Sira, poeme epique

,

trad, de Caville , contemporain d'Ossian , vi, i66.

Bellingeri (C.-F.) , d. m. de I'Acad. roy. de Turin. Memoire sur

I'electricite du sang , des mineraux liquides et de I'urine , viii , 594.— Observations anatomico-pbysiologiques sur le systeme nervenx
,

XXI, 720; sxu , 660.— Dissertation inaugurale sur les remedes
nervins, 661. — Memoire sur la inoelle cpiniere , xxxv, 47-

Bellini ( Jean-Bapt. ). De la veritable structure de la inatrice et de

ses appartenances, xiir, 16 3.

Bellisomi ( Ferdinand ). Grammaire des deux langues italienne et

latine , xxvii, 177.

Bellman, poet. sued. Odes anacreoutiques , vii, 612.

Belloc, peintre a Paris. Portrait eu pied de la ducbesse de Berri

,

al'exposit. de 1824, sxii, 5i3 ; xxv, 3 16.—Portrait de Boissy-d'An-
glos , xxxvii , 866.

Bklloc, va. de la Soc. d'emulation et d'agric. de Bourg. Inscription

monumentale pour Bicbat , xxviii
, 935.

Belloc (raadame Louise Swanton). Les Pntriarclics , rom. trad, de
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miss O'Keefe , iv
, 444; "m, 44*>. — Lcs Amours dcs Anges el Ics

Mi-iodics irlandaisfis , trad. du'Jii. Moore, xvin, ii4-i83;six, io5.

— Lord Ryroii , xxrv, 208-35;; xxv, 8o8; xxx , 690. — Petite

tialcric morale dc iciifaiice , trad, de miss Edgewoith,xxvtu, 534.

—

Grtindis rviiles et chem'uis de traverse , pontes d'lin voyageui-, trad,

de Tb. Orattan, 579. — Bonaparte ct les Crecs , xxix, 812. — Lcs
Jeiincs l/idiis/riels , trad, de miss Edgeworth , xxviii ,879 ;xxix, 801;
XXX, 771; XXXIII, 55 1.— Edtical'ton farnilUre , on Serie de lettres

pour les cnfans , trad, da lueiiic anteiir , xL ,
4tJ6.== (*) Du Journal des 'P^ojagcs , deconvcrtes et navigations mo-

derncs , III , 620.—Du Journal de Calcutta, iv, 5 90.—Des Voyages
de laucogne en Perse , de Joliffc en Palestine et de Come III en An-
gleterre, vi , 559-56i.—De I'etude de la Muse de I'bistoire, 564-—
D'un Essai relatifa la lilterature espagnole , 565.— %\n: At:^ Esqmsscs
orlcutales, en vers, ibid. — Snr les institutions, le gouvernement et

les nioeurs de I'ancienne Grece, par Hill, vii, i4o. — Notiees sur

Parga et Ali Pacha, 4i8; viti , 17.— Des Voyages de Clarke en
Europe, en Asie et en Afrique, vii, 56 4- — Des Sources profondes
de la science des nombres , ouvrage chiuois , viii , 110.— Des Essais

litteraires de William Bruce , 11 3. — De diverses A necdotes anglaises

concernant la captivite, n5. — Dun sejour de Trois mois dans les

iiiontagnes a Test de Rome, par Graham, 1 16.— De la Destruction de
Jerusalem, poeme dram, angl., 3o4. — De I'Histoire naturelle des

poissons de la riviere Ohio
, par Rafinesque, 48 1.— De I'Histoire de

I'Archipel indien
, par J. Crawfurd, ix, 62.— De la Doctrine et regie

du divorce, par Milton, -4 57.

—

Sur Lochicl , rom. angl., i4o. —
Des xEssais et Tableaux; de la vie et des earactc-res , attribues a lord

Russel, 33o.— Des Essais politiques deUazlilt, ibid.—De rOrigine

et des progres de I'impression stereotype , par Hodgson , 33 1 .— Des
Excursions en Irlande, par Trotter, 537. — Du bill Brougham, con-

cernant I'education des pauvresj 64o.—Sur Vextrail des poeles russes,

trad en angl. par Bovrringb , 5 4 1 .—-- Des Memoires d'Anne de Boulen,

par miss Benger, x, i48. — De Vlnjluence du christianisme sur les

femmes, par Gregoire , 180. — Des Feille'es d'unc solitaire de la

Cbaussee-d'Antin , par madame d'Avot , 191. — Sur la prison de

Newgate , et sur uue institution de bienfaisance en faveur des artistes

en Angleterre, 209 et suiv. — Sur I'exposition de I'acad. des Beaux-
Arts a Berlin, en 1820, 225. — Du Joueur d'eehecs automate de
Kempelen, 384- — De la Graramaire de pbilosophie, par Blair,

385 Sur des lellres ecrites de la Havanne , en 1820, ibid. — De
Rome an XIX.*^ siecle, 386. — Des fries donnees a la reine Elisabeth

au chateau de Kenilworth, 087,—Des Poesies anglaises de Milman,
388. — Dc la gravure sur hois reprise avec succes en Angleterre,

44o-—De Melmotk, rom. angl. de Maturin, 55o.—Dela Relation de

1 ainbassade chinoise au khan des Tai tares, de 1713a i7i5, 565.—
Des OEuvres dramatiques de Sheridan, 573.—lies Transactions plii-

losopliiijue! de la Soc. roy. de Loiidrcs , xi , 127. — Des Elimcns de

cUimie de Millar , 128. — Des Beaulcs et Harmonies de la Nature ,
par
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liucke, lag. —~Ues Etemefn ileconomic polit. de Mill, i5i. — Des

Voyages en Alleinagne , de Hodgskin , iliid. — D'une Biographie an—

glalse, xos. — Du Magasin du Gentleman ^ i33. — Des Lcttres de

lord lirron contrc Bowles, editeur et detracteur de Pope, 134. —
Des travans de la Societe geologique americaine, 1974 — D'unc

nouvcUe charrue anglaise , 206. — De la Socicte des niissionnaircs a

Londres , ihid. — Sur PhUibert
,
poeine angl. de Grattan, 34 1- —

Sur la Revue de l\lmeiiquc du noid, 55o. — Sur les Progres du

christiaiiisme dans les iles Sandwick , 4o3.— De la Decouverte d'une

coloime antique aux Etals-Unis, 4o4- — Du "Voyage du uiission-

uaire Campbell dans rinterieur de I'Afiiqne, 4io-—Notice necrolo-

gique d'Aithur Young , I^ll. — D'une Notice des plantes de la Mar-

tinique, 4i3.— Sur I'ltalie et les Italiens an XIX siecle , ec. en

angl, , 556. — De I'Histoire et des Antiqnites de la tour de Londres,

par Bailey, 56 2. — D'un Pont en chaines , construit anx Etats-Unis,

620. — Da plieaomcne d'un marais mouvant en Irlande , 627. —
Des Journaux de Dublin , 65o. — De YHlstoire du Brcsil

,
par Hen-

derson , XII, 129. — Tie Lectures elementa'irts •poav les enians, 16 5.

— Du bouclier a feu, de Ralpb Bucklev, 192. — De I'invenlion

d'nn feutre pour doubler les vaisseaux , 199. — De VApograplie , in-

strument a copier les dcssins , 201. — De la fondation d'une societe

medico-cbirurgicale a Edimbourg, ibid.—D'un portrait de Georges IV
aprcs son couronnement, 2o3.—Des Poesies anglaises de John Clare,

383. — Notice necrolog. de luadame luchbald
,
44o- — Des Poesies

anglaises de Moffatt, 57 8.—^Des Melanges de litlerat. Jr., par Eruiiner,

635.— Des Letties recueillies en Suisse, par Golowkin, 627. —
Sur [a Nouvelle-Fribourg, culonie Suisse forniee au Bresil , 639. —
Des Missions chretiennes dans les Indes orientales, 6 4o. — D'un

Obelisque egjptien transporte en Angleterre , 662.— Des Progres de

lalitterature russe , 653.—D'une Description des bords du Mississipi,

par Cb. Mead, xiii, 129.— De I'etat de detresse de I'agiiculture en

Angleterre, par Playfair, i3o. -;— De \Encyclopedic de famillc , par

Jennings , ibid.— Des Principes elemenlaircs d'education ,
par Spurz-

Leiin, i3i.—Sur desRemarqnes relatives au ca|> deBonne-Esperance,

i35.— Sur ia Traduction anglaise des poesies de CatuUe, par Lanib,

i36.—Sur la macbine de Busbnel
,
propre a naviguer sous I'cau, 212.

— De la fondation d'un hospice d'alienes a New-York, 385. — Du
Repertoire technique de Thomas Gilie , 387.— D'un Rapport con—

cernant ramelioration des prisons de Londres, 388. — Des Heures

hrilanniques de J. Hughes , 389.— D'un Recueil pour I'instruction et

I'amusenieut des gens des deux sexes, Sgo.— De Lettrcs et reraarques

critiques au sujel des romans ecossais de Walter Scott, 391. — Des

poi'mes d'Herculanum , d\/brada/es et Panthee et de Leuiiidas , par

Atherstonc , 392. — De Sardanapale , trag. de lord Byron , 394. —
De la Revue parisieiine de la litterature hritannique et continentale

,

456. — Snr la fondation d'une colonic anglaise en Afrique, 462.

— Sur ua nouvel appareil pour retablir la respiration , ibid.— Sur

les tvavanx de la Societe galloi.se, 4'^3- — D'Antiqnites roniaines ,
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decouvcrtt's aiipres <le ColoLestcr, 46 4. — l)c Fraginens de lillcialure
islandaise, 46G. — He la Tiilm dcs Scotaiks on Hoiigiie, 467. — Dc
la Statue de Washington, par Cauova, 476. — De Ulille experiences
en chimie, par Mackensic, (iSo. — Du Voyage de Bright a Viennc
et dans la Basse-Hongrie , 634. — Du Piralc , rem. de Walter Scott

,

^^1- — Du Voyage du capit. Cochrane dans les regions septentrio-
nales, 698. — Da Panorama du cap Nord

,
par BuUok, 705.— Du

Serpent de mer , Uiid.— De I'lnstitulion napolitaine pour la conver-
sion dcs Chinois a la reli<;ion calliolique

,
711. — D'Observations

de Roscoe, concernant la jurisprudence penale des Ktats-Unis , xiv,

' °7 •— De Lettres angl. ccrites de Geneve et de France , 109.— De
I'hUtoire dcs iles loniennes, par Kendrick , ii3. — De I'hlstoire

d'Ecosse, par Mackensie, ii5. — Du Cainaval de la mart, poerac
angl., 118. — Dei Souvenirs de Curran , publ. par Phillips, 555.

—

D un Memoire de Pelatt, concernant I'originc, lesprogrcs et perfection-
neniens des naanufactures de vcrre , 359.— JMiMagaslnde llrigkton,
^4^-— D'nn moyen de preserver les nietaux des eifets de I'air ou de
1 eau , par Pepe

, 424. — D'Esquisses des moeurs des Canadiens
,
par

Howison, 56 8.— De YAmour du Meuestrel , rom. ,
par madame La—

motte-Fouqne
, 673.— Des Antiquites roniaines du grand-duche du

Rhin, 63 1.—De rOrigine et de I'lniluence de I'architecture gothique,
par Gunn, xv, 124. — Des deux Foscari , trag. de lord Byron, 139.— De Cati/ina, trag. deCroly, 3 25. — De Louise et Cec'de , rom. de
madame S*", 577.— Notice necrologique de Cl.-J. Rich, 395. —
Dune nouvelle Methode pour la fabrique du salpetre, 094. — Dun
Cours de physiologic comparee a I'lnstit. roy. de Londres, par Ro-
ger, 097. — De la formation d'un Musee asiatique a Saint-Peters-
bourg, 4oo.— D'un Vaisseau entcrre sous le sable dans le Brabant

,

^^k- — Sur de nouveaux Fusils de I'invention d'Isaac Jemnings , a

New-York, xvi , 186. — Autres details sur le Voyage a pied du
capitaine Cochrane en Asie, 190. — De la propagation du Christia-
nismc an Thibet, 191 Et des Lumieres en Angleterre, 195.— Sur
lessecours pour les Naufrages dans ce pays , (7«V.— De \Abrige de
Cltimie de John Topham, 019. — Sur la Deeouverte de la Nouvelle-
Shetland meridionale, 582. — De I'Eclat phosphorique de certains
animaus inarins , et des Observations de Mac-CuUech a ce sujet, 384.— De TEclairage par le gaz, ibid. — D'un Moyen d'etablir une
comrannication entre le rivage et un vaisseau, par John Murray, 585.— Notice necrologique sur madame Piozzi, 589. — Des Annates
liistoriijues et medicales du dispensaire universel pour les enfans

,
par

JJavis
, 55 1.— Du Caractere et des Moeurs des montagnards ecossais,

par Stewart, 555.— Des Menioires de Cellini, artiste tlorentin, 5 60.— Du Magasin dU mots, journ. angl., 565. — Du Dictionnaire
historique de la Jeunesse

,
par Antoine , 611.— De diverses Publi-

cations nouvelles en Italic , 655.— De I'Examen de la structure, des
fonctions et maladies de I'estomac

,
par Hare, xvii , io3. — Des

Poesies americaines de Tappaa , ibid. — D'un Essai de Flockhart,
concernant le perfectionnement intcUectuel et moral, 106. — De la
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Litteralnre oricntale apjjliquee an.x. antiqiiitiis , iiioeurs et usages, par

Burder, i lo. — De la Gitn/iiia , potiine angl. , de W. Herbert ,111.
— Des Plaisirs de la campagne

,
par uiadame d'Avot, i52. — Du

Miisee etliiiograpliiqne du capit. Bentham, iGi . — De I'anciennc Iq—

stitution de Surrey, i6g. — De I'lnslitution de I'Acad. roy. de niusi-

que a Londres, 172.—D'une Pluie d'insectes inconnus en Antriclie,

17 5. — D'une pretendue Conspiration des universitcs alleiuandes

centre la royaute , la chretiente ot la propriete ,177. — De la K'lblio-

tlteque anecdotiqiie , angl., 3 18. — De la Lanternc magiqice , satire

angl., 323. — D'un Poissou singulier, au Greenland, 394- — De—
coQverte d'un nouvel Alphabet dans I'lnde, 097.— Du Portrait de

Georges IV, par Lawreu<-e, 4oi. — D'un Manuscrit de Napoleon ,

actuellenient en Pologne
,
4t)5. — D'une Machine invenlee en Suisse

pour preparer la fermentation du levain
, 4 1 4-— Dune Carriere de

luarbre, decouverte aupres de plorence, 4 16. — Coup d'oeil sur la

litterature periodique de I'Angleterre, 570. — Du Guide du Natiiia-

lisle
, par W. Swainson, 67 3. — De la JustilicatioH du regime inte-

rieur du penilentiaire general de Millebank
,
par Holford, 675. —

De JFeiner, trag. de lord Byron ,578. — Du Voyage au Greenland,
par Scoresby, 654. — De diverses Publications anglaises, diid. —
Notice necrologique sur Aikin, med. angl. , 656. — Du Voyage de

Manby au Gioenland, xviii, log. — Des OEuvres d'Hanbury Wil-
liams, ii3.— De Lemira de Lorraine, rem. angl., n6.— De la

Revue d'Edimbourg , 117. — Des OEuvres politiques et litteraires de

Napoleon, 207. — Sur le Vol des manuscrits inedits de Cotugno,

222.— Du Journal des T'ojages Ae. Th. Rces,,35o. — Du Systenie

monetaire de la Prusse
, 44^- — Dn Systeme de conchyologie d'aprcs

Linne
,
par John Mawe , 692. — De I'Histoire des litteratures espag.

et porfug.
,
par Bouterwek , 698. — D'un Memoranda angl. des

tombes et ornemens cineraires des Egyptiens , 600.— Des Progres de

la civilisation dans les Indes orientales , 670. — D'un Appareil an-

glais pour empecher les patineurs de sc noyer, 67 a. — Des Travaux

de la Societe d'encouragement pour les arts, les manufactures et le

commerce a Londres ,673. — De la Bibliotlieque angl. des Romans
,

XIX, i3o.— De la Decouverte d'un bleu iris daus la Caroline du

Nerd, 207. — D'une Souscripliou ouverte pour un monument a

Jenner, 21 4-—De C<jeur de Lion, pocrae , de miss Porden, 390.—Des

Preufes de la I'erile de la religion chretienne
,
par J. Beatie , 4^6. —

De Cain , myst. dram, de Byron, trad et refute par Fabre d'Olivet ,

44i.— Des Progres de I'etablissement de Singapour, dans les Indes

orientales, 463.— Des Autiquites celliques en Ecosse , 469-— De
la Bibliolheque du baron de Hengel ,478. — De la Topographic des

etats de I'lUiuois et du Missoury ,
par Beck , 629.—De la Biographic

navale de I'Angleterre, 636. — Des Romans de Walter Scott,

eclaircis par Warner, 638. — Hes Aiis pratiques concernant I'im—

pression de luxe, par W. Savaje , 6 4o. — Sur Dieu est I'aniour le

pins pur, par Eckartshauseu , 685. — Dun Etablissement hydrauli-

que a Philadelphie
, 7 16.— Des Moears des Indiens , et des honmiagcs
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lendns au marquis de Hustings, ih'td. — Dps Plantations du Senpgal,

-17.— D'nnu IMacLine a vapeur pour Iiriser des pierres ,718. D'un

Moulin propre a occnpcf les prisonniers
, 720.— Du Mnsee liritan-

niqne d'Ecosse, 721. — Dn Voyage dc Tiiomas Nutall a Arkansas,

XX, 119. — Dc I'Etat du (Ilirislianisme dans I'liidf, par I'ablx; Du-
bois, 122.— Dp f'nipcygn , rem. dc uiadanie Shelly, i32. — De
I'H istoire et dc la Theorie de la musique

,
par Natbau , 1 5 6 .— Snr 1 cs

Progres de la civilisation en Golombie, 21 5. — Notice necrolog. de

Rob. lUoomlield
,
poete angl. , 218.— Du Tableau dc I'ctat passe et

present I'ile de la .Tamaique
,
par J. Stewart , 348.— Siu- Ic roi du Pic

,

roni. angl. , 355.— Du (iompte rendu, par les journaux anglais , dcs

(^liansons fr. de Bcrangcr, !\i\ .—Siir les Travaux de I'Institution afri-

caine de Londres, 38 i. — Du Journal asiatiqiw dc Londres , 586. —
De VEmploi i/ii tciiij).<i , par inadame de Genlis, (iog. — D'unc non-
velle Expedition en Egypte des naturalistes prussiens Ebrenberg et

Heraprich, 675.— De Komngsvtarkc , roni. araer. , xxr , i36.— De
I'Examen des systemes de geologic, par Granville Penn , 107. —
Uevue somiuaire des journaux et recueils periodiques publ. en An-
l^leterre sur les lettres, les sciences et les arts , 1 4 i •—Des Voyages de

Denham , Clapperlon et Ondeney dans I'interieur dcl'Afriquc, 212.

— Sur un treiublenient de terre qui s'est fait sentir en nier, 216.

—

Des Antiquites deconvertes dans le Yorksbire, 218. — Du Systemc

d'instruntion elementaire introdiiit dans les ecoles de Moscou , 219;
— Dcs Ruines d'une colonic romaine, en Transylvanie , 222. — Des
Poesies dc Fayrfield , 355. — Du Dictionnaire tecbnologique uni-

versel de Crabb, 357. — D'Extraits cboisis des OEavres des poctes

anglais, par Davenport, 565. — Des Antiquites Je I'Eglise metro-

politaine de Cantorbery, 567. — Du Voyage du (iapit. Mac' Don-ncU

a Siam
, 455. — Sur des Carricres de porphyre rouge antique, de-

convertes en Egypte , 458.—Sur nn Manuscrit decouvert a Bruxellcs

eu 18x9, 459. — Notice nccrologique de Racburn, paint, ecoss.,

461. — Du Voyage du capit. Sabine en Laponie , 4'54- — D'un
petit Moulin roniain a blc, conserve a Parme

, 47 4- — D'un Projet

d'institution nationalc en Angleterre, en faveur des naufrages , 596.
— Des Antiquites et Sites pittoresques de I'Ecosse, par Walter Scott,

6o4- — Notice biographique du colonel amerlcain P)Oon , (igS. —
Du Voyage de Belzoni en Afrique, 701. — De la Deeonverte de

la colonne centrale de I'empire remain, 726. — Des Caractercs

dcs Russeset Histoire dc Moscon
,
par R. Lyall, sxn , 128. — De

I'Augmentation de ponvoir et de juridiction dcs juges de paix en

Angleterre, par Comyn, i5i.— D'un nonvean Repertoire du Theiitre

anglais, i35.— Des Travaux dc la Soc. roy. de litter, de Londres ,

222. — Des Plaisirs dc la Pauvrctc
,
poem. aug. , 375. — Sur les

Ciiinmentaires de Blackstone, 376. — Des Vues de ruines des anciens

cbateaux d'Angleterre et du pays de Galles, 38 1. — D'une Riviere

des Etats-Unis d'ou sortent des ilammcs, 4? '^- — D'^ la Topographic

generalc de Canton , en Cbiue, t^^ 4-— Particularites sur la inort du

Camoens , 48o. — Notice necrolog. dc lord Byron, 493. — D'un
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1

Disc, sm Ic Droit coinmun
,
par Sampson , fiSy . — D'un Voyage pit(.

dans robcrlauil , l\!\!{. — Des Patricicns , rem. de Vandervelde, 6 48.— De VOcean dc la Sagcxsc, poeine indien
, 722. — Des Decouvertes

de Caviglia en Egypte , ibid.— Des Observations de Tliicnemann sur

les lumieres polaires, 734. — Dela Vie de J. Otis, par Tudor, xxut,
i'jS. — De la Correspondance de la comtesse de Suffolk avec G. Ber-

keley, i3i. — De I'existence deDien et de la Liberte morale, de-
montrees par le docteur Bailly , 187. — Dun rorn. d'educat. : Les
Dimanches ou la Bonne Saiir, par madame Celnart, 194. — Dela
fondation d'une Acadcmie irlandaise, 233. — D'un Tableau de la

Revolution grecque par Blaquiere, 079. — D'une Description en
angl. de quelques Sites en Egypte et en Italic , 656. — De Conversa-
tions imaginaires entre des homines de Icttres et des hommes d'etat

,

607. — Des Procedures d'une Cour raartiale generale a Geor-
ges-Town en 1825, xxrv, 126. — D'un Becueil attiqiie

,
public

a Londres , 390. — D'un Choix de pensees extraites de lord Byron,
ixv, 201. — Dii Journal ties Conversations de ce poete pendant son
sejour a Pise, 206. — Du Voyage pittoresque de Kiclier dans le

departement de la Loire-Inferieure, xxvr, 96. — De Lettres sur les

ouvrages de madame de Stael
, par madame Allard , 233.— Du Der-

nier Chanl de Childe Harold, par Alph.de Lamartine , 553. — Du
Tableau sommaire de I'Anierique, par Candler, 754. — Des BeaiJes

de I'/rlande
,
par Brewer, 756. — Dea Specimens des plus anciens

poetes et auienrs dramatiques de I'Angl., 766. — D'une Reclamation

relative aux Contes d'un Vo]»7geur, par Grattan
, 926. — Des Travaux

de diverses Societes savantes de Londres, en iSaS, 891. — Des
Progies de la civilisation a Baltimore, xxvii, 128. — Dela Revue de

I'Anierique du nord
,
publ. a Boston , i33. — Des Tiavaux dela

Societe philosophique americaine de Philadelphie, 256. — HeHadad,
poeme dramatique, par Hillliouse

, 423. — Du Fermicr de la Nou-
velle-Jnglelerre , rec. period, publ. a Boston , 425.— Des Memoires
du juif Mendelsohn, 429-

—

VfAdonais et Hellas, poi-mespar Shelley,

437.— De la Revue de New-York etdu Recueil de VAthenec , 755.—
De I'Appel d'une moitie du genre humain contre les pretentions de

I'autre moitie, par W. Tompson, xxviii, 4^6. — Du Tableau de la

Grece en 1825, par Emerson, xxxi, 196. — Notice necrologique

sur Boissy-d'Anglas , xxxn, 55i. — D'une Collection de Costumes,

Armes et Meubles pour servir a I'Histoire dc France
,
par Vieil—

Castel, xxxrit , 826.— De la Vie de Dryderi
,
par Walter-Scott, xxxiv,

107. — D'une Notice de Vergnaud-Romagnesi sur les Cimetieres

d'Orleans , 207. — De VAlbum du Loiret, par le meme , 227. —
D'une Reclamation poetique de Bry^n en faveur de Coffin, sur-

norame le Barde de liostoh , 666. — Tie Va Revue du sieele , satire

anglaise , xxxv, 126. — D'une noiiv. traduct. des OEuvres de Byron,

par Paris, 197. — Dc la Giizla , choix de Poesies illyriques en vers

fr.
, 463. — De la Revue hebdomadaire de Londres, xxxvi, 385.

—

De Vlndicateur orleanais, par Vergnaud-Roruagnesi, xxxvii, 177. —
, De la Vie de saint Vincent de Paule , par Capefigne , 206. — Du
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Fratricide, roui. dc Walsh, jii. — De I'Edncation progressive, par
madnrue Necker de -Saassure , xxxviii, 46 3. — Dii Tasse

,
poeme

dramalirjuc de Goethe, xxxix , 099. — De Conital , ronian de Ma-
thuria

, 4^ i.

Bel'.oki, prof a Naples. Solfege, ou nouvelle Melhode de chant,
XVI ,178.

Bellori (J.-P.), a Pise. Vies dcs Peinlres, Seiilpleurs et Architec-

tes modernes, xxxvni, 490-
Bei.lot , avoe.

,
profess, et iiieiubre du cons. lepres. a Geneve.

Expose des motifs de la loi snr la procedure civile pour ee canton
,

XI, i53.

Bellot des Minieres (P.-H.), avoc. a Poitiers. Traite des Gontrats

de manage, xwt, 858.

Bellotti (Felix). Traduction ital. de So])hocle, i, Sao ; iv, 4a8.
— Et d'Euiipide, xiv, 585.

Bellune (Victor, maiech. due de ). Memoire sur les niarche.s

Ouvraid , xxxi , ao6.

Bflmontet, litt. fr. Le Sottper d'Aiiguste , poeme , xxxix, 233.

Belsham (William), eciivain polit. angl. Notice necrologique ,

xxxviTi , 23a.

Beltrami ( J.-G. ). Decouverte des souices du Mississipi et de la

riviere Sanglante, xxix, l\i'] . — Lettre aux redacleurs de la Revue

Encjclopedique ; Vieco\x\erle d'ua aucien Manusciit mexicain , 5 11.

— Pelerinage en Europe et en Ameiique , <3 5 7 .

Belzoni , voyageur et antiquaire. Ses Decouveites en Egypte et en
Nubie,i, i58 , i64, 549;ii, 124, 367. — Anecdotes biographi-

ques qui le concernent, in, 353. — Excursion dans les deserts de la

Libye, iv, 370.— Et anx Oasis, v, 375; vu. 189. — Son depart

pour Trieste et I'ltalie , v, 373. — AutreS details sur ses Decouvertes

en Egypte et en Nubie , vir, 189; tx, 536. — Ouverture d'ane

momie egyptienne a Londres , x, ai3. — Description d'une tombe
egyptienne , 607. — Medaille frappee en son honueur a Padoue , 6 5o.

— Exposition a Paris du toinbeau egyptien par lai decouvert, xviii,

4? !• — Memoranda explicatif a ce sujet , 600. — Sarcophage detcrre

par lui dans I'un des tombeaux des rois de Thebes, 678. — Lettre

relative a ses Voyages et a I'inexactitude de ses dessins, par Cailliaud,

707. — Relation de son Voyage dans I'interieiir de I'Afrique , xix,

466; XXI, 701. — Notice necrologique , xxii, 725.

Benard. L'Entendement huinaiu mis a decouvert d'apres Ics prin—
cipes de la physiologic et ceux de la metaphysique , v, 547.

Benci (Antoine). Traduct. ilal. de I'Histoire de la Guerre de trenle

arts, par Schiller, xviii, 574.
Bendix. Recueil de parties d'echecs , xxviii, 810.

Benecu (Louis-Victor), d. m. Examen dcs connaissances de la

nature des Maladies., et de leur traitement chez les anciens et les

modernes, xxxv
, 702,

Benecke (Williams). Traite des principes des Indemuites pour
les assurances maritimes et aatres, xxiv, 70a; xxviii , 54o.

1
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Benetti (Jean ) ,
poete it.il. Notice, xxvi , 39 1. — Ses funerailles,

XXVIII, 3 1 2.

Benezet (Ant.). Memoires sur sa Vie, tiad. de I'angl. de R. Vanx,
XXIII , 3o3.

Bengale (le). Irruption du cliolei a-raoibus , xxx, ii3, 838. —
I.ettrcs sur cette conlree par le capit. Deville , lyA-

Bekger (miss). Meirioires d'Anne de Boulen , x, i48. — Trad.

en franc. , XXXIII , 673.

Bennet (R.-G.). Dissertation sur les Decouvertes dues aux navi-

gateurs beiges, xxxvii ,160.
Bekoiston de Chateaujveuf. Consommations de la ville de Paris,

IX, 365. — Ordre de mortalite des femnies parvenues a 4° et 5o ans,

XIX, 269.— Colonisation des condainnes , xxxiii , 536.

BENoiT (P.-M.-N. ). Cours complet de Topographie et de Geodesic
,

xxviii, 53o.

Benson (miss Maria). La T'oituie , conte a I'usage des enfans

,

VIII, 33i.

Bentham ( Jeremie ) , juiisc. angl. Traites de legislation civile et

penale , extr. de ses inss. par Dumont , vn , i64; xv, 449 > xvi

,

i38. — Tlieorie des recompenses, vii, i63. — Manuel d'economie
politique , ibid.— Conseils aux Cortes et au peuple espagnol en 1820,

' IX, io5. — Observations sur le systerae restrictif et prohibitif du
commerce, x , 566.— Cbrestomalhie , nouveau .systeme d'edncation

,

569. — De la Liberte de la Presse et de la Discussion publique, xi,

353; XII, 38o. — Revue de ses autres ouvragcs , ibid. — Traites

divers sur les affaires d'Espagne et de Portugal, 3 8 i. ^- Code propose

a toutes les nations qui professent des opinions liberales , xiv, 34o.
— Lettre sur le projet de Code penal prepare par les Cortes espagnols,

xvi , 110. — Tactique des Assemblees legislatives, et Traite des

Sophisiiies politiqnes, xvjr , 5o3; xix, 368. — Essai sur la situation

politique de I'Espagne , xvui, 16 3. — Nomenclature et classification

des principales branches d'ART et Science, 6 4o. — Theorie des

preuves judiciaires , xix , 170 ; xxv , 45 1.— La Verite en opposition

avec M. Asburst , on les Lois anglaises telles qn'elles sont , xxi,

363. — Introduction a ses principes de morale et dfi legislation
,

XXII, 644' — Fragment sur le gouvernement anglais, 645. — Son
portrait, par mademoiselle Pages, xxviii , 353. — Ses Accusations

contre lord Eldon , chancelier d'Angleterre , 797. — Notice sur ses

ouvrages , xxxi , 298. — Pieces relatives a la Codification et a I'Ins—

truction publique, 626. — Defense de I'Usure, 3oo; xxxvi, 748.
.— De rOrganisation judiciaire et de la Codification , xxxvii ,177;
xxxix, 33o. — Hommages a ce celebre philantrope pendant son se-

jonr a Paris, xl, 5o8.

Bentham (George). Catalogue des plantes indigenes des Pyrenees

et du Bas-Languedoc , xxxii, 437-

Benthowski (Felix). Histoire de la lilteratnre polonaise , vii , 29

Bentinck (lady). Institution en faveur des pauvres labonreurs

,

XIV, 620.
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Bentzten ( J. D.
)

(*). Sur la celebration daus la Gironde d'uiic

fete Linneenne , en ruemoiie de J. 15auhiu , xvi , 2 1 3. — Snr les So-

cietes savantes et elablisseiueus d'utilite publique a Bordeaux , xvrii

,

458.

Benzel-Sterkau (les comtes Ch. E. et G.). Relation historiquc de
leur conversion, a Francforl-siii-le-Meia, xxxvn

, 721.
Benzenberg ( de ). Auteur presanie d'un ecrit sur radministration

du chancelier piince de Hardenberg, ix , 546.

Bequekel. Momoire sur I'argile plastique d'Auteuil , xix, 5.

Berakger (P.-J.). De ses Cbansons , i , 5 1 1 ; xxix ,272; xxx , 5 8
1

;

XXXI, 66g;xi., 208. — (iouiuicnt elles sont appieciees en Anglc-
terre , xx, 42>- — Notice soi' sa personne et sur la nature de son
talent , ihid.

Berard (F.). Journal de la doctrine medicale de rtcole de Mont-
pellier, HI, 419 ; IV, 228. — Prix de cbimie a TAcad. des sciences

ea 1821 , X , 241. — Des Rapports du Physique et du moral, xxtii

,

4i-53. — Discours sur les ameliorations progressives de la saute,

xxxii, 708. — Notice uectologique , xxxviii , 821.

Berard (Ant.). Ode au peiutre David, x, 429. — Le Rappel,

Epitre, xii , 63 1.— Anuales de I'Ecole fraocaise des Beaux-Arts,
xxxvtii, 217 , 49 7-

Beraza (D. Ant.). Eloge d'Urquijo, min. d'Espagne, xil, 429.
Berdruggkr (A.). Histoire de France mnemonisee , xxxiv , 49 2-

Berchtold ( J.-A. ) , cui-e a Sion. Discours sur I'amelioration de

I'espece huiuaine, xiv,58i.
Berdoy de Alustante (le P. Joach. ). Art elementaire philosophi-

que des langues latine et espagnole, vit, i55.

Berel-Desforges ( F.-A. ) , avoc. a Saint-Malo. De I'lnfluence de

I'instrnction elementaire du peuple, disc, couronne en 1820, vii, 627;
viii, 601.

Beremger. Traite de Injustice ciiniinelle en France, i, 320, 449>
462. — Cours de droit public, 3 20.

Berenger
,
peintre. Ses onvrages sur porcelaine , xvii , l{!\o, —

Vases pour I'exposition de 1825 , xxix , 539. — Tete grande coiumc
nature, d'apres Rubens, xxxiri, Gog.

Berg ( Franc.-Ernest.), aut. boll. Des Devoirs et des Etudes du jn-

risconsulte , Dissert. la(. , xix , 1 54.

Bergen, en Norwege. Description de cette ville, par Sagen et

H. Foss, xxx, 429.

Bergenhammer , aut. dan. Histoire de Marie-Stuart, v, 434-
Eerceret

,
peintre. Tableaux d 'Armiilc et fie/iat/d ; du Service fu-

nuhre du Poussin ;-de I'll. Lippi, esclave tracant le portrait de son

niaitre ; de I'Educntioii de Miclirl Morilaigne , v, 69. — Henri IV
sur son lit de raort , xvi , ; 3. — Honneurs rendus a Bapliael apres sa

luort, aviii, 242.

Berg row (P.). Traduct. en vers francais des Comedies de Terence,

XI , 162.

Bergkry (C.-T..). Geometrie des (iourbfs appliquee ii I'industrie
,
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XXXIV, 45B;xxxvii, 753.— Notice necrologique sur Woisard, prof,

de uialheuiat. , xl,5 47.

Berghaus (Henri). Carte d'Afrique , xxxi , i36.

BERGi;.R(rabbe). Son Dictioanaire encyclopediqae de Theologie,

trad, euital. par Biagi,xxxix, 6 83.

Bergman (J.-TL.),a Leyde. Discours academique sur Isocrate

I'areopagiste , vii , i58.

Bergmann , d. ni. allem. Manuel des Maladies de la peau, traduc.

fr. , xxxvn, i66.

Bergmann (Benjani.), pasteur enLivonie. f'oo^cchezIesKalmaks,

XXVII , 190.— Biogiaphie de Pierre-le-Grand, 779. — Magasin pour

I'Histoire et la Geographie de la Russie , xxxir, 4o7-

Bergsma (Coru.-Adr. ). Meiuoire lal. sur les incrustations indi-

genes , coaron. a Leyde , xxi , 636.

BtRGUEs. Art du Teinturier et du Degraisseur, xxxiv , l\'oo.

Berigny (Charles). Navigation maritime du Havre a Paris , xxix,

8o5 ; XXX, 486 , 762.

Bering, voy. russe. .Son premier Voyage maritime en 1725-1729,

XXII, 386.

Berington (Jos.), aut. angl. Histoire litteraire du XIH" siecle de

I'ere chretienne, xi , 607. — Idem, du XlVet de moitie du X-V,
XV, 164. — De Jean-sans-Terre , voi d'Angleterre , 289. — Des

Grecs pendant le nioyen-age, 586. — Litterature des Arabes et des

Sarrasins , a la raeme epoque , xx , 1 9 8

.

Berkch ( Basile ). Histoire des Decouvertes geographiques des

Russes , XV , 549. — Histoire chronologique des Voyages dans les

regions polaires du Nord , xvi, 120; xxii, 137. — Relation du

Voyage de I'astronome Delille en Siberia , 385. — Carte des posses-

sions russes en Amerique ,386. — Relation dn premier voyage ma-

ritime des Russes fait par le celebre Bering, ibid. — Anciens actes

d'Etat, recueillis daus le gouvernement dePerm., 65o.

BERi.iER(Tbeophil€). Precis historique de I'ancienne Gaule, xvi,

355 ; XIX, 73.— Guerre des Gaules , trad, du lat. de J. Cesar , xxvil

,

2 i4-

Berlin. Son Universite, viri , 624.—Observations sur cette ville
;

Etat de son industrie, xxxvi , 8o3. (Voy. Prusse.)

Berlinghieri ( Andrea Vacca), doct. med de Pise. Nouvelle me-

thode et nouvel instrument pour I'operation de resopbagotomie; et

Memoire y relatif, ix, 609.

Berlioz (H.), de la cole Saint-Andre. Secotid pi-ix de composi-

tion musicale , a I'Academ. des Beaux-Arts de Paris , xl, 25 1.

Bernabeu (D.-An(.), uiembre des Cortes esp. de 1 8 1 3 . L'£.>y>a^/?e

Heureusc , par la vie de la Constitution et la mort de I'lnquisition

,

vm , 1 3o.— Sa proscription ; sa Letti-e a I'eveque de Vaknce , qui I'a

fait interdire dans son exil, xxvi
, 443-

Bernardet. Portrait dessinc de Boyer, president d'Haiti, xxvii

.

g4o. — Sa Metbode d'euseignement de IVcrilure , ibid.
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Bernardin dk Saint-Pierre. Ses Etudes de In Nature , trad, siietl.

par J. Jonsson , xxi , 1 5 a

.

BERSARnONi (Joseph). Lettres et vers inedits du Tasse , ii , 157.
Bernd ( Theod. ). Afiinite des langiies gcrmanique et slave enlie

elles
, et avec le grec et le latin , en allem. , xvi , 575;xxxiv, 4ai.'

Berne. Description de la ville et des environ.s , par Walthard,
xxxvii, 728.

Eernede (Charles). Des Postes en general, et particulierement
en France, xxxi, 189.

Bernuardt
, bibliothec. a Munich. Notice necrologique ; ses ou-

vrages, xtii , 220.

Bernhardy (G.), philol. all. Fragmens d'Eratosthene
,

qu'il a

i-eunis , xvu , 3 a 8.

BERNOtirLli (Christophe). De I'lnfluence nuisible des corpora-
tions et des jurandes sur I'industrie , xxi ,626. — Traite elementaire
des machines a vapour, xxm, 5g2. — Examen de la question si

I'Etude du latin est indispensable pour cenx qui ne sont pas destines
aux professions savantes, xxvi, 4? 5. — Des avantages des Assu-
rances mutuelles contre I'incendie sur les Societes a primes, xxxiv,
6 88. — Arcliivcs siiisscs, pour la Statistique et I'Economie nationale

,

xxxy, 680; xxxvni, ^ii. — De I'organisation convenable de I'lns-

truction elementaire en mathematiqnes
, 709.

Bernstein ( G.-H. ). Observations sur la Chronique syriaque de
Gregorius Bar-Ha;breus , xvm ,367.

Berr, de Turrique (Isaac). Notice necrologique , xl , 546.
Berr ( IVIirbcl ). Observations .sur un passage des Quatre Concor-

dats, de M. de Pradt, ti, 207. — Autres. sur un article de la nou-
velle Biogrcpliic des contemporains , x, 4^2. — Poesies morales et

philosophiques de Lewisohn , trad, de Thebreu, xm, 738. — I,a

Prlere universellc de Pope, traduct. hebraique., xxvn, 709. — Re-
clamation au sujet du cnlte hebraique en Pologne, xix , 507.— Leltre

sur les Israelites et le JudaVsme, xxix, 798.
== (*)• Sur un Voyage dans le pays entre Mease et Rhin , en

i8i3 et i8i4)n, 4i3-— Notice biographique de Campe, nt, 358.— Dn poeme de Solyme conqiiise
, par d'Esquiron , v, 174. — Notice

biograph. de Bruand , vi, 6 45. — Neerologie de Petersen, vm , 05 1.— D'une lettre relative aux formes exterieures du Culte Israelite en
France , tx , 1 6 o . — De la Delivrance de la Grece, par Krng, x , 6 4o.— Du Recit d'une fete inaugurale a D>snremy, en I'honneur de
.Teanne d'Arc, xiit , 192. — Sur divcrses compositions hebraiqnes
au sujet de Tinauguration d'un nouveau Temple Israelite a Paris

,

XIV, 606. — De la necessite d'abolir la Peine de Mort, par Valent,
XVI, 174- — De Chios, la Grece i;l I'Europe

,
poeme lyrique par

Guerrier de Dumast , 602. — Compte des travaux de la Societe phi-
lotecbnique, 647. — De VAlmanacli des Israelites poar i8a5, xix,
197.— Notice biograph. d'Emery

,
pair de France

, 772.— De I'His-

toire de France , par Pigault-Lcbrun , xxi . 188.— Du Droit d'aincssc

itde ses consequences, par MM. H. D. . 6fi5. — Dc Jocko, anccd.

,
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par Ch. Pougens , 673. — De la Collection intitnlee Thesaurus patrum

,

694. — Des Observations de B. Jnllien sur les Conjugaisons fran-

caises, xxiv, 202. — Sur les Elemens de la Graiumaiie hebiaiquc

,

par Celleiier, xsv, i43. — Sur le Cours de litterature Lebraique

,

par Coben , 19 a. — Travanx de la Societe d'eiicourageuieiit des Arts
et Metiers parmi les Israelites a Metz, 866. — Et de celle des Let-

tres , Sciences et Arts dans la meine ville, xxvn, 597.— Des Elreniics

anx Je'siiiles, eii 1826, par Tboiuas, xxx, 179. — Travaux de la

Societe de Bruxelles pour renoourageiiient de la larigue boUandaise
,

xxxt, 549-—De deux Elegies, en allem., sur la cbute de Missolonghi

,

800.— Travanx de la Societe d'utilite publique a Bruxelles , xxxvt

,

5i 1. — Sur le Musee des Lettres et des Sciences fonde a Bruxelles ,

XXXVII, 83i. — Examen statistique de la France en 1787, par C;.

Moreau, xl , 65 2.

BEaRE
, peint. Tableaux a I'exposit. de 1824, a Paris, xxv, 32o.

Berriat-Saint-Prix (N. ). Histoire du Droit romain , suivie d'une

Histoire de Cujas, vni , 389; ix, 4i6;x,4i9; xiii, 3 7 3.— Histoire

de I'ancienue Universite de Grenoble, ix , 673. — Nouvelles Lecons
irancaises de Litterature et de Morale , xxxvni, 769.

Berrier (Const.), litt. fr. Fiancoise de Rimini , trag. , xxxrv, 56 1.

Berri ( Cb.-Ferd. d'ARTOis , due de ). Notice necrologique , v,
4oi.—Portrait, par Gerard, VI, 437;v[i, 64i.—Eloge, par Maquart

,

viii, 161. — Monument funebre dans I'eglise de Saint-Louis, a

Versailles
,
par Pradier, xvii, 684.

Berri ( Duchesse de). Portrait, par Gerard, xvi , 20.

Bert. Ode sur la Delivrance de la Grece, xn ,63 2.

Bertero, d. m. a Turin (*). De la Statistique medicale de Li-

vournc, par Gordini et Orsini , xxxv, 396.

Bertha ULD (Louis), arcbit. et paysag. Notice necrologique , xxi,

494.
Bertue (L.-H. ). Carte roiitiere de I'Espagne et du Portugal, xix,

425.— Nouvelle Carte politique et rouliere de I'Europe , XXVI , i94-

— Atlas universel de Geograpbie ancicnne et moderue avec Fremin
,

xxxix , 704.

Berthevin. Sur la Caisse bypothecaire etses resnltats, viii, 384-

—

Aritbmetique complementaire, xviii, 629; xxx, 4^2; xxxi , 171.

— Piecbercbes sur les derniers jours , les funerailles et les tombeaux
des rois de France , xxiv, 367 .

Berthier. Elu en 1827 a I'Acad. des Sciences de Paris , xxxv, 246.

Berthold. Traduct. all. des Families nalurelles du regne animal,

par Latreille , xxxvm, 701.

Bei^tkollet ( Cl.-L. ), cliimiste. Notice necrologique , XVI, 45 4-—
Autre, sur sa vie et ses ouvrages , xxx, 20.

Berthoneau. Etablit a Madrid un grand nombre de machines pour

la fabrication des draps de laine, xm , 232.

Bertin
, paysagiste. Tableaux a I'exposition de 1821 , xvi, t{o\.—

Vn Silede la Messcnie , k celle'de 1824 , xxv, 3i 8.
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Bertihi ( D. BcrnarHina ). Hydrologie niineralr ile la Sardaigne,

Wll , 596; XXX, i4o-

Bertola ( Aurelio ) , poete italien. Apprecie , iv, 161.— Essai sur

la Grace dans les Lettres et les Arts, xvi , i36.

Bertolacci. (A.). Apeicu de I'Agriculture , dii Commerce et des

Finances de I'ile deOylan, in, l\oo.

Bertolotti ( David ) , litt. ilal. Voyage an lac de Come , xni , 4 '•'.

— A'^oyages en Italic, xvin, G17.— Traductions en ital. de VHistoire.

de la Grande- ISretngne
,
par John Adams, xx, 370. — Du Koyage

de Poiycike a Rome, par Theis, xxn, \bl\. — Et de VHisloire de

Perse, par Malcolm, (loi.— Abreges historiqucs de la Suisse, de la

Perse et de I'Espagne , xxin , SgS. — Beautes de la Litteralure ita-

lienne,xxx, 735. — 1j\ Imour et les Tomheaux , ou Observations

sur les monumens funebrcs de dl\ ers pays , xxxn , 1 43.

Berton
,
peintre. Portrait de mademoiselle Z>«67;e.t7W/,5 , v, 73.

Berton (J.-M.), general. Coramentaire sur I'ouvrage du general

Tarayrc , qui traite de la Force des Gouvernemens , tx , 167.— Les

Turcs dans la balance poUtique de I'Europe au XIX"' sieele , xv, 366.

Berton ( H. ) , de I'lnstitut. Musique des operas de Virginie , xvut ,

709; el Ae Pharamoiid, ^a.Tii, -iio. — Epitre a Boveldieu sur la mu-
sique uiecanique et la musique philosophique , xxii, 854.

Bertrand (J.-P.-C. ). Entretiens sur les avantages d'une bonne
education , IV, 234-

Bertrand (Guill.), d. m. Abrege pratique des Maladies de la peau ,

trad, de I'angl. de Bateman, vu, 589.

Bertrand (Alex. ) , d. m. Lettres sur les Revolutions du Globe,

XXI, 391 ; xxxiiijSaS.— Lettres sur la Physique , xxvi, 49 '•

Bertr nd ( G.-S.-J.). Epitre a M. Chateaubriand sur la police de la

Presse , xxxiti , 583.

Bertrand (P.-J.-B. ). , d. m. a Paris. Histoire de Boulogne et de ses

environs, xxxix, 717.

Berthch ( Fr.-Just.
) , redact, du Journal litt. de Halle. Notice

necrologique , xvi , 204.

Berutti (Sec-Jean
) , d'Asti. These de philosophie et de medecine,

xxn, 4oo.— Essai sur la vie et les ecrits de Vassali-Eandi , xxxv, Sg.

Bervic (Ch.-Clem.Balvay ) ,
grav. Notice necrologique, xiv', 223.

Bervili e (Saint-Albin ) , litt. et avoc. Eloge de Rollin , r, 609.

— Collection de Memoires relatifs a la revolution francaise , et No-
tices ,vi,64i;viii,i52;x, 181; XII , 1. 7 2 . — Du genre d'eloquence

et des qualites morales prcpres a I'Orateur de la Tribune et a I'Ora^

teur du Barreau , vii, 697. — Journal de Legislation et de Jurispru-

dence , X, 197. — Cours de Litterature a I'Athenee de Paris, xvii

,

198 ; XVIII, 704. — Notice sur Rivarol, xxiii, 704.

== (*) De la traduction en vers fr. des Satires de Juvenal , par

Raoul,iii, 116. — Sur diverses Poesies publices en 1819, iv, 5 10.

— Sur I'Hisloire de Jeanne d'Albret
,
par mademoiselle de Yauvillicrs,

v, 5i2. — D'un Recueil des Discours prononces par Fox et Pitt au

parleraent d'Angleterre , vii, 284- — Des OEuvres completes d'An-
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<1rieax , 5o3;xs, 177. — (;hoii des Rapports, Opinions et Dis-

coiiri prononces a la tribune nationale de France
, pendant la session

de 1819, Tin, 5q2. — Des Principes de la Science du Droit nature],

par Romagnesi, xiil , 3a6.— Des Lecons de Philosophie de Laro-

miguere , xiv, 38. — De I'Usage et Abus de I'Esprit philosopbique,

par Portalis , xv, 48 i- — Des liucoliques de Virgile , tiad. en vers

fr. p&r Tissot, xvii, 623. — Du Camisard , 10m.
,
par Dinocourt

,

xviii , 189. — Sur Ics Institutions judiciaires de I'Allemagne moderne
et de la France depuis la revolution

,
par Meyer, xs , 177. — Et sur

celles de I'Europe
,
par le meine, xxviii, 385. — Des Chansons de

Beranger, xxx, 38 1 ; xxxi, 669. — D'un projct de Code penal pom
la Louisiane , xxx , 663. — Du Corps de Droit franc., par Galisset

,

XXXV, 44'^- — Discours sur la J "elite, xxxvn, 616. — Notice des

OEuvres de Michel Lepelletier, xt. , 367.

Berzf.lh;s (J.-J), chimiste. Secretaire perpetuel de I'Aoad. des

sciences de Stockholm , 1 , 359. — Essai snr la theorie des propor-
tions chimiqucs et surrinfluence chiniique de I'Elcctricite, iv, 5, 241— Recompense nationale qu'il recoit , vir, 192.— Nouvelle Nomen-
clature mineralogiqne , viu, i36. — Envoie la tete de Descartes A

I'Academie des sciences de Paris, x, ffSi. — De I'emploi du chalu-

meau dans les analyses chimiqucs et les determinations mineralogi-

ques , XIV , 689. — Traite elementaire de Chimie, xxvi, 460. —
Analyse des corps inorganiqucs , xxxv, 160.

Berzeviczv ( Gregoire de ). Notice snr Tetat des evangeliques en

Hongrie, xvn , 582.

Bescher. Theorie nouv. et rais. da Participe francais , ix , 357.
Ressieres. Nomenclatures des Fables de Phedre et du Cornelius

Nepos, xxvu, 33o.

Bestocjef (Alex-), litter. T.VEtoile polaire, almaa. litt. publ. avec

Rylcief pour les annees 1820, 1824 et 1825, xx, 357; xxiii , 6 43 ;

XXVI, 455 , 899; XXVU! , 165 ; XXIX
, 767 ; xxxii, 4o6. — Yoyagea

Revel, xxix, 756.—Apercn dela lifterature russeanc. et mod. ,757.
Bet.\ncourt, ingcn. russe. De la composition des Machines, 1 ,

387 ; III, 329. — Obligations que lui a la science des Machines,
xxxvii ,716.

lietteraves. Sucre qu'on en retire, xv , 2x3; xvui , 146. — Des
Meilleures Metbodes usitees pour leur culture, sxviii, Sog. (Tov.
DoMBAStE et DuBRDNFAtJT.

)

Betti (Salvator) , litter, milanais. Dialogue au sujet d'Eschyle et de
la tragedie, xxv, 669. — Divers ecrits en prose , xxxix, 179.

Bettinelli. La Renaissance de VItalic, histoire litteraire, n, 119.
Betzien (J.). Proprietes des eaux minerales de Sainte-Madelaine de

Flourens, xix, 489.

Beuchot. Bibliographic de la France, ix , 173; xxviii, 932; xxx,
bl\b. — Edit, du Dictionnaire de Bayle , X , i 83 ; xii, 622 ; xvi, 77.

Beuckelins (Guill. ), inventeur de I'art d'encaquer les harcngs
Poeme latin , adresse & ses manes

,
par Cambcrlyn , aax , 1 46-

Beudaht (F.-S. ). Essai d'un Cours elementaire et general do";
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sciences physiques, xiii , i73;xxui, 670.— Voyage mineralogique

et.geologique en Hongrie, xiu , 266 ; xvi, 33.— Tniite elemtntaiie

de mineralogie , xxiv , 167.

Reugnot ( ArtJmr) , avoc. a la c. r. de Paris. Ti-ix reniportc en 1821
a I'Acad. des Insc. et B. L. , xr, 43i. — Essai siir Ics Institutions de
St. -Louis , XII

, 4 1 ' •

= -^(*). Des Morceatix ohoisis ct des Pcnacts de Blachiavel, trad,

par Halevy, xvii , 356. — Des Fragmens de Fl. Merobandis
,
pubL

par Niebuhr, xix , 654-—Notice sur un projet de traduction franc,

du Talmud , xxxvui , 20.

Bei:gnot (Amedee) , arcbitecte. Editeur des OEnvres de Palladio
,

XXV, 534, 817 ; XXXI ,217.

Beuilac (J--P-) , d. m. a Paris. L'Enseignement mutuel applique a

I'etnde des j)rincipes eleiuentaires de la Medecine, xvu, 35o.

Beuneau (J.-D. ) , d. m. Recherches sur la contagion de la fievre

jaune , xix, 4i4.

Beuzelin (I'abbe). Nouv. Mclhode ponr etudier rbebreu , xxxiii,

575.'

Beter (J.-C). Traite de style , en hoU. , xvi , 582.

Beyer (Elise), jeune Muse danoisc. Notice de ses productions

littefalrcs, xxv
, 4^7.

Bezard (J.-L.). L'Academic des Beaux-Arts de Paris lui decerne le

deuxierae grand prix de peinture , en 1825, xxviii , 027.

Bejout (L.). Geograpbie astronomique et pliysique , xxviii , 856
,

935.—Traduct. decetouvrage engrecniod. par Joannidis, xxxiv, 234-

Bhascara Acharya , savant Indien. Scs Traites 6.^Arithmetique et

d^Alg'ebve , apprecies , 1, 38.

BiAiii (Clement), erudit et iheolog. Notice biograpbique , vn, 5oi.

— De sa Traduction italienne augmentee du Dictionnaire^ncyclo-

pedique de Theologie, par Bcrgier, xx.xix, 683.

BiAGiOLi (G.). Grammaires francaise et italienne, elementaires et

raisonnees , 1 , 5i6;vu, 169 ; xxvi , 545. — Ode sur la baissance du
due de Bordeaux, viii , 1 6 2.—C,ommentaires de la Diiiiie Coniddie du
Dante , et Observations critiques y relatives , iii , 96 ; vii , 174; xxiii,

619. — Des Poesies de Pelrarque , xi , 196; xvi, 296. — Et du
Decameron de Boccace,xvii, 204.

BiAMONTi ( Josepb ) ,
pbilol. piem. Disconrs prononces en 1820

dans rUnivers. roy. de Turin, xiv , i34. — Notices uecrologique

et biograpbique, xxv, 260, 56 1.

BiANCHi (P.-G.). Trad. ital. des Pliilippiques de Ciceron , vii, 544.

—E,ssais sur la science de la Medecine, xvu , 122. .— Notice bisto-

rique sur Ruflin , xxvii ,848.
== (*). Du Miroir des corps, par Cbani-Zadeb, x , 295.—D'une

Notice d'Amedee Jaubert sur un nianuscrit turc en caracteres oui—

gours, XXVI, 23i.

BiANCHim (Loni.s), avoc. a Naples. Principes du credit public,

xixviii , i4o-
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BiBiKOF (Dmitri). Commerce exterieur Je reinpiie de Rnssie, en

1826 , XXXI, 6g3 ; xxsvm, 699; xxxix , 2 49'

Bible (la). Introduction a I'etude et a la connaissanoe de la Sainte-

EcrriurL-, par Hartwcl-Horn , m , 598. — Introduction aiix ecritures

bililiques
,
par Wahl , vii , i46. — De la lecture de la Bible et des

fruits qu'on en pent recueillir, par Stapfer, rx , 55 2. — Tradactions

en langnes indiennes, 1, i68;ii,366. — En divers idiomes russes
,

I, 174, 356; 111, 168, 098, 570; VI, 2i4; XV, 193, 6i3 ; xvi, 199.

—En langue creoIe
,
pour I'usage des negres des Indes occidentales

,

VI, Ifii. — En francais, par Genoude , vir, 278. — Et par Agier,

ibi(l.;is., i79;xi, SgS; xvi, i5i. — En 1 28 langues et dialectes

,

impr. a Londres , ix, 107 . — En espagnol , xxiv, 4i 4- — Abregee a

I'usage des israelites de France, v, 57 1. — Revue sur les originanx
,

par Dav. Martin, ix , 352. — De Vcnce, lat. et fr. , xxxvii, 178,'

759 ; xxxix, 452.— Bibles judaiques, imprimees enToscane, pour

le commerce de I'Orient, m, 370. ("Voy. Societes bibliques.)

BIBLIOGRAPHIE. Revue bibliographique et aualy tique des princi-

paux ouvrages publics en France en 18 i8, i, 3o8, 5o5.—Livresrares

et manuscrits anciens de la collection Burney, acquis pour le Musee
britanuique , 353. — Des capitaux employes annuellement en An-
gleterre a la publication des Editions de luxe, 354. — Dictionnaire

des auteurs danois et norwegiens , 36 1 ; xi , 139.— Manuscrit des

- campagnes d'Alexandre , decouvert a Milan, i , 369. — Catalogue

de la bibliotheque d'un amateur, 396. — Ouvrages orientaux pu-

blics a Calcutta . en 1818 , 11 , 354. — Ouvrages publics en Suede
,

en 1819, 372. — Projet d'un Dictionnaire bibliographique, 5oo;

IV , 344- — Prospectus d'un Voyage en Normandie , en France et en

Allemagne , sous le rapport de la Bibliographic , des vues pittoresques

et des Antiquites, 11 , 523. — Facsimile d'anciens manuscrits colo-

ries dans la Bibhotheque du roi , 524. — Et d'anciens manuscrits du

moyen-age, a Stuttgard, 5 25. — Catalogues de la foire de Leipzig,

537; in, 597; vi,6i5; XVI, 63 1 ; xxiii, 235 ; xxvii , 267 ; xxx,

8 49; XXXII, 527;xxxvnr, 236;xi,,77i. —Reimpression a Naples

des ouvrages philosophiques de Vico , 11, 54o. — Prospectus d'un

conrs d'Agriculture pratique , en Espagne , 545. — Revue des livres

etjournaux publics depuis 1819 dans les Pays-Bas , 11, 569; vi, '233;

XV, 627; XXVI, 173; XXXI, 1 56. — Evaluation des publications

d'ouvrages nonveaux qui se font annuellement dans tons les pays oil

Ton cultive la langue allemande ,111, 178. — Les Ruines de Volney ,

trad, dans toutes les langues cullivecs de I'Europe , 56 4.— Boccace,

de Valdarfer, 567. — VOiiando Furioso , edit, de Morali , iv, 4*8.

—Notices etextraits desManuscrits de la Bibliotheque du roi, 5o8.

—

Collections scientifiques en Suede , v , 189.— Dictionnaire general

bibliogr. d'Ebert, en alleiu. , 358; vii, i47; "^m » 588; xt , 569;
XXIX

, 417.—Notice bibliog. sur les ecrits de J. Agricola d'Eisleben ,

V, 557 .—Des Manuscrits de la Bibliotheque d'Orleans, et Notes histo-

riques sur les anciennes Bibliotheques de cetle ville , vi , 191; —
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VaU-ar des ouvraf^es imprimes et pnblies en i 8 1 9 en Italic , a 2 i .
—

Bibliotheque americo-scptcntrionale , 391. — Ciitalogne d'une bi-

bliolbeque dc lecture rnsse, 4o6. —Tableau des principalis oiivrages

publics en 1818 en Pologne, vii ,19. — Kdilion complete des Co-
medies cspagnoles de Calderon, pnbl. a Leipzig, 1820, 148.—Essai
de Bibliographic riissc, dcpuis retablissement de riinprimerie jusqu'en
i8i3, 335 ; XXXII, 38o ; XX.XUI , 284. — Manuel du libraire et de
Tainateur de livres , VIII, i54;xv, 110.— Ouvrages arabes , tatarcs

ettnrcs, publics en Russie depuis 1820, vin, 197. — Bibliographic
dc la France

, par Bcuchot, ix, 172 ; xxviii, 932; xxx, 345.—Pu-
blications importantes , entreprises ;i Milan, ix, 610. — Catalogue
deslivrcs publics en Angleterre dans le cours de 1820, x, 389. —
Des etablisseniens bibliographiqnes dans la Grande-Bretagne ,

par
Moreau de Jonncs, 634- — Catalogue des livres sarnscrits dc la

biblioth. dc TUraversite de Copenhague , xi , 142. — Des auteurs qui
se sont occupes des Epizootics, i55. — Renseignemens bibliogra-

ques snr la Russie; nonibre d'auteurs et d'ouvrages, 20G ; xii , 6 53 ;

XVI, 119. — Liste des principaux ouvrages iinprimes a Pcra et a

Scutari, depuis 1782, xi, 646. — Auteurs celebres dc la Pologne ,

par Janotski , xii,36. — Anecdotes bibliographiqnes et litteraircs
,

par W. Davis, i33. — Voyage autour de la bibliotheqne d'nn bi-

bliomane, par lememe, ihid.—Caialogue des Mannscrits orientanx
de la bibliotheque de Leyde , xin

, 4 1 8 ; xvni , 378.— Catalogue des

liv. d'antiquites apparlenant au comte Cicognara , 6 46.—Lctlre d'un

relieurfr. a un bibliogiapheangl.,689.—Bibliographic musicalc de la

France et de I'Etranger, 691; xxxvii, 476. — Manuel pour la con-

naissance des Livres de phiiologie , xiv , 677. — Tableau des pa-
vrages de theologie les plus importans qui ont paru de 1800 a 1820
en Allemagne, xv, 142.—Tabic generale des matieres contenucs dans

la collection dn Magasin encyclopeduiue , 178. — Kotice snr un
Evangile imprime en 1675 a "Vilna, 548. — Bibliographic russe con-

teinporaine,xvi , ii9;xxxii, i2o;xxxiii, 166; xxxiv, i5o, 420.
— Editions les plus estimees et les plus rares des Classiques grecs et

romains , xvi, 337. — Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseu-

donymes, par Barbier,] 538 ; xix , 197, 624; xxiv, 493 ; xxv, 703 ;

xxiiii, 264 Bibliographic de Londres, de 1800 a 1822, xvi, 626.—

'

Livres mis k I'index par la conr de Rome, xvn, 6 6 5; xxvi, 267.— Notice
sur le prcm. typographe russe et Ic prem. onvrage impr. en Rnssie

,

xvn, 1 15 ; xxxii , 279 ; xl, 139.—Rcchcrches bibliogr. de Dibdin en
France et en Allemagne , xviii, 97.—Catalogue general d'un amateur
beige, publ. parDcmat, i43.—Bibliographic Cambresienne, 664-—Bi-

bliotheque du baron deHengcl, composec de livres rares, xix, 478.

—

Recherches snr I'histoire de la Bibliographic, par Israeli, 637. —
Description d'un manuscrit contenant une version arabe du Penta-

lenqnp, 648. — Litterature des Proverbes , pour scrvir aux biblio-

graphes et aux bibliothecaircs , 652. — Voyage de Mariano a la

Terre-Sainte , et Disconrs dc Ph. Rcdditi a Pierre de Medicis , publ.

d'apres les mannscrits, 659. — Bibliotheque niosa'ique
,
par Cancel-
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lieri , 66 a.—Bibliographic espagnole, 7 49-— Notice sur le chateau ,

les livres ct les tableaux d'Althorp, residence dn comte Spencer,

XX, 134. — Manuel du bibliophile , par Peignot, 4o6. — Catalogue

des livres et luanuscrits cliinois de la Bibliotheque royale de Berlin ,

4 1 3.— Lisle des ouvrages dn doctenr Jenner, xxi , 36. — Notice

des principaux ecrits relatifs a la personne et anx ouvrages de

J.-J. Rousseau, 5o5. — Editions stereotypes des Classiques grecs et

latins, publ. a Leipzig, 221.— Bibliographie historique do Perouse,

383; xxtit, 398. — Dictionnaire Libliographiqne
,

par Psaume,

XXI, 44o-— Notice stiT les Lettres porttigaises , xxu, 707.—Del'Iidi-

tion des Poesies de Louize Labe
,
publ. en 1823, xxiir , 446. —

D'un Opuscule de la Vic so/haire, atlnhue a Petrarque, 660. — Essai

bibliog. sur les historiens livoniens, par Napiersky , sxiv, 709. —
Bibliographie universelle, publ. a Venise , xxv, i5o. — Catalogue

de la Bibliotheque de Langles, 337. —Revue des principales pro-

ductions litteraires publiees enRnssie,en 1824 et 1825, par Tolstoy, -

XXVI, 897. — Feuilles bibliographiques en langne russe ,xxvi, 278 ,

899 ; XXVII, 1 117 j xsviii ,961; xxxi , 53y ; xxxvii , 557 . — Recher-

ches de Coventry sur le veritable auteur des Lettres dejun'ms, xxviii,

457. — Anciens Manuscrits deconverts a_Kief, xxix, 675. — La
France Ikteraire , par Guerard, xxix, 547 ;sxxvir, 533.—Annales de

I'imprimerie des Aide, par Renoiiard, xxix, 848; xxxiv, 122. —
Edition lat. de \'Imitalion dc J.-C, pnbl. par Gence, xxx, 5 ; xxxii

,

795. — Journal mensnel de la librairie, publie a Loudres, xxx
,
425.

— Catalogue de la Bibliotheque Teylerienne a Harlem , xxxi, i55.

—

De deux cent quarante- trois broch. in-3 2, pnbl. par Tonquet , 781.

— Bibliographie des anciens journanx russes, xxxrii, 284 ; xxxvii

,

766. — Catalogue systematiqne de la Bibliotheque de I'Universite de

Moscon ,
par Renss , xxxiv , 787.— Notice y relative, par Scbnitzler,

ibid.—Mandement de I'eveque de Tolede contre lesjournauxfrancais

et anglais, xxxv , 235. — Notice sur les travaux et la collec-

tion d'antiquites rasses du comte Moussine-Pouchkine , par Kala'i-

dovitch, xxxvi, 684. —Livres condamnes en France depuis i8i4

jusqu'en 1827 , xxxvi:, 23o. — Catalogue de la Bibliotheque d'Ant.

Alex. Barbicr, 20 1. — Publications de I'lnstitut bibliographique de

Gotta, XXXIX, 255. — Manuel du bibliographe anglais et irlandais

,

4oi. — Dictionnaire des ecrivains appartenaiit al'eglise Greco-Rasse,

XL, 139. — Dictionnaire des auteurs des provinces de la Baltique ,

404.—Bibliographie des Mathematiques, des Sciences naturelles, etc.,

parErsch, i44- (^oj- Bibliotheques , Journanx, Librairie, Manuscrits,

OEuvrcs et Philologie.
)

liibliotlieques. De feu Burney , de Londres , 1 , 353. — Hindousta-

nye,34i, 537. — Principales, dans la monarchie autrichienne , 11,

38o.— Etat sommaire des autres Bibliotheqnes publiques de TAllema-

gne, 111,36 4.—Pnblique, fondeeaChios, 383 ; v, 200.—Notes histo-

riques sur celles d'Orleans, vi, 191. — Du Grand-Seignear a Cons-

tantinople, 6 26. — Royale de Copenbague , vii , 566.— Du College

anglo-chinois a Malacca , viii , 4oo- — Ambroisicnnc deMilan, 4*' -
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— DeVienne en Aatriche , ix, 548. — I'ablique, t'ormee a Uessati,

I, 11 1.—Imperiale de Moscoa , If^i; xi, 907;xii,2o5; xxxiv ,787
— Don fait a celle de Goettingue par le dnc de (Jlarcnce , x , 44'i'

—

De la Societe amcricaine pour prevenir la panvrete, baS. — Natio-

nale a Geneve, xi, 4' 9- — Du Vatican a Rome, 4^1. — Generale-

ment en Russie , xi , 306 et soiv. ; xii , 3o4 el suiv. — Generalcment

en Pologne , xii, ti6. — De I'Universile jagolunienne de Cracovie,

i35. — De Leyde , xiii , 4 18. — Du cointf Girognara, 6 46. — De
Wovoi-Oskole , xvi , 200.—Royale, a Paris, 6 48.—Du Mnsee britan-

nique , xvn, 4oi ; xviu , 434- — Du prince Lobanof a Petersbourg ,

091. — Royale a Londres
, 434, 2ux, 317. — Du baron de Hengel,

478. — De J. Moermaun , a la Haye , xxin, 49o-— Publ. de Bogota ,

dans la (^olombie, 742-— En Suisse, xxiv, 341 , 242. — Royale de

Dresde.xxvu, r6 5.—A Novgorod , xxxii , 377.—Etablie a Erfurtb

pour la classepanvre, 811. — Publ. fondee en Islande, xi. , 143.

—

Rcchercbes sur les bibliotheques anciennes et niodernes ,
par Petit-

Radel, 1,576. — Notices historiqnes sur le uicme sujet
,
par Bailly

,

xxxvu, aig. (\oj. miliogra^hle.)

BiCHAT (Xavier), d. m. Son eloge academ. , par Miqnel, xvm
,

i45- — Inscription monnmentale en son bonneur, xxviii, 925. —
Son Traite des 3Iem!>ranes , annote par Magendie, xxsvi, 721.

BicHEEois , lithog. Yue d'fidimbonrg , xxx ,377.
BiDXULT, p. paysag. Les Environs du lac de Cela/io , expos, dt

1837, a Paris , xxxvrii ,381.

BiDAUT ( J.-N. ). Du Monopole qui s'etablit dans les arts industriels

et le commerce, xxxviii , 179. — De la Mendicite et des moyens de

la detrnire en France , xi.
, 733.

Bidder (George). Enfant celebre par sa merveillease faciUte pour

le calcul ; souscription en sa faveur, vi , 31 3.

Biddle (Nicolas), a Pbiladelpbie. A'otice sur Thom. Jefferson,

XXXV ,654-
BiDONE (Georges), prof, d'hydraulique a Turin. Observations sur

les macbines en mouvement , xxvii, 467. — Experiences sur la pro-

pagation des reraous, 788. — Du Metre, compare avec I'ancienne

Coudee tronvee a Memphis , xxxv, 48.

BiELA. Faits iraportans dans lacomete decouverte par lui en iSsS

a Prague, xxii, 488.

BiENAiME (Paul-Emile)< Prix de composition musicale , remporte

en 1836 , a I'Acad. des Beaux-Arts , xxxii ,347.

Bienfaisance ( Voy. Etaulissemens de ).

Blens communaux ( Voy. Admikistration ).

Bicire. L'Art de la faire , onvrage elementaire , xii , »55. (Voy.

OENOLOGIE.

)

BiERREGAAR') ( H.-A.)> avoc. et poete norveg. VAventiire dans les

montagnes , op. com. , xxxi , 4o9-

BiET (J.-E.), dessin. Souvenirs du Musce des Monnmcns francais,

ixv , 533 ; xxvm , 586 ; xxxi
, 7 84-
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Bigault-d'Harcourt. De la maniere d'enseigner les Hamanites ,

d'apres les autorites les plus graves , rv , 613.

BiGEi., d. in. a Strasbourg. Examen de la methode curative dn
doct. Hahnemann, nominee Homt'opatlde, xxxvii, 45 1.

BlGELOW ( Jacob). Botanique medicale de I'Ameriqne, vii, i38;

XI, 34g ; XXIV, 114.

BiGEON (L.-F.), doct. raed. Notice snr les Eanx minerales deDinan,
xxiii, 4^3.

BiGEscHi (le doct. J. ). Precis sur Thospice de la Maternite , a Flo-

rence , ixxvi , 703.

BiGLAND ( (.lean ) , aut. angl. Precis de I'Histoire politique et

militaire de TEurope , de 1783 a i8i4j traduit et continue jusqn'a

1819 par Maccarthy, VII , 166; xiii , 332.

BiGNAN (A.) , litt. fr. Trois chants de r//i'oc/c en vers fr. , IX, 171.
— La Gvece iibre , ode, xi, 609. — Le Lepreux , poeine , xv, oyS.

—La Peste de Barcelonne
,
poeme, 5 9 5.

—

Judith, porme, xix, 187.
— L'Abolition de la Traile des Noirs , epitre aux souverains de I'Eu-

rope, 699. — Le Colysee ou le Gladialcw , elegie , xxiu
, 719. —

Prix de poesie remportes a la Sociele d'einulation de Cambrai en
1825 , xxvit , 597 .— Al'Academie de Lyon, idem, xxvm , 522. —
A I'Acadeuiie de Vancluse en 1826, xxxiv, aSi. — Napoleon , on
le Glaive, le Trvne et le Tombeau , poeme, xxiv, 714, 722.— f^enise

,

poeme lyriqne, xxxu , 5o4. — Epitre a Mely-Janin sur sa piece de
Louis XI, s.xs.rf , 221.— L'Ermite des Alpcs , noavelle, xxxvii , 226.— Recneil de ses Poesies , xl, 488.

== (*) De la traduction des OEuvres dHomere, par Dngas-
Montbel , xxix , 833. — Notice necrolog. et biogr. sur Lemontey, de
I'Acad. fr. , XXXI , 282.

BiGNOLi. Collection d'antiquites grecqnes et romaines dessinee 6t

grav. par Ini , XI, 214.

BiGNON. Coup d'oeil sur les demeles des cours de Baviere et de
Bade en 1818,1,322. — Des Proscriptions, tant civiles qae reli—

gieuses , vi , i85. — Da Congri's de Troppau, ou Examen des pre-

tentions des monarchies absolues a Tegard de la monarchie constitu-

tioiinelle de Naples , en 1821, ix, 169; xu, 2i5. — Les Cabinets et

les Peuples , depuis i8i5jasqu'a i82 2,xvn, 370.

BiGOMNET, anc. meinb. du conseU des Cinq-Cents. Snr le Coup
d'Etat du J 8 brumaire an VIII, 111, 433.

BiGOT DE MoROGUEs ( baron de ). Essai sur les moyens d'ameliorer
I'Agriculture en France , xv, 240; xvui

, 4i8. — De la solidite des
roches dans la construction des grands monumens

, 4i6. — Recher-
ches theoriques et pratiques de la meilleure methode pour faire fer-

menter economiquement le vin , le cidi-e et autres liqneurs du meme
genre , XXIV , 42 2;xxxi, 49 ij 807.— Notions geologiques sur les

roches des environs d'Angouleme, 260, 807.—LaNoblesse constitu-

tionnelle, xxvu , 208. — Politique religieuse et philosophiqne , on
Constitution morale du Gouvernement, xxxiv, 728; xxxvi ,182.
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== (*). Des Lettres de Kermellec, sur le coihmerce des colonies,

xxiii , 176.

BilderdYck (G.) , litteratenr holland. Recueil de ses Poesies, 11,

4o3; vrii , 365. — Son portrait, vi, 58o. — Defense des Plaintes

contre I'esnrit c/u siecle, par da Costa , xxi, 17 4-— Autres Poesies me-

lees, xxn, iSg. — Son nierite apprecie , xxiii, 668.

BiLDERDYCK (madamc K. AV.), epouse du precedent. Ses Tragedies,

1, 386.— Recueil de ses Poesies, 11, 4oJ j viii , 363.

Billard( C), d. m. De la membrane mnqneuse gastro-intestinale

,

XXVI, 8n.
BiLLATiDEi, , ingen. des Fonts at Chanssees. Lettre sur le pont de

Bordeaux, X, 454- — Cloche a plonger , 612.

BiLLECOCQ, avoc. Notice historique sur Bellart , xxxiii, 2l\i.

BiLLEFORT ( chevalier de ). Inventeur de Moulins a vent , mus an

moyen de voiles, iv, 187.

BiLLERBECK (Jules) , botau. all. Flore classique , en lat., xxvi, 460.

Billiard (Auguste). Voyage aux colonies orientales , xiii, 459.

—

Lettre d'un negociantdeBretagne a MM. de Vanblanc et Saint-Cricq,

XIX ,173.
Billings. Relation de ses Voyages, ep lang. rnss. ,-dans leFils c/t

la patrie , xvi ,119.

Billion (Camille) . Des Juges de paix en France , xxiv ,768.

BiLON (J^-J.-F.). Gramniaire francaise raisonnee, xx, 648.

BiLON (Hippolyte) , medec. et profess, a Grenoble. Notice necrolo-

gique , xxs, 584-

BIOGRAPHIE GENERALE. Dcs Biographes francais, 1 , 142-— An-

glais , i48. — Italiens, ibid., 11 , 119. — Concours pour la biogra-

pliie des hommes qui out rendu des services a Teeonouiie rurale de la

France, vi , 429-— Objets de litteratnre biographique et critique,

par sirEgerton Brydge, xix, 4o4-

—

Annce dcs Dames, ou petite Bio-

graphic des femnies celebres, pour tous les jours de I'annee, v , 682.

^- Bcautes celebres de la cour de Charles 11 en Anglet. , xxxvi, 38 2.

—Annuaires: Biographique et Necrologique anglais, i, 56 5; vi,

357 ; X , 3 89 ; XVI ,116; xxv, 129.— Necrologique
,
pur Mahul , x

,

664 ; xji, 343; XVI , 168 ; XX , 634; xxiv, 197 ; xxix , 257 ; xxxiii,

237 ; XXXV, 725 ; xxxviir, i85; xxxix, 712.— Biographies : Anf,'e-

vine , XIX, 594-— Choisie des hommes erainens qui ont etc I'honneur

de leur patrie , en angl. , xi , i32. — Danoise, par Munthes , Hocst

et Nierup, v, 4^2. — Dauphinoise , 255. — De quelqucs Daracs

anglaises celebres, x, i48. — De tous les Minislres en France , de

1791 a i8i5, XXX, 801. — Dcs Artistes dramatiques des theatres

royaux a Paris , xxxv ,191. — Des Contemporains
,
par Napoleon

,

XXII ,44'^ •—Des Femmes de lettres italiennes , depuis le XIV "^ siecle
,

par madamc Canonici-Facchini , xxvii, 47 5- — Dcs Femmes polo-

naises auteurs
,
par Sowinski , xii , 134- — Des Hommes illuslres de

la Pologne, vj, 557.— Des Hommes vivans de I'Angleterre , xxvii

,

320. — Des Medccins les plus celebres
,
par Vacquie , vi , 58i ; xvi

,

186; XXX, 161. — Des Quarante de I'Acad. franc. , xxix , 243. —
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Des Signataires de rinflependancc dcs Etals-l'nis, xxxvii , iio.—DU
Maine

, par Pesche , xxxix, 45 i.—Et Galerie historiquc des Ounteni-

porains, edit, coinplctee sur ceDe de la Belgique, par Bartliplemy, xvr,

36 1. (Voy. plus has Galerie hist.)— (lenerale, en angl , d'apres I'ordre

des temps et avec des Index alphabetiques , vii , 6o(j. — Lvonnaise ,

projelee par le Ceicle litteraire de Lyon , xvi , 643. — Medicale dii

Pieiuont, xxv, 162. — Navale de I'AngleteiTe, xix, 636. — Nou-
velle, des Contemporains, par Arnault , Jay, etc., viri, i84, Cog;
X, i83, 4^2; XI, 320; XVI, 600. — Toulousaine, xix , 692. —
Uiii\ erselle des personnes vivantes

,
par Luppin , a Stuttgard, x , 642.

—Univcrselle , ancienne et moderne, publ. a Paris par les ff. Michand,
XXXIII , 800 ; XXXV , 449- — (La meme) , trad, en espagn. et piibl. a

Madrid, xm , 6 48; xiv, 569. — (L» meme) , trad, en ital. et publ. a

Venise, xii , 448; xv, SSg ; xvi , 579 ; xvii , 1 24 ; xviii , 6 16 ; xix ,

2 3 2; XX, 434; xxiii, 167 ; xxv, i5o, 4^5; xxviu, 489; xxx, 45o;xxxiu,
5 16.—Universelle et portative des Contemporains, en unseul volume,
XXXI, 200 , ii82 ; xxxu , 4? 9 j x^^^iiir 8oi}xxxvi, 443. — Univer-
selle classique, publ. par le general Beaiivais , xxx , 1 gS

, 784; xxxi
,

76i;xxxin, 255;xxxv, 4^)° ; xxxviii , 180.— Calendrier de Themis,

IX, i66.

—

Contemporains (les) en allem.
,
par Nicolai , v, 337 ; xxxv,

109. — DiCTioNHAiRES : Biograpbique americain
,
par Rogers, xxii

,

123.—Biograph. antbolog. et crit. des poetes hollandais
,
par Witsen

Geysbeck, iv, 199 ; xm, 6 5o ; xviii, 620.— Biograpbique dcs Espa-

gnols celebres, xxxiii, 3o3. — Des Grands-Hommes de I'Irlande,

par Ryau , xii , 577. — Des Hommes celebres, publ. a Milan, par

Levali, xv , 56o;xx, 070. — Des Hommes celebres de I'etranger ,

publ. a Paris, v, 089. — Dcs Juifs et Juives qui se sont distingues

dans la carriere des Lettres, par Rung, en all, , xviu, 6 88. — Dcs
Peintres italiens , depuis la reslauration des Beaux-Arts jusqu'a 1800,
par Steph. Ticozzi , 11 , 38 4- — General et Abrege de Biographic, en

angl., par J. Gorton, xxxvui, 4o4- — Historique
,
par Feller, x,

602; XI, 585; xu, 621; xxxv, 44? j xxxvi, 733; xxxvn
, 776;

xxxix, 2 1 1
, 7 1 o; XL , 47 2-—Hislorique, critique et bibliograj bique,

publ. par Mcuard et Deseniie, sii, 622. — Des Artiste.? allcinands

,

ecrit en ital. par Neumayer , vui, 4^0; xv , 36 1. — Des Ecrivaiiis

appartenant ii I'eglise greco-russe, xl, iSg.— Des Espagnols qui se

sont ditingues dans les arts du dessin
,
par Cean-Bermndez , viii ,

i3i; XII, 3g5; xvii , 126. — Universel, biograph. et chronol. dc

tons les sieolcs et de toutes les nations , en angl.
,
par Watkius , ix

,

33 1 ; et en allem.
,
par Leidcnfrost , xxxv, 67 2.— Ecrivaiiis italiens

,

par Mazzuchelli, continues par Ugoni , ii, 1 19 ; xi , 2 1 2.

—

Esprit (1')

du Slide, portraits contemporains, en angl par Hazlitt, xxv, i3o.

— Families celebres d'ltalie
,
par P. Litta , ix, i32; xi, 363; xiv,

366; XV, 349 ; XVI, 58o ; XXI, i66;xxvni, 187.— Families et Tpei'-

.sonuages illustres de Cremone
,
par Lancelti , xi, i36; x.x , 371.

— Femmes aiilcurs de I'Allemagne pendant le XIX'' siecle
,

par

Schindel , xviii , 368. — Galeries : Des Deputes aux Cortes poriu-

gaises de 1821 , xvii , 339. — Des Hommes de lettres cl des Artistes

i3
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ties provinces aiistio-venltiennes, par Oainba , xxm , i58. — De.s

Peintres
,
par Frauquincl cl Clhaberl , xvii ,639; xvrii

, 4 ' 4- — l^es

Peintres celelnes
, par Lccarpentier , xiii , GbH. — lisjiagnole dcs

homines qui ont marque dans la Peniusule pendant la guerre dc

I'independancc , xix, 178. — Francaise des XV^ , XVI', XVIT
el XVIII*^ siecles, vi,6 42; xi, 184, 534; ^'V , 588 ; xvu , 46 o

;

XIX, 43i ; XX , i9o;xxi, 192 ; xxvi , a3o ; xxx, SoS. — Historique

des (iontemporains
,
pnbl a Bruxelles, 111 , 2 i5. — Medioale , xxvi

,

873; xxvii , a8o; xxviu, 280, 586; xxx , 5*8; xxxiii , 369. —
Hlsloire des grands capitahics de la France jiendant la guerre de la

liberie
,
par Ohateauneuf , x , 4^2 , 604.

—

Hurnmes Uluslms d'Urbin,

IX , 1 52. — Iconograplile instruclife , et Notices par Jari-y de Mancy,
xxxvii , 799; xxxvui, 390. — Journal biographiqiie de Viccnce

,

xxxvi, 4'o- — Lcltres a une dame allcmande snr les poi-les anglais

modernes , par Jacobsen , xu, 390. — Lord Byron et quelques-uns

de ses contemporains
,
par Leig Hunt, xxxvii , 443- — Manuel bio-

graphique
,
par Jacquelin , xxviii, 242. — Miidscins '{\vs) francais

contemporains, xxxvi, i65 ; xxxix, 191.

—

Memoires : Des Ecrivains

et Homines de lettres de Parme
,
par Affo et Pezzana , xxxiu , 190.

— Des Peintres de Messine , et des Peintres etrangers qui fleuvirent

dans cette ville du XIP an XIX'' siecle , xx, 161. — Sur Ibrahim et

les generaux de I'aimee d'Egypte en Moree, xxx , 797.— Memorial

portatif, xiii, 186. — Musee des Prolestans celebres, vi
, 435; viu

,

i54 ; XIII, 436 i
xviu, 60; XXI, 388.— Notices: Des Medecins du

grand Holel-Dieu de Lyon
,
par Pointe , xxxii , 181. — Des Poetes

anglais, depnis Ben Johnson jnsqu'a Beattie , par Aikin , vii , 142.

— Des Ecrivains celebres du duche de Westphalie
,
pendant les trois

derniers siecles , par J. Suibert Seibertz, i45.— Des Personnages les

plus distinguiis de la Virginie, vi, i56. — Sur les personnes qui figu-

rent dans la correspondance particubere de D. Hume, v, 55o. —
Sur les poetes lusses

, par Bowring, ix , 54 1- — Sur les principaux

Reforraaleurs
,
par Humbert, xxiii, 197. — Snr les Savans qui se

sont occupes des langues sacrees
,
par J. Tov^rnley, xiv , 3 44- —

Pantheon des Artistes et des Litterateuis de Bamberg, par Jack , xv ,

542.— ror^rtwc latino-beige
,
par Hoeuft't , vm , i33.

—

Particularites

remarquables des vies de criminels secrets, iv, 227.— Ptu/artjue (le)

espagnol , lu ,
4i5. — Des Pays-Bas, par Ader , xxxvii

, 741 ;xl,

688.— Suedois, par Lundblad, xviu , 44° j xxv, 854- — Portraits

des personnages les plus illuslies de I'Angleteire ,
par Logde , XL ,

665. — Et Notices des Polonais celebres, par Chodkiewic/, , xiv
,

337. — Recueil des Eloges bistoriques Ins dans les seances publiques

de rinstitnt ,
par Cuvier, iv, 44' ; vi, 487.

—

Repertoire univcisel des

Femmes celebres , xxxi , 201, 762. — lievue biographique coloniale ,

XVI , 355.

—

Souvenirs l>iogra/>Jiiques , par Warnhagen von Ense, publ.

a Berlin , xxv, i55; xxvii
, 779. — Suisse (la) stimnle , on les Ecri-

vains du XIX'' siecle, par Meyer, xxxvi, 809. — Temple ( le ) de

rHonneur, biographic des ecrivains allemands les plus distingnes ,
par

Huimings
,

'xii , 386,— Vatican (le) , ou Portraits bistoriq. des Papes,
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depuis Saiu't-Pierie jusqa'a Leon XII , par A. Saintes, xxix , 3 2 2. —
Vies : Abregees des Philosophes de rantiquile

, par Fenelon, xviii
,

i5i. — Des Ecossais celebres , xi , 354- — Des Guerriers francaia
,

V , 35a. — Des Personncs celebres par leur sort ou leurs opinions ,

III, 609. — Des Pieraonlais illuslres du XlV au XVIIP siecle
,
par

Parolelti , xvni , i3g. — Des Sophistes , et Histoires d'Ennapiiis

Sardianus , i43. — Des Peintres , Sculpteurs et Architectes moder-

nes, par Bellori , xxvui
, 49°- — Des Pontifes remains, depuis St.

-

Pierre jusqu'a Pie VII, xxii , 694.

=^ANGIENNE. Jpollonhis de Rhodes, xii , 388. — Ciceroit
,

oral. roni. , xvi , 344'

—

Eupltonon , de Chalcis , xxiu , 389.— Jesus-

C^iiist, XI, 36 5. — Marc-Aiirelc , emper. , vii , 167. — Pliidias

,

Stat. gr.,xxxvin, 4'7-—5'rt/;/iO, de Mytilene , xxi , 383.

== MODERNE. Ai.LEMAGNE. Aretin (baron d') , a Munich, xi.v,

iiVi.— Bode, astron., xxxv, 491.— Drachmniiii (Louise), ftnj. poete,

XXIV, i4o. — Brockaiis , libr., xix, 734.— Campe , litt., in, 358.—
Dalherg ((ih.-Tbeod. de). prince Prim, de Francfort , 11 , 4o4 ; i^j 2!»^-

— Diirer (Albert), art., xxxiv, 43°-— Eschenburg , litt., vii , 197. —
Fi'ssler,di0ct. et histor. hongr. , xxxii , l\io.— Frederic-Aiigustc , roi

de Saxe, xxxv , 673. — Friedlander, d. m. , xxiii , 525. — Fiiger

,

peintre, I, 3C5.— Gliick , music, compos. , xx, 56(5.— Goethe , litt.,

xxxiii, 160.— Grimm (le baron de), xv , 557.— ilamaii , suruom. Ic

Mage du Nord , vi , 1 6 2 . — Haubold , jurisc. , xxiii , 487. — Hebel

,

poete, xxxvi, 499- — Hermann, prof, a Erfurth , xxi , 468. —
Hittten (Ulric de), reformat., xxxi , 5^5. — Jacobi , philol., ii^ 170;

IV, 192.

—

Kotzbue {Aa^.) , litt., v, 599;vi,52.—A/W«e;- (madanie),

aut. et chef de secte , xxxvii ,467-— Loos , sav., iv, a 1 5.— Mendel-

so/in (Mose) ,
philos. juif , xxvii ,429- — Reynold (Ch.-L.), philos.

,

XXXI, 414.— Richter, litt.,xxix, 875. — Schiller, aut. dram., xvii,

33i. — Schlabrendorf (^comte de), xxvi , 858. — Schwarzenberg

,

feld-marech. , xviii, 127. — Spohn , litt. et prof, a Leipsick , xxii

,

737;xxiir, 236 ; xxix , 764. — rzic/iiV/jec, surint. eccl. a Leipsick
,

Xi,673.— Weber, mus. corap., xxxi, 535.— jrVr/ic-r, mineral., xxxvi,

707.— Werner (Zach.), poijtc et predic.,xx, 597.

—

Woltmann, hist.,

iv, 4*4'

== Amerique. Boon, colonel , xxi, 698. — Eddy, geogr. , i
,

349.

—

Franklin (Benjam.), xxiv, 44? •

—

Fallon (Rob.), off. de mar.,

xxvi, 857.

—

Jackson (A.) ,
gener., xxv, 7 19.

—

Ledjard (J.) , voyag.,

xxxvm , 685.— Otis (J.) ,
patriolc , xxiir , 125. — Person (Will.),

poete , XIV, 109.— Pinknej (Wdl.) , senat., xxxii , 66 5.— Tilghman

(W.) ,
jurisc, xxxvi , 674.— Waterhouse , doct. ,11, 36 5.

i=== AsiE. Ali-Pacha, de Janina , xv, 327. — Artemi , de Wa-
garschapat, xv, 324. — Ferid-Eddin-Altar, poete pers. , iv, 294. —
Saladin (le sultan), xxvii, 845.

== Dakemarck. Absalon, eveq. , sxxvi , 391. — Cidlisen ,%a.\ .

.

XXIV, 820. — Chrishern II (le roi), 11, i33. — Falkenskiold , olRc.

gen., XXXI, 484. — Griffenfeld , diplom.,xxv, 129.— Matte-Brun

,
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geogi-., x\xvi, 67 5.

—

Stiucmtie , ininist., xxxvii , 1 5 4-— Tkurvaldscit,

sculpt., IX, 383.
== F.SPAGKE. Cadnlso, poete, iv, 601. —Ce;Tn«/i'.s(!Migucl),litt.,

VII, 346.— Lloreiilc, sav., et pliil. 111 , 638 ; xvm, ib. — Marclwiia,

lilt. , XI , 314. — HJoraiiii, litt. et aut . dram. , xiv , 5 46 . — Morillo

,

gener., 111, 343. — itfuiio: , ingen. tie la mar. , xxi, 476. — Urquijo,

ininist. , xii , 429-
== France, yfgicr , presid. de c. r. , xx , 467- — Aignan , litt.

m del'Acad. franc. ,xxm, 277. — Allard, theolog. , xxii , 694.

—

Allicr de. Hauteroche , archeol. et numism. , xxxvi ,837. — Jrgenson

( rainist. d') , xxvi , 853. — Argenlrc ( B. d'), jurisc. et histor. , xii

,

173. — Arnaidd (Ant.), doct. de Sorb., xviii , 654- — liarnave, dc

I'ass. const., iv, 200.— Basselin (Oliv. ), poete norm. , x, t^ib. —
Btmsset (dc), cardin. et p. de France , xxin , 524.

—

Beaufort, voyag.

en Afr. , xxxn,3i3. — Bec-de-Lii-vre, eveq. de Niraes, vm , 389.

— Bellart , avoc. gen. , xxxm , ili-i. — Benezct (Ant.), xxin , 2o3.

—

Berry (due de), viu, 161. — Bertliollct, m. de I'lnst., xxx, 10. —
Bicftal ( Xav. ), d. m., xviu , i45-— Bossiict, xxui, iSg ; xxxv , 346 ,

737.— Bonlagc, jurisc, vi, 646. —Brcguet, horlog. mec. , xx, 273.

— Briot, doot. chir. , xxxm, 64i. — Brossette , litt., xi, 609. —
Bruand, antiq. et litt. , vi, 645. — Bruguiire ( A. -A. ) , barou de Sor-

sum, litt., XX
,
468. — Cahanls, d. m., xxv, i5o. — Cadet-Gassi-

i-onrt, pliarm., xv , 35 , 585.

—

CaUlcau , d. m. , vui , 389. — Carnot

,

miuist. et direct., xx, 464-

—

Caza'es, m. del'ass. const., 11, 087 ; ui

,

3 3o;x, 606.

—

CItnuUeu (abbe de), poete, xvii, 455.

—

Chaussard (P.),

litt. , xxi, 25 I. — Clairoii (mademoiselle), actr. , xv, 584; xx, 485.

— Colbert (J. -B.), contr. gen. des fin. , xiv, 469.

—

ColUn-d'HarlcvlUe,

aut. dram., xui, 194. — 6'o«r/e'
(
prince de), 11, 387. — Condillac

(I'abbede), vn, 58o. — Courier (Paul-Louis), philol., xxvr , 619.—
CrHlon (due de),xxviu, 886; xxtx , 836; xxxi, 302. — David,

peint., xxxiv, 34- — Dejean (comte), p. de Fr. , xxui, 374. — De-

landine, biblioth. etbiogr., ix, 167. — Ddaplace , ra. de I'lnstit.
,

xxi, 739; xxxui, 880.— Demandre, m. de Pass, const. , xix, 254-

—

i7e«o«(baron),ra.derinst ,xxvii,3o.—£)ec/c/2«e(l'abbc), mission., xx,

Sgg.— Diderot, phil. et acad. , xv, 557.

—

Doublet, d. m. ,xxs, 196.

— Ducis (J.-F. ) , litt. et aut. dram. , xxi ,
4i6. — Dufour ( Ant. ) ,

eveq. de Marseille, xv, 2o5.— /)(//;t;'«oj(madame), poete et litt., xxv,

889. — Dupaty, Stat., xxix , 386. — Dupont de Nemours, econ. et

m. de Pass, const. , vu, 399. — ^.Tnery, p. de Fr. , xix, 773. —
Epee (abbe de L'), institut. des Sourds-Muets , iv, 297 ; vu , 354.

—

Eugene (le prince), de Sayoic , xxu, 694. — Farcot, pbysic. , ui,

^[^^_ — Faujas de Saint-Fond, natur. voyag., vui , 387. — Foj

,

gener. et raemb. de la Cb. des deput., xxix ,37,240. — Franqueville

(P.), sculpt. , XI, 658. — Fresnel, ingen. , xxxvni, igi ; xxxix , 558.

Freteau, d. m., XL, 303. — Garat, prof, de ch., xix, 17. — Gin-

ouene,\in. etm. dePInst., xxi, 4 i9-

—

Girodet, peint. et in. dePInst.,

^xv, 336.

—

Godefroy{P.), jurisc, vii, 5o2.— Greiiier, gener., xxxviii,

, 80.— Grosier (Pablx- de), litt., xxi , 7 4o- — Gucnard, jes. , x, 597.
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— Guillemard (Robert), xsix , 8i8. — Guizol (madame ), ixxv
,

597.

—

Haiiy (I'abbe), inincralog., xx, 205; xxxvi, 7 07.

—

Hnlle, A. m.,

XIX, 160. —Helvctius ,
philos. , xix , iSo. — Hospital (Mich, de L'),

gr. chanc, xxiv, 4^'j xxv, 632. — Jordan ( Caniille ) , depute,x,

494- — Juge-Saiat-Marlin , agron., xxiv , 861; xxxiv, 497- — La-

cepide ( comte de ) , natural, et m. de I'lnstit. , xxix , 24° > ^5^. —
iMcrelcUe (P.-L. ) ,

juiiso. et lu. de I'Acad. franc. , xxiv , 55 1. — La
Fontaine (J. de), fabul. , viii, 387. — Lambrechts , min. et senat. ,

XIX , 5i4 Langlcs , oriental, et ni. I'lnstit. , xxvui, 554. — Lnn-
juinais , pair de Fr. et m. de I'lnstit., xx.w , 27. — Laraiizn, litt.

,

XXXI, 567. — Laiinajr, celeb, fondeur , xxxvi, 835. — Lemontey ,

de I'Acad. franc. , xxxi, 282.

—

Lesage, roraanc. et ant. dram., xv,

4 1 6 , 5 89.

—

Louis IX, roi de Fr., xxiv, 3 5 1 .

—

Louis Xl'III, roi de Fr.,

xxiii, 786 ; XXVII, 826.

—

Magi-Durival, sav., xxix, 292.— Slaissiat,

ingen. geogr., xv, 640 ;xvu, 57 7.— Maleslierbes (Guill.-Laiuoignon

de), min., 1, 283,325;ix,o83. — Marmontel , litt. et acad. , xxiu,

448.

—

Maury (I'abbe), cardin., xxxix , 128.

—

Militn, antiq., 11 , 557;
IV , 566 ; XI , 434- — Miraieau ( Gabr., comte de

) , de Pass, const.

,

IV, 213. — MoUire, ant. et act. com., ix, 364; xxxvui, 758. —
Monge (Gasp. ), sav., 1 , 192, 2o5.— Moreau de Saint-Mery, dep. a

I'ass. const., 1, 376 ;ii, 557. —Napoleon, emper., xxxv, 125, 617 ;

xxxvi, 448, 629;xxxvu, 442;xxxviii, 187 -A'(co//e (P.), doct.
,

xviu, 654. — Oberlin, past, philant. , xxxi, 569; xxxii, 757.
Orleans (ducb. douair. d'), xiv, 391. — Parmentier, agron., xviii,

145.

—

Parny ,
poete , m, 558. — Patras de Compaigno, dit le Che-

valier Noir , xxxi , 762.— Percy (baron) , d. m. et memb. de I'lnslit.,

xxvi, 857 j xxxv, 7 28. — Perrier, mecan., 11, 162. — Petit, physic,
X, 260. — Picot de la Peyroiise , botan.,111, 220. — Poyet, archit.

et ni. de I'lnstit., xxiv, 863. — Pradel , tbeolog., xxii , 694. —
Prudlion, peint., xxiir , 4*^8. — Rabaut Saint-Etienne , m. de I'ass.

const. , VIII, 389. — Raynal (I'abbe) , hist, et philos., vii , 639. —
Regnault-Delalande , grav., xxiv, 861. —Ripaull, ni. et biHioth. de
I'lnstit. d'Kgypte , xxi , 5i6 , 766. — Riqucl de Bonrnpos, xxv, 790.— Rochejoucauld-Liancowt ( due de La), xxxm, 881 ; ixxiv , 758,— Romilly (Samuel), 1 , 395. — Rt'ff'n , charge d'aff. a Constanti-

nople, sxvii, 848. — Saint-Martin, celeb, illumine, xxiv, 199.

Saint-Yves, jurisc, ix, i66. — Sauvages (I'abbe de ) , philol. , xi,

606.— Scnea (Ch.), litt., xxui, 273.

—

Stiard, de I'Acad. fr. , vi , 35 1.— Talma, act. tiag., xxxv, 289 ; xxxviii, 190.— Tliore, botan., xvui,

711.. — T'/(0« (Jacq. de ), sxiu, 5o5,7i3. — 7ViO(/(«, natur., xxiv
,

555; XXVI, 857.— Tourncfort , botan., xiu, 243. —Tranclwt, ing.

geog., xvu , 377.— Vanderburch, archev. et due de Cambrai , xxiu
,

3o4-— Vergniaiid , deput. a I'ass. legisl. et a la conv. nat. , iv, 200.
— Fincent de Pou/ ( Saint ), x.^xvn , 206. — Volney

, pair de Fr. et

m. de I'lnstit., vii , 34, 56.— t'oltabe ( Aronet de) , ix , 38o; x,
4^3 ; xxi, 195. — t'outy (liaron de la Tour) , i'"'' presid., xxxi, 200.
— fVace (Kob.), poete norm, du XII' siccle , xxv, 193.
=i= GRAHDE-BBtTAGNE. liurhe ( Edmund ) , public. , xxxii, 1 1 4.
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— Hyion (lord), xvi , i j i ; xxvi , 764; xxvu , 4^^- — Cauiiiti'^

( Gi:t)rgc ), mill. angl. , xxxvii, 1 i i. — Cart'^'riglit, poete et nieciin.,

xxi
, 46i. — Carhvright (lo major), public.,, xxxvi , 379. — Cleri-

nel, point., 11, 568.

—

Coki: (Thorn.), voyageur, x, 149.

—

Coom/>e{yV .),

poete, XIX, 469.

—

Curian (J.-Ph.), ix, 287 .

—

Davison ( W.), luinist.

d'Eli.sabelli , xix , 127.— Diydeii (J-), poete, sxxiv, 107.— Edonaid
(le prince), due de Kent, vil, 56o.

—

Egerton (lord), cbancel. , xxxvii,

yo5. — Emmet, avoc. irland, xl, 649. — Eiskine (lord), xxii , 25.

~- Inchbald ( luadame ) , aut. drain., xii, b!\a. — Jacques II, roi

d'Augl., 1, 095, 4''9' — Jeiiner (Edouard), d. in., xxi, 21 ; xxiii

,

708; XXXIV, 4i5.— Johnson (le doct. Samuel), xx, Sgg.

—

Kemblc

,

act. tiag. , xviii, 209. — Maiie.-Stnart , reine d'Ecosse,ii, 564; vi,

690.

—

Marlhorotigh (due de), xvi, 558.— Melville (Andre), ccos-s.,

11, 397. — Montague ( lady), xv, 366. — Nelson , ainiral , viii ,388;
XVI, 558. — Otven (John), philant., xix, 691. — Pil/ (William),

chancel., X, 567.— Pla")fair, aav.ecoss. , vii, 454-

—

Baeiiirn
,
jteiot.

ecoss.,xxi, 461.

—

lieynoUls (sir Jos.), ni, 2o5.

—

Russel (lady), iv ,

420.

—

Shakespeare , aut. dram., xi , i3.

—

Sharj), pbilaut., via, 678.

— Sheridan, poete com. et 111. du parlement , 111, 2o5 ; xxvii, 982;

XXX, 8o4; XXXIV, 235. — Tone (Thoin.-Wolf) , insurg^ irland. en

1758 , xxxii, io5. — JF'eslef {John) , vii, i43.— 7/'('.s/ (Benjam.) ,

peint., VI, 40J.

—

Jf'ilson{Kob.), geuer. , xiii, 193.— Jf'ren, archit.,

XIX, 128.

=== Grece. /.'otzaris, xxv, 233;xxax, 241.

=^=lTALiii. j'ignesi (madame Gaetan), xxi, 383.

—

Jlberli (L.-B.)

peint. et archit. , vu , t53. — Ali-l'onzoni , marin, iv, 544- —
AlUgre (D'),"eveq. de Pavie, xxii, 443' — Amanlea, chirurg., xv ,

i44- — Amoretti ,
phys. , iv , 54o. — Andalo de Negro , mathem. ,

ixi, 384-

—

Ai'piani, jieint., iv, 544; xxxv, 685.

—

Altiimonelli, A. m.,

XXXI, 572.

—

Babbini, music, xv, i44-— flarelti , lilt., xxiv, i54-

—lielzoni, voyag. et anliq., iii, 353.—Biagi {Clem.), sav. theolog.,

VII, 5oi. — Biamonli, philol. piem.,xxv, 56i.— Borroniee (saint

Charles ) , archevcq. de Milan, xxxiii , 802. — Bossi, litt. , iv, 542.

— Breme , litt. piem., viu, 477- — Bnignatelli , chim. , iv , 545. —
Brunacci, mathem., 546. — Butturini, hellen. , 545. — Cagnoli

,

3slrou. , 543. — Calcagiiini ( Celio ) , sav., 226. — Canova , scnlp-

teur , xxi, 167; XXIV, 217, 728; xxvi, 878. — Capece-Latro

,

archev. de Tarente, xxxui, 753. — Cardan (Jer.), philos. , med. el

litt.,xii, 395. — 6V«i/ (Beatrix
)

, et sa famille, 11, 4o4- — Ceroni

,

poete, V, 44o.

—

Cesarotti (Melch.), litt., x, 167 ; xxiv, C95. — Ccsi,

fondat. d'une Acad, a Rome, xv, 549. — Ciceri , litt., xiv, i33. —
Colomb (Christ.), navigat. , xviu , 654 ; xxix, 137; xxxviii , 227.

—

Contarini (G.), cardinal , xxxvi, 4 10.

—

Corniani, litt., v, 443-

—

Cor-

velto (le comte), minist. en Fr., xxix, 486.— Cosme I", grand due de

Toscane , xvi , 5 8 1 . — Cotiigno , d. m. et theolog. , xix, 660; xxxv
,

398.— Dandolo, agron., v, 446. — Da I'onle (Lorenzo), aut. dram.,

XI, 127.

—

Degula, theolog., XXX, 656.—AVci (Ange d'), lit!., xxxix,

425. — Enziiis (Ic roi), 161.—Famine, premier due de Parmc, xix,
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407.

—

Ferrari (G.), Tpeint., xiii, 168.

—

Fi/(ingieri, jinhMc, i83;xix,

394. — Foscolo ( Ugo), poetc et litt. , xxxvi, 3o. — Galdi , litt. et

diplom., xm, 23i. — Galilee, philos. , xx, i53.— Giannnne , hist.

nap., XXXIII , I 89.

—

Giovio , de Come, xv, 56 1 .

—

Guidobald V, dac
(I'lJrbin, xiv, i3 2. — Jeanne de Sicile, reine de Naples , xxn, i3i.
—Lanzi (I'abbe), antiq., l\o5.~—Leonbritno, peiut. luaDtouan, xxxiii,

754.

—

Maffei (marquis), litt., xxxviii, 716.

—

Malacarne, physic,

IV, 543.—>/(7n;/, litt., XIX, 485.

—

Marchi, archit.,xv, 349.

—

Mcdicis

(Laurent de),xx,352. — Milizia (F.), art. et litt., xxxvm, 5ii. —
Morata ( Olyiiip.-Fulv. ) , fem. aut. a Feriare, xxxiv, 6 84- — Mttra-

tori (L. -A.), hist., iv, 226. — Orgagna
,
peint. , archit. et stat., vit,

i53. — Perlicari ( le comte ) , litt. 10m., xv , 626; xxi , 384- —

•

Peslalozzi, iphXldi., xxxvi, 295, 701. — Piazzi, astron. napolit.,

XXXIII , 858 ; XXXV, 685. — Pie ^/, pape, xxv , 787.— Pierre-Leo-

pold, gr. due de Toscane, xvi, 58 1. — Poggio-BraccioUiii , iii, 71.— Porali, chim., v, 44^. — Porporali
.
grav., iv, 54i. — Racagni

,

physic, XV, 199.

—

Ratxltctti, d. m., v, 44^.

—

Re , hotan., iv, 544-

—

Romanelli (Dominiq.) , archeol., v, 445-

—

Ruliirii , d. m.,. xv, i43.

—

Salvator-Rosa, xxi, 4i5. — Sannazar
,
poete, v, i63. — Santi, peint.

etpoete, xix, 660.

—

Selfa, aichit. , iv, 547.

—

Siro-Comi , litt., xv,

56i. — SomagUa-Uggeri (\S\a.nc\ie), fem. sav.,xix, 233.— Tambioni,

litt. rom. , XXI
1 , 472- — facca-llerli/ig/iieri, d. m. , xxxiii

, 7 54;
XXXIV, 793. — T'ernazza , de I'Acad. de Turin, xv, 4ii , 56o. —
fi'co (J.-B. ), philol. et philos., V, i6i. — F«fO«/«', antiq., vti, 399;
VIII, 206, 632. — /^'wmn/rt (Mich.), prof., v, 44^-
=== Pays-Bas. Bosch (Jerome), poete hoU., vir, 383.— Camper

,

natur. , xxvii , i83. — Cras , sav. holl., xvui, i43. — Egmoiit

( comte d' ) , xxvu, 797. — Arasme, litt.
,
gramm. et philos. , xxix,

462. — Ervetsen (Jean et Corneille), amiraux holl., xvn, 127. —
Feilh , poete holl. , xav , 5 2 5. — Grotiiis (H.) et sa femme, xxxvii,

482. — Jean Second
,
poete lat., xvui, 129. — Meursius, hist. , vii

,

56 5.— Pltdippe-Giiillaume
,
prince d'Orange, xxxix, 6 88.

—

Pontantis,

hist., VII, 566. — Jf'fttenbach (Daniel ), philos. holl., xix, 666. —
Tf^oss (J.-H.), sav. piiilol., xxx

, 724.
= =^ PoLOGNE. i)omZ>ro.!U'// , lieut.-gen. , xiv, 54 1.

—

Kadluhek,
eveq. et chroniq., xvii , 6o5. —Kosciuszko, gen., i, 3 25 ; xiv , 53 7 ;

xxxvi, 69G.— Krasicki, litt., xiv, 54i. — Madalinski, gener., 54o.
— Malaclw'A'ski, marech. de la Diete , 338.— Potockt, marec. de la

Diete , 539.

—

Sapieha , m. de la Diete, 54o.

—

Zakrzewski, maire de
Varsovie ,342.
=== PoRTiTGAL. D'Acosta (Jean), xiv, 21. — Manoel, poete, i,

569. •

== RussiE. Alexandre V", emper., 11, 37a; xxx, 4^3, 7i5;

xxxii, 63; xxxix, 3oo.— Apraxine ( I'amiral comte), xxxiii, 733.— Bogdanovitch, poete, x , 338; xxiv, 392 ; xxxii, 38 1. — Der-
javine, lilt. ,7i, 358 ; xvii , 58o ; xxiv , 392; xxxii, 64o; xxxvi, 218.

— Dn!(^-(e/"(Jean), xxiu , 383; xxiv, 392; xxxvi, 218. — Fe'dorof,

typogr., xvu, ii5; xL, iSg, i4o. — ATAemnw/cr, poete, x, 366.

—
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LomoiiossuJJ, poolc, x, 367. — Mar'iv-Muichek , xl, 4>7- -t i^l<-'<lci't

(Charlotte-Dorotlicc dc), (Inch, dc Clourlande , xxv , 44 1 • — Ozerof

,

poeic , XXIV , 3i)3 ; xxxii , (3 4o ; xxxvi , 1 18.— Pieire-le-Grand , x»

,

547 ; XVII , 1 15 ; XXVII, 779 ; XXVIII
,
47o;x^xrr, 4o7- — Plnton

(le nietropolitain), xviii, 439- — Platof (\c conite), hetman des Co-

saques , XV , 4° • •— SouwaioJ (le general), xv, 5 48; xvi , 121; xviii

,

355;xxxni, i65, 733. — Tlieopltnne Procopodtck , xvii , 11 5. —
Zavadovsky, xv, 548.

= =r Suede. Breda, art., i, 177.-

—

Gustave-j4doIplie, dit le

Grand, roi, xxviii, 169.— Hcrmclin, sav., xviii, 214. — Horhcrg ,

pciiit.,v, 38i. — Linnue , natiir., vii, 609 ; xxxviii, 811.

—

Rammel,
senat. , xxi , 713. — Hoscrislein , sav., xxiv, 254. —Sdnvartz, sav.,

II, 177. — Silfi'crstolpe, historiog., xxv, 55 1. — Tessln, diploni.

,

IX, 88.

=== Suisse. Calvin TJean), reform., xvi, i32.—Ge.5i«er (Conrad),

sav. dii XVI"" siecle, xxiv ,719. — LaJlccJiere, poete et past, a Ma-
deley, xxxvi, 4o3. — Lavater, physiol., xv, 557. — Necker, contr.

gen. en France , ix, 167 ; xiii , 6o3 ; xv , 557 ; xvii, 274; xviii, 6 5 4-— Picol (P.), past, a Geneve , xvii , 591.

—

Pictet de Rocltemont {Ch.),

diplom., xxv, 225. — Plrhlieimer, guerr. et sav. , xxxiii , 177. —
Prevost ( Benedict ), pbysic. , iv , soo ; x , 164.— Rougemonl (G. de ),

proc.-gcn. a Neuchatel, xxvi, 285.

—

Rousseau (Jean-Jacq.), philos.
,

X, 4^4; ^1) 102 , 11 1.

—

Slacl-Holstcin (Baronnede), fem. aut., xxx,

424.

—

If'idmer, mecan. et maniifact. , xxiii , 3o4. -— If list (J.-H. ) ,

peint. de pays.,xui , 227. (Voy. Mcmoires et Necrologie.)

Blomctrc , on Memorial horaire , par M. A. Jullien , de Paris, vi,

23 8 ; xii, 409 ; XXI, i85; xxiv, 448 ; xxviii
, 9* 4; xxxviii, 7 i4-

BiONDi (Louis). Traductions et Poesies ital. , xxi, 386.

BiOT. Traduct. allem. de sa Plijsiquc experimentale , i, 366. —
Memoires sur la double refraction , et sur les lois de la polarisation

de la luniiere ,11, i3. — Compte rendu des travaux entrepris pour

determiner la figure de la Terre , et des resultats des observations da

pcndule, i83. — Considerations sur la Nature et les Causes de

I'Aurore boreale , VI
, 4^8. — Notice biographique sur le physicien

Petit , X , 260.— Precis elementaire de Physique experimentale, xi

,

584. — Memoire sur la figure de la Terre, xxxvi, 816.

Bird (Frederic). Apercu de la situation des pays qui avoisinent la

partie inferieure du Rhin, sous la domination des Remains, xxix

,

875.

BiRET, anc. jurisc. Traite des Nullites de tout genre en niatieres

civilcs, viii
,
44o- — Application au Code civil des Institutes de

Jostinien et des cinquante livres du Digeste , xxiv, 453. — Traite

de I'Absence et de ses effets , xxv, 781. — Code rural , xxvi , 523. —
Traite du Contrat de Mariage , xxvii , 5o5.

BiBKr.ECK (le doct.
) , a Londres. Inslilution pour I'instruction des

artisans, xxvii, 58o.

Rirmaiis
,
pcnple de I'Asie. Leur luxe ct induslrie, xxix, 573. —

Deux annees de sejour parmi cux ; nioeurs et usages , xxxvii, 701.
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BiRNDAnM ( J.-M.-F.), rect. de I'Univ. de Louvain. Discours gar

l;i reforiue des lois criminclles , xxxvrii , i5o.

BiRon (Jean), d. in. et botan. a Novarre. Notice necrologique
,

XXVI
, 91 i.

BiRaEMBACH, 4 Cologne. Retronve le secret de I'ancienne pcinture

sur verre, iir, 366. — Encourage dans son Industrie, iv, 385.

Bis (Hipp.), litt. franc. Jtt'da , tta^. , xiv, 448; xv, 295.— Le
Cimeticrc, poeme lyriq. ,xvi, 368. — Blanche d'Aquitaine , trag.

,

XXXVI ,821.
BiscHOP,a Lausanne. Inventenr d'un poele-cheminee , x, 227.

BisMARK , general wurtembergeois. Le Chef d'armee , d'apres le

modele des anciens, viii, 685.

BisTON (Valentin). Manuels duFontainier, Pompier, Plombier, etc.,

xxxix, 702. — Du Chaufournier, xL , 175.

Bizio (Barthelemy ), a Venise. Memoire sur une laqne verte tiree

da cafe, vii, 679. — Nouvelle.s Observations et Experiences sur

sa matiere colorante , ibid, xiv ,4^4-

Blacas (comte de). Sa collection de monumens orientanx, viii,

6 i3 ; XI, , 495
Blachette (L.-J.). Manuel du Fabricant de Sucre et du Raffinenr,

XXIX, 791. — Traite theor. et prat, du blancbiinent des toiles

,

XXXVI , 167.

Black (R.-H. ), chirurg. augl. Traductenr du Traite d'Orfila sur

les moyens de combattre les poisons, rx,328.

Blackstone (William). Commentaires sur les lois d'Angleterre

,

111, 099 ; xxri, 376 , 645.

Blagden (Charles), physic, et chim. angl. Notice necrologique,

VI , 234.

Blainvillk. (Voy. Dccrotat-de-Blainville.
)

Blair (David). Grammaire de philosophie naturelle et exp^ri-

mentale, x, 385.

Blair ( Hugues ). Son Cours de Bhetorique , abrege, xiv, 796.

Blake ( William ). Des effcts produits pat les depenses du Gon-
vernement anglais pendant la suspension des paiemens de la Banque,

XIX, ia5.

Blanc ( L.-G. ) , a Halle. Manuel de tout ce que la Nature et

I'histoire de la Terre et de ses babitans offrent de pins curieux , xxv,

i33.

Blahc-Saint-Boknet , avoc. a Lyon. Petition sur la legislation des

brevets d'invention , xxx ,184.

Blanchard (Pierre), litt. Felix et Felicie , rom. , xxiv, aiS.

Blanchard ( mademoiselle)
,
peintre. Notre-Dame de hon Secours,

a I'exposition de 1824, xxv, 3i5.

Blanchard , pbarm. Petite Pharmacie domestiqne, a I'nsage des

pcrsonnes bienfaisantes , xxxvtri , 7 3o , 7 36.

Blancuard ( N.). Traduct. en v. fr. A'Igor , poeme russe du XIL'

siecle,xL. i4o, 769.— Traduct. des Ballades de Jonkovsky et de

poesies diverses, i4i.

»4
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Blamcheray-Vernes ( mailame ). Manage, rom. trad, dc langl.

,

XXVIII ,58a.

Blakcuet (P.-H.). Cours de Geographic elementaire, xiix, 5i5
;

XXXIV, 79O.

Bland, coiumiss. des Etuts-Unis au CLili en 1818. Rapport au

congres sur I'etat de ce pays , vm, 348.

Blangini , composit. Masique du Projet de piece, op. com.,

XXXI ,276.

Blanqui (Ad.). Voyage en Angleterre ct en Ecosse , en 1823,

XXIV, 338. — Discoiirs sur I'etat actuel du Commerce dans les deux

inondes, xxvii , 83 5. — Yoyage a Madrid eu 182G , xxxii , 63 1. —
Precis elementaire d'Economie politique

, 7 4i.— Histoire de I'Expo-

sition des produits de I'lndustrie francaise en 1827, xxxvu, 198. —
Essai sur les progres de la civilisation industrielle des principales

nations curopeenacs , xxxviir , 698. — Tableau de la situation du

Commerce et de I'lndustrie en France en 1828 , xxxix ,622.

== (') Statistique des hautes ecoles en Hongrie, xxxiii, 855.

— De I'Hygiene des colleges et des niaisons d'education
,
par Pavet

de Conrteille , xxxv, 162. — Des Observations de Humbert sur la

discipline des colleges, xxxvii, 5 10. — Des Usurpations sacerdo-

tales , par Cerati, xxxviii ,7 55.— Excursion rapide dans I'ancienne

Auvergue et les departemens de la Loire et du Rhone , xxxix , T]^.— Du Traite de la Richesse individuelle et de la Richesse publiqne

,

par L. Say, XL, 195. — Relation cVun Voyage dans le Midi de la

France, 291.

Blaqcieres (Edouard). Lettres ecrites de la Mediterranee , x , 176.

— Trad. angl. de la Relation ital. par Pananti, de son sejour a Alger,

ibid. — Etat civil, politique et religienx de la Sicile , xiv, 217.

—

Exaraen historiquo de la revolution d'Espagne , Hid., xvni, 16 4.

—

Trad. angl. des Anecdotes du corate Pecchio sur les revolutio«s

d'Espagne et du Portugal , 352 ; xxi , 56i. — Rapport sur I'etat de

la confederation grecque , et sur ses droits a I'assistance du Monde
Chretien, xx , i3o. — Histoire de la revolution grecque, de son

origine et de ses progres ; et traduct. fr. de cet ouvrage , xxiii , 379;
XXV, 787; XXVI, 382, 397, 7o3; xxvii,6i. — La Grece et ses

droits, XXIX, i4o. — Lettres sur la Grece, et Remarqnes sur le

traite d'intervention , xxxvii ,704.
== (') Notice sur la Grfece apres sa cinquieme campagne, en 1825,

xxvni , 674. — Lettre sur le caractere national, les usages domcs-

tiqnes et les mceurs des Grecs , xxxix , 3 lo.

BLA.RAMBERG ( de ) , cons. d'et. en Russie. Notice sur des objets

d'antiquites decouverts enTauride, xiv, 6o8;xxxvi, 495-—^Choix
de Medailles antiques d'Olbia, xv, 601 ; xix

, 724. — Divectenr des

Musees d'Odessa et de Kerth, ixix , 87 i.

Blason. Armorial du royaume des Pays-Bas, par Neufforge , lithog.

par Jobard, xxxii, 429.

Blaud ( p. ) , d. m. Nouvelles Recherches sur le Croup , et sur

•le traitement de cette maladie, xxi , 644-

t
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Blavier, ingen. Traduct. tie la Jurisprudence des Mines en Alle-

magne, de Von-Cauvrin , xxviu, 8(^8.

Bliis. ( Voy. KcoN. rurale et Commerce. )

, Blein (le baron), anc. oilic. gen. du genie. Notice sur Ics Canaux
et particulierement sur la concession du Canal de TEssone, vn ,590.— Lettres sur la Caisse de survivancc et d'accroissement, 69 5. —
Quelques idees sur I'organisation de I'armee francaise , ibid. — Noa-
velles vues sur I'auiortissement de la dette pnblique en 1825 , xxv,

493.— Principes nouveaui sur I'acoustique et la theorie des vibra-

tions, XXXVI, 428.

Blesson et Decker , a Berlin. Journaux sur les arts militaires

,

XXVI
, 4?° > 4? !•

Bleu iris, deconvert dans la Caroline du Nord , xix , 207 .

Blom, mecan. sued. Maisons portatives, ix, 6o5.

Blo-.i (H.-J. ) , oOic. dan. Guefres de I'Union des trois etats scan-

dinaves , et Guerres civiles de cette epoque, xxxvi, 6 88.

Blomfield (Gb.-Jac. ). Commentateur lat. de V.'iffamenmon d'^u-

ripide , 11 , 194. — Et de celni d'Eschyle , xxii ,895.
Blondeau (H.). Tableaux synoptiques du Droit prive, 11, 676.

— E,ssais sur quelques points de Legislation et de Jurisprudence
,

Hid, •— Esquisse d'uii Traite sur les Obligations solidaires, ibid.

Blokdeau. Manuel de Mineralogie , xxvii, 49 4 j xxxiv, 446.

Blondel, peintre. Tableaux de VAssornption , v, 65. — De Phi-

lippe-Aiiguste , offrant de resigner la couronne , il>id.— De la France,

recevant la Charte constitutiounelle, xxxvn, 3ii.

Blonde-, (niaclarae). Lecons reiigieuses et morales , xxv, 776.

Blondin (J.-F.). Grammaire francaise demonstrative , xviii , 653.

Bloomfield ( le rever. E. ). Lecons angl. sur la Philosophie de

I'Histoire , viii, 349.

Bloomfield (Robert), cordonnier-poete a Blefford. Le Premier

jour de Mai, poeme , xv, 325.— Notice necrologique , xx, 218.

— OEuvres postbumes, xxiv, 589.

Bloudof, continuateur de YHistoire de Russia
,
par Karamzine,

XXXIX ,499-
Blouet, professenr a Dieppe. Cours de Geometric et de Mecani-

que appliquees aux arts et aux metiers , xxvm , 3 1 8.

Bluff (N.-J.). Compendium de \a Flore germanique , xxxiv, 681.

Blumauer, allem. Son Eueide trat'estie , trad, en espagnol, et de-

feree a I'lnquisition en 18x9 , m , 373. — Lettre a ce snjet , iv, 386.

Blume , d. m. a Batavia. Fragmens pour la composition de la

Flore des possessions neerlandaises ^ans Flnde, xxviii , 791 ; xxix ,

460; XXX , 111; XXXIV, 4o6. — Memoire snr le mont Gede et son

cratere, xxx, 1 13.— Flore de Java etdes iles voisines, xxxiv, 4o6
;

XL, 442.

Blume, professenr de Droit a HaUe. Voyage en Italic, xxvi, 773.

Blumekbach, prof, a Gottingen. Collection ethnograph., vi, ^11.

Blujit. Guide des etwangers a New-York, vi, 157. — Le Pilota

americain , trad, en fr. par Magre, xxxii, i64-
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Blunt ( J. -J. ). Vestiges des moears et coutumes anciennes qu'on

letronve dans I'ltalie nioderne et dans la Sicile, six, 386.

RoADEN (James). Vie de Jolm Kenible, et Histoiie du Theatre
anglais depuis Garrick , xxvi , i3o.—Memoires de inndame Siddons,
traged. angl. , xxxin , i56.

I5oBRisTCHEF - PoucHKiKK ( Nic. ). Meditation de Lamartine sur

Bonaparte , trad, en v. russ. , xxix, 768.

BoBROF (Semen), poete r. Fragraens.de ses OEuvrcs , trad, en
angl. par Bowring, x , 36 5; et en franc, par Dupre dfi Saint-Maure

,

XXXII , 384 , 64o.

Bocc»cE (Jean). Sa Theseide, poeme, ed. nonv. d'apres un ma-
nuserit , v, 341. — Observations sur son Decameron , par Fiaccbi,

XIV, i33. — Commente par Biagioli, xvii, 3o4' — Details sur la

maison autrefois habitee par lui a Certaldo , et sur les fouilles de son

tombean, xxx, a43. — Lettres et fragmens inedits, publ. par Seb.

Ciarapi, xxxiv, 694; xxxvii, i55.

Bock. Sur le sentiment du Beau , Mem. la a TAcad. de Kcenigsberg,

II, 38i.

BocTHOR (Ellious ), prof, de lang. orient, a Paris. Notes sur des

antiquites arabes decouvertes a Bayeux, vm, 199. — Abrege des

Conjng<iisons arabes , ix , io3
BoDARD ( Nic.-Mar.-Fel. ) , litter, et ancien consul de France. No-

tice necrologique,xvii, 445-
*

Bode , litt. all. Materiaux pour servir a I'histoire du ducbe de

Brunswick, xxnl, 387.
Bode ( Jean-Ehler ), astron. k Berlin. Annuaire astronoaiique ,

XXVI, 468. — Notice necrologique , xxxv, 493-

BoDiN (J.-F. ), depute de Maine-et-Loire. Lettres a ses commet-
tans , en 182a , xvi, 16 4- — Recberches bistor. sur Saurour, ibid. —
Autres , sur I'Anjou et ses monumens, xix, 694.

BoDiw (Felix). Resume de I'Histoire de France jusqu'a nos jours,

xm, 187; XIV, 699. — Cours d'bistoiie a I'Athenee de Paris, xvii,

198; xviii, 704. — Histoire de la Revolution francaise, XIX, 691
Resume de I'Histoire d'Angleterre , xxi , 167 ,

4i°j xxii,42 5.

—

Introduction au Resume de I'Histoire d'Espagne
,
par Rabbe, 4^7.— Diatribe contre I'Art oratoire , suivie de Melanges pbjlosophiques

et litteraires
, 453. — Du Cbristianisine etde la Civilisation, xxvii

,

34. — La Bataille electorale
,
poeme polit. comiq. , xxxviii ,204.

==
( ) Considerations sur la Litterature romantique appliquee h

I'histoire, aux antiquites et aux moeurs uationales, xvii, 233.

BoDiN (Aime), prof. Matieres de discours franc, et lat. pour la

Rhetorique , xxviii , 893.

BoDwicB. Elemens de Concbiologie , xvii ,647.
BoECKH (Aug.), de I'Acad. de Berlin. Explication d'un Contrat

egyptiea sur papyrus, x, 370. — Recueil d'Inscriptions grecqucs

,

ined. ou recemment decouv. , xvi, 639. — Economie politique des

Atheniens, xi. , 469-
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BoEHM (Wenzel-Am^tye ) ,
grav. a Leipsick. Notice ndcrologique

,

HI, 734.

BoEUMERT ( C.-F. ) , a Leipsick. Da temoignage de Josephe sur Jesus-

Christ , XX, 143.

BoEHR ( J.-Chr.-Felix ) ,
prof, a Heidelberg. Dissertation sur Apol-

lon et Minerve comme divinites des Atheniens, xi, i44' — Frag-

mens commentes des OEuvres de Ctesias , xiui , 654. — Histoire de
la Litterature romaine , xxxix , 1 6 5

.

BoETTiGER (C.-A. ), conseiller a Leipsick. Atnalllice , oaMnseede
la Mythologie de I'Art, et des Monuaiens des Arts du Dessin chez

les auciens, ix, 358 , 386 ; xv, 553.

BoETTiGER (Ch.-Guill.). Discours latin sur I'Esprit du XVP siecle

rappele au XIX'' , xxi, iSg.

BoGDANOviTCH ( Hippolytc ) , snrnomme VAnacreon de la Rassie.

Notices biograph. en russe
, par Karamzine , trad, en angl. par

Bowring , x, 365; en allem. par Borg, xxiv, 393 ; en franc, par

Dupre de Saint-Maure , xxxti , 38i.

BoGUET , p. paysag. Travaux pour rexposition de 1827 a Paris

,

xxxviir, 282.

BoGusLAwsKi
, poete pol. OEuvres dramatiques , viii , 5 8 1

.

BoHEME ( royaume de ). Topographie statistique
,
par Ponfikl , xv

,

617. — Coutunies, usages et etat actuel
,
par J. Hoyland , ix , 54i.

BoHL ( J.-J. ). Monnaies de Treves, decrites et classees d'apres un
ordre chronologique , xxvni , 48 2-

BoiB, naturaliste allem. Memoires pour servir a rOrnithologie de

I'Allemagne , xvi, 56 8.

BoiELDiEu , composit. Musique des operas de la Damc-lilanche et

de Pharamond , xxxi, 270 , 276.

BoiGNE (
general comte de ). Etablissemens d'instrnction et d'utilite

publique fondes en Savoie, xiv, 199. — Inaugm-ation de son buste

dans la bibliodieque de Chanibery, 638.— Donation-en favenr des

sciences, et fondation de bienfaisauce , xxxv, 23 i.

BoiLEAtr ( D. ), angl. Essai sur la nature et le genie de la Langue

aUemande, viii, 11 4.

Boi eau-Despreaux. Translation projetee de ses ceadres a Auteuil,

II , 559.— Effectuee a I'abbaye Saint Gerinain-des-Pres , m , 201.—
Circonstance peu connue de sa vie litteraire, ibid. — Edition de ses

OEuvres, comment. Farioriim par Planche et Noel, xxiii, 71 4-—
Autre , comment, par Saint-Surin, xxv, 95. — lioileau des Colleges

,

par Fontanier, xxx , 81 5. — V.-trt pocliqtie , trad, en vers russes ,

xxxn , 671. — OEuvres poslhumes , Satires de Perse et de Juvenal,

xxxvr ,763.
BoiLEAu (Melanie de ). Trois Nouvelles politiques, xxiv, 490'

BoiLLY (Edouard). Prix de composition rausicale, remporte ea

1823, a Paris, xx, 241.

BoiNviLLiERs (E.), litt. et anc. prof. Code moral, xxvi, 5i8. —
Grammaire francaise-anglaise , 544- — Beautes de Tacite, trad, en

fr. . xxvii, 852. — Dictionn. iiniv. des Svnonvmes de la laugac
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fraiicaise, xxxi, 766. — Principes et morceaux choisis d'eloqaencc
judiciaire, xixiv , JiS.

==
( ) Notice necrologique de Ch. Laveaax , xxxv, 5a5.—L)e

I'Histoire , de la Vic et des Ouvrages de Peicy, par Laurent, 728.
Bois-DuvAL (J. -A.). Monographic de la tribu des zygenides

xxxvi, 244- — Flore francaise , xxxix , 6gi.

liois et Forets. Lcole foresticre de Berlin , xv, 196 ; xxi , 717. —
De I'influence immediate des forets sur le cours des eaux

, par Castel-

lan! , XV, 343. — Lois et rcg'.emcns forestiers , 678 , 679.— Theorie
des regies en usage pour le cubage des Lois, xvii , i3o. — Trailc

du Uetre et de son amenagement ,
par Dralet, xxiv, •][\i. — Memo-

rial statistique et administratif des bois et forets du royaume, xxv,
168. — Des changcmens que leur destruction produit dans I'etat

physique des contrees, par Moreau de Jonnes , xxvi, 699; xxviii,

498 ; XXIX ,59. — Traite de la culture des pins et de leur amenage-
ment, par Delamarre , 494- — Traite de I'administration des forets

dans Ics pays de montagnes
,
par Zschokke , xxx, i5G. — Des fort*s

de la France, considerees dans leur rapport avec la marine militaire,

par Bonard, xxxt, 7 29 ; xxxiii, 792. — Manuel all. pour servir a

I'histoire natm'elle des forets et de la chasse, par Uahlen, 706.

—

Quelques idees sur leur regeneration ,
par Soulange-Bodin , xxxvr

,

420. — Code forcstier, et Ordonnance reglementaire, publ. et

comment, par Baudrillart, xxxvii , 191. — Petit Manuel forcstier,

par Herbin de Halle, 192.

Bois-Ferrie ( les freres ) , artistes. Dessins representant la descrip-

tion complete de la cathedrale de Cologne, xvi ,27.
BoisMOHT (H.). Apologie de la raethode d'enseignement matuel

,

IV, 234.

== (*). Da Voyage du capit. Coxe dans I'empire desBirmans,

puM. par Chaalons d'Arge , xxvri , 817.— Dn Manuel de la Jeune

Mere, par madame Carapan, xxxviii, 46 4-— Du Lh're des Garcons,

encyclopedic angl. de tous les jeux de I'Enfance, 691. — Du
Ftiret lie Lonches

,
journ. , xxxix , 161. — Des Promenades de Wat-

terton dans I'Amerique du Sud, 398. — De la Revue tiimcstrlMe

etiangiic pnbl. a Londres, 4o3. — De Babylone la Grande , tableau

moral de Londres, 660.

BoissARD, pasteor. D'unProjet de Loi , en France, relatif an sacri-

lege , et de I'idee de prescrire par une loi la celebration religieuse

du mariage, sxn, 6 86.

BoissEAu ( F.-G. ) , doct. med. Pyretologie physiologique , xvii,

601.— Nosographic organique , XL
, 700.

BoissEREE ( Snip. ) , de Stuttgard. Description de I'Eglise de Colo-

gne , appelee le Dome , x , 6 44-== (*). Mem. sur I'Architecture du moyen age , xxiv, 577.

Boissi (de). Histoire des invasioris et des expeditions militaires

en Espagne, depuis les Pbeniciens, xx, 187.

BoissiER
,
prof, a Geneve. Traduct . ii. Acs ^nliijtiiles pecgiies , dr

Schaaff, XXI , 1C4.
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BoissiER (Henri), philant. genev. Notice necrologique , xxxvr
,

507.

BoissiEC , lie Lyon, peintre , dessinateur etgraveur. Ses OEuvres ,

XXII, 25 1.

BoissON DE LA Sal! E. Essai sur I'liistoire des couites souveralns de

Provence, ix,353;x,6o5.
BoissoKADE. Edit. d'Herodien le Grainmairien , 11 , ig/j.

Boissy-d'Anglas (Ic comte F.-Aut. ), pair de France. Essai sur la

Vie, les Ecrits et les Opinions de Maleslierbes , i, 220, 325. —
Parallele cnfre Mirabeau et le cardinal de Retz, 111 , igo. — Notice

sur Rabaut-Saint-Etienne , vnt , 389, — Eloge de Bec-de-Licvre

,

ibid. — Notice sur Vincent de Paule , xi, 6G7. — Autre, sur la Vie

et les Outrages de Jacq. Saurin , iiii, ySS. — Contre I'existence

des inaisons de jenx de hasard, xv, 36o. — Etudes litteraires et

poetiques d'un vieillard, xxv, 5i3. —. Cangc , on Ic Commissiorinaire

de iS«i«/-jtf7::a;'e, fragm. d'un poerne , xxvi, 243. — Notice necrolo-

gique, xxxri, 55 1. — Son portrait, par Belloc , xxxvii , 866.

BoisTE (P.-C. -V.). Dictionnaire des Relles-Lettres , xii, 625;
xvir , 378; XXI ,4^2. — Notice necrologique, xxv, 290.

BoiTARD. Botanique des Dames , xi , 37 5.— Flore y relative , xri

,

i5 2. — Les Pigeons de voliere et de colombier, xxrii , t\o&. —
Manuel du Naturaliste prep^ateur, ou I'Art d'einpailler les animaux,
XXVII, 8o8;xL,45i-.— Manuel de Botanique , XXX , i56;xi,, l{bo.

— Manuel d'Histoire natnrelle , comprenant les trois Regnes , xxxiii

,

202. — Annuaire du Jardinier et de I'Agronome pour 1828, xxxvi,

719. — Manuel d'EntoiuoIogie, xxxix , 434-

BoiTi
,
premier chirurg. du grand-due a Florence. Decouverte d'un

remede contre le ver solitaire, xxxii , 234.

BoiviN ( inadame), sage-fciume, a Paris. Recherches sur les mala-

dies tuberculenses , trad, de I'ang. du doct. Baron, xxvit, 807.

BoLDYREF
,
prof, des Ling. Orient, a Moscou. Clirestomatie persane,

xviiT,438; xxxix
, 499-

Bolivar (le general). Lettre adressee au celebre Jos. Lancaster
,

xxviii , 292. — Son portrait lithograpbie par Maurin , xxx , 278.

— Son Projet de Constitution ponr la repnbl. de Bolivia, xxxit, 658.

Bolivia (republique de). Sa population, xxxviii, 573. ( ^or.

Particle precedent.
)

BoLZANi, negoc. a Berlin. Culture de la sole enPrnsse, xxvn, 585
;

XXVIII, 3o5; XXXII, 5 25.

BoMEET (Alex. -Cesar ). Lettres sur Haydn, et querelle litteraire 4

ce sujet, IV, 572.

Bon (madame Elisabetb De). "VAimahle Enfant , rom. d'educ. , vur

,

601. — Le Voya^c-ur moderne, xiv, 375.

Bonafont ( C. ). Poesies de Schiller, imitees en vers fr. , xx, i5o.

BoNAFOus (Matbieu), agron. a Turin. De I'Education des Vers a

sole, d'apres la niethode de Dandolo, x, 4i4> xxii , l^\o ; xxvi,

695 ; XXXIV, 706.— De la culture des Miiriers , xrv , i4o ; xxxvi

,

720. — Meinoire sur I'education des Vers a soie, xix , 674. — In-
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trodnit les chevres du Thibet dans les ittats sardes.xxi, 724.

—

Essais , en ital. , a ce sujet , xxxiii , 7 49-

== (*). De la Flore des environs de Turin ,
par Re, xxvn, 7 80.

Du Catechisme agronoinique de Pollini
, 787. — Notice necrolo-

"iqne du doct. Scavini , xxvni , Jia.—Des Ouvrapes italiens de Gera,

Moiiondo et Ripamonte sur I'education des Vers asoie, xi,, 438.—-

Des Travaux de I'Academie des sciences de Turin , et de la Societe

economique de Chisvavi, 5i4.— Des Plantes de la Sardaigne, par

Moris , et de rUtilite des arbres courbcs, par Lascaris ,680.— Des

Travaux de la Societe acadcniique de Savoie, 774-

BoNALD (conite de). Ses Observations critiques an snjet des Coiisi-

dJralioiis de luadaine de Stael sitr la Revolution francalic ,
i, 3 2a.

—

Sontien des antiques doctrines et des vieilles institutions ;
son obscu-

rite mysterieuse , 3 23. — Observations de Crapelet, an sujet de son

ecrit sur la Liberie de la presse , xxx ,191.

BoN.vPARTE (Louis). Mc'iuoire public h Rome sur la Versification

franca ise , lu , 18 3.— Documens bistoriques sur le gouvernement de

la Hollande, v, 588.

Bonaparte (Lucien). Ornithologie de TAraerique du Nord ,
xxix ,

i3o • xxxu ,6 56. — Observations snr la Nomenclature de TOrnitho-

logie de Wilson, xxxiii, 720.

BoNAi'ARTE, empereur des Francais (Voy. Napoleon. )

BoNARD, ingen. marit. Des Forets de la France ,
considerees dans

lenr rapport avec la marine militaire, xxxi, 729 ; xxxiir
, 792.

BoNCENNE, avoc. ct prof. a I'ec. de Droit de Poitiers. Theorie dela

Procedure civile, xxxviii, 177.

BoNDi (Clement ), litterat. et poete italien. Notice necrologique

,

xu, 445- „ . 1

BoNELt-r ,
prof, d'hist. nat. Description de six nouvelles especes de

lepidopteres diurnes , trouves en Sardaigne, xxxv, 4?-

BoNESCHi (Louis). Preceptes d'education , xviai ,137.

BoNHOMME ( Jnlien ), anc. profess. VEneide des gens du mondc

,

poeme en 1 2 ch. , imit. de Virgile , xxxvi, 45 2.

Boniface (Alex.), institnteur a Paris. Cours elementaire et pratique

de Dessin lineaire , d'apres les principes de Pestalozzi , iii, 425;xii,

/ . -s-xi, 436. — Ticole du premier degre
,
par lui fondee et dirigee

a Paris xv , i57.—La Couronne Utteraire, rec. a I'usage des maisons

d'education, XXII , 699.— Edit, des Elemens de la Langue jr. ,
par

Lhomond, xxiv, 4? i.— Manuel des amateurs de la Langue francaise ,

XXVI , 546.— Introduction a I'etude de la Geographic , xxix ,793

Edition annotee des Elemens de la Langue anglaise ,
par Siret, xxxi,

232. Exerciccs orthograpbiques , xxxii
, 764.

BoNiNGTON, peint. angl. Ses iV/an««, a I'exposilion de 1824, a

Paris, XXV, 3 16.

BoKiNO, d. m. a Turin. Biographic m6dicale du Piemont, xxvi

,

BoNJOtiR (Casi.nir). I-a Merc rnalc . corned. , xi , 2 3 8. — L'£f/«cn-
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tion on les Derix Cousines, com. , xvili, 467. — Le iflari a bonnes

fortunes , com. . xxm, 783.

BoirjODR (J.-A.). Castahig ,
poetae , suivi de Poe'sies diverses,s.s.ii,

458.

BoNKAL ( A.-Manrice). Meditations poeliques, xxix, 555.

BoNSARD , Tptiut.'Entree de I'ancien Palais Jela Repuhlique , a Flo-

rence, XVI, 17.

BoNNARD, geologue. Gite da manganese de Romaneche, xxxix,

5i6.

BoNNECHOSE (F.-E. de). Corinthe 7-engee , dithyrambe, xx , 402. —
Bosemonde , trag. , xxxii, 548.

BosNEFOND, peint. Exposition an salon de 1819, v, 75. — Le
ItJareclial [errant , xvi , 1 5 . — Une Jeune femme secourue par des

rellgieux , xxxvii , 3 15.

BoNNEFoux (P.-M.-G. de),capit. de fregate. Seances nauliquei

,

on Traite elementaire dn vaisseaii dans le port, xxvx , 499; xxxvi

,

701.

BoNNEUKR (Hippolyte). La Promenade aux Tombeaux,'s.i , igS.

—

Denx Nonvelles, XVII, 634.— Urbain Grandier, rom. hist., xxv, 8i4-

Bonnet, anc. fabric, a Lodeve. Manuel des fabricans de draps,

XXIX, ao6. — Manuel dn capitaliste, xxxv, 167.

Bonnevie (I'abbe). Disconrs, Sermons et Panegyriques, xix, 6 86.

BoNNtif (C. -J.-B.), public. Eleraens naturels de la Chronologie, v,

58 1.—Doctrine sociale, ou Principes universels des lois et des rap-

ports de peuple a penple, viri, 379; xii , i65.— Trad, du meme en

espagn. , 595. — Legislation constitutionnelle , ou Recueil des con-
stitutions frgncaises , ix, 579. — Etudes legislatives, snivies de

rOrdre et de la Culture des connaissances humaines, xvi, 35 4- —
Pensees, suivies des Eloges de Corneille et de Montesquieu, sxi,

666. — Letlres snr I'Education, xxvi, 83o.

Bonn iNGTON, peint. angl. Vne Vue de Venise, xxxvir, 3i6.

BoNrLAND (A.), natur. et m. de I'lnstit. Voyage avec Humboldt aux

regions equinoxiales , i, 3a6. — S'etablit a Buenos-Ayres ; ses de—

convenes , vii , 6 1 6 ; ix , 596; m , 273 Details snr sa detention

an Paraguay, xxvni ,289.

BoNNYCASTLE (R.-H.). Tableau de TAmerique espagnole, 1, 189.

BoNSTETTEN (Ch.-Vict. de), de Berne. Etudes de I'Homme, x, 596 ;

xni , 3o8;xxv, i4i.— La Scandinavie et les Alpes , xxxi , i46.

—

Lettres a Matthisson, xxxix, 175.

Boon (Daniel), colonel aiiieric. Notice biographique , xii, 698.

Eorp (Fr.)
,
prof, a Berlin. Traduct. lat. du Xalus, poeme Sanscrit

,

V, 537.— Episodes du Maliabharat . trad, en v. allem., xxiu ,091.
— Recherches sur le systeme grammatical du Sanscrit , xxv , 7 4 1 •

EoQCiLxoN. Dictionnaire des Inventions etDecouvertes,xx,xii, 448-

— Encyclopedic popnlaire , trad, de I'angl. , xxxvj , 7 1 8.— Traite dc

Mecanique pratique , idem , XL , 1 7 7

.

BoRDA (le chevalier), d. m. et prof, a Pavie. Inventenr del'OEclino-

ruetve, xiv, 446.— Notice necrologique, xxv, 56 1.
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BoRD>Aux(dac de). Ode hebraique sur sa naUsnnce, par Dracll>

vcit, 389.— Hymne lat. et ital. sur le mcme sujct, par Gerard, 610,

noiflcaux (ville de). Guide de lV"tranger dans scs murs , xxvi, 607.

Bordier-Marcet(G.-A.). La Parabole soiimise a I'art, etc., xxv ,

47a. — Notice descriptive d'un Fanal a double aspect, 47 3-

BoRDiGA (Gaudence). Notices sur les ouvrages de G. Ferrari, peint.

ital. , xm, 168.

BoRDONi (Ant.), prof, a Milan. Remarqnes sur Ics F.lemens de Meca-

nique et d'Hydraulique , de Venturoli, xiii, 6 44. — Propositions de

Geode-ie elementaire , XXI, 63 1.

BoRELLi (Hippolyte) , d. m. a Rome. Analyse des fondemens de la

maticre medicale , et projet de leur reforme , xxxi, 4^2.

BoRG (Ch.-Frederic von Aev). Productions poetiques des Riisses ,ea

allemand , xxtv , 391 ; xxvii, 771; xxxm, i65 ; xxxvi , a 16.— Le

Pilate , ballade , xxvii ,771.
BoRGER (E.-A.), prof, a Leyde. Traite sur le mysticisme, ix, i55.

— Notice necrologique, i56.

BoRGHERs (A.-R.). Trad. fr. de I'Europe au moyen-dge , de H. Hal-

lam ,viii,i49i5o3;x, 112.

BoRGHEsi (Barthelemy). Memoire sur la famille romaine Arria, et

sur uoe nouvelle medaille de Marco Arrio second, in, 3i3.

BoRGHi (Josepb). Trad. ital. du T'oyage de Stcdman a Surinam et

dans I'interieur de la Guyanne , v, 563.— Et des Odes isthmiques ,de

Pindare, xviii, 374; xxv, 4'''4-

BoRGHiNi (Raphael). Poesies inedites, xvi , 34^.

BoRGNis (J.-A.) , ingen. Traite complet de Meca:iique appliquee aux

Arts,i,2a7;ii,2i5;x,'299;xi,42;xii,42,5i5.
BoRitowsiii (comte Stanislas Durlin ). Voyage en Italic, i8i5-

1816 , VIII, 58o.

Borne (I'abbe), cure de Meaux. Abrege d'histoire uoiverselle ,

xxvn , 5io.

Bornhole (Alex. de). De la culture des Truffes, xxx, 468.

Bornholm (lie d;-) , dans la Baltique. Statistique de cette province,

XIX, 728.

BoRRiNG (*). Dn Magasin des Arts et des Metiers, journ. dan.,

ixxvi , 126.— D'un Essai biographique d'Estrnp sur Absaloa , ev. et

ministre d'Etat dan. , 391. — Des Guerres de I'union des trois etats

scandiaaves , par Blom, 688.—Notice des travaux de la Societe de

physique experimentale a Copenhague, xxxvii , 261.

BoRROMEE (saint Charles). Lettre contre les Jesnites , XiX, 49 7-

BoRsiERi. Aventures litteraires d'un jour, vi , 365.

Bory-St.-Vincent. Annales generales des sciences physiques , in

,

216. — Dictionnaire classiqne d'histoire natnrelle , xi , 233 ; xv, i49>

iviii
, 46 , 369 ; XXIX, 782; XXXI, 157; xxxiii, 762; xxxv, 698; XL,

445.— Voyage souterrain a Maestricht , xi, 686. — Histoire et Des-

cription des iles loniennes , xvu , 36 8;xviii, 71.— Guide du voya-

geur en E^pagne, xix , i65 , 54o.— Observations sur les Polypiers

,

380 De la Matiere , sons les rapports de I'hisloire naturelle , xxu,
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5; XXXI, 1 58.— Resume geographique de la Peninsule ibeiiquc , cl

Reclamalion de Dantas y relative, xxix, 5i5 ; xxxiv, 797; xxxv, 67

.

— Histoire naturcUe de THomme, xxix, 6 54; xxxv, 4i4- — Essai

d'nne classification des auimaux microscopiqucs , xxx , i54.—Mono-
gra phie des Oscillaires , xxxvi ,160.— Atlas encyclopedique , xxxix

,

324. — Rapport a I'Aead. des sciences sur la partie liotanique du
Voyage auloiir du Monde, par Duperrey et Dutville, xl, 334.

== (*). Sur I'Associatiou intellectuelle du doct. Ainard, xu ,

5 la.— Notice necrologique de Tbore, natur. , xviii, 711. — Des

Algnes aquatiques, par AgarJh , xix , i34. — De la Mineralogie et

Geologic du Hainault
,
par Drapiez, i33.— De la Flore de Virgile,

par Fee, i55.—Du Dictionnaire classique d'Histoire naturelle, xxviu,

46, 369.—Des Memoires de la Societe Linneenue du Calvados , xxx,
3 1 5 .

— D'un Choix de Plantes pour rornement des parterres et des

jardins
, par Morris, 4o3- — De la Revue dc la Flore des environs.

de Spa, par Lejeune
, 738.—Du Species general des Coleopteres de la

collection du comle Dejean
, 7 4«- — De I'Essai de Fee sur les crypto-

games des ecorces exotiques officinales, xxxi, 4?.—Des Considerations

sur les mammiferes, par Geoffroy St.-Hilaire, 162.—De la Biogra-

phic universelle et portative des Contemporains , xxxi , 200, 482;
xxxii,47 9; XXXIII, 801 ; xxxvi, 443-— D'un Memoire du due de

Bellune sur les marches Ouvrard, xxxr, 206.—Du Manuel de Tama-
teur de Champignons, par Cordier, 435.— Du Catalogue des Plantes

indigenes des Pyrenees et du BasLanguedoc
,
par G.Beatham ; xxxii,

437. — Du Diclionnaire des Inventions et Decouvertes, par Boquil-

lou, 448.— Notices necrolog. et biogr. sur Malte-Brun, 857 ; xxxvi,

675. — De la Botanographie elementaire, par Lestiboudois , xxxiii,

203. — De la Mineralogie usuelle
,
par Drapiez, 767.— Des Algues

de la Normandie
,
par Roberge et Chauvin , xxxiv

, 445. — Des

Figures des Fougeres non encore decriles paries botanistes, par Hoo-
ker et GreviUe, xxxvi ,111. — De I'Histoire naturelle des Lavandes,

par Gingins-Lassaraz, i33. — De la Botanique du Drogiiiste , trad, de

I'angl., 160.—De I'Hisloire naturelle des Poissons, par Cuvier, ixxvii,

43. — Du Manuel de Mainmalogie
,
par Lesson, 163.— De I'Anato-

mie comparee du systeme dentaire, par Rousseau, i63. — D'un

Memoire de Dantas-Pcreyra sur le Resume de la Geographic politique

du Portugal ,
par I'anteur, xxxviii , 7 20. — Du Cours d'Histoire na-

turelle pharraaceutique
, par Fee

, 7 4o. — De la Table des principalcs

positions geographiques du Globe, par Coulier, xxxix, 198 ;xi., 55o.

— De I'Atlas universel, par Freinin et Berthe, xxxix, 704. — Des

Considerations generales sur I'Anatomie comparee, par Straus-Durck-

heim, xl, 44'>- — Du Precis de la Geographic universelle, par

lyialte-Brun
, 45 8.

Bosc (Jos.). De I'emploi du platre en Agriculture, xix , 676. —
Traite elementaire de Physique vegetale appliquee a I'Agricultnre

,

XXIV, 74o- — Annales de I'Agriculture francaise, xxvi , 570 ; xixii

,

xoli.

Bosc (L.-A.). Histoire naturelle des Cnistaces, xl, 694'
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ISoscii (Jt;r6me de)
,
poi;te latin d'Aiuslerdain. Son Eloge en latin et

on liollandais , et Notice ntcrologique , vir, 583.

Bosch (IVIathieu von HeVningen) , litt. boU. Notice neciologique

,

j
xviii , tig."). «

BosELi.i (*). Des Lettres d'lin y(ma'ricain snr les avantages dcs gou- 1
verneiiiens republicains i'edcratifs, xxxxi, SgS. — Dts Souienirs de

I'aiilrc cole dcs Alpes, xxxui, i55.—De la Dmne Comedie da Dante,

comiuentee par Ugo Foscolo, xxxiv, i44- — De la tiaduct. ital. du

Paradls Pctdti de Milton, par Sorelli , xxxv , laS. — De la Rc^'iie

mcnsuclle
,
journ. angl., i3i.—De I'Histoire de la Reformation en

Italie , au %W siecle ,
par M'Crie , xxxvi, 077 .

BostLi.iNi ( Charles ), avoc. a Modene. De la nieillenre Administra-

tion de la justice civile, pour prevenir les proces, xiii, l^io.— Notice

necrologique, xxxvit, 258.

Bosio, sculpt. Statue equestre de Louis XIV en bronze , xvii ,214.

— Statue en marbre d'Henri IV enfant , xx , 25 2. — Statue de la

nymphe Salmacis , xxv, 327. — Tete de Vierge , 328. — Buste de

madanie Elisabeth , ibid. — Statues de la Fntncc et de la FidciUe ,

pour le monument de Malesherbes, xxxii, 845.

BosQuttLON-WiLHEM. Sa Metbode de cbant elenientaire , adoptee

)>our les Ecoles d'enseignement niutuel, vi , (i4o-

BossE (F.-A.), prof, a Leyde. Abrcge en lat. de la Geograpbie an-

cienne, v, i63; xxxi , 4^9.

BossET (C.-P.). Essai sur les Medailles antiques des iles de Cepbalo-

uie et d'lthaque, in
, 4o3.— Parga et les iles loniennes, xiv, 114.

Bossi (Louis). Traducteur et annotateur de la Vie de Leon X , par

Roscoe,!, 620, 52 1.— Histoire generale et complete d'ltalie
, 111,

18-2; VI, 166; X, 625; XI, 72. —Dictiounaire portatif de Geologic,

Litbologie et Mineralogie, vi, 36 4-— Histoiie de I'Espagne ancienne

et mod. , xr , i56 ; XX , 370.—Histoire de Cbrist. Colomb, xxv, i85.

Bossi (Charles-Aurelc), de Turin. VOromasia, poeme sur les vicis-

situdes politiques qui ont caracterise la fin du XVIII"-' siecle et le

commencement du XIX", iv, 159. — Notice necrologique ; ses ou-

vrages, xvit ,686.

Bossi (Joseph), artiste et litter. Notice biograpbique , iv, 5!i^.

BossuET. OEuvres cboisies , xii, 162.

—

Supplement de Tabaraud a

son ^M/o/Ve, par le card. deBausset,xvi, 2 83.— Ses Oraisoni funehres,

trad.enrusse par Penninsky, xxiii, i58.— Commentees par Calonne,

xxvit , 53,2. — Son Eloge, couronne en 1827 a I'Acad. fr. , xxxv,

246 ,737.
BosT, ministre protestant. Son Proces, a Geneve, xxxiv, 47^.

/.Vw/OK ( ville de). Description topograpbique et historique ,
par

Shaw, V, 546.— Details statistiques, xxviti; g53.

BOTANIQUE. Ouvrages publics en France en 1818,1, 3o8. —
Muscologic biitannique , par Hooker et Taylor , 377.—Traiteelemen-

taire de Botanique, par A.-P. de Candolle,386.—Introduction a cette

elude, par J.-L. Smidth, angl. , 56o. — {^hoix de plantes rares du

llaucase, II, 196. — Avis aux botanistes de France sur \e Systema
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Vegetabilium Ae Liuue, public en Bavicre , 078; ut, 676.— Nou—
veaiix genres ilc Plantes , decouvertes eu Amerique , ii , 365. —
Observalious uiycologiqucs sur lea Lhaiupignous

,
par Fiies, 099.

—

Sur les Algues et autres produetions , tant marines que d'eau douce
et terrestres, par Aghard, il/ld. — Nouvelle Methode des Mousses,
parBridel, 4oo- — Syslenie naturel du regne vegetal, par de Can—
dolle, 4o5; v, 83; xi, 374; xui , 3oi; xxxviii , i64- — Manuel
bolaiiique, on Description systematique de tous les arbres, arbrisseaux

et plantes qui croissent sans culture dans les Pays-Bas,par Schiinr—

inans
, ir , 568.— Exposition de Plantes de luxe a Harlem , en 1 8 19 ;

prix distribues a ce sujet, 111 , 373.— Catalogue de Plantes qui crois-

sent spoutanemeut dans les environs de trente milles de New-"Sork,

393 i(/(«co/o^/6" germanique , de Nees, 576. — F/ore des rivages

venitiens
,
par Rucbiuger, 616.— Doslon de Flore, ou Botanique ele—

mentaire de Lefebure, v, 212.— Flore romaine , de Sebastiani et

Mauri ; Diction, botan. de Verone
,
par Monti ; Le Jardiit de Saint-

Sebastien, par Spigno , v, 562.— Flore danoise, d'Oeder, continuee

par Wahl et Hornemann, 593. — De I'lnllorescence des Graminees
et des Cyperacees

,
par Turpin , vi, 37 o. — Plantes de 1 Amerique du

Nord , 558. — Flore lithtianienne
, par Gilibert, et de GaUicie , par

Besser , vii, 21. — Abrege de la Flore de P/ii/ade/nliie , de Barton,

i38. — Dictionn. abrege des Plantes d'Amerique , ibid. — Tableau

botanique et geognostique de la Flore du Monde jjrimitif ,
par Stern-

berg , 383. — Systeme de Botanique pltysiologique , de Keitb, 56o.
— Esquisse du regne vegetal, par Marquis, 585.— Concordance des

figures des Plantes cryptogames , ibid. — Sur les moyens propres a

faciliter I'etude des Plantes marines, 635. — La Pomo/ie italienne

,

Traite des arbres fruiticrs , viir , 126. — Systeme floral ,
par Lefebure,

137.—Plantes nouvellem. decouv. a Sumatra, 172.—Dela Botanique

de I'Angleterre , par Gray, 177.— Lecons de Flore
,
par Poiret , 36 6 ;

XIX, 675.

—

Iconographie I'e'gelale , par Turpin, viii, 366.— Ecole

speciale de Botanique en Chine, 097. — Herbes aquatiques de la

Frise orientale, 582.— Plante aquatique , contenaut du tannin, a

Buenos-Ayres , 616.— Flore veuitienne
,
par Moricaud , ix , SSg. —

Prodromed'uue monograpbie de la famille des Hypericinees,s., i^g,

582. — Flore du Mcxique , par de CandoUe, 226. — Fragmens de

Philosophie botanique, xi , 166. — Flore d'On'are et de Benin, par

Palisot de Beauvois, //'/J. — La Chirajita
,
plante asiatique , decrite

parVii'ey, 226.— Botanique des Dames
,
par Boitard , 375. — De-

tails sur les Plantes de la Martinique, l^l5. — Plante propre a rem—

placer le cafe , cuUivee en Suede , 63 4. — Observations sur la pre-

tendue decouverte faite par M.. Gimbernat , d'une substance qu'il

appelle zoogene , 670.

—

Grammaire de Botanique, avec la classifi-

cation naturelle et artificielle des Plantes, par Smith, xii, 127. —
Guide pour I'etude de cette science, par Millar, 128. — Flore de la

Botanique des Dames, par Boitard, i5 2. — Aperca microscopique

et physiologiqne de la fructification des Thalassiophytes symphysis-

tees, par Gaillon, i53. — Plantes recueillies dans les uiers d'Asie
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par It; capitaiae Philibert, 19a , a id. — Amies , sur les montagues
(If Coltalain (Indes orient.) , par Leschenault-de-la-Tour, 194. — No-
tice sur les travaux botaniques dc Perrottet , a/| i.—Plantes ciirieuses,

apportees de Surinam et do I'Anierique scptcntrionale en Angleterre,,

438. — Essai d'une Flore <le Dale
,
par Hagembach , 588. — La Hose

et son Histoire, xui , 644- — Description des Graminees de la

Hollande
,
par Van-Hall , 649 — Dessins de 4>o°o fleurs et plantes

indigenes de rAmerique meridionale , 716. — Histoire des Plantes

cultivees, par Phillips, angl., xv, 1 23. — Description de I'arbre de

Kebyrbor, par Copplaud , 3go. — Phenomene de vegetation a Alais,

4'4'—Le Patier d'Amerique , 609.— Flore pentvleniie ,lat. et esp.
,

XVI, i38. — Notice des ouvrages de Theophraste sur les Plantes,

commentes par Hofman, 339. — Grammaire bolanique , angl. et

allein. , 568. — Flore agenaise
,
par Saint-Araans , 583. — Flora

•ve'roriaise, par Polliui,xvri, 1 a^ ; xxvi, 160.—Traite sur les Mous.ses,

par Palisot de Beauvois, xvii, 128. — Catalogue des plantes omises

dans la Rotanograpbie belgique et dans les Flores du nord de la France,

par Desmazieres, xviit , 1 44-— Monographic des Riimex
,
par Canip-

dera, ihid. — Traite de Eotanique des especes qui se trouvent dans

le Danemarck et la Norwege, par Hornemann , 36 o. — Geograpiiie

des Plantes, -par SchovAd, 36 1. — Qualites veneneoses des bales dn
Mella-Azedarack

, 45 2. — Synonymes des Planles de Theophraste et

Llnne
, parPanlet, 46 1. — Sysleme de (^ouchyologie d'apres Linne,

par John Mawe , 592. — Algiies aquat'iques, par Agardh , xix, i34.

— Flore de Vlrgile
, par Fee , 1 55.

—

Botanlque de J.-J. Rousseau
,
par

Deville, i56. — Experiences sur la direction que prennent les diffe-

rentes parties des plantes, depuis la germination jusqu'a leur develop-

pement , par Dutrochet , 273. — Experiences de Dupetit-Thouars

sur la moelle des vegetaux, 274. — Plante singuliere de la famille

des courges, deer, par Raffeneau-Delille, 275.— Vte Varl/re de la

Vaclie dans FAmerique meridionale , et des proprietes du lait

vegetal, 462. — Arbres du Japon, transporles dans les Pays-Bas

,

743.— Culture Aa phormium tcnox , ou lin de la Nouvelle-Zelande,

en France ,762 .

—

Flore d'Allemagne
,
par Rohling , xx , 1 4 1 •—Cata-

logue d,' plantes cultivees a Roccadifalco , par Gussoni , 369.— Cours
et distribution de prix de botanique a Bordeiux en 1823 , 6go. —
De la Culture du nieleze, xxi

, 47 9-— Flore des provinces du centre

et dn nord des Flats- Unis
,
par Torrey , xxii , 37 4- — Observations

.sur la nomenclature et le classement des Roses, xiiti, 167.—Mono-
graphie du genre rosier, trad, de I'arigl., 4o8. — Phylologie , ou Mate-
riaux pour letude des Plantes

,
par Runge , holl. , 6 46. — Choix de

plantes austro-caledoniennes, par La Billardiere, xxtv, 8ii;xxx,
597.— Md'moires de la Rose , ou Lettres comprenant I'histoire bota-
nique et poetique de cette fleur, xxv, 1 23.— Sur les Hydrophytes

,

ou Algues marines, par Agardh, 127.— Plantes cryptogames
, par

Desmazieres, i58;xxvi, 800; xxxi, i63;xxxvii, 486. — Pheno-
luene de vegetation en Lombardie, 260.

—

Flore italieiine , par Mo-
retti,xxvi, 169.— Catalogue des Plantes du jardin de Rivoli, par
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Colla, 160.—Plantes da pays tie Nepanl dansl'Indostan, parD. Don,
fen lat. , l\l\i.—Flore classujue , par Billeibeck , enlat., 46 »•—Plantes

tares du jardin de Geneve
,
par de Caudolle, xxvi

, ^t 1.— Observa-
tions sur les Graminees de la Flore helghjiie

, par Duniorticr, 790.

—

Eleracns de physiologie vegetale, par Miibel, xxvii, t^l.— Plantes

rapes dn canton de Geneve, par de Candolle, 43

—

Flure ties ern'irons

de Spa , par Lejeune , i8o; xxx, 738.

—

Des environs de Turin, par
le doct. Re

,
786. — De la Cera de palma

,
production vegetale de la

Colombie, xxviii , 291.—Menioires sur la famille des Leguminenses,
par de Candolle, 5o6 ; xxx, i58.— Recueil pour la composition de
la Flore des possessions neerlandaises dans I'lnde, jiar Bluine, xxviir,

791; XXIX, 460 ; xxx, 111; XXXI , 1 13 ; xxxiv, 4i>6.—Du Genre des

Veroniques, par Duvau , xxix, 894.

—

Manuel de Uotanique , par
BoitardjXxx, i56;xl, 4^0.— Promenades cltampetres auii. environs

de Paris, par Lefebure, xxx, 219.—Voyage botaniqne de Fleischer,

240.— Pomone italienne
,
par Gallesio, 44^.—Monographie du genre

Sticta , par Delise,465.— Essai sur les cryptogauies des ecorces

exotiqnes officinales, par Fee, xxxi
, 47-— Le Botanisle italien , par

Moretti, i48.— Description des vegetanx nouveaux du Mexique ,

par La Llave et Lexarza , 399.— Resume complet de Botanique, par
Lamouronx, xxxt

, 433. — Guide de I'amateur de Champignons, par
Cordier, 435.— Phenomene vegetal en Norvvege, 812.—Resume de
Botanique parBailly de Merlieux, xxxu, 434-—Catalogue des Plantes

indigenes des Pyrenees et du Bas-Languedoc, par G. Bentham
, 437.—Folanographie eleoientaire, par Lestiboudois , xxxiii , 202.

—

Flore

generale des environs dt Paris
,
par (Chevalier, 763 —Caracteres gene-

riques des Coniferes, etc., ecr. en latin, par L.C. Richard, ouvr.

posth.
,
765.—Systeme des Vegetaux, par Linnee , public par Spren—

gel, XXXIV, i56.— Flore de Jat-n et des lies voisines
, par Blume ,

4o6 ; XL, 442.— Prodrome d'une i^/o/'e de Come , par Coinolli
, 43i.— Histoire generale des bypoxyIons, par Chevalier, 444-— .^Igues

de la Normandie, par Robeige et Chanvin, 445- —Compendium de

la Flore germanique , par Bluff et Fingeiimth, 6 8i.— De la Compo-
sition elementaire des Vegetanx, et Theorie de leur organisation

,
par

Turpin , xxxv , 3i5, 7 9 4-—De la Cause de la direction qu'affecte la

radicule de reiiibryon des plantes, par Dutrochet , Sig.— Flore Aw
Pic du Midi de Bagneres, p.^r Ramond, 320.— De la Structure et du
developpement des Plantes, par Dupetit -Thouars, 321. — Des

progres de la Botanique, par Lamouroux , 699. — Figures des

Fougeres non encore decrites, par Hooker et GreviUe, xxxvi , 1 1 1.

—

Hist, natnr. des Lavandes, par Gingins-Lassaraz , i33.— Manuel de

Botanique, par Girardin et Juillet, 159. — Monographie des Oscil—

laires, par Bory de Saint-Vincent, ibid.—Essai sur les Laminaires des

cotes de la Normandie, par Despreaux , 5i3.— Flore et Pomone han-

caises
,
par Jaume Saint-Hilaire, xxxvti , 278.— Tableau analytique

de la Flore parisienne
,
par Bautier , 487. — Atlas pour servir a la

Geogiaphie des Plantes ,
par Schoav , en dan. , 7 17.— Observations

microscopiques sur la Conferva zonata , par Chauvin, xxxviit, i35.



tio BOX

— IMeiuoircs pour servir a I'liisfoire du regne vegetal , par ile Oan-

dolle, XXXIX, i86.—Resume dcs dassifications des Thalassiophytcs ,

par (laillon, xxxix, 437-— Dos especes et varietes du genre Hosier,

en France, par Dcsportes , 438.— Flore franraise
,
par Bois-Duval,

(jgi.—Lc Rigne vegetal expose d'apres les families naturelles, xi,

,

143. — Histoire dcs t'egetaitx fossilcs , par Brongniart, 1G7. —
Pinnies reeueillies dans le voyage de Duperrey autour da Monde, 534-

Planles de la Snrilatgne ,
par Moris, 680.— Alias de Botanique

,

ou d'Histoire naturelle des A'cgctaux, 697.

s== JiJtdicale. Vertns sudorillques et stomachiques du Xeitopoma

Then sinensis, it, 178.—Memoirc sur la vertu febi-ifnge de la Cen-

taiirea calotrapa de Linuee , ihid.— Nouveaux eleniens de Botanique

appliqneeala Medecine, par Acli; Kicliard, 570.—Manuel des Vlantes

nsuelles indigenes (France); leurs proprictes et usages en Medecine
,

par Loiseleur-Deslongchanips , 671. — Nouvelle plante febrifuge,

deconverte au Perou, ui, 372.— Opium extrait du pavot , v, 37 4-

Action febrifuge de la racine de plantain, vi, 220.— Emploi de

la Scull-cap, comme reniede preservatif et cuvatif de I'hydropbobie ,

35,. Traite de Botanique medlcale ,
par Bigelow^ , vit, i3S.

—

Plante centre I'hydropbobie, usltee en Amerique , 698.— Autre,

propre a remplacer le quinquina, 617.— Plantes medicinales indi-

genes aux Etats-Unis, par Bigelovy et Iluraford, xi, 349 5 xxiv, 1 14-

Flore medicale des Antilles, par Descourtils , xi, 376.— Phyto-

graphie medicale, par Roques, 376.—Manuel de plantes medicinales ,

par Gauttier, xii , l^\^i. — Flore medicale, par Albert! , xiv, 582.

—

Plantes considcrees sous le rapport de leurs proprictes niedicales,

par Brierre et Pothier, xxvi , 801. — Manuel de THerboriste
,
par

Lebeaud 802.— La Manne deconverte dans la plante de celeri,

XXVII 261. Botanique du Droguiste , trad, de I'angl. , sxxvi , 160.

Manuel de I'Herboriste, etc., par Julia-Fontenelle et H. Tollard,

xxxviii i56.— (^oj- Iconographie icgeiale et Jardins botanitjnes.)

EoTHE (Fred.-Henr.), philol. all. fidit. et comment, des Tragedies

de Seneque, xxvi, 4o9-

BoTTA (Ch.). Histoire de la Guerre de I'Independance des fitats-Unis

d'Amerique , II , 119-—Trad, en anglais , viii , 394 ; xi , 35o.—La

Conquete de f'eif.J ,
poeme epique , iv , i58.— Prix remporte a Rouen

sur la question de savoir pourquoi on pent faire des vers italiens sans

rime xiv, 6 46.

—

Histoire dcs Giierres des Francois en Italic, xvi
,

2 J 5. Histoire des Peiiples d'Italic, xxiii, 200; xxiv, 656; xxvi,

.Jig. Observations et jugemens sur cet ouvrage, xxxvi , 407.

BoTTANi (Trine). Des Epizooties contagienses et non contagieuses,

XI, i55.

BoTTiGER (Ch.-G.)- Abrege de I'Histoire d'Allemagne, a I'usage des

Gymnases , etc. , xxv , 44o-

BoTTiN (Sebast.). Notice necrologique sur Moreau de Saint-Mery,

jj 55.J.
— Almanacb du Commerce de Paris et de la France. (Voy.

Almanachs.)
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== (*). Sill' clivers tableaux relatifs k la propagation et a I'amelio-

ration des tioupeaux a laine en France, 3xxix , 568.

BoTZARis (Marcos), general grec. Monument qui lui est eleve
,

XX, 456.— Pieces de -cers en I'honneur de ce heros , ihid. , et xxix
,

2 11.— Son Eloge funebic
,
par Schinas , xxv, a33.

BouBEE {J.-S.). h» Frciiice sniiree
,
poKine eu lo chants , xiit , 674.

BorcHARi.AT (G.-L. ). Cours de litterature faisant suite au Lyree
de La Harpe , xxix, 83o.—Elemens de Calcnl differentiel et de Calcul

integral , xxx, 167.

BoucHENE—Lefer, avoc. a Paris. Discours sur le caractere poli-

tique de I'Avocat , xvii, 107.

=== (*). Des Kecberches sur le luxe des Atbeniens
,
par Meiners,

et sur celiii des Dames louiaines, par Bayeux, xvrn , i54.— De la

Relation du voyage de Stanislas F'", de Dantzick a Marienwerder, en

1791, 167.— Sur des Considerations politiques et sur les circon-

stances actuelles ( 1823), xix, 435. — Sur I'Histoire des invasions

et des expeditious militaires en Espagne, par Boissi , xx , 187.— Sur

diverscs brochures relatives d la catastrophe du due d'Enghien, 65o.

— Des Quatre Evangiles, par Caiichois-Leraaire
, 4o'^-— Du Saisis-

seraent dans les diflerens octes translatifs de propriete, par Cotelle
,

409. — D'une Histoire civile, rebgieuse et lilteraire de I'abbaye de

la Trappe, xxrr, 686.—Des Reflexions sur les lois penales de France

et d'Acgleterre, par Taillandier, xxrii, 58.— Sur rAdministration

de la Justice en France
,
par D*** , 1 96. — Du Dictionnaire du Droit

civil, etc.
, par Crivelli , xxiv, 776.— De I'Esprit du Droit, par Fri-

tot, xxv, 177; XXXVIII, 712.— De la Revue puliliqiie de I'Europe
en 1825 , XXV, 792. — D'un Projet de Code penal pour la Louisiane,

XXVI, 834.— de TEssai snr la pauvrete des nations, par Fodere

,

xxvm, 870. — Sur les Precurseurs , on le Premier coup de tocsin de

la contre-rei'obition, broch. polil. en 1826, xxx, 5o6.— De Quel-

ques reflexions snr d'iniportaiites veritea
,
par une fenime

,
766.

—

Des Consideiations sur la tolerance accordee aux femmes publiques

,

ixxn , 167.— Du Proces de I'Eiangile , par Touquet ,172.— D'une

me.sure inhospitaliere prise par les autorites francaises a I'egard du
prince de Salm-Salm, a I'occasion de son changement de commu—
nion, 47 4- — Du Code des colons de Saint-Domingue

,
par Vannsel

et Champion de Villeneuve, 733. — De la Revue politique de France

en 1826, xxxm, 225.— D'une Lettre d'Henin de Cuviliers , a 1'oc-

casion de I'Evangile - Touquet , 56 4-— Du Traite de la legislation
,

concernant les manufactures et les ateliers dangerenx, par Alph.

Taillandier, 785. — Du Perfeetionnement des etudes legales
,
par

Jos, Rey, xxxiv, 735.—Des Meditalioqs etPensees philosophiques et

religii'uses, par Vergniaud, xxxv, 178. — D'nn ecrit de Madrolle

centre la Liberie de la presse, 182. — Des Institutes de Justinien
,

trad, et cxpliq. par Ortolan
, 717.— Des Apanages, par Dupin, 721.

— Du Manuel du Creancier hypothecaire, par Zanole , xxxvi , 74?.— D'une Lettre an roi sar le maintien ou rorganisalion du Conseil ,

par Madrolle, xxxvii , 199. — De TExamen de nos lois elertorales
,
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par Duchesne, xixvu, 764.— Da Conseil d'Etat mis en harmonic

avec les principes de la Charte
,
par Mongalvy , 766. — Du uouveaU

Code voiturin, par Lafarge, xxxviii, 4^>9- — D" deux petitions de

Pierre Grand, sur de graves interels, presrntees en 1848 a la Cliam-

bre des deputes, 47°- — Bes Travaux de la Sociele pour Fenseigue-

ment elementaire a Paris , en 1828, 54i- — Du (lode civil, tableau

synopti(|ue des distances, ages, qualites, etc., 750. — Du projet de

Code de la Chasse ,
par Foiigeroux de Campigneulles , ibid. — Du

Spectateur francais (tu'^S^ siccle , 761. — D'£»iile, fragra.
,
769.

—

Du Parli-pirtie
,
par Toulotte, xxxix, aoG.— De I'lnfaillibilite des

predictions de la revolution qui nous menace , 207.— De la Respon-

sabilite des agens du gouvernement, et des Garanlies des citoyens, etc.,

par Cormenin, 208. — De I'Histoire des Emigres francais
,
par An—

toine de Sainl-Gervais , 2i5; xl , 549.

Boucher, doc. med. a Versailles. Zele vaccinateur; recoit une me-

daille d'or, xix, 237.

BoucHKR (de) , conseil. d'et. en Russie.— Decouverte pour rendre

incorruptibles les vivres destines a la marine, vr, 214. — Modele de

vaisseau insubmergible , ibid.

Boucher de Courson. Sur la proposition d'une indemnite ea

faveur des emigres francais, xxv ,190.

Boucher de Perthes (J.). Opuscules lyriques, s, 6i5.

BoutHERON ,
philolog. De son Edit, de Plaute , et de ses idees sur

la reformedu theatre en Italia, xix , i52.

Boitchi'S a feu. Canon que Ton charge par derriere , invente par

Diamanti,!, 368.—Leur amelioration, moyennant la fabrication du

bronz.e en Russie, xti, 44 1-— Nouveaux fusils de I'inveHtion d'Isaac

Jennings , a New-York , XVI , 186.—Pistolet a cinq coups , xxi ,
722.

Origine et principes de construction des armes a vapeur , xxiii ,

5 2g. Fusils de guerre a percussion, 765. — Carabines a cylindre,

XXVI, 907. —iDes espingoles et couleuvrines
,
par Omodei, xxxv,

56. Canons de Perkins, xxxvii, 552. (Voy. Artili.erie.)

Bouclies du Rlione (departement des). Sa Statistique, par Ville-

neuve-Bargemont, xxxiii, 542.

BoocHOT {Francois). Grand prix de peintnre en 1820 a Paris,

XX, 24o-

BouDARD, de I'Herault. Memoires, lettres et pieces sur la Vie et la

Mort du due d'Enghien , xx, 600.

P.ouDET, avoc. (*). Sur les Lois des Communes, publ. par Dupin ,

XIX, 324-

BouDET ,
phami. Notice historique de I'art de la Verreiie ne en

Egypte,xx, 383; xxn,469.

"Bouddidsme , religion du Thibet et de I'Asie orientale. Son His-

toire X, 2 56.— Son Influence et celle de ses pretres sur la Grece,

BouDiNOT (Elie), indigene americain de la nation des Chirokis.

Adresse anx Blancs, xxxiii, i49-
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BouFFLERS (chevalier de). Traduction en vers de» Poemes d'Heleua
Williams, xvir, 547.

BouFFi.ERs (comtesse de). Notice biographique, ix, 3o4-— Extrail

de ses Lettres a Hame et a J. -J. Rousseau , 3o8 el siiiv.

BouGAiNvii-LE. Trad, franc, de la Priire a Jupiter, par Cleanthe
,

XXXIII, 276.

BouGROF, astronoiiie et prof, de mathemat. a Moscou. Dissertation

sur le monveinent elliptique des astres, xvi , 627.— Notice necro-

logique, iltid.

BouHOT, peintre. Vue de la i)7nH0» de M. Odiot, XVI, 17.— Salle

des Pas-Perdus, au Palais de Justice, a Paris, expos, de 1824,
XXIV, 3o4.

BouiLi.E (marquis de) , lieut. gen. Meinoire sur le depart de Louis

XVI, au mois de juin 1791, xxxvi , "jbit.

BociLLET (J.-B.). Essai geologique sur la inontagne de Bouladu

(Puy-de-D6me), xxviii, i9 4;xxxi, i65;xxxv, i56.

BouiLtET (*). Des cures operees en France par le magnetisrae ani-

mal
,
par S. , xxxt, 44 1-

—

Tie VHermes , Journal du Magnetisme ,

5i5.

Bouillon , dess. et grav. Musee des antiques, 1, 5 i3 ; xxxii, 7,86.—
Jesus-Clirist ressuscitant lefds de la veuve de Nairn , v , 63.— Portrait

de I'abbe de La Mennais , xxiv, Sgg.— La Clemencc d'Auguste
,

xxxvii, 3i 1.

BouiLLON-L.\GRANGK, doc. med. Sirop vermifuge, xii , 684.

BouiLLY (J.-N.). Valentine de Milan, op. com., xvi , 6 5 2.

—

Contes offerts anx Enfans de France , xxix, 274.— Trad, en angl.

299.— Contes a nies petites amies , xl, 7 5o.

BouLAGE (Th. Pasc. ) , profess, de Droit a Paris. Notice biogra-

phique, VI, 646.— Mysteres d'Isis, ouv. posth. , vni, i49- — Con-
clusion de la loi des douze Tables, et Principes de la Jurisprudence

francaise, ibid, et xi, 177.

BouLANGER, peintre. Ses travaux pour I'exposit. de 1827 , a Paris,

XXXVII, 862; xxxviii, 276.

Dou/angerie. Invention d'une machine pour preparer, en I'accele-

rant , la fermentation du levain , xvii, 4i4 Manuel da Boulanger,

par Dessables, xxvin, 527.

BouLARD ( A.-M.-H.) , litt. Decouvertes des Anciens dans I'Asie
,

trad de I'angl. , ix, i63.— Histoire litteraire du moyen age, trad,

de Berrington, xi, 607; xv, i64, 586; xx, 198 — Origine de la

Cremation, trad, de Jamieson , xii , 617.— Bienfaits de la religion

chretienne , trad, de I'angl. , xvii, 607 — Lettre sur le projet de re-

duire le uombre des Academiciens, xxi, 673. — Notice necrologiqne,

xxviu, 986.

BouLAY, de la Meurthe. Tableau politique des regnes de Charles II

et Jacques II, derniers rois de la maison des Stuarts, 11, 4i3; m

»

2 84; x^i > 4 8 9

.

Boulay-Pati (P.-S. ), anc. depute, conseill. a la Conr roy. de

Rennes. Cours de Droit commercial maritime , x, 600; xiv, 5a6.—
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Dos Fuillile:i et des Bamjueioutes, xxviu . 876. — Xraile des Assu-

laiices, d'limerigon, inis en lappoit avec le Code de cunmierce, xxxii,

702; XXX VII , 189.

Boulay-Pati (Evariste). Lt-s y4theiiiennes , poesies, xxxv, 7/17. —
VHcToisme tie liisson, ode, xxxviir , 487.

Boui.ET (J.-B.-E.), avoc. Le Feniere inodenie , xxiv , 4''3

Traduct. iVanc. des Institutes de Gains, xxxn, 47 9 ,
73o; xxxv, 181,

BoLLGARtNE (Thaddee), litt. polon. et russe. Archives du Nurd,
joiirn., xiu, 220; XV, 547 ; xvi , 200 ; xxil, 107 ; xxviii, gSo ; xxx,

56i ; xxxiri, 49** j ^^» 670.— Coup d'ail sur la iitterature polo-

naise, XVI, 118. — Odes clioisics d'Harare , trad, et comment.,

Sag.— Fenilles Utteraires , journ. , xxit, 65o; xxvi, 767; xxvin
,

960; xxrx, 758. — Aheille dii Nord
,
journ., xxvi, 278, 899;

XXVIII , 950 ; XI. , 670.

—

Fds de la Patrie, journ., xxvii, 1 4^ ; xxxiu ,

164, 499 j XXXIV, i5o; xl, 670.— Compagnoii de VEnfance , ouv.

period., xxxvti, 554. — Thalle russe , alman. de Theat. , xxvi, 899.
— Ses OEiivres, xl, 4^6 et siiiv.

BoULLAY (Polydore) , chim. Memoire sur les lodures doubles, ap-

prouve par I'Acad. des Sc. , xxxiv , 8o3.

Buidogite-siir-Mer. Histoire de cette ville et de ses environs, par

Bertrand , xxxi.x, 717.

BouLOuv.\RD (Pierre) , avoc. a Paris. Notice uecrologique , xviii

,

472.
BoDLY (Eugene). Rapport sur la pompe perfcctionnee de Gancel

,

XIX, 199.

Bourbon (ile). Toy. Colonies francaises.

Bocrbon-Leblanc (G.), avoc. Code de Droit public fVaucais

,

XXIX, 221.

nQurl)onnc-les-Bains. (Voy. Bains et Etahlissemens tliermauv.)

BouRDELiAC (Pacezy de ). De I'emploi des loisirs du soldat fraacais

en temps de paix, xix, 4 18.

BouRDET (le chevalier), de la Nievre. Memoire sur les qualites et

les connaissances que doit avoir nn Naturaliste-voyageur , x, 4'i-

— Dictionnaire abrcge de Mineralogie, 4i»-— Lettre sur un Pheuo-

mene electrique, xin , l\f>li- — Notice sur des fossiles inconnus,

trouves au Mout-Voirons
,
pres Geneve, xxiv, 719.

Bourdon , prof, et inspect, de I'Acad. de Paris. Elemens d'Alge-

bie, vii, 159.— Elemens d'Arithmelique, x, 174.— Application de

I'Algebre a la Geomelrie , xxiv, 748.

Bourdon ( Isidore ) , doct. med. Recherches sur le Mecani-snie de la

respiration et sur la (;ircnlation du sang, vm , i4o.— Principes de

Phvsiologie medicale, xxxix , 187.

Bourgeois (P. -P.). Melhode analytique pour apprendre la Langue

anglaise, v, 357.

Bourgeois (Charles). Manuel d'Optique expeiiiuentale , xiv, i43.

Bourgeois (A.) , peiutre. Ses Travaux pour I'exposition de 1H27
,

a Paris, xxxv III , 282.



BouRGEOiS£(F.-T.-M.), doct. med. J'ade-meciim du jeune Medecin,

et Precis <le Phaimacologie , xx, tJi4'

BouRGNON de Layre. Essai sur le Code penal, xxii, l^io.

BouRGOGNE (la ). Resume de son Histoire, par Dufey, xxv, 496.— Histoire de ses Dues
,
par Baraate ,378.

BouRGON , prof, a Besancon. Abrege d'Histoire universelle , xxxvi

,

734.

BouRGUiGNON , CODS, et avoc. a la cour royale de Paris. Jurispru-

dence des Codes criiiiiuels et des Lois sur les crimes et delits de la

Presse , xxvi, 853; xxvn, 829; xxviit , 219. — Mauuel du Jui-y,

xxxvir , 5o5.

BouRGuiGNON (E.-L.-P.-S. ) , de la Rochelle. Second grand prix

d'Architecture , a 1'Academic des Beaux-Arts de Paris , xL, 261.

BouRKHARD ViCHMANN , Litterat. russe. Notice necrologique, xxs,

559.

Bourn (Thomas). Dictionnaire geographique , xl, 404-

BouRRiT (Charles), pasteur a Geneve. Psaumes de David, et Can-

tiques , corriges dans les paroles et dans les quatre parties, xxiii,

65;.

Bonne (Palais de la), a Paris. Description de ce monument, xxiv
,

848.

llourse gimrale. Au profit des jeunes gens appeles par la loi sur

le recrutement, xx, 242.

BousQUET - Deschamts , doct. med. Son devoueraent a Barcelonne

en 1821, xii, 4^2.— lu'Eilio ties Pyiamides
,

journal francais a

Alexandrie , xxxvi, 796.

Boussi. Gramniaire generale appliquee a la Langne francaise, xxrii,

44>.

BoussiNGAULT , chira. fr. Ses A'^oyages dans TAmerique meridio-

nale , xix, 4^2 ; xx, 216.— Recherches sur I'arhre de la vache et le

lait vegetal, xix, 462.— Analyse de la cera de palma
,
production

vegetale , a Bogota, xxviii, 291.

BouTON
,
peintre. Tableaux A'Interieurs au salon de 1 8 1 9 , v , 74.— Intcrieitr d'line rtune Gutliiqiie snr les hords de la mer, a I'exposit.

de i824» XXIV, 3o3.— T'lie de lioiien , xxvii , 297. (Voy. Dioramas.')

BouTOURLiNE ( le feld-marechal , comtc). Lettre sur Souvorof,

XVI, 121.

Boutourline (Dmitri), col. russ. Histoire militaire de la campa-
gne de Russie en 1812, xxiii ,358.

BouTOVSKY (Jean), litter. Comparaison des Croisades avec la

guerre Sainle du XIX'^ siecle, xvi, 120.—Traduct. russ. de ['Histoire

des Croisades
,
par Micbaud, xxx, 126.

BouvET DE Cresse (A.-J.-B. ). Histoirc de la Marine de tousles

peuples, XXVI, 498.— Resume de I'Histoire des Papes, xxxn, 480.
Bouvier (Abraham), gravear a Geneve. Portrait du prof. Pictet

,

XV, 4o6.

BouviER
,
past, a Geneve. Discours a Toccasion de la conversion

d'un Eeclesiastique romain au protestantisiue, xxxvrii , 7 4t>.
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Bou/.iQUL (U.-B.). Trailuct. ea vers fr. de tiois .Salyies de Juvcna' ,

XXV, 5io.— iS'rcwi' TiiUius , trag. , xxxni, 259.

BowDiCH (T. Kdward). Essai sur les Superstitions, coutnincs el

arts coinmiins aux anciens Egyptiene, Abyssiniens et aax Asauthes,

XII, 191.

Bowles ( le R. W.-L.). Editenr et detracteur de Pope; Lettres de

lord Byron a son sujet , xi , i34-

r.oWRiNC. (John). j4ntlwlog'ie russe , ou Extraits des poetcs rnsses,

avec desRemarques et Notices biograpliiq. , trad, en angl. , ix , bl\i;

X , 355 ; XVII , 17 5 ; xviii , ii4;xxxiii, i65.— Tableau de la /.///e-

ralurc j)oeti(jue de I'Espagiic , xt, ojG.— Matincs ct f'l'prcs , avec des

hyumes et chants religieux, xvm , 554- — Traductions anglaises

d'auciennes Poesies et romances de I'Espagne , xxv , 122. — Des
Poesies populaires des Serviens, xxxiv, 67 5.—De Poesies polonaises,

xsxvi, 682.

=== (*). Sar les OEuvres posthumes de Moratin , et les Poesies de

Melendez, xiv , 556 , 55o.

BoYANE , anc. poete russe , et cliautre des exploits d'Igor. Esl I'objet

d'line Meditation poetique de Ryleief , xxxii , 377 ; xxxvi , 387.

BoYARD, cons, a la cour royale de Nancy. Des Droits el des Devoirs

de la Magistrafure et du Jui'y, xxxvi, i83.— Des Libertes garanties

par la Charte , xxxvii, 186.

BoYER (J.-P.), president d'Haiti. Lettre snr la fondation de la

lieviie encrclopcdi(juc , viii, 168.— Lettre a niadarae de Montegre

,

sur la niort de son marl, ix , 4 19.— Notice qui le concerne , xxi

,

695.— Lettre a M. Loring D. Dewey, agent general de la Societe

pour la colonisation des Noirs , etablie a New-York, xxiv, 2 2 4-—
Circulaire aux coiumandans des districts, 227.— Instructions rela-

tives a rEmigration en Haiti des Etats-Unis, 5o8.— Son Portrait

lithographic , xxvii, 940.— Pioclaniation sur les Ameliorations iate-

rieures de la rcpubl., xxx, 227.—Don patriotique ,836. (Yoy. Haiti.)

BoYER (le baron), doct. med. Traite des Maladies chirurgicales
,

et des operations qui leur conviennent , xxxii, 7 i4-

BoYER. Manuel du Porcelainier, du Faiencier et du Potier de terre,

xxxiv, 7 1 4-

BoYER-NiocHE, litt. fr. Fables nouvelles , xvr , 6o4-

Boyer-Peyreleau (Ed. -Eugene). .Statistique des Antilles francaises,

et particulierement de la Guadeloupe, xvii, 6o4; xvm, 402; xix,

684; xxi, 55o.

BozzELLi (le chevalier). Des Rapports primitifs qui lient ensemble

la Philosophic et la Morale , xxvi , 5i6.

Bozzo (Joseph). Chant sur la mort de Meli
,
poete siciLien , xirr ,

4.4.

Brachmann (mademoiselle Louise) , auteur de poesies allemandes.

Notice necrologique , xvi , 63 1 ; xxiv , i4o-

Brakenridge (H.-M. ). Histoire de la Gaerre enlre les Etats-Unis

d'Amerique et I'Angleterre , dc 1 8 I 2 a i#i5 , v, 58o ; vi , 3o8;xt[i,

667. —Voyage dans I'Amerique meridionale, en 1817 , viit, 574-
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Braconnot, a Nancy. Uecoavre uue belle couleur jaune ininerale,

VI, 2 2 4-— Son precede pour convertir des corps ligneux en gomme
et en sucre, 425.— Memoire snr un nouvel Acide, universellement

repandu dans tons les vegetanx, xxvi, 262.

Brad ( J. -Louis). Ultalie , pocme fr. en 4 chants , xxrx , i55.

Brader (Joseph de
) , a Munich. Nouvean systeiue de mecanique

du transport, xvi , 352.

Bradi (comtesse de). Colottna , ou le Beau Seigneur, rom., xxvii,

55 1.— Nouvelles , 871.— Une Nuuvelle par mois , xxxvi
, 783.

Bradley. Observation curieuse sur les moeurs des Oiseanx , xvrit,

43i.

Braemt, grav. belg. Medaille pour la Societe de Botanique de Gand,
XIV, 64o.

Brait Delamathe. Trad, en vers fr. de VErifer du Dante , xxi, 419.
Bramdilla (Henry). Epheinerides astronomiques de Milan, tii,

2i3 ; xvTii ,614.
Brancia (F. ). Anthologie italienne, xx , 4i5.

Brand (Ch.). Voyage au Perou , et Passage a travers les Cordil-
lieres des Andes , etc. , xxxrx, 395.

Brande. Histoire de la C.hiraie , v, 3 i.—Cours de Chluiie a I'lnsti-

tution royale de Londres , iiic/.

Brandt (raadeinoiselle A.-S.). Trad, en lang. dan. de la Corinne de
luadame de Stael , xxiii, 6 45.

Branthome, prof, a Strasbourg. Cours de Chimie appliquee aux
Arts , XXII, 5 00.

Brantiispaii/iiim , anc. ville gauloise. Son veritable emplacement

,

vn, 624.— Fonilles et objets prccieux qu'on en a retires, 625.

Branville (Eugene de). Atlas francais, xx, 617; xxi , 649.

Brard (C.-P.), direct, des mines du Lardin. Procede nouveau pour
reconnaitre les pierres qui ne peuvent resister a la gelee , xv , 570.—
Mineralogie appliquee aux Arts, xvi, 255.— Nouveaux Eleraens de
Mineralogie , ou Manuel du Mineralogiste-voyageur , xxiii

, 409.— Mineralogie populaire , xxx , 7 45 ; xxxtii
, 767.— Details sur sa

Verrerie du Lardin , dans le Perigord , xxxi , 7 4i-

Brascassat (Jacques), peint. Obtient le deuxieme grand prix de
paysage historique a I'Acad. des Beaux-Arts de Paris, xxviit, 327.— Ses Travaux pour Texposifion de 1827 a Paris, xxxvin, 282.

Braclt (M.-L.). Poesies politiques et morales, xxxn, 188.

—

Ibrahim Paclia a la contre-opposition , Satire, xxxiv, 507.

Braun ( G.-Ch.). Son Drarae de Raphael Saiizio , d'Urbin, v , 558.

Braunschweig , direct, des ecolcs en Courlande. Reflexions criti-

ques sur \e Pantheon egyptien de ClinmpoUion , xxxn, 520.

Bravard (Auguste). Des Oss'emens fossiles du Puy-de-D6me
, xxxv,

579-

Bray (comte de), minist. de Bavjere en Russia, et presid. de la

Soc. bolan. de Ratisbonne.Traducteur de VExpose geognostlco-bola-

nique de la Flore du Monde primitif, de Sternberg, vi, i5q.
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BnAYiiR. Statislique ilii drjiait. ile I'Aisne , xxvi , 5o5 ; xxiv, 7 i 4-

Prix rempoite eu 1 Hij a rAcad. di>s Sciences de Paris, xxxiv, 8o5.

Rreant (Ad.). ^11 Hasaid , fragment sans suite d'nnc liistoire sans

fin , xxxvit ,795.
Ereard-Nf.uvii.le (de), anc. conseil. de cour souv. Traduction

IVanc. des Paiidccles de Justinian, niises en ordre par Pothier, xxii,

420; xxiir , 341.

Breck ( Samuel ). Apercu des Ameliorations interieures introduites

en Pensylvanie , vi, 157.

Breda, art. sued. IVotice nccrolog. , i , 177.

Bredow (O.-O. ), prof, d'hist. a Breslaw. Apercu des evenemens

les plus rumarqnables de THistoire nniverselle , i, 4^0 ; xxvi , 46 4-

Revue abregee de cet ouvrage, formant uue serie de tableaux ,1, 55 a
;

vti, 56i.

Eredsdorff (Jacq. Hornensann ) , dan. Sur I'Origine de I'Ecriture

runique, xxv, i3 t.

Bregeatjt (A.-L.). Manuel du Dessinateur et de I'lmpriraeurlitho-

graphe , xxxiv, 771.

Breghot du Lux (C. ). Compte rendu des Travaux de 1'Academic

roY. des Sc, B.-L. et A. de Lyon en 1825, xxxi ,222.

Breguet , horlog. raecan. a Paris. Excite I'admiration des Anglais ,

VT , 209.— Ses Decouvertes et Travaux dans I'horlogerie astrono—

luique, vii, 62.— Basse jalousie d'ecrivains anglais a son egard, 65.

— Notice necrolog. et biographique , xx, 270.

Bretsi ak (Scipion), de I'lnstitut de Milan. Institutions geologi-

ques, II, 4o2.— Description de la province de Milan , xvii , 596.

—Traite sur la Structure cxterieure du Globe , iT'/c/., xix, 3 1 .—Notice

necrolog. et biogr. , xxix, 885.

Breme (I'abbe Louis dc), litt. piem. Sur I'lnjustice de quelques

jugeniens litteraires des Italiens, vi , 365. — Notice biograpbique ,

par Sismondi, viii , 47 7-— Les Quatre ages ,
poerae de Pougens

,

tradnct. poslh. , xii , 2i4-

Breme (marquis de). Hommage a Alfieri , x, 229. — Pbilantrope

eclaire; propagateur des Institutions d'Hofwyl, xiii, 394-—Observa-

tions sur I'Histoire de I'administration du royaume d'ltalie, par

Coraccini , xxi, 3 84-—Autres sur un P^iojet de ferine experimentale

,

propose par Dombatle, xxvt
,
47*^-

Bremi (J.-H.), prof, a Zurich. Edit, des Harangues d'Eschine avec

des notes , xx, 600.

Bremser , doct. med. a Vienne. Traite sur les vers intestinaux de

rhomme, viii , ii9;xivm, 517.

Breon , doct. med. Carte des Eaux minerales de la France, xxi

,

399.

Brera ( Tal. -Louis) ,
prof, de med. a Padoue. Commentaires de

Medecine et de Cliirnrgie, i, 384-—Des Contagions et du Traitement

de leurs effets , tut, 692. — Institutions de Medecine pratique, x
,

^o3.—Traite clinique des moyens curatifs de la Rage, xx
,
^!^'^
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Bres, litt. fr. Lcs Paysages ,.poevaes descriptifs, xm, 200; xxxix
732. — Souvenirs dii Mnsee des raonninens francais , xrri , 2o5 ; xxv
533 ; XXVIII , 58G ; xxxi , 7 84- — L'Abeille des Jardins, xvrii ,181.— Lettres sur I'harmonie du Langage, 4o4-— Biblii)ih(''(]ae du Pro-
nieneur , xx , 199.

—

Myiiorama , 011 Collection depaysages, 209.
Coniponiuin pittoresque , xxiv , 860. — Tableau histor. de la Greco
anc. et mod., xxxr , 47 5-— Les Jeudis dans le clidlcaii dc ma tciiite

roni. d'educ. , xxxii, 49 4- — Histoire des Quatie Ills Aynioii
, xxxvi

783.—Voyage pittoresque et romantique sur la cheminee , xi.
, 488.— 'ha. Dame Blanche , rora.

, 748. — Le Secretaire des Eiifans , qb\.== (*). Sur la Theorie du Paysagc, par Deperthes , viii
, 94-

XIX ,196. — Sur les Observations anatoiuiques de Camper, au sujet

des Cetaces, ix, uSs.— De la Medecine pralique, par Cruveilhier

xiir , 174-— Des Fables nouvelles de Boyer rNioche , xvi , 604. Du
Dictionnaire des Proverbes francais,par Laraesangere , xix

, 45 8.

Des Odes de Pindare , trad, par Muzac , 693.— Des Souvenirs poe-
tiques de deux prisonniers

,
par Magallon et Barginet, xx, 100.

Sur divers Jeux graves
, 463. —Du Vocabulaire stenographique

,
par

Grosselin , xxiii , kk'^- — Be la Traduction en prose d'Auacreon
,
par

raadaineVien, xxvn, 23 1.—De laRhetoriquefrancaise, parAndrieux.
XXVIII, 889.— De la Vaccine et de ses beureux resultats , denion-
tres , etc. , XXX , 476. — Sur divers objets d'Etrennes pour 1827,
XXXII , 546.— Des Harmonies de la Kattire el de Vjmour de la Pa/rie,

poeiues, par Clavareau
, 702, 704.— Du Flibiistier

, pocine de Poirie

Saint Aurele , xxxiii,8io.— Des Lecons elemcntaires de Dubroca
sur la diction francaise, xxxiv , 212. — D'un Essai historique sur
Juge-de-Saint-Marlin

, par Alluaud, 497. — Des ^'eillees francaises
,

par Poirie Saint-Auiele, 5o5.— Du Resume de rhetorique, par Male-
peyre

, 769.— Des OEuvres poetiques de P. Verny , xxxv, 467.
Du Manuel de la Langue basq'e, parLecluse, 754.— Des Reveries
poetiques de Randon du Thil

, 7 46 .— Du Neaiit de I'lwmme , disc, en
vers

,
par (^h. Malo

, 749- — De Conradin , trag. , par Cuzey, xxxvi .

775.— De Paris et ses environs , xxxvii , 499- — Du Chansonnier
des Dames pour 1828, 621. — De TEmploi du seigle ergote dans
l'accouchement,par Villencuve , xxxvni, 448-—Du Gymnase normal
d'Amoros, 4^0. — Du Tableau analytique de Lidone pour I'etude

des Matliematiqnes,-45i.— Des travaux de la Societe d'Agriculturc ,

Sciences et Arts de Limoges, 798.—Du Chansonnier des Dames pour
1829 , XI', 490-

BR2SCHET, doct. med. Memoire sur I'Aneviisme , xxxvi, 245.

Recherches sur le systeme veineux, xxxvii
, 7 49 ; xxsix , 442.

Drescia ( ville de). Discours sur son histoirc
, par Niccolini , xxxi .

i48.

Bresil (le). .Son Histoire
,
par Southey, i, 189; xix , 632. —

Voyages de H. Koster, i, 189.— Voyages de Maximilien
,
prince de

Wied-Neuwicd, en 1815-18^7 ,11, 535; v, 554; vi, 157, 455; ix,

567. — Voyages scicntifiqnes dans ses diverges provinces , iv, 175;
VI , 394.— Tableau de ce pays ,

par Fischer, iv
, 422.—-Lois , Dccrets
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et Kdils royaux
,
promulgncs dcpnis \e. transport dii roi jusquVii iiiai

iKiS, VI, 578.— Notes sur Riojaneiid et lo.s partirs siul <le te

loyaiinie , vti , 189; vm, 677.— Mcmoiri! ile I.angsdorf
, pour servii'

de guide a ceux qui desireiit s'y e'labiir, Sgg.— Colonic de (^hiuois

.s'appliijuant a la cullare du The, xrx , 1 76.—Son Histoire , et aperca

delaille de sa Geographic , de son coramerce et de sa population, par

Henderson, xii , ng.— Colonie Suisse dc la Nouvelle-Fribourg ,

639; XV, 610.— Histoire, moeiirs, usages et coutuines de ses habi-

tans, par Taunay et Denis, xv, 36 8; xxvi, 2 15.— Voyage scienti-

fique de Langsdorf , xvi , igg. — De son (Commerce et de sa Naviga-
tion, XXVI, 890. — Renseigneinens statistiques , xxx, a29;xxxviii,

563.— Colonisation europeenne dans I'interieur de I'Euipire , xxx ^

836; xxxit, 801.— De I'Emprunt bresilien a Londres, en 1826,
xxxiit, i54-— Refutation par les freres d'Andrada, de caloinnies

relatives aux affaires de ce pays. 228. — Leltres sur son Admi-
nistration, 369.— Son Histoire litteraire, 701.

Bresson (Jacques). Des Fonds publics francais et elrangers , et

des Operations de la Bourse de Paris, X, i75;xtv, 167 ; xxvrr , 210.

Bretagke (la). Son Histoire , par Daru , xxxn , 4? 5; xxxvi, 58.

Breton ,
prof, de chimie a Paris. Moyen de retablir les vins tour-

nes, XX, 4^7-

Breton , doct. raed. et orientaliste a Calcutta. Ecole de niedecine

pour les indigenes, xxxii, 21 5.

Bretonneau (P.) , doct. nied. a Tours. Des Inflammations speciales

du tissu inuqueux, xxxiv, 708.

Bretschneider. Lexique manuel grec et latin du Nouveau-Tcsta-

luent, XI, 4 16.— Calvin et TEglise de Geneve , xvi , 102.

Hrevcts d'invention, de perfectionnement, etc. Legislation et Juris-

prudence y relatives, par Th. Regnault, xxvii, 306.— Petition sur

cet objet, xxx, 184.— Traite y relatif, par Renouard, xxviii, 876 ;

XXIX, 679.— Description des Machines et Procedes specifies dans

ceux dont la duree est expiree. ( Voy. Christian.
)

Brewster, editeur de I'Encyclopedie d'EJimbourg, 11, 78.—Obser-

vation des effets de la chaleur sur ccrtaines pierres precieuses , xvi

,

192.— Traduct. angl. des Elemens de Geometric et de Trigonometric

de Le Gendre, 387.

Brial ( Mich.-J.-Jos. ) , anc. benedict. Recueil des Historiens des

Gaules et de la France, xvi, 267 ; xvii
, 488 ; xix, 55 1. — Notice

necrologique , xxxix , 277.

Bhianchon (T.-J. ) , capit. d'arlill. Memoire sur la pondre a tirer
,

xvm, 628.— Essai chimique sur les reactions foudroyantes , xxvi

,

177.

Briand (Joseph) , doct. med. Nonvelles regies sur I'Art de formu-

ler, xxxii, 157.

Brianza. Nouvelle machine a voyager , appelee Pegasienne

,

II, 174-

BriccolAni (A.). Tradact. ital. de la Lusiade du Camoens, xxviii^

983; XXXI, 519. .

"
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Rhicheteau, doct. uied. a Paris. Precis analytiqae du Croup, de

I'Angine couenneuse, et du Tniiteuient qui leiir convienl, xxxv ,

7o3.— Discoui's sur Ph. Pinel , sou Ecole et son infJueuoe eu Mede-

^cine, XXXIX, 192.

Bridel ( Samuel-Elysee ), botan. et [luete Suisse. Nouvelle raethode

des Mousses, 11, lioo. — Notice neciologique , et Lisle de ses ouvia-

ges , xxxviii, 240.

Bridel (Jean-Louis), fiere du precedent, past, et pioies.s. a Bale.

Notice neoiologique , et Liste de ses ouviages , 2 44-

Bridel ( Philippe ) , frere atne des deux precedeiis
,
pasteur a Mon-

treux et litter. Notice de ses ouvrages , 2[i5.

Bridoens (R.). Esquisses des Moeuis et des Costumes de la Fiauce,

dc la Suisse et de I'ltalie, viii , 178.

Brienne (L.-H. de Lomenie de). Memoires inedits, xxxviii, 87.

Brierre , de Rouen. Eleinens de Botauique, xx.vt, 801.

Brtffault, litt. fr. Elu a I'Acad. fr. , xxx, iSs; xxxi , 265.

Rrighenti (Pierre). Eloge de Babbini, xv , i44-

Brighenti (Maurice), prof, k Bologne. Eclaiicisseiuens sur Tare

d'Anguste a Riuiiai , xxxi, iSa.

Bright (R.). Voyage de Vienne par la basse Hongrie , in, 2o5
;

XIII, 634.

Brillat-Savarin , conseill. a la Cour de cassat. Physiologic du

Gout , XXIX ,521.
Bring (E.-S. ), prof, a Lund. Dissertations lat. sur les principales

institutions des anciens Suedois ct Gqths , xxt, 611.

Briot ( P.-F. ) , doct. en chir. a Besancon. Notice uecrologique ,

xxxiii , 64i'

Biiques. Presse pour lenr fabrique , par Chomas, en Russie , xvi,

198.

Briseux et BusoNi. Racine, com., xxxvn, 296.

Brismontilr (G.-L.). Phartnacie eleuientaire, XXXVI, i63.

Brisset (J.-A. ), doct. med. a Paris. Reflexions sur la Vaccine et

la Variole , xxxvni , 7 4 1 •

Brisson , insp. des p. et ch. Navigation interieure de la France ,

XXXVIII, 170.— Notice uecrologique , XL , 808.

Britton (John). Description historique et chronologique des

aunieus monumens d'architeclnre de la Grande-Bretagne, 11, 189.

—

Histoire et Antiquites de I'eglise metropolitaine de Cantorbery, xxi

,

367. — Description de Loudres , xxxii ,112,
Broc, peintre. Tableau de la Magicienite , v, 70.

Brocchi (Jean
) , natural. Observations sur le promontoire Argen-

taro et sur I'ile de Giglio , i , 384- •— Mollusques et Zoophytes decou-

verts sur les cotes de la luer Thyrenienne , tii , 369.— Sur I'Air

mephytique des environs de Rome, iv , 570.— Meraoire sur une
espece singuli^re de Lazialile, vi , 620.— Notes sur les Inscriptions

lapidaires <Ie la Calabre , 623.— Decouverte d'un ancien Z.odiaque a

Oti-ante, viii, 189 Voyage et Observations dans la Sicile , x . 228;
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xu, tibo. — Etat physique dii sol de Rome, et Carte geoguostiqne
(le cette ville,xiv, 363.— Voyage soicntilique en Nnbie , xxin, 4 80.

Broch, capit. iioiveg. Aphoiismes politiqnes , xx, 690.
I'iRocKAus, libr. et litt. a Leipsick. Gazette litteraire , vii , Gi3. —

Uietionnaire encyelopedique on de Couveisation , vur, 4i3.— No-
lice biogiaphiqne, xix, 734.

Rrouies (I5.-C.), doct. iiied. angl. Traite des maladies des aiticu-
culalioiis, IV, 433.

IjRODiES (Georges), avoo. aagl. Histoire de Tempire britannique,
XVII, 577. — Histoire d'Angleterre pendant la republique , xxvii ,

58o.

Uroedek, savant allem. Notice necrologique , 11, 170.
l!;iOi£MSFNs (Ch.-Maur.). Manuel geogr. de I'empire de Russie , en

allein., i, 38u.

Rroenstedt
, savant danois. Son Voyage en Italie , i , 177. — Me-

nioires concernant I'Histoire du Nord , iv , 421.
Brofferio (Auge). Vn Songe dc la vie et la Lanicittalion du Dante,

poesies, xxxi , i5o. — La C/iutt: de Missolonglii, ode, 799.
BaoGtiE (due de)

,
pair de France. De I'Execution des lois prohi-

bitives de la traite des Noirs, xiv, iSa.
Broglio ( couile Andre-Maximilicn de). Notice necrologique,

XI., 5 16.

Bronevsky ( Simon de
) , conseill. russ. Nouvelles Notions histo-

riqucs et geograpbiques siir le Caucase , xx , i37;xxviii, 169.

—

Traduet. fr. de cet ouvrage par Klaproth , i6i ; xxix, 767.
liRONEvsKY

( Vladimir ). Lettres d'un ofCcier de la mar. r. , xvi
,

120; xxxt
, 4o5.— f'oyage de Trieste a Petersbourg, xxxiv, i5i.

Brongniart (Alexandre) , uiineralog. , de I'lnstitut. Histcjire uatu-
relle des Crustaces fo.ssiles, xiv , 49 7- — Description geologique des

environs de Paris, xvi, 467- — Memoire sur les terrains de sedi-

ment superieurs calcareo-trappcens du Vicentin, xvii , 201.

==
( ). D'un Memoire de Bequerel sur I'argile plastique d'Au-

teuil, XIX, 5.

Brongniart ( Alexandre-Theodore )
, archit. Plans du {>alais de la

Bourse de Paris et du Cimeliere du Mont-Louis, xxiv , 849.

Brongniart (Adolphe), doct. med. a Paris. Dcconverte d'un

nouvean Crustace, viit
, 425.— Prix de Physiologic experimentale ,

remporte en 1827 a I'Acad. des Sciences de Paris, xxxiv, 8o4.

—

Observations sur les granules spermatiques des vegetaux , xxxvi ,817.
— Histoire des Vegetaux fossiles , xl, 167.

Bronikowski (Alex.), polonais. Nouvelles, ecr. en allem.,

XI,, 149.

Bronsted (P.-O. ). Voyages dans la Grece, xxix, 849.

Bronze. Memoire sur I'Art de le dorer, i, 3i3. — Nouvelle fabri-

cation en Russie, xii, 44i-
Brooks ( Benjam. ). Histoire de la liberte religieusc , ix , 1 34-

Brossette (Claude), commentalenr de Boileau. Notice biogia-

plliquc, XI, 609.
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Brosson (J.-X.), avoc. a Paris. IVlannel de Medecine legale , xxxix ,

46o.

ISrotonne ( F. de). Rosuiue de I'Histoire universelle , xxviu , 25 i
;

XXXI , 4? 2.

Brougii.\m ( Henri ) , inerab. du parlenient britann. Rapport sur

I'etal de I'cducation des classes inferieures en Angleteri'e et dans quel-

ques autres pays, vni, 244- — Projet de Bill pour I'educatioa des

panvres , ix , 54o.— Observations sur I'edncation qu'on doune au

peuple , XXV, 727.— Discours inaugural sur I'Eloquence, pour son

installation conime recteur de I'Universite de Glasgow, xxvi, 760;

XXX, 180.— Discours sur le but, les avantages et les plaisirs de la

Science, xxxiv , i4o; xxxvii, 071; xxxviii, 730.— Opinion sur

Fetablissement d'uue Universite a Boston, XL, 5o2.

Broughton (Tbomas). VJge dcla ra'ison chrctienne , ou il refute

Th. Payne et Volney, xi, 556.

Brodssais (F.-J.-V.). Medecin novateur, apotre d'une revolu-

tion niedicale, i, 3io. — Son Examea des doctrines raedicales et

des systemes de Nosologic, xii, 167.— Quelques doctrines medicales

coniparees a la sienne ,
par Fodere, 6o4; xiii, 6 53. — Ses Lecons sur

les pklegmasies gastriques et cutances aigues, xix, 678.— Sa doc-

trine medicale refulee par Castel, xxiv, 169. — Et par Bavesi , xxv,

145.— De la theurie medicale , dite patbologiqne , xxx, 162. —r De
rirritation consideree sous le rapport physiologique et palhologique ,

xxxii , i56.— Discours prononre .sur la toiiibe du doct. Gall, xxxix,

526. — De rirritation et de la Folia, 695;xi., 585.— Observations

critiques de Massias sur ce dernier ouvrage , 586.

BrAusse. Les Suites d'liri coiiji d'epee , com. , xi. , 257 .

Brousseaud, col. du gen. Memoire, avec Nicollet, sur la mesure

d'un arc de parallele moyen entre le pole et I'equatenr, xxxn, 44^ >

XXXV, 428.

Broussilof. (Conjectures sur les motifs qui determinerent I'invasion

des Normands chez les Slavons. xxxvi , 684.— Description des uion-

naies russes ,6 85

Brown, capit. angl. Inventeur et ^o.nstructeur des ponts de chai-

nes , vKt , lio'5. •

Brown (Robert). Memoire sur un nonveau genre de plantes, de-

convert a Sumatra en 1828, vin, 172.

Brown (Jobn). Les Conrs du Nord , ou Mem. origin, sur les sou-

verains de la Suede et du Daneuiarck, depuis 1766, v, 352;vt, 5i3.

Brown. Sur les Hie/oglypbes d'Egypte, etc. , xxxvii, 780.

Brown (William). Antiquites et coulumes des Juifs, vit, i4o- .

Brown (Jean). La Legitimite, poeme, vii, 333.

Bruand (Anne-Joseph), avoc. et litter. Notice biographique

,

VT, 645.

Bruand, de I'Acad. roy. de Besnncon. Sur I'llfilite des fermes-

modeles , xt, 6 16.

Bruce , doct. a New-Yi)rck.. Son Cabinet de Mineralogie ,
v , 371

BstCE (William). Essais litteraires en angl., vui, 11 3.
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BtiiicKKER (J. -A. ). Sur la uatun' el I'origiiie ill's ilioits, ii, 4oa.
Brue (A.-H.), geogr. Atlas uiiiversel, viit, 1.6a ; xxi, 65 1. —Atlas

lie la France, x, gi,— Carte lies environs de Paris, xxi, 65o.

—

Cartes geneiales de I'Europe , xxii, 4»8.— Des Etats-Unis inexicains,

xxvni, 533. — Et de la Perse , xxxiii , 7 25.

Brugma::«s
,
phys. boll. Notice necrologique, iii, 5 88.

Brugnatelli (Louis), cbiiuiste. Lilhuiogie huiuaiue, ou RecLer-
ches sur les substances j)ierreuses qui se forment dans le corps buinain,

IV, 4^5.— Notice necrologique, 545.
Brugnatelli (Gaspaid), prof, a Pavie. Guide pour servir a I'e-

tudc de la Cbiinie generale , xiii, 4o9-— Supplement a cet ouvrage,
XXV, 145.

Bruguer ( L.-J. ) , inventeur de la inetbode protograpbique. Ses

Cours publics en Suisse, iii , 36 8.

Bruguieres (A.) , baron de SoRsniu. Trad, franc, il'une tlomedie el

d'un Conte cbinois, iv, 5o3.— Autre, lies OEuvres de Soulhey, ix
,

5i8. — Notice biograpbique
,
par Aveiiel, xx, 4*>8.— Et par Spen-

cer-Smith, xxtii, 708. — Traduct. des cbefs-d'oeuvre de Sbakes-

peare, xxxii, 89.

Bruinihg ( Gerbrand ). Dictionnaire geogiaphique universel , en

boll. , XII, i5 I.— Commentaire perpetuel sur les auteurs anciens qui

ont parle des Beiges , des Bataves , des Frisons , des Sicambres , etc.

,

XIII, 4i9-— Histoire des Pays-Bas , xxix ,
49o-

Brulliot (F.). Dictionnaire des Mouogrammes et autres signes doul

les plus celebres artistes se sont servis pour designer leurs noms
,

V, 599 ; xxvn, 4o8.

Brullow (les freres Charles et Alexandre)
,
peint. r. Leur Voyage

en Italic , xxii, 732.— Tableau de Charles, representanl une scene

d" OEdipe , Ihid.

Brumoy (le P. ). Son Theatre des Grecs , revu par Raoul Rochetle
,

XV, 1 6 5 ;' XXI ,77,326, 569;xxii, 89, 3Ui.

Brun, anc. inspect, de I'Academie de Dijon. Lecons ideologiques,

XIII, 659.

Brdn ( Johan-Nordhal
) , eveq. et poete norveg. Notice necrolo-

gique, xvtii, 44° (Voy. Le Ei?tJN ).

Brunacci ( Vincent ) , mathematicien. Notice biograpbique , iv
,

546.— Tables de Logarithmcs, joinles a ses Elemens d'Algebre et de

Ceoinelrie, x, i65.

Brunei, , ingen. fr. a Londres. Moyen d'ameliorer les machines a

vapeur employees a la navigation, xviii, 207. — Ouvre uu cbemin
sous le lit de la Tamise; lettrc et details relatifs a cette eutreprise

,

XXII, 724; XXIV, 5 1 1 ; XXXIII , 845 ; xxxvi, 49 1- — Son opinion au

sujet d'un projet de passage sous la riviere Mersey, a Liverpool,

XXXV, 486.

Brunet (Jacq.-Ch.). Manuel du Libraire et de I'Amateur de livres,

VKij 154 ; XV , 110,

Brcket (F.)
,
past. Manuel du cbretien , xxviii , S60.

Brunner ( Jean-Daniel). Melanges de litlcraturc francaise , a 1 usage



RRU — BlIC i35

ilu gymnase de Strasbourg, VHi, Gi2;xir, 625.— Prieres et Medita-

tions religieuscs a I'usage des catholiques , xia , 179.

Brunnich (M.-T. ). Renseignemens historiques sur les mines dv

Norwege, vil , 334-

Rrunqueli. (Aug,) , conseil. de la regence de Saxe. Droit public de

la Cionfederation germaniqiie et des Etats qui la composenl , xxvi

,

463.

Jiriinsivick ( duche de ). Materiaux pour servir a son histoire
,

xxitr, 387.

Brunswick (prince regnant de). Ses Accusations injnrieuses coiitre

le roi d'Augleterre , refutees par Munster, xxxvir, 137.

Brusca (Jerome), peint. a Savoue. Notice necrologique ; ses

principaux tableaux , vi , 6 2 4-

Bruschetti (Jos.). Histoire des projets et des ouvrages faits pour
la navigation interieure du Milanais, xv , 346.

Bruto (Jean-Michel), historiogr. du XVI"" siecle. Chfonique des

affaires de la Pologne , xxxiv , 170.

Bruun-Neergaard (T.-C), prof, a Copenbague. A'^oyage pittores-

que en Italic, ix, 567. — UAccord, drame , xxvtrr, 5o2.

Uruxellcs. Cooducteur dans celte ville et ses environs, par A. Gaut-

tier , xxxn, r5o.

Bryan ( Daniel ), litter, americ. Le Lai de la reconnaissance , rec.

de poemes, xxxii, 389.— Reclamation poetique en faveur du barde

de Boston, xxxtv, 6 6 6.

Brydges (sir Egerton ). De .ses divers ouvrages sur la Litteralure,

I'Histoire , les Antiquites et I'Econoiuie politique, 111, 566. — La
Population et les Richesses des nations considerees dans leur en-
semble, vni, 356. — Editeur de Valerianus et de divers ouvrages

rares , xm , 4o7 • — Poesies latines choisies du bas et du moyen A£;e ,

XV, 344- — L'Anti-critique , xvi , i33. — Objets divers de Liltera-

ture bmgraphique et critique , xix, 4o4-— Extraits d'anciens auteurs

latins , anglais, ital. , franc. , etc., xxi , 628. — Odon , recit poeti-

que en six cbants , xxiii , 594.
Brykczynski (Joseph) ,litt. pol. Notice necrologique , xxix, 3i4.

Buccelleni , avoc. et aut. dramat. ital. Son merite apprecie, xi,.

ii3.

Buch (Ch.-Louis) , ecriv. polit. allem. Notice necrologique, xi

,

4i8.

Bucharie (Voyage commercial en)
, par Negri , viii, 6i7;ix, 60 1;

x , 2o5.

BucHER (A. von), litt- all. Ses OEuvres complettes, xiv, 354.
BucHKR (J.-P.)

,
prof, de droit a Marbourg. Notice necrologique,

V", 199-

BucHERONi (Charles), prof, a Turin. Notice necrologique surVer-
nazza de Fresney, xv, k^\, 56 o.

BucHLER (Lambert ) , a Francfort. Archives de la Societe d'Histoirc
ancienne de I'AUemagne , xvn ,119.

BucBNER (Andre). Histoire de la Baviere , xix ,099.
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BucHOLZ (Frederic). Rcchc'iclics pliilosophiques sur les Roniains,_

II , 169.— Journal historiquc et politique pour rAlleiuagne , ibid. —
Histoire des Etats enropeens , depuis la paix de Vienne , xxix , 16 j.

BucnoN (J. -A.). Yie dn Tasse , in , Sgi.—Traduction dc I'Hi.stoirc

de la Philosopliie , de Stewart, v, 2 i4 ; vi, 07 4 ! ^'x, 167 ; xxii, 173;
XXIV , 5 I . — Collection des Cbroniqnes nationales francaises du XIIl"

ail XYP siecle, xxni
, 7 4 ; xxv , i8i;xxix, 2 23 ; xjtxvii, 5 2.—Atlas

des deux Anierif|nes, trad, de I'annl. , xxvii , 81 3.

== — (*) Notice dc la Carte du Bo'-phore et du Detroit de (joustaii-

tinople , 1, l\oo.— De divers oiivrages sur riustitution du jury, la

liberie de la presse ct la libcrte individuelle, 449- — Sur les opera-

tions dc la Societc anglaise des Missions, 562.— De Florence Maccar-

tliy, rom. de lady Morgan, iir , 3o8.— De la Tragedic Ac 3Iarie-

Stuart , par Le Brun , VI , i32.— Biographic de Sbakespeare , et coup-

d'oeil general sur le caractere distinctif de son genie , xi, i3.

BucKE (Charles). Beautes, Harmonies et suhliuiites de la Nature,

XI , 129.

RucKHiNGHAM (Jamcs-S. ). Voyages en Palestine , xiii , 633.—Le

Heraitt oriental, journ. , xxvi , i32;xxx, 544-— Voyages pariui

les tribus arabes , xxix , i56. — Voyages en Mesopotauiie , xxxiii

,

727.— 'VJthenee et le Sphinx, journ. crit. et lit., xxxvii, 709. —
Legs d'un anglais en sa faveur, xxxv, 224.

Buckingham (J.-T.), a Boston. La Vote lactee, journ., xxxiii, 726.

BncKLAND (Guill.)
,
profess, a Oxford. Assertions geologiques , jci

,

352.

Buckley (Ralph),-a Nev>r-York. Inventeur d'un bouclier a feu,

XII, 192.

RucKMiNSTER (J.-S.) , ecclcs. aiueric. Ses Sermons, xiii, 627

.

BuczYNSKi (G.), traduct. polon. derHistoiie de Rus.sie, parKaram-

zine, XXXVI, 687.

BuDEE (Guill.). Notice histoiique a son sujet, par Andrieux, ix

,

621.

Biidha ( culte de ). T'. Boiulhisme.

Buenos-Atres (republique de). Etat de son commerce en 1825,

XXVI , 272.— Son Aspect physique . moral et politique
,
par Edmond

de G***. S***. , 557.— Liberie religicuse, xxix , 3o4.— Extension

du Commerce avec I'Angleterre, ibid.— Monument national eleve aux

fondatenrs de son independance, xxxi, 806.—Ktat du pays en 1827,

xxxiv, 781. — Esquisses historiques, politiques et statistiques y rela-

tives, par Rivadavia , xxxv, 5, 555; xxxvi, 545. — Sa Population,

XXXVIII ,575.
BuFFALiNi (Maurice), de Pavie. Principes fondamentaux de Patho-

logie analytique , ix, 34 i.

Buffet, peinlre. Trait de verlu conjtigalc, tabl., v, 68.

RuFFON (comte dc). OEuvres complettes
, publ. par Lacepede, et

Lett re de celui-ci a ce sujet , ix , 563; x, .'igo; xii, 49 '—Traduction

ilalienne, x , 1 6 5.

BuGATi (Gaetan). Nouvellc traduct. lal. des Psaunies , x , 4<'S-



HUH — BUR 107

BnHLB(J.), litt. a Brunswick. Notice necrologique , xxviii, 3o4.

Bull (Marcus). Experiences sur les quantites de chaleur de difft--

reus combustibles employes en Europe et aux. Etats-Unis, xsxti , 38
;

xti, 396.

BuLLER, doct. med. a Hambonrg.Nouvel instrument de chirurgic,

XXVI , 690.

Bulloch, voyag. angl.LeMexiqueen 1823, xxviii, 399, 7 26, 74^.

Bullock., a Londres. Le Panorama dn Cap-Nord , xni, 703.

BuLos (A.). Traite sur I'Art de faire le vin et de distiller les eaux"

de-vie, iv, 606 ; v, 453.—Elemens de Chimie agricole, trad, de I'angl.

de Davy, 448 ; xxviii, 5o8. — Art de la Teinture, trad, de Tang. ,

xxxvi, 167.— Perspective a I'usage des gens du rnonde, idem;
XXXVII, 538.

BuLWER (Edw.-Lytton),litt. angl. O'Neill, on \eBebelle, poeme

,

XXXVII , 101,781 .

—

Pelham , ou les Aventures d'nn Homme comrae
il faut, rom. , xxxix, 6 2 4-

BuLvyER (H.-Lytton), voyag. Un Automne en Grece, xxix, i38.

BuNHER (H.-G. ). Elemens de Grammaire allemande , xx , i5o.

BuNivA, doct. med. a Turin. Hygiene des imprimeurs , xxviir , 181.

BuNTEN, a Paris. Inventenr d'un Tbermometre horizontal , xv,

3l4-

BuoNAFEDE. Histoire de la Philosophic ancienne etmoderne, ii,

120.

BuoNAROTTi (Michel-Ange), peint. , sculpt., archit. et poete.

—

Souvenirs de ce gi'and artiste , tires de quelqnes manuscrits , xxiii ,

167.— Explication d'une medaille representant Eindo Altoviti, xxv ,

162.— Ses Poesies , trad, par Varcollier, xxix , 553.

"BuRCHELL (W.-I.). Voyage dans I'interieur del'Afrique meridionale,

angl. , XIV, 567.

BuRCXARD (L. ). Voyages en Nubie et dans la partie Nord-Est de

I'Afrique, i, 352. -^Manuscrits par lui legues a I'Universite de Cam-
bridge, 542.

BuRCEHARDT (Jacob). Hist. de la Societe baloise d'utilite publique,

XXII, i49'

BuRDACH. De la Vie publique ; Mem. lu a I'Acad. allera. de Koenis-

berg, 11, 38 1.

BuRDER (Samuel). Litterature orientale appliquee aux antiquites ,

aux traditions et usages, xvti, 110, 578.
BuRDET, grav. UAmour quittant Psyclie, d'apres le tabl.de Picot

,

XXXIV , 819.

Bureau des Longitudes. Observations astionomiques faites en 182!)

a robservatoire de Paris, xxii, 442. (Voy. Annuaires.)

BuREL. Appareil de vinilication , et perfect ionnemen t apporte a la

Methode de mademoiselle Gervais , xvi, 208.

Buret de Longchamps. Pastes uuiversels , xi, 384, ^75; xii, 3i5.

—Continuation des Elemens de I'Histoire de France , de I'abbe Millot,

XXII, 191.
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BuKC.At'U (J-). V/igriciiltiiie dans le canton <le (lalais
,
pueiue ,

XXVII , 538.

Burger, poilte all. Ses CMiuvres compli'-tes , xxv, 7 /J
a.

BuRGEs ( le rev. G. ). Sur la Nature et la Direction de I'esprit actiiel

des temps, viu, 11 3.

Burgos (Don Xav.de). OEuvres d'Horacc, trad, en vers castill.

,

XI, 161; xin , G48. — Redacteur du Misccllniiea
,
journ. dc Madrid

,

XII, 2i5. — Biographie univer.selle , trad, da franc. , xin , 1)48.

Burke (Edmoiid). Memoirc sur sa Yie, par Prior , xxxii , 1 1 4.

Bdrlamaqui. Principes du Droit uaturel et des gens, noiiT. edit. ,

1 X, 575.

Burney (miss). Les Voisiiis de campagiie , rom. , vi , i5g; vii,

362.

BuRNiER (L.), past, a Lausanne. De la Methode d'enseigiienient

mutuel dans ses rapports avec renseignemenf de la religion, xviii,

612.— F.ssais snr les siijets les plus importans de la religion, trad,

de I'angl. de Thomas Scott , xxxvi, 4o'J-

BuRNOUF (J.-L.). Coinmentaire latin sur .Salluste, xvni, 200. —
Methode pour etudier la langue grecqne, xxiv, 200. — Traduct.

nouv. des OEuvres completes de Tacite, xxxiv , 5o5. — Idem , des

Cn/dinaires et du Dialogue ilcs Oratimrs , ue (wceion, xxix, 83:').— Sa

Grammaire de la langue grecque , trad, en angl.,xxx, log.—Son
.systeme sur les verbes grecs, revendique par Gail, xxii, 763.

BuRNbuF (E.). Essai sur le Pali , langue sacree dans I'lnde, xxxii

,

764.—Texte explicalif de VIndefrancaise , coWecl. de dess. lithog.,

xxxvi , 78:); XXXVII , 23 1 , 336, 798.
=:^ (*). Du Precis de I'Uistoire de .Napoleon

, par Touchard-La-

fosse et Saint-Amant, xxvi, 537.— Des Melanges asiatiques
, par

Abel Reinusat , xxviii, 279 ; xxx ,
553..— Du Voyage d'Orenboui'g a

Boukbara ,
par le baron de Meyendorf , xxxni , 217. — Du (Jours

d'Hannonie
,
par Geslin, SgS.—Des Sculptures decouvertes dans les

mines de Selinonte
, 731.— Du .Systeme des Tegetaux, par Linne ,

XXXIV, i56. — D'une Lettre de Humboldt sur le genie de la langue

chinoise, 211. — D'une Lettre de Klaprolh sur la decouverte des

hieroglyphes aorologiqiies , ibid. — De la Flore germanique
,
par

Bluff et Fingerhutb , 681.— Dn Resume de I'Histoire des Pays-Bas
,

par Reiffenberg , xxxv, i54.— De la Topographic niedicale de Leu-

cade , par Ferrara
, 707.— De VInde fvancaise , collect, de dessins

lithog. , xxxvi ,785; xxxvit, 23 1 , 536 ,
798.'>—.Du Voyage a Pekin

,

par Timkovski, xxxvii , 175.— De Deux annees a Constantinople et

en Morec , 537.— D'un .\percu sur les hieroglyphes d'Egypte
, par

BrOwn ,780.

Burks (Robert), poete ecossais. Monument dans I'Ayrshyrc, en

son honnear , vi , 611.— Ses Compositions caracterisees et appre-

ciees, ix , 239. — Morceaux choisis , trad, en franc. , xxxi , 2 10.

Burrows (G.Man.). De certaines erreurs relatives a TAlienation

mentale, et dc leurs consequences physiques, morales el civiles

,

vu , 56 1.



bUK — BUX i39

BiiKTEL ( inadame). Art lit la coutuiiere en robes ; ait de faire les

corsets , etc. , xt. , 7 08.

Burton (le rev. Edouard). Description des Antiquiteset des autrcs

curiosittis de Rome, XIV, 345; xii , 639; xxxix, iSy.

BuR'i ON (J.). Examen geologique de I'llgypte , et ses dccouvertes
,

XXI, 438.

BuscH (G.-C.-B.) , cons. eccl. a Arnsladt. Manuel de I'Histoiie ilcs

Decouvertes , xx , 43 2.— Notice necrologique, ibid.

BusCHiNG (J.-G). Reclierches sur la vie des Alleiuands , I'elal de

leurs arts et reteudue de leiirs connaissances dans le luoyeu a^e , 1,

567. — Tombeau du due Henri iv , a Breslan , xxxi , 4 1 7 •

BusHKEL (David), aineric. Inventeur d'une uiacbine propre a navi-

guer sons I'eau , xni , a 1 i.

BusONi. ( Voy. r.RlSEUX.
)

BussY. Manipulalious chimiques de Faraday , trad, de I'angl.
,

xxxvi ,720.
BusTROEM, scnlpt. sued. Ses travaux , 1, 35g.
BuTET (P.-N.-F. ), de la Sartbe. Coins theorique d'Inslruttion

elementaire applicable specialeuient a la mctbode d'enseignemcut nm-
tnel, II, 575. — Cours pratique , idem et ibid.

EuTET ( Aiuedee ) , Cls du consul de France a Malte. Lettrc sur le

voyage de Saddik-Gibraltar dans la Cyrenaique, xiii, O99.

Butler ( Jos. ), evcq. de Duibain. Analogic de la Religion

natnrelle et revelee avec I'ordie et le cOurs de la Nature , trad. fr.

,

xviii, 64 1.

Butler (Frederic). Esquisses sur lUistoire universelle, xi, 35o.

Butler ( Charles ). Memoires Idstorujue.'i des (latboliqucs anglais
,

irlandais et ecossais, xi , 102. — Souvenirs historiques ct politiques
,

xviu, 597 ; xxxiv, 143. — Le Livrc de I'figlise catholique romaine
,

XXV, 423.— lie d'Erasmc, et Reniarqucs historiques sur I'etat de la

Litterature , depuis le X^' jusqu'au XVI" siecle , xxix , 46 2.

BuTTMAHN. Scbolies iuedites d'Honiere , viii , 626.

BiixTNER, past, en Livonie. Description geognostique des bords de

la Vindau et de I'Abau, xxtv, 818.

BuTTURA. ( A. ). Traducteur ilalien de plusienrs chefs-d'oeuvre de la

Poesie francaise,!, 5 2 1 . — Cours de Litteralure italienne a I'Atbe-

nee de Paris , en 1819; Discours d'ouverture , iii, <>2 3. — Editenr

de la Bihliothique poelitjue italienne, publ. par Lefcvre , vii , 175 ;

Till , 166 ; xir
, 429 ; XV, 389. — La Givce sujjpliantc , ode , xxxr

,

779-

BuTTURiNi (Mathias), helleniste. Notice necrologique , iv, 54S.

BuxDORF , dan. Sur I'origine de I'Ecriture runiqne des anciens

Scandinaves , XVIU , 36i.

Buxton (T.-F.), meinbre du parlem. angl. Description des pri-

sons ameliorees de Gand , Philadelpliie , Rochester, etc. , xui, 80, 86 .

•— Discours sur le bill proposant d'adoucir la severite des lois an-

glaises contre les conlrefacteurs , les faussaires, voleurs, etc., xv,

125. — Reclierches sur I'influcnce du regime actuel des jjiisons ,
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xvr, 3 J 4- — Disooiiis eu faveiir de I'abolition de I'esclavage dans les

colouies anglaises, xxi , l\!if..

Bu7.0T. Meinoires sur la Revolution Francaise , xx, 55a.

Byerley ( sir John ). Collection des meilleurs Ecrivains en prose

de la Grande-Eretagiie , xii , 6 80.—Notes sur le Voyage an Mexique ,

trad, de I'angl. de Bulloch, xxviii , jgg, 7 45-

Byron (lord). Poesies , in , 667 . — Prophdtie dit Dante
,
poeme,

VII, i89;xin, aio. — Le Doge tie Vcnise , ira^. , x, 588, 439-—
— Leltres sur les ecrits du R. Bowles , concernant la Vie et les Cffiu-

vres de Pope, xi, i54. — Les Poetes anglais et les yiiiteiirs de la

Bcvue d'Edimhourg , satire, xiii, 171. — Sardanapa/e , trag. , 59 4-

— Les Deux Foscaii, trag., xv, 129.— IVerner, trag., xvu, 578.

—

Cain, myst. dramat. , xix, 44 1- — Don Juan, poeme, xxii , i55.

—

Ses OEuvres completes, trad, en francais , lu, 6o4; vi , 599;'xxxv,

197. — Autres traduct. en v. fr. de diverses compositions , xiii ,171;

XIX, 44') XI-) 74i-—Ses OEuvres examinees sons le rapport du style,

des fables, du caractere et des pensees, v, 129. — Caracterise et

apprecie , ix , 4 ''5. — Parodie de son poeme de Don Juan , xv, 129.

— Traduction italienne de sa Proplietie du Dante, xiii , a 10.

—

Traduct. polon. de sa Vwrge d'Ahydos , xi , 553. — Notice sur ce

poete, trad. An Morgenhlat, en rasse, xvi, 121, — Divers Poemes
trad en russe par Katchenovski et Joukousky, 590; xvui , 356.

— Son depart pour la Grece ; .sa mort a Missolonghi ; Notice necrolo-

gique , XXII, 493. — Proclamation des autorites grecques ausujet de

cet evenement, 49^- — De ses Memoires legues a Th. Moore, et de

leur destruction, 729. — Discours funeraire sur ce poete
,
par Tri-

ooupi, XIII, l\o\.— Stances snr sa mort, par Barisean
, 719.

—

Defendu et apprecie par madame Relloc , xxiv, 208 , 357 ; xxx , 690.

—Chants a I'occasion de sa mort , xxiv, 792. — Choix de Pensees et

de morceaux extr. de ses Poesies, xxv, 201.—Journal de ses Conver-

sations pendant son sejoura Pise, 256. — Recit de son dernier

voyage en Grece
,
par Gainba , xxvi, 129. — Apercu de sa Vie et de

ses Ouvrages , par Salvo, 446- — Dernlersjours de lord Byron, par

le major Parry, 764. — Vie, Ecrits, Opinions et Siecle de lord

Byron , par un anglais, son ami et son frere d'arraes , xxvn , 43 2.—
Monument eleve a sa memoire , a Hucknal. xxviii, 610. — Une

Visile a Byron k Genes, par Coulmann , xxx, 196. — Prix venal de

ses onvrages, 255. — Considere comme homrae et conime poete,

par un Hollandais, xxxn, 43 1-

Byssus ( le) des anciens. Cru identique avec le duvet des chevres

de Cachemire, xi , 241.— Crnun produit vegetal, 642.

Bystrum , sculpt, sued. Groupe en marbre representant I'Harmo-

nie, xiu, 706.

Caan (le chev.), a La Haye. Rapport sur les (lolonics de bieQ•^

faisance dans les Pays-Bas , xxxvii , 4** 1 •
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Cabamis (P.-J.-G. ) , d. m.,de I'lnstitul. Rapports dii physique

et du moral de rHoinme , xxiii , 4^ > ^3. — Leltre postburae sur

Jes Causes premieres, xxiv, 754- — OEuvres posthuuies , xxix,

559 , 836.

Cabello ( Ant.-Evariste de ). Grammaire francaise adaptee a I'usage

des Espagnols , xiv, 6 1 4-

Cabinet des Antiques de la Bibliotheque du roi. Acquisition des

IMonumens egyptiens rapportes en France par Cailliaud, xxiv, 558.

Cabinet des Medaiilts de la Bibliotheque du roi. Acquisition de

deux collections deMedailles siciliennes et grecques, xxxu, 54(i-

Cabissol, autiq. de Rouen. Notice necrologique , vii , 6 44-

Cacciatore , direct, de I'Observ. de Palerme. Observations et le-

sultats de la Comete de juillet 1 8 1 9 , vii , 1 5 i

.

Cachin ( J.-M.-F. ) , inspect, gen. des ponts et chaussees. Memoires

sur la digue de Cherbourg, comparee a la jetee de Plymouth, viii,

143 > XI, 280.

Cadalso (Joseph), poete espagnol. Nuits lugijbres, imitees

d'Young,iri, 6i7;x, 4*8.— OEuvres completes , iv, 602.

Cadalvepte ( Edouard de ). Recueil de Medailles grecques inedites ,

XXXIX, 487.
Cadastre. Observations y relatives ,

par D. Ordinaire, vni , i43-

—

Son Histoire en France
,
par Lafagette , xiir, 656.

Cadet-de-Metz. De I'Air insalabre et de la Fievre d'Espagne , xiv,

142. — Du Sol , de I'Air et des Eaux d'Espagne , et des precautions

qu'ils exigent, xix , 4i4- — Direction des Glaces an pole Nord,
deduite des Relations de Ross et de Parry, xxtii , 43o- — Observa-

tions sur I'expedition de 1827, xxxvi , 7 35.

== (*) Sur le Tresor des Peres de I'Eglise
,
publ. en lat. par

Caillau, xxiii, 2o5 ; xxiv, 438; xxx , 493-

Cadet-de-Vaux (P.-A.). Traites divers d'Economie rurale, ali-

mentaire et domestique , xi, 588. — L'art OEnologique reduit a la

simplicite de la Nature, xix
,
4*1. — De la Goutte et du Rhuma-

tisme, xxn, 4i5.

== (*) De I'Atmosphere de la femmeet de sa puissance, ix, 4*7

•

— Sur divers Moyens economiques et Preparations alimentaires em-

ployees par M. Ternaux a Saint-Ouen, xiv, 226 ; xix, 4i9-

Capet-Gassicourt (Ch.-L. ), pbarm. Notice necrologique; ses

Ouvrages, xii , 689.— Notice biographique , xv, 5, 585.

== (*) Projet d'lm Dictionnaire universe! bibliographique , u ,

5oo; IV, 344-— Projet d'Institut nomade. vi, 246.

Cadiot ( Marcelin ). Collection de Discours, Rapports, etc. , pro-

nonces dans les deux Chambres , xxxv, 192.

Caen. Essai historique sur cette ville et son arrondissement , x ,

182.

Cajti. Memoiresur une laque verte tiree de cette seinenoe, vii , 579.

— Plante propre a le remplacer, cultivee en Suede , xi, 634- — Nou-

velles Experiences sur sa uiaticre colorantc , xiv, 4^4-
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Cac.mazzi ( Lui-Saiuuol). Sur la Pupulatiuii dii ruyauiiic do roiiille
,

IX, 534- — Valeui- des Mesuirs vt des Poids des anciens Roiuaitis,
xjcxii, i43.

Cagnoij (Aiitoine), astronome , a Verone. Notice biogiapliique,
IV, 542.— Connaissances astronomiques miiies a la poilcc do tour

le nionde , ouv. poslh. , vi , 5C4. — Hoiuiuage a sa iiieinoiru, par
Pindemonte , xi , 367.

CAHAiciNE (Joseph). Epitre a M. Portalis , xxxix , 224.

Caignou (E.J, de Mortagrie, d. 111. Lecons de Bioussais sur les

Phlegraasies , XIX , 678.
Caillau ( A.-15.), missionn. de France. Tresor des Peres de I'Eglise,

XXI, 694 ; xxm , 205 ; xxrv, 43^; xxvin, 216 ; xxx ,493-
Caille (Aug. ), Voyages dans I'Afrique centrale , xl, 226 , 602.

Cailleau (J.-M.), uied. a Bordeaux. Son Elogo historique
,
par

Revolat , viii, 389.

Cailliaud ( Frederic ). De ses Voyages scientifiqnes en Afriquc
,

I
) 347 ; IV, 37 1 ; V, 07 2 , 606 ; VI, 396 ; vri , 186 ; viu, 169 , 617;

X, 206; XI, G23, 6 2G;xvii, 194, 201. — Decoavertes precieuses
qu'il fait en Egypte, 1, 547. — Quelques traits de ses Voyages , 11 ,

552.—Lettres sur les Antiquites de Meroe et de la IN'ubie, ct Observa
tions y relatives

, x, 629 ; xii, 195 , 4-54 , 645 , 646 ; xv , 182 ; xvi ,

187- — Son Voyage a I'Oasis de Thebes et dans les deserts de la

Iheba'ide, redige et pnbl. par Jomard , xiv, 3 10. — Lettre y rela

tive
, xviu, 707.—Sa Collection egyptienne , XIX , 769.—Materianx

recueillis par Ini pendant sou dernier voyage en Ethiopie, xx, 257.— Voyage a Meroe, au llcuve Blanc , etc., en 1 8 1 9-1822 , xxxi ,

452 Atlas geogr. de I'Egypte et de la Nubie, xxxvi, 174-
Caillot (A.). Vie de saint Charles Borromee, trad, du lat., xxxiii,

802.

Cailiy (Charles) , savant mac;istrat. Notice necrologique , ix , 64 i

.

Caire-Morakt. La Science des Pierres precieuses , appliqnee aux
A rts , xxx , 467.

Caisses ( Elablissemens de) de prevoyance ou d'epargnes. I?n

Autriche, iv, 188; xxvui, 446.— A Metz, v, 389. — A Paris, vii,

22o;ix,2i5. — A Rouen, x, t^b•^.—A Brest, xii , 217.—A Lyon
,

Xiv, (j4i-—A Bordeaux, XVI, 31 2 ; XIX ,
753.—En Suede, xxxviii ,

524- — Extravagance du systeme de la Caisse Lafarge , vii , 694.

—

Des Caisses de survivance et d'acrroissement, SgS. — Avantages
des Caisses d'epargnes, rendus sensibleg, par Juvigny, xxix , 028.

( Voy. Elablissemens de llleiifaisance et (tUlilitc pubt'ujiie.)

Cnisse lijpothecaire. De cet Etablissement et de ses resultats
,
par

Berthevin, viiI , 584- (Voy. Hypothiques et Jurisj/ruJcncc hypotltc-

caire. )

Calabre ( la ). Sejour d'un Officier francais dans ce pays , ix , 58 1

.

Caland (Abraham), offlc. du geuie , en Mollaiidc. Meinoire sur

I'ulilite des letes de pilotis sciees, vni , i35.

{mIcuI. Mode d'Enseiguement eleinenlairc en Siberie , au nioyen
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de chiffre.s traces sur le sable, xxvi, 5 80. ( Voy. Aritlimetiqtie et

Mallicmat'tqtics.
)

Cai.dcleugh ( Alexandre ). Voyage dans FAmerique du Sud ,

xxvii, i56.

Calderon (D.Pedro), poete espagn. Edition complete de ses

Comedies, a Leipsick , 1820, iv, 189 ; vu , 1 48.

Calendrier (le). Con.sidcre sons les rapports astronomique , an-
tique , commercial et historiqae, par Le Boyer, x , 6 53; xv, 367. —
Calendrier i7ei Dames, -s.vi, 6i4- — Des Femmcs celehres , vru , 614.
— Francois

,
par Deinerson, xxv , -482. — Israelite, hebr.-fr.

, par

Drach , xv, 5o8.— Jiidaitjiie
, pour I'an du monde 558i , vm , 6o5.

— Hunique, par Jens Wolff , 6i5. — Russe
,
public par I'Acad. des

Sciences de Petersbourg, lu , lyS; xvi, 35o ; xxxv, 667 ,
776.

—

Remarques sur les anciens Calendriers slavons, xxxvi , 684. (^oy*
Almanaclis et Annnnires.)

Californie (la). Sa population , xl, 766.

Ca/ligrnphif. Art naturel d'ecrire couramraent et vite
,
par Na-

harro , espag. , viu , 696. — Nouveau procede de Leroi pour ensei—

gner I'art d'ecrire , xvi, 222. — Collection de Caracteres d'ecrilure

allem. et etrangers , xix , 44". — Instruiuens graphiques de Dcjer-

non , XXV, 285. — Methode d'enseignement de I'ecriture
,
par Ber-

nardet, xxvu
, 940. — Origine unique et bieroglyphique des Lettres

et Cbiffres de tons les penples
,
par Paravey, xxxu, 460. — Des an-

ciennes Lettres des Egyptiens, par Kosegarten, xxxvin , 134-—Des
Lettres runiques des penples septentrionanx , par TLorlacius et Seb.

Ciampi, 142.—Art d'ecrire en pen de lecons, par Carstairs, xl, 754.
Callisen (Henri) , d. m. danois. Notice necrologique , xxiv, 820.

Calmeil (L.-P. ), d. m. a Paris. De la Paralysie consideree chez

les alienes, xxxii , 715.

Calonne ( P.-F. de ) ,
prof, a Paris. Commentaire des Oraisonsfu—

ncbres Ae Bossuet , xxvii, 53 2.

Caloriqiie (Traite du), trad, de I'angl. , xxxvui, 700, 705. (Voy.
Physique.

)

Calvi (Jerome). Marianne , trag. ital., xxxv, i47.

Calvin (J. ). Notice de sa Vie et de ses Travaux , trad, de I'allem.,

de Bretschneider , XVI , i32.

Calza, notaire royal a Turin. Dictionnaire du Notariat, xxxvii,

473.

Camargue ( ile de la), anx Bouches-du-Rbone. Assainissement et

Fertilisation par nn nouveau mode de culture, xxxi , a55.

Camberlyn d'Amoogies ( J.-B.-G. ). Epitre et Poesies latines
,

XXII, 160.— Hommage au Genie de Van Eyck
,
poeme lat. , xxv, 764.— Autre, aux manes de Beuckelins, xxx , i!\6. — Melanges lat.

,

XL, 692.

Cambrai ( ville de ). Notice sur les priucipales Fetes et Ceremonies
pnbliqnes qui y ont eu lieu depuis le XIP siecle jusqu'a nos jours,

par Le Glay, xvi ,177 .—Recherches du lueme sur son Eglise metro—
politaine , xxvi , 565.
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Cambronero, anc. cons, d'l-tat et niinistrc ile la justice a Ma(lri<1.

I'riQcipes tie la Oonslitution ct dt> la Justice, appliques a la legisla-

tion des seigncuries, xn, 398.

Caminade, peintre. Le Manage dc la I'ieige, a I'exposition de 1 8 a 4

,

xxiv , 26.

Caminade-Chatknay , lilt. Alcibiadc , tragedie, iv, 6i5.

Camoens (le), poete portug. Medaille en son honneur, vi , 61 a.

— Particularites sur sa mort , xxii, 480. — Son poenie de \r Liisiade ,

trad, en fr. par Millie , xxvi , 4i6- — Et en itaUeu, par Biiccolani

,

xxviii
, 985 ; XXXI ,519.

Gampan (raadame). Journal anecdotique , ou Souvenirs recucillis

dans ses entretiens
,
par Maigne , d. m. , xxiv, 772.— Conscils aux

jeunes filles , xxx , 767.— Manuel de la JeuneMere, xxxviii , 46 4.

CAMrBELL ( J.-W.). Histoire dela Yirginie, et Apercus biographi-

ques sur les personnages les plus distingnes , vi , i56.

Campbell (le R.John), missionnaire anglais. Son Voyage dans

I'interieur de I'Afrique, xi, 4io ; xiv, 667. — Experience de la per—

ineabilite da verre a I'eau , xxv, 548.

—

Pacaltudorp , ou Lettres

sur les progres remarquaLles de la Civilisation et de la Religion

dans un village hottentot de I'Afcique meridionale , xxx, 809.

Campbell (Thomas), poete angl. Sa Reclamation contre un ar-

ticle du Dlclionn. hiogr. des Eti angers, v, 589. — Caracterise et appre-

cie, IX, 449- — Redact, du Nouveaii Magasin du Mots, 54 1. — Les

Moines de Dijon, conte en vers ,54a. — Les Plaisirs de l'Esperance

,

poeme, xxiv, 47 9 j xxvii, a35. — T/ieodoric , conte, et autres Poe-

sies , XXV, 4a6 ; xxx , 54? . — Lettre a Brougham sur I'etablissenient

d'une Universite a Londres , xxvi , 754.
Campbell (Auguste). Defense du ilerge anglican , xvi , oao.

Campbell ( lady Charlotte), y^ /« 7o(<r/2e(; , rom. , xixn, 096.

Campdera ( F. ) , botan. Monographic des Rumex , xviir , 1 4 4 •

Campe ( J.-H. ) , litt. allem. Notice biographique
,
par Mich. Berr,

ni, 338.

—

'Le Portefeuilte vert, contes et entretiens a I'usage de la

Jcnnesse , trad. fr. , viu, 374-
Campenon (Vincent) , de I'Acad. franc. Trad, des OEuvrcs d'Ho-

race, xvm , 4o6. — Poemes et Opuscules , xix , 445-— Lettres sur

Ducis, xxiv, 94.

Camper ( Pierre) , anatom. hoU. Observations sur la structure inte-

rieure et le sqnelette de plusieurs especes de Cetaces , via, 36 8;

IX , 2 5a.

Camper (Adrien-Gilles ) , fils du precedent. Joint aux travaux

de son pere ses propres observations sur I'anatoniie des Mammiferes

pelagians , ix, 253.— Son Eloge
,
par Van Breda , xxvu, i83.

CAMPiDTt, compos. Bianca e Fernando , op. ser. , xxxiii , 858.

Campmas (P.-J.-L.). Trad, des Institutions geologiques , de Breislak

,

n, 4o4'

Camus. Lettres sur la profession d'Avocat, 11, a49-

Camus-d'Aras. VEne'ide de Virgile , trad, en vers fr. , xiv, 391;
XVII, 624.
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Canada. Voyages de Hall , i, 188.— Esquisse de 1 etat de la partie

haute en 1820, et Guide des emigrans dans las etaLlissemens anglais

de cetle province, vur', 576. — Do I'etude ties Lois dans la partie

basse, xxxi , 679. — Exlrait d'unc Icttre sijr I'etat de cctte colonie

en 1826. 8o3. — De la Conservation deses Etablisseraeris ; des Lois,

Moeurs et Usages de ses habitans, xxxn , 107.

Canard (N.-F.). IV'emoire sur les causes de la stagnation et dii

decroisseinent du Commerce en France, xxxi , 465.

Caiiaux. De navigation , en Prusse, ii , 166.— Caledonien , eu
Ecosse , TV , 180; XVII , 4oo.— Notice sur les Canaux , et particulie—

rement sur la concession de celui de I'Essone
,
par Blein , v, 167 ;

vii , 690.— Restanratiou d'un canal antique en Italic, conuu sous le

nom dT.missaire de I'empcreur Claude, v, 586.— Canaux projcles

pour reunir les eaux du lac Cbamplain a cclles de la riviere Hudson

,

anx Etats-Unis , vi , 202.— Devis general du canal Saint-Martin a

Paris, 481. — Travaux du grand canal d'Alexandrie, et son achevc-

ment, 606 ; vii ,601.— Canal projete de Hambouig a Kiel , x , 44^-— Fete d'ouverture du canal Saint-Denis, jires Paris, 46 5. — Du
Canal de la HoUande septenlrionale , xi , 653.— Doenmens publics

relatifs aux canaux de I'Etat de New-Yorck , xiit , 385 ; xviii ,5 2.

—

Histoire de ceux creases a I'ouest de cet Elat
,
par Watson , ibid.—

Corabien on en compte dans les lies britauniqnes, 43 2.—Canal de
Gotba , en Suede, xx , 426. — Renseignemens utiles sur I'embou-

chure du canal du due d'Angouleme a Saint-Valery et sur le canal de

rOurcq, par Lamblardie, xxni, 180.—Considerations sur les canaux,

par Girard, 181.— Projet pour unir le Danube a I'Elbe , 255.

—

Canal du Guadalquivir, 245.— Memoire sur celui de Soissons , des-

tine a joindre le canal de I'Ourcq a ceux des Arilennes et de Saint—

Quentin, 677.— Projet de la jonction de I'Atlantique et de la mer
Pacilique , xxv, 54 1 , 839.— Et de celle des deux Lacs de Geneve et

de Neufchatel , 857 .— Des Landes et du Canal du due de Bordeaux

,

xxvt , 192.— Canalisation de la riviere de Sambre
, 914.— Et de la

Vindau , en Conrlande , xxvn , 265.— Travaux preparatoires pour
le canal maritime de la Seine, 93 1.— Des Canaux dans I'Etat de
Pensylvanie, xxvitt, 44* i 9^6. — Traite sur les courans du Canal
de Mcssine

,
par Riband, 487-— Renseignemens sur I'arrivee des

eaux de I'Ourcq a Paris, 529.— De I'influence que pent avoir un
canal du Havre a Paris sur la prosperite des villes commerciales de

France, par Ch. Comte, xxix, 8o5.—Des Canaux entrepris en Russie

pour la jonction de plusieurs rivieres , 869.— De ceux entre le port

de Boston ct la riviere d'Hudson , xxx , 395.—De ceux de la Correze

et de la Vezere, xxxi , 823. — Instruction sur les canaux et rivieres
,

xxxiv , 195, 465. — Nouvellcs reflexions sur le projet d'un canal

maritime du Havre a Paris , 463.— Description des canaux Saint-

Denis et Saint-Martin, par Devilliers
, 46 4-— Memoire sur les Canaux

de navigation, par Girard, xxxiv,5/Jo.— De la Canalisation dans le

departement du Puy-de-D6nie , 546.— Canal lateral a I'Allier, xxxv,

273 — De la Chute et de la Distribution des ccluses, par Girard,

»9
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XXXV, 3 J 4- — Meinoire sur Ic (;ari;il dv New-Yorok , xxxvi , 373.

—

Dcs Canaux executes par Ic Goiivcrneuienl dcpuis 1821, par Artaad ,

XXXIX, 444- ( Voy. 7V(ii7o«/;o« ct Poii/s ct Chaitssccs.)

Canceli.ieri (I'abbc Franc ), surintendant dc rinipriiuerie de la

propagande , a Home. Dissertatiou epislolairo sur deux inscriptions

de martyrs, vu, 344-— Ses Reclierches sur les antiquites cluetiennes

et sur I'histoire litteraire; ses divers ouvr.'.gcs , xn , 66 1 . — Lettre sur

la Statue de Moise , par Micbel-Ange , x[x , 66 a. — De I'Anneau du
pecheur , ct autres anneaux ecclesiastiques , xxii , (\o\. — Des Con-
claves tonus a Rome , ibid.— Demiers devoirs rendus a sa memoire,

xxxix, 178.

Cancer. S'ily a dessignes caracterisliques suffisans pour distinguer

le veritable des autres maladies qui lui ressemblent, vni, 19 4- —
Traite d'Haverdroeze , xxviii , 5oo.

Candler ( Isaac ). Tableau sommaire de I'Amerique , xxvt ,7 54-

Candolle ( Aug.-Pyr. de), prof, d'hist. natur. Traite elemcntaire

de la Botanique, i, 386.—Systeme nature] du regne vegetal, 11 , 4o5;

XI, 37 4; XIII, 3oi. — Reflexions et doutes proposes a I'aiiteur , au

sujet de cet ouvrage, v, 83, 96.— Prodrome y relatif , xxxvin , i54.

— Hore du Mexique, x , 326.— Projet d'une Flore de la vallee du
Leman , 227.— Rapport sur les travaux de la Societe pour I'avance-

ment des arts, a Geneve, xn, i4i-— Plautes rares du jardin de

Geneve, xxvi , 47 3; xxvii, 42.— Meiuoires sur la famille des legu-

mincuses, xxviii , 5o6 ; xxx, i58.— Autres, pour servir a Tbisloire

du regne vegetal , xxxix , 186.—Rapport sur Texposition des produits

de rindustrie genevoise en 1828 , xl , l\ol\.

Canella
,
paysag. Ses Travaux pour I'exposit. de 1827 , a Paris,

xxxviii, 283.

Canga Argoelles (D.-Jos.). Dictionnaire et Elemens de la science

des finances, en esp. , xxxi, 6 83 ; xxxv, 077.

Canivet. Manuel du Naturaliste preparateur, xi. , 45i.

Canning (George)
,
premier ministre de S. M. B.—Hommage rendu

par lui au commerce anglais, xxxv, 2 43-

—

OEuvres poetiqiies, et Note

sur sa vie, xxxv, 46 4' — Souscription ouverte a Paris pour une

medaille en son honneur, 519.— Notice biographique , xxxv 11 ,121.
— Son Portrait

,
par Gerard, 86 4-— C^bants sur sa mort, par Ravina

,

XXXIX , 167.—Trait qui I'lionore, 761.— Souscription pour sa statue

en bronze , a Liverpool , xl
, 767.

Cahonici-Fachini (madame Ginevra). Biograpbie des femmes de

lettres italiennes, xxvii , 47 5.

Canons. ( Voy. Bouches a feu. )

Canova (Ant.), sculpteur venitien. Statue de Pie VII, n, 176.

—

— Gronpe de Mars et Venus, ibid., xiv
, 4*7- — Monument a la

memoire des trois derniers Stuarts a Rome , iii , 370.— Construction

d'une eglise a ses frais, dans I'etat de Venise, 37 i.— Statue de J. -J.

Rousseau ii Geneve, vi, 320.—Statue de Wasbington, pour les Etats-

Unis , VI 1 , 6 1 9 ; xtii , 4 7 6 .—Lions pour le Mausolee de Clement XIII,

et Chevaux de taille colossale, viii ,
42o- — Groupe de Titesec tuant
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III! Cell /nine , ct temple erige a Vienne j)Our lecevoir ce morceau

,

627 ; X, 229.— S:i statue, par Ceccarini , viii , 632.—Groupe repre-

seatant Jesus mart , la Vierge ct Madeleine , x:n, 71 4-— Notice

necrologique, xvi , 4o3 Pompe fiineraire tii son Iionucur, celebree

a Roaie, xvh
,
4i7- — Hommage a sa memoire, par 1'Academic des

Beaux-Arts de Venise, ibid., xxi, 727.— Description de ses statues

<le la Concorde et d'nn Hermes , xx, 163.— Commentaiic sur la Vie

de cet artiste
,
par Tambroni, xxi , 167.— Essai sur sa Vie et ses

ouvrages, par Delatouchc , xxiv, 217.— Sa Vie
,
par Missirini, 728.

— Recucil de gravures au trait , d'apres ses statues et bas-reliefs

,

217 ; XXVI, 878; XXXVIII, 585.— Ses ouvrages de sculpture et en

terre cnite, decrits par madamc Albrizzi , xxxii , 692. — Collection

en inedailles de ses chefs-d'oeuvre de sculpture , 812.—Du Monument
erige eu son honneur a Venise, xxxvi , Sog.

Cantacuzene ( Ic prince George ). Meuioire sur les evenemens sur-

venus en 1820 et 1821 en Valachie et en Moldavie , xxiv ,
4 o a

•

C«HTERZANi (Sebast.), matherii. de Cologne. Notice necrologique

,

VII, 207.

Cantoibery. Hist, et Aiitiquites de son Eglise nietropolitaine

,

XXI , 367.

Cap de Bonne-Esperance. Emigration qui s'y fait d'Angleterre , xi

,

ao3.—Remarques sur cette colonic , xiii , i35.—Son Etat en 1822,

XXI, 703.— Administration, gouvernement
,
population, produits

agricoles , xxxv ,771.

Capadose (a.), med. holl. La Vaccine refntee , xxi, 171. — Cette

refutation combattue par Jorritsma et par Van Dorp , xxin , 4o2.

Capece-Latro (Joseph), anc. arcliev. de Tarente. Relation de sa

conduite depnis 1769, etc., par Scurra, xxxiil, 753.

Capefigue , de Marseille. Memoire sur I'etat des Jnifs , couronne

a I'Acad. des inscrip. en 1823 , xix, 343- — Autre, sur le Consukt

,

ses attributions successives et les modifications qu'il a eprouvees

depuis Angnste jusqu'au XII*^ siecle, couronne en 1824, xxiii, 779.— Autre , sur les Doraaines acquis par Philippe-Auguste , couronne

en 1826 , XXXI , 558 Vie de saint Vincent de Paule , xxxvii , 206.

Capei.le (P.), inspect, de I'imprimerie et de la librairie. Manuel de

la Typographie francaise, xxxti, 720.

CAPEt.Li (Aloys.), prof, a Wilna. Manuel du Droit-canon , vi , 4o8 ;

XII, 33.

Capitelm (Dominiq. ) , avoc. a Naples, La Science dn Droit et les

arts qui en derivent , xl , 157.

Capo-d'Lstri a (comte). Encourage la fondation de I'Universite

ionienne en 1819, iii, 372.— Organisation et premiers actes de son

Gouvernement en Grece , xxxvm , 25o , 53o.

Cappi (le comte Alex.), de Ravenne. Recueil de ses Poesies , xxv,

760.

Capuciwo (le), peintre. Tete de saint Francois, acquise par le

Musee des Beaux-Arts de Paris , xii , 4? 4-
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(Iacjuot, a Chaloiis-sur-Maine. De VEsprit dtt Sieclc, rlisc. acuiiciu.,

XXXVII, 335.

Caraccioli (marquis de). Viai pbilosophc; son Eloge , iii , 5oo.

Caradeuc (de). Urliln Fosaito , liisloirc napolit. , xxxvii , 619.

Carafa , music, coiiipos. Jeanne. d'.4rc , ix , 64 1. — Le Solitaire ,

XV, tfiG. — La /le//c an Hois doriiuuti , xxxi, 273.

(^\RBON (A.). Lftties sur la Rhetorique, xxxti ,71)7.

CARBOPfNEAU. Slatuc cu broiize de Charles XIII de Suede , v, 6 i3.

— Hcrcule combattant Acheloiis , coule en bronze d'apres Bosio

,

XXV, 528.

Carbonnbl ( A.-J. ) ,
profess, a Perpignan. Mailly ou le Tribut tie

la Reconnaissance , ode , ix , 171.

Cardan (Jerome ). Sa Yie trad, du lat. en ital. , xii ,396.
Cardella (G.-M.). Observations critiques sur son Abrege de

THistoire de la Litterature grecque , latine et italienne, ii, 120.

CJARDELLi (P.), ancieu chef d'office. Manuel du Limonadier, du
(ionfiseur et du Distillateur, xiv, i46;xix, 680; xxviir , 210.

—

Manuels du Cuisinieret de la Cui.siiiiere, xix, liSo; x,\v, liGo; xxx

,

171; XL , ibo.— Manuel de la Jeune Femnie , xxviii , 869.

Cardichio ( Ferdiu. ) , arcbeul. floreutin. Mcmoires historiquessnr

raucien et le nioderne Telamon, xxvi
,
48o.

Cardijsali (Aloys.). Mem. surun monument dt'couvert en Natolie

par Bank, xxxiii, 619.

Cardozo (G.-N.) ,americ. Notes sur I'Economie politique, xxxiii,

724.
Carey (Malhieu), de Pbiladelphie. La Blanche d'Olive, ou Ics

Failles das Dcmocrales et des Fedcralis/es , v, i47' — Defense de

rirlande , contre les erreurs de quelques historiens sur les affaires de

oe pays , 072; vi, 352. — Diveises brochures contenant les griefs de

rirlande contre I'Angleterre , xxvi
,
42G ; xxviii

, 788. — Autres,

pour le luaintien aux Elats-Unis du Systeme prohibitif des produits

manufactures dans I'etranger, 444;xxjx, i5 2. — Reflexions sur les

emigrations de I'Europe aux Elats-Unis, xxxv,.37i.

Carissoli (Yincent). Odes d'Anacreon, trad, en vers ital. , xxx ,

143.

Caristie (Aug.), archit. Plan et Coupe d'une partie du Forum
remain et des Monuraens sur la voie sacree, x , 616 ; xiv, 221.

Carl ( George-Adolphe). Si I'Art de dire doit preceder I'Art de

raisonner ; Mem. cour. a Chalons-s.-M. , xxm
, 772.

Cari.et ( Antoine). Recueil de Maximes et de Reiiexioms morales
,

XIX, 687.

Carlini (F.). Epbcmerides astronomiques de Milan pour 1819,
III, 21 3. — Prix de Mathematiques a I'Acad. des So. de Paris , vi,

228. — Memoirc couronne si;r le probleme du perfectionnement des

tables Innaires, x, 4"2.— Observations sur uii ecrit ile Laplace a ce

sujet, ibid. — Recompense qu'il recoit du roi de Sardaigne, 449-—
Relation de sou Voyage astronomique en Savoic , avec Plana , direct,

de I'obscrv. de Turin, xvi, 207.
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Cabloni (Charles), peint. milanais. rableau du VEntree dc la

reine d'Angleteire ii Jerusalem , vii, 6o(i. — Portrait du doct. Gall,

XXXI, 85 1.

Carlos. Nouvelle Description deRome, et particulierement du
Vatican, v, 198.

(iARMiGNANi (Jean), a Pise. Elemens du Droit criminel , x, 166.

— Apologie de sa Dissertation acadeinique sur le nierite des tragedies

d'AHieri
,
par Ricci, xit, 592.

Carhot, general fr. et anc. ministre. Opuscules poetiques , vii

,

4o5.— Notice biograpLique, xx, l\^l\. — Meuioiies liistoriques et

militaires , XXIV, 4'^4-

Carnot, cons, a la Cour de Cassation. Examen des Lois de 1819

et 1820 sur les Abus de la Presse , vii , 693.
Carnot (S.), ancien eleve de TEcole Polytechnique. De la Puis-

sance uiotrice du feu , et des Machines propres a developper cette

puissance, ixiu, 4ii-

Caro (Auuibal), litt. ital. Son buste offert a la galerie du Capi-

tole
,
par la duchesse de Devonshire, x, 65o.

Caro (J.-F.-A. ), prof, a Poitiers. Instructions philosophiques a

I'usage de la jeunesse , ear. en lat. , xv, 575. — Nouvelle Logique,

XX, 193. — Lecons de Philosophic, XXX, 2 33.

Caroline-de-Brunswick , reine d'Anglet. , epouse de Georges iv.

Journal de Voyage, Memoires et Correspondance avec Liverpool,

VIII, 117. — Pjxamcn sur Its causes de la separation de LL. MM.,
ibhl. — Le Sac blanc , exlr. de differentes Correspondances , ix

,

583. — Memoires justilicatifs de cette princesse, par Wilks , xin ,

636. (Voy. Carloni.)

(^ABON (I'abbe). Tableaux des plus doux sentiinens de la nature

XIX, 168.

Caronni (le P. ). Voyages en Barbaric et en Dacie, x, 648.

Carove (Fred.-Guill. ), doct. a Goettingue. De I'etat actuel de la

Philosophic, et de I'iinportance dont elle est pour le temps pi'esent

,

XI , i5o.— De I'Eglise qui seule enseigne que hors d'elle il n'y a pas

de salut , xxxi, i38; xxxvii, i34. — Des objets qui peuvent etre

sonmis a nn examen public, du droit et de la maniere d'y proceder,

xxxili, i6g. — Traduct. allem. d'tin Recueil de Dissertations sur

des questions religieuses et philosophiques
,
par divers ecrivains

francais, xx.\.vni ,701.

=== (*) De rintrodiiction pratique pour tous les livres de I'Ecri-

ture-Sainte
,
par Standlin, xxxvii

,
4^6.— De la Relation historique

de la Conversion des corates de Benzel-Steruau ,721.

Carpani (Joseph). Lettres sur Haydn, et querelle litteraire a

ce sujet , IV, 572 ; xxm, 399. — Autres , sur le beau ideal et les

OEuvres du Titien,ix, SSg. — Autres, sur Rossini , ou sur la

ujusique theatrale , xxvi, 789. — Notice necrologique, xxvii, 268

(mrpenter ( le R. Laut). Principes d' education intellccluelle,

morale et physique, vir, i88.
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Carpehtier ( L.-J.-M. ) ,

prof, a Paris. Edit, de Wlmallhiuin jiue-

liciim , xvH , 048.— Le Gracilis francais , ou Diclionn. de la Lauguc

poi'tiqiie , xvm , i74;x.xix, jSi. — Nouveaa Dictionn. de rimes ,

iiic/. — Nouvcanx cours de Themes , xi-
, 76 a.

Carrara ( D.-G.-Louis ). Des Eaax deiui-thermales de S. Pellegiino,

dans la province de Bergame , xi , 576.

CARRARA-SriNELH ( le comtc J.-B. ). Guide r/i/la Torre, Irag.
,

XXXV, i47.

Carre (G.-L.-J.), avoc. ct prof, de droit a Rennes. Traite et

Questions de procedure civile , iv, 4-56. — Lois de procedure civili'

,

XXV, 176. — Lois de Forganisation et de la competence des juridic-

tions civiles, expliquees , etc. , xxviri, 53 8.

Carrel (Arraand). Resume de I'Histoire d'Ecosse, xxvu, 218.

Carrer (Louis)
,
poete ital. La ClotnUe ,

poeine,xxxi, 719.

Carrion-Nisas (Gonzague), colonel. Histoire generale de I'Art

militaire , de son origine et de scs revolutions, xxi , 180; xxiii ,

.SSo. — Observations sur I'ouvrage de Lamarque, concernant I'esprit

militaire en France, xxxm, 788.— Du Remplacement et du Ren-

gagement dans I'armee francai.se , xxxv 11 , 769.

Carrion-Nisas (A.), fils. De la Jeunesse francaise en 1820, vi

,

687. — Des Idees republicaines , x , 184.— Bonaparte et Napoleon ,

parallele, xi , 604. — La France au XIX'' siecle, xii , 618.— Coup-

d'ceil sur I'Enrope, a propos du congres . xvi , Hoo. — Priucipes

d'Econoniie politique, xxiv, 179.— Histoire roniaine , xxvii , 839.

Carrosscs (les) a cinq sous, ou les Omnibus du XVIP siecle, par

Monmerque, xl , 7 3 a.

Carstairs. Manuel de Calligraphie , ou I'Art d'ccrire en pen de

lecons , XL, 7 54-

Cartelier, sculpt. Statue de Miiierve faisant nai'trc ruiicicr , v,

281 ; XVI, 28.

Carter (N.-H.), Americ. Lettres ecrites d'Europe, xxxvn, 437-

Cartes ajouer. Recherches sur leur histoire , iv, 64-

Carles geograpliiqiies. ( Voy. Geugra/>/ne .)

Cartier - "ViNCHON. Le Nouveau Mentor, journal d'education
,

XVIII ,667.
Cartoni (Ranieri) , med.-chir. a Pise. De la guerison radicale des

varices , xii, 690.

Cartoux(B. ). Histoire des Vestales et de leur culte, trad, de

I'ital., xxviii, 911.

Cartwright ( le doct. ) ,
poete et niecanicien angl. Notice necro-

loglque, XXI
, 4^ i-

Cartwright ( le major John), publ. angl. Sa Vie et sa Corres-

pondance, xxxvi , 379.

Carvajils (don T.-S.-G.). Les Livres poetiques de la Sainte-Bible ,

XXXVIII , l\7)t\-

Carvalho, ecclesiast. portug. Journal politique
,
publ. a Londres,

V, 378.
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Casanova de Seingai.t (J. ), arenturior venitien. Ses Memoires

,

XIX, i4 • : xxviit , 887 ; xxxii , 767 ; xxxtv, 7 .'>2;xxxviir , 472.

Casarini (Louis). Memoire siir le Commerce de "Venise , et sur

les moyeiis de pievenir sa decadence , xxi ,379.
Casaus. Description geogr. et statist, de I'Espagne et du Portugal

,

trad, de I'angl., xii, 397.

Caselli (Jean). Traduct. ital. des Odes d'Anacreon et de Saplio,

XXX, 735.

Casper , doct. a Leipsick. De I'etat de la Medecine en France

,

et apercu de ses rapports avec la Medecine anglaise, xviii, 3G2.

Cassas ( Louis-Francois ) , inspect, de la Manufacture des Gobelins.

Notice necrologique, xxxvu , 317.

Cassi (le comte Franc. ), de Pesaro. Trad. ital. de la Pharsale de

Lucain , x , 5 88.

Cassien (Jean), I'uu des Peres de I'Eglise. Dissertations latines a

son snjet
,
par Wiggers , xxvm , 824.

Cassin ( Eugene ). Alnianacli pLilantropique pour 1827, xxxii

,

7 37. — Et pour 1828, xxxvir , 609.

Cassola (Philippe), profcsseur a Naples. Cours eleoientaire de

Chimie , xxx , 448; xxxtv, 692.

Castberg (P.-A. ). Cours sur I'Enseignement dgs Sourds-Mucts a

Copenhague ,v, 382;vii,57i.

Castel (L.), d. ni. Refutation de la Doctrine medicale de Brous-

sais , et Nouvelle Analyse des Phenomenes de la Fievre, xxiv, 169.

Castellan ( A.-L. ). Lettres sur I'ltalie, ii, 4i3; iv, 3o.

Gastellani , hydraulic, a Turin. De ITnfluence immediate des

Forets sur le cours des eaux , x ,
4o3 j ^^j !\ob.— Experiences sur la

chaine aspirante, xxvt , 783; xxviii, 3io.

Castelnau ( marquis de ). Essai sur I'Histoire ancienne et mo-
derne de la nouvelle Rossie, v, 58o; vui, Sog. — "Voyage en Cri-

mee , 5 1 6

.

Castera, ex-jnge de paix. Systeme d'amelioration pour la France
,

III
,
43i-

Casti (I'abbe), poete \\.a\. Sies Nouvelles , iv, 161.

—

Ses Animatix

jtarlans , Y>oeme, 162.

Castiglione ( Ch.-Oct. , comte ). Medailles cufiques da Musee de

Milao , xtv, 134.— Remarqnes sur la Description de quelques autres

Medailles du Musee Mainoni, par Schiepati, i35. — Memoire geo-

grapbique et numismatique sur la partie orientale de la Barbaric

,

XXXII, 690.

Castinelli ( Jean), jurisc. a Pise. Notice necrologique, xxxii

,

816.

Gastone (Charles). Voy. Rezzonico.

Castors. Squelette fossile d'un de ces amphibies , decouvert en

Ecosse , VI, 607.

Castration. Des effets de cette operation dans le coi-ps humain,

par Mojon, iv, SSg.
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Catalan, cliir. donl. Appaifiil propre a conigei la difformiu-

appeli'e vulgairfinenl meiitoii tic gnloche , ix, 6a6.

Calaracte. Son operatlou par extraction, faite avec niu-ces a Naples ,

xji, ai5. — Son traitement ,
par Gondret, xt,, i-jt^.

Catenazzi , prof, a Come. Eloge de J.-B. Giovio , de Come,

XV, 56 1. — Lettres centre I'ouvrage de lady Morgan sur I'ltalie ,

Ibid.

Caton (Dionysius). Ses Disliques moratix , trad, en francais,

XXIX, aSy.

Catruffo, compos. Musique du J'oyage dc Coitr , op. com.,

XXXI, 276.

Cattaneo. Observations sur un ancicn fragment de bronze, repre-

scntant Venus, vii, 342.

Cattaneo (Ant. ) , chirur. pliarm. a Milan. Journal de Pharmacie-

Cliimique, xxxii , 1^8 ", sxxvii , 7 45; xxxvni , i46.

Catteau-Calleville. Revolutions de Norwege, i,524; iv, 2(>4>

474. — Notice necrologique ; liste de tous ses ouvrages, It , 394-

Catulle. Trad. angl. de ses Poesies
, par Nott et par Lamb

,

XIII, i36.

Caucase (le). Son Gouvernement erige en province russe, xvii
,

656. — Notices historiques et geographiques
,
par Bronevsky, xx ,

i57;xxviii, 159.— Voyage de Klaprotli , xx , 384- — Ses Eaux

minerales, xxxv, ija.

Cauchoi.s-le-Maire (L.-A.-F. ). De Naples, et de la Declaration

de Laybacb , x, 184.— Lettres sur les Cent jours , xiti, 6 7 3.— Les

Quatre Evangiles , xxi, tioi. ( Voy. Todquet. ) — Lettre politique ,

morale et religieuse , adressee a M. Bellart, xxvui , 557. — Lettres

bistoriques , xxxiii
, 796.

Cacchy, de TAcad. des Sc. Demonstration d'un theoreme general

.sur les nombrcs polygones , 11 , 6. — Douze Memoires sur diver.ses

questions d'analyse matheraatique, xxxv, 3i 1.

Caulaihcodrt ( A.-A.-L. de ) , due de Vicence. Notice necrolo-

giqne, xxxiv, 563.

Caunois, grav. en medailles. Prix remporte a I'exposition du

Louvre, en 1826 , xxxiv, 298.

Caussin de Perceval ( A.-P. ). Edit, des /^ventures d'Elharcth et

Ahouzcld , en arabe, 1, 191. — Precis historiq. de la Guerre des

Turcs contre les Russes, de 1769 a 1774, xvi, 167. — Grammaire

arabe vulgaire , xxjv, 469.

Cauterets. Ses sources tbermales , xiii, 26 B.

Cacvin (Th. ). Recherches sur les etabliss. de cbarite, etc. , da

diocese du Mans, xxxix, 4^1-—Statislique de Saint-Calais, 45 2

Cauvy, med. fr. Etablissement d'Hygiene , cree a Nice, xx, 226.

Cavai.canti ( Jean^. Hi.stoire mamiscrite de Florence, xiii, 645.

Coialcrie. Des cbangemens necessaircs dans la composition , I'or-

ganisation et I'instruction des troupes a cbeval , par La RocheAymon,
xxxvui, 457-
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l^iAVAi.i.ERO
(_

1). Martinez). Uiclionn. ile Metlecine, f.sj)agii.
,

IX, 559.

Cavarus , dernier roi gaulois qu'eurent les Odrisiens
, peuple de la

Thrace. Ses Mcdailles decouvertes a Me.seinbria , xxiii ,483.
Cavazzini ( Theodore ). Planetaires heliocentrique et geocentrique>

xxrii
, 7 56,

Caviglia , capit. genois. Ses Decouvertes en Egypte , in, 3t)8;

KXII
, 722.

Cavoleau. OEnologie fra/iiaise , cour. par I'Acad. des sciences,

XXXIV, 8o5; xxxix, 692.

Cavos ( Albert ) , archit. et ingen. venitien. Plan en relief de Saint-

Petersbourg, xxxvi, 830.

Cavriani (Fred.). Des Sciences, Lettres et Arts des Romains, xxiii

,

395.

Cayla (le baron). Memoire sur le Chateau de Michel de Mon-
taigne, pres de (^astillon, iv, 207.

Cazales. Son Eloge academiqne
,
par Pech , 11 , 387 ; m , 220. —

Recueil de ses Discours et Opinions , et Notice hiograph. , x, 606. r

Cazeaux (P.-L.-F.-G. de). Bases fondainentales de I'liconoinie poli-

tique, XXXI, 4^2.

Caze (A.) , avoc. a Toulouse. Esprit et conferences des Lois d'Jn—

teret general, xxxi , 4^8; xxxii , 5o5; xxxiii, 836; xxxvi , 206;
xxxYiii ,781.

Gazes (F.). La Verite snr I'Espagne , xxv, 5o6.

Ceans-Bermcdez (J.-Aug. de). Memoires pour la Vie de D. Jovel-

lanos, viii, i3o.— Dictionnaire des Espagiiols qui se sont distingues

dans les Arts , i3i; xit, SgS.

Ceccarini (Jean). Eleve de Canova, fait la statue de son maitre,

vni, 6 32.

Cellerier (J.-E. ) fils, pasteur et prof, a Geneve. Introduction

critique au Nouvean-Testament , xvin, i3 2.— Elemens de la Gram-
maire hebraique , xxv, i43.— De I'Origine authentique et divine de

rAncien-Testainent , xxxii, 4*o-

Cellini (Benvenuto) , artiste florentin. Ses Memoires, trad, en

angl., xvi , 56 0.

Celnart (niadame Elisabeth). Les Dimanches, on la Bonne Soeiir,

xxni , 19 4- — Ul/iquisitton , poeme historique, 71 5.

—

Maiiiiels : i\va

Jeunes Demoiselles , xxix, 207. — D'Economie domestique, xxxii,

435.— Des Dames et des Demoiselles ,xxxtii, 54i. — Du Ciharcu-

tier, 774- — Du Zoophile, xxxiv, 703.— Des Jeux it* Societe ,

XXXV, 2o3.—Les Soirees du Dimanclie , ou le Cure de Village , Lecons

de morale pratique, 179.— Veillees de la salle Saint-Roch , ou Lecons

d'economie, XXXIX, 2o4-— L'Art de fertiliser les terres , xl , 452.

Celse. Traite de la Medecine, trad. fr. , xxiir , 476.

Celtes (les). Nouvelles recherches snr ces peuples, par Radlof,

xvit , 33o.

Cbndrier. Prix d'aichitectnre a Paris en 1827, xxxv, S20.
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Cknniki (Cennino). Traitt- dc peinlure ecril Hans lo XV" ,sii'<li'

i-t public en i8ii , XI , 578.

Censi (Beatrix). Notice siir ello et sa fami 11 c , 11, 4"4-

Censure. ])es Comitcs crees en Espagne en 1820, en verlu de la

nouvelle constitution, vii , 631.— Leltre d'E. Dumonlin sur la cen-

sure des Jonruaux. en France , et sur les ccnseurs, viir, 384.—D'une

loi pieuioulaise qui defend tonte impression d'ouvrages dans les pays

etraiigcrs, sans rapprobation des reviscurs piemontais, ilnil., xi, 178.

—Etablie en Polo;^ne sur les jonrnaux , xii , 28. — En Anlriche ,

force les redaeteurs de plusieurs jouruaux d'en cesser la publication,

XVII , 178.—Observation y relative, et Errata cxiges par les sujipres-

sions partielles de la Censure , a Paris , dans quelques articles de la

Rertie Encrcloncdiqiie , xxrir, 792 ; xxxvi , 53 1.—La Censure dcvoi-

lee
,
par Alex. Lametb, xxiv, iSi.— Des Liberies publiques , a ['oc-

casion de la Censure , par Salgues , 182.— Le Miiuslcrc el la France

,

brocb. de Salvaudy sur le meme sujet , ibid.—De la CerJsure en Prusse,

XXVI, 590. — En Espagne , XXXI , 262.— En Suisse, xxxvi, 807.

("Voy. JouRNAUX) Liberie de la Presse , Legislation.)

Cepero (D. Manuel Lopez) , depute aux Cortes en 1821. Lecous

politiques pour les jeunes Espagnols , x, 589.

CEriAN(Don de). Eloge de Riquet, auteur dn canal de Lauguedoc,

XXV, 790.

Cerati (I'abbe), prof, a Ajaccio. Des Usurpations sacerdotales

,

xxxviii, 754.

CERE-B\RBE(madame Hortense de). Poesies religieuses, xxii ,199.

Cerisier. Espece naine , a fruit acide, qui s'est naturalisce sur la

pente des montagnes du Puy-de-Dome , et s"y propage presque sans

culture , i;i , 22.

Ceroni (Joseph), litt. Notice biographique; ses productions, v,

440.

Cerctti ( Jos.-Ant.-Joach.). Apologie generate de I'lnstitut et de

la Doctrine des Jesuites , xxiii, (192.

Cervaktes (Michel). Nouvelle Vie de cet auteur, par Navarette ,

et nouv. edit, de son D. Quicbotte par I'Acad. espagn. en 1820, vii,

346.— Est le sujet d'un dranie en Allcmagne, 337.

Cesar (Jules). Sa Guerre des Gaides , trad, par Berlier, xxvii , 2i4-

— Ses Commentaires , trad, par Toulongeon, xxix , 549-

Cusare (Joseph). De I'Origine des Sacrifices , ix , oti'j

.

Cesari (P. -Anton.). Vie de Jesus-Cbrist , xi , 365.—Beantes de la

Diiiiie Comedie du Dante , xxvn ,791.

Cesarotti (Melcbior). Sa philosophic du Langage,i, 5i6. — Sa

Vie
,
par G.-A.-M., X, 167.— Notices y relatives, et Details sur ses

ouvrages, xxxiv , 695.

Cesi (le prince Erederic), pbilos. ital., ami de Galilee et fondateur

d'une Academic a Rome. Notice a son sujet, xv , 349-— Honneurs

rendus a sa memoire, xxix, 690.
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Ccylari ( ilc de). Apeicu de son agriculture, de sou commerce et

de ses finances, iii , Ifoo. — Description de I'intericur , par Davy,

xr, 557.

Chaat.ons d'Argb (A -P ). Du Sacre des rois de France el de leur

couronnement , xxiv , 377.— Le Franc-Aiclier , torn., xxvi, aSi. —
Voyage du capit. Hiram Cox dans I'empire des Birmans , xxvir ,817.

Chadannes. (Voy. Ducaoc de ).

CuABKRT , litt. Galerie des peintres , xvii , 609 ; xvm, 4i4-

Chabert (Andre), matbem. a Grenoble. Notice necrologique
,

xjtv, 289.

Chabert, doct. veter. a Paris. Maladies des aniniaux domesliques
,

XXV, 768.

(^HABOUiLi.E-DuPEriTMONT. Manucl du Laboureur, xxix, 497-

C^BABOUtiXE-MAisoNNEUVE. Abrcge de I'Histoire sacree, teste grec,

XI,
, 763.

Cbabrier. Essai sui- le Vol des insectcs , xx , 3 7 5.—Memoire con-

cernant les mouvemens progressifs de rhoinine et des animatix

,

XXXVI, 81 3.

Chabroi. , de Volvic. Statistique des Provinces de Savone , d'Oneille,

d'Acqui et de Mondovi , xxvii , 33 i.

CuAiLLOU DES Barres. Essai bistoriq. sur la legislation des grains,

VI, 58a ; xv , 269.

Chakhouskoy (le prince Alexandre), litt. r. De ses productions

dramatiques, et Notice biogiapb. , xxi , iiS ; xxii, 702 ; xxix, 576 ;

XXXVT , 217.

Chai.as (Prosper). Histoire des Conspirations des jesnites contre les

Bourbons en France , xxxi ,192.
Chai.ikof (le prince), poete russe. Ses OEiivres , xx , i38.

Chalmers (George). Vie de Marie, reine d'Ecosse , 11, 564.—No-

tice necrologiqne, XXIX, 575.

Chalmers (Thoraa.s), doct. en tbeol. a Glascow. La Revelation cbre-

tienne , con^^ideree en harnionie avcc I'astronomie mod., xxxvii, 180.

Chalumeau de Verneuil. Trad, franc, de laGrammaire espagnole

de I'Acad. roy. de Madrid, xiii, 357.— Et des Voyages et Decou-

vertes des Espagnols
,
par Navarette, xxxix, 200.

Chambers (Richard). Introduction a lArilbmetique, viii , 346.

Chambers (A.-H.). Nouvelle maniere de paver les rues , xxil, 7 27 .

Chambers (Robert). Notes sur les romans de Walter - Scott

,

xxvii, i44-

Chambolle (A.). Les Etats-Unis , piece de vers , xxviir ,271.

Ckamliord (chateau de). Composition lifhographiee, par Isabey
,

XII
, 476.

Ch.\mbray (de). Histoire d(! I'Expedilion de Russie, xxii, 172.

—

De rinfanterie , ih'ul.— Philosophic de la Guerre, xxxiv , 348.

Chamilly (madame de). Scenes contemporaines , xxxviii , 488.

C.HAMtsso (Adelbcrt de) , litt. allem. Description dn biphore, genrf
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lie moUuaqucs, ii , 5(J5. — Hisloiie nicrvfilleiise de IV Stlileini>il ,

XXII , 38o, 806; XL, G75.

Chamoiseur ( Manuel du
) ,

par Dessables , xxx ,170.
Cliampiffnu/is cor,iestibU-s. Traite contenant I'mdicatioii des especes

uuisibles , i , a 19.

Champion de Villeheuve (A.), avoc. Code des colons de Sainl-

Doiningue, xxxii
, 733.

Champmartin
, peint. Scene du Massacre des Innocens , expos, de

1 8^4 J XXIV, 294.

—

"Et dn jMassacrc des Janissaires par I'Aga pacha,
XXXVII, 863.

Champoi,i.ion-Figeac(J.-J.). Chronologiedesroisd'Egypte connus
sous le noui de Lao-ides , et controverse a ce sujet, 1 , 5ot) ; 11 , 187 ;

III, 432; VI, 526; VIII, 149.— Explication de la date egyptienne
d'une inscription grecque, tiacee sur le colosse deMeinnon, a Thebes
d'Egypte, iii , 223.^ Nouvelles recberches snr la ville gauloise

d'Uxellodunnm, vir , C4o; viii , i5i. — Notice de deux Papyrus
egyptiens, du regne de Ptoloniee-Epipbanes, xix ,706. — Edit, des

OEuvres completes deFreret, xxix, 44°- — Resume complet d'Ar-
cbeologie, 535;xxxiii, 244.

= =(*). Notice sur les Societes bibliques, et en particulier sur

celle de Londres, i, 36o.— De divcrses pieces d'aucieune inonnaie

d'or et d'argent trouvees a Grenoble , v, 206.— Snr nne inscription

loinaine
, ti'ouvee eii 18 19 a Haimbourg, vi, 676.— Compte rendu

des travaux de I'Academie des inscriptions et 1'.. L. en 1 8 2 1 , xi , 43 »

et suiv.— De I'Histoirc titteraire du XIII" siecle
,
par Beiington , 607.— De rOi'igine de la Cremation, par Jaiuieson,xti , 617.—Des Jour-

naux litteraires de Rome, 661.—Sur les Antiquites grecques de lord

Elgin, xiti, 201.— Sur le Voyage de Cailliaud a TOasis de Thebes,
XIV, 3 10.— Sur les OEuvres completes du chaiicelier d'Aguesseau el

de Cochin, 45o. — D'une Notice de Rlaramberg sur des objets d'an-

tiquites decouverts en Tauride, 608.— De I'Histoire litt. des XIV
et XV siecles

, par Rerington , xv , 164. — D'une Note concernant
Ricciacum

, ancienne station roraaine entre Metz et Treves , 175.

—

D une Lettre de Fred. Munter au sujet des monumens ecrits on figures

de sa collection, 334- — Des Antiquites de Strasbourg et de celles

du Ras-Rhiu
, 379, 38o.— D'une nouv. edit, des Institutes de Jns-

tinien, 388.— De la Seance publ. ann. del'Acad. fr. en 1822, 4i6.
— De I'Histoire litteraire des Grecs

,
pendant le moyen age , 586.

—

D'un Clioix de Meilailles antiques d'Olbiopolis ,601 .—Des Memoires
de lAcadeniie des Insc. et B. L. , 604.— Sur des Considerations rela-

tives au planisphere de Dendera
,
par Paravey , xvr, 177.— Sur une

INotice (les fetes et ceremonies puLliques qui out en lieu a Cambrai
depuis le XIP siecle , Hid.—Sur la Description de medailles antiques,

par Mionnet, 375. Des Bienfaits de la religion chretienne
, par

Ryan, xvii, 607.— Du Precis de ITIist. d'Espagne ,
par Ascargorta ,

XIX, 177 .—D'un Essai de Seynes , sur les I'ouilles autour de la Maison-
Carree, 190. --Des JMonumens anc. et mod. de Brou, par Riboud

,

igi.— Des Leoons eleiuentaires d'ArcheoIogie, par Vernn'glioli , 4o!>-
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— Sur les Antiquites d'Augst, trad, de I'all.
, 707.— Sur celles de

Metz , par Deviliy, 709. — De I'Histoire litter, des Arabes pendant

le tinoyen age , trad, de I'ang. de Berington, xx, 198.— Sur les

Monuinens dii Cabinet des antiques et sur uucamee de Silene, decrits

par Dumersau , xxii , 211, 210.— Sur I'Explication de medailles

d'anciens rois musulnians du Bengale, donnee par Reinaud
, 462 —

Sur un Memoire de Pierquin, au sujet d'une medaille de Cos repre-

sentant Escu/ape V , 46 4-—'De la Germanie , de Tacite , trad, en fr.

par Panckoucke, xxm, 347-— Des Scarabees egyptiens figures du
Musee des antiques de I'empereur d'Autriche , xxiv, 142.—Des Lettres

de Ricardi sur le Zodiaque de Dendera et les hieroglyphes egyptieus
,

157 . — De la Notice de Dumersan sur le Zodiaque de Dendera
, 468.

— Des Lectures archeologiques du chevalier de Saint-Quentin , xxv,

455.— De la Guerre des Gaulcs , trad, du lat. de Jules-Cesar, par

Berlier, xxvii , ai4.— Du Dictionnaire des Monuinens de Paris, par

Roquefort, xxxi
, 758. — Description d'une medaille egyptienne

f'rappee a Paris, xxxii , 85 1. — De la liibliotheqiie des Classiques

latins, trad, par Pierrot, xxxvi, 92. — Des Esquisses de I'Egypte ,

par Segato etMasi, ijg.

Champollion, le jeune (J.-F.). Memoires hist, sur le Budhisine, i,

5 1.— Essai sur la manieie d'ecrire I'histoire, iv, 2o5. — L'Egypte

sous les Pharaons, xi, 224- — Decouverte de I'Alphabet des Hie-

roglyphes phonctiques , et Lettre a Dacier a ce snjet, xv, (,!^o ; xvi

,

226 ; XIX, 767.— Reponse aux Observations de Valeriani
, y rela-

tives , xxi , 22.5.— Sur le Musee royal egyptien deXurin, xxii, 767.

—Lettres au due de Blacas sur le ineme objet , xxiv, 801.—Lettres

sur les Papyrus egyptiens, .5 18, 5 22. — Ecrits divers et Decouvertes

concernant la litlerature hieroglyphique , xxvn, 112.— De ses Tra-

vaux sur les mouumens egyptiens, par A. Majo, 270. — Catalogue

de ceux de la Bibliotheque du Vatican, xxix , 589.—Analyse critique

d'une lettre de Klaproth sur la decouverte des hieroglyphes acrolo-

giques, XXXIV, 5o2.—Note descript. desMonumens egypt. du Musee
Charles X, xxxvi, 784 —Decouvertes de Papyrus egyptiens, xi,, 807.

== (*) Sur robelisque egyptien de Tile de Philoe, xiii , 5 12.—
Lettre sur le Zodiaque de Dendera, xv , 232.— Sur des Recherches

pour servir a I'histoire d'Egypte, parLetroune, xvni , 572.

CHAMrROCERT (*). Dc I'Abrege du Diction, de I'Acad. espagn.
,
par

D. Arnao , xxxiii, 837.

Chandelier (Manuel du) et du drier, par Le Norinand , xxxvii ,172.

Changes. Table pour la traduction de ceux de differentes places

,

et pour les calculs ahreges sur Paris, x, 4o4- — Du rapport des

Monnaies , Poids et Mesures de Milan avec ceux des autres parties de

ritalie, iliid.

Chani-Zadeh, luembre de I'Oulema. Miroir des corps, ou Anato-

mic de rhomme, x, 295.

Chanlatte. (Voy. Desrivieres-Chanlatte.
)

Channimg (W.-E. ), Amerie. Analyse du Caractere de Napoleoa

Bonaparte, xxxiu , loy.
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(iHAwoiNK (J.-S.), sub.<>i. a Coulommiers. Lois d'lrislruction <;ii-

iiiinellc, el pennies , xxxii , 7 3o.

Ch ANOT. Ses A'iolons peifectionnes , lu , Sgi. '

Cliniisonnieis. (Voy. IMtilanges pocliques.
)

Chmil. ( Voy. Ulitsiijue.

)

(Ihateile et Bachaumont. De leur Voyage et tie Icurs Poesies

(li verses , xxxii ,773.
Chapcllciie, Perfeclionn<iiiens dans eet Art, xxv, 1(17.

C^HArrEr.ET, brassenr. Traitc du Houblon, xxxviii , l\t{k-

Chapsat,. Gratumaire francaise , xx, 648.

Chaptal (le corate), pair de France et menib. de I'lnstilnt. Tableau
de rindiistrie francaise de 1787 a 1819, it, 5o ct siiiv. — Chiniie

appliqnce a I'Agricultnre, xx, 279.
{^HAPUY, officier du gen. Cathedrales francaises, dessinees et litho-

graphiees, xx, 4o3; xxv, 226;xxxi, 219.— Edition des OEiivres

completes de Palladio, xxv, 534j 817 ; xxxi , 317.

OuAPBYs-MoNSLAViLr.B ( L.-A. de ). Leltres snr la Suisse et le pays

Jes Orisons, xxxr, 77.5.

Cliarlion. Commerce qu'en font les Elats-Unis, xxvu , 257.

—

Dissertation sar I'emploi du Charboii vegetal et animal
,
par Van Dyk,

XXIV, 4i4- — Art du Charbonnier, xxxix, 703. (Voy. Combustibles.)

CHARBONKira (A.), d. m. Trad. fr. du Traite de I'Acnpuncture

,

par <;burchill , xxv, 469.
Cliaixutiir (Manw] du)

,
par madamc Celnart, xxxiii , 774.

CIhardon
,
premier president du Trib. civil a Auxerre. Considera-

tions snr rUsurc , dans I'etat acfnel de la legislation , xix, !\if>.

Chardon de i,a Rochette. Projet d'nn Dictionnaire liistorique
,

I, i48.

Chare, avoc. Notice historiqne sur la Vie de Cazales, x, 606.

C/iarlte ( Voy. Etablissemcns de ).

Charle , dessin. geog. Atlas comuiiinal de la France
,
par divi-

sions militaires , xii, 6 86. — Traite sur la construction des cartes
,

xxxis, 704.

Charlemagne ( I'empereiir ). Son Histoire, par Segur, xiv, 586;
XXX , 559.

Charlemont (comte de ), irlandais. Sur de singulieres Coutumes
encore en vigueur aujourd'hui a Metelin , v, 3o. — Considerations

sur un passage d'Herodote, ibid.

Charlvs (saint ) liorromec. Sa Vie, trad, ilu lat. , xxxiii, 802.

(Charles , physic, et meinbre de I'lnstitut. Notice necrologiqne

,

xviii, 245.

Charles !", roi d'Angleterre. Peinture de son caractere
,
par

('oode, XI, 554.

Charles II , roi d'Angleterre. Tableau polit. de son regne , 11, 4 '5;

III, 284. — Essai historiquc sur le meme sujet
,
par Bertheviii

, 433.

Charles X, roi de France. Son portrait lithog. par Grevcdon el

madanie Gounod, xxui, 786. — Relation de son Voyage dans le

dcpartement du Nord , en 1827, par Durosoir, xl, 729.



CHA 169

CliiARi.ES X, roi (le Suede, plus coiinu sous le iioui tie (^hari.es-

GuSTAVE. Sou Histoire, par Lniulljlad , sxv, 854-

Charles XIII, roi do Suede. Sa Statue a Stockholm, v, 61 5.

Charles-Jean , roi actuel de Suede. Recueil de Lettres , Proclama-

tions et Discours de ce prince , xxxvii, 453.

Charles (rarcliiduc). Principes de strategic dcveloppes pour les

campagaes de 1 7 g 6 et de 1 7 9 9 en AUemagne et en Suisse , i , 3 i 2
;

11 , 170.

Charlet, dessin. Croquis iithographique, xxi, 249.

Charmoy, prof, de pei'san a Petersbourg. Histoire des Mongols et

des Tatares , cu persan et en franc., xi, 633.

CuARPENTiER (J. de), direct, des mines du canton de Vaud. Prix

de Statistique, a I'Acad. des Sc, xiv, 207. — Essai sur la Constitu-

tion geognostique des Pyrenees, xxi, 281.

CeARrENTiER (A.-F.-E. ), capit. d'artill. de marine. Traite d'Ar-

tillerie navale, trad, de I'ang. de Douglas, xxrx, 200.

Charpenticr ( Manuel du), par Lepage, xxxm, 538.— Et par Va-
lentin, XXXVI, 168.

Charriere ( E. ). Saintc-Uelenc, poeme , xxxm, S&C.

Charrin (J. -P.), de Lyon. Chansons et Poesies , iv, 61 4-— Contcs

et Conseils a ines fils, xxv, 21 4- — Album poetique , bia.

Charron (Pierre). Sou Livre (/e la Sogesse, x, 695. — Le meme
ouvrage , publ. et annote par Amaury Duval , xxxvi

, 438.

Chnrte tiirtjtte, publ. par Grassi , xxxv, 177.

Cliartres. licole etablie a Paris, pour la lecture des divers manus-
crits, et I'explication des Dialectes francais du raoyen age, x, 253.

Chasles (Philarete). Discours sur la Vie et les Onvrages de J.-Aug.
De Thou , couronne a r.\cad. fr. en 1824, xxii, 758; xxiii, 5o5

;

XXIV, 2o3. — La Fiancee de Benares, Nuits indiennes, 7'97. —
Resume de I'Histoire de la Suisse, xxvi, 216.—

—

(*) Des Delateurs, poeme, par Dupaty, in, i23.— Des
Reflexions morales de Naude Saint-Maurice, v, 168. — Da Conrs
de Droit public par De Gerando, 34?.—Des Tragedies de Louis IX

,

des Vepres siciliennes , et de Clovis , 5 2 1 e? suiv.— Essai historique

snr la Poesie anglaise et sur les poetes anglais vivans , ix, 228, 446.
C/iasse. Album du Chasseur

,
par Doneaud du Plan, xix, 6 83. —

Manuel du Chasseur et des Gardes-Chasse , xxvi , 5 02. — Secrets de
la Chasse aux oiseaux, par G , xsxi , 738.— Code de la Chasse

,

par Houel , xxxiv, 48 1; xxxv, 721. — Autre, par Fongeroux de

ChampigneuUes , xxxvm , 730.— Poeme de la Ciiasse
, par Chevigne,

201. ( Voy. Eau.i-el-Forets.
)

Chassiron ( P.-Ch. -Martin , baron de). Sur riraportance et les

moyens de faire entrer I'etude de FAgriculture et de I'Economie
rurale dans ITnstrnction publique, 11, 65 o.— Notice necrologique,

XXX, 887.

Chateaubriart (vicomtede). Ses ecrits politiques apprecies , r,

320. — Son Atala, trad, en ital. par Piazza, xxii , i55.— Note
sur la Grece , zzvii , 837 .

— Edition et examen dc ses C^uvres com—
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pletcs, XXXI, /|99 , 774i xxxui, i3a; xxxv, 34b; xxxix, iio.

( Voy. SAiNT-^Pnosi-hR.)— Son opiniou sui- le Projet de loi (te 1827,

conccrnant la liberie de la pressc, xxxiii, 228. — Refute a ce sujet

par MadroUe , xxxv, 18a.

Chateauneuf (A.-H. ). Uistoire dcs grands capitaines de la

France, x, It-a, 604.—Les Favorites des rois de France, xxxiv, 7 .S 1.

Chateauneuf ( Behwiston de ). Jleinoire sur la Mortalite des

Femmes de 4° a 3o ans , xvi , 586.

Chateauvieux ( F.-L. de), anc. offic. Suisse. Lettres de Saint-

James concernant I'etat present de I'Europe, ix , 553. — Lettres

ecrites d'ltalie en i8ia et x8i3 a M. Pictet ,xin, 657.

Chatei.ain (J.-F. ). IVowelfes de I'autre monde et Suiii'enirs de

celui-ci. Poesies, xxiit , 219.

Chatei.ain ( R.-T. ). Introduclion an Resume de THistoire de

Portngal, par Rahbe, xxii , 427. — Moyen de dctruire la piraterie

des Etats baibaresques , xxxvii, 5 11.

Chatfiei.d. Inventeur du Nauropomkre , xxxix, 496-

Chatillon
,

grav. litbog. Le Saint-Michel , de Raphael, xvii

,

444. — Mars , liacclitts , Uellone et Pomoite , d'apres Girodet , xxvu,

298.

—

Anacreon , recueil de compositions, idem ; xxviii, 724; xxix
,

289; XXX, 386. — Saplio, rec. de composit. , idem ; xxxvni , io3.

Chatterton, poete angl. Autenr des Poesies qu'il publia sous le

nom de Th. Rowley, poete du XV^ sii-cle; Notice biograph. qui le

concerne , ix, 240-

Chaucer ,
poete angl. Ses Conies apprecies, ix , 228.

Chaudon (I'abbe). Son Diet, liistoriijiie , conjointement avec Delan-

dine , i, i47- — Detiguie par Feller, ihid.

Chaudruc de Crazannes. Memoires sur la Statistiqne luonumeiitale

du departeinent de la Charente-lnferienre, iv, 209.— Et sur quelques

Antiquites de la ville d'Agen , vi , 191. — Des Antiquites de Saintes
;

fouilles et explorations , vti, 168; vni, ioi;x[v, 6 45. — Nouvelles

Recherches arcbeologiques, xii ,66 8.

Chauffart ( H. ) , d. m. Traite sur les Fievres pretendues essen-

tielles, XXIX ,195.

Chaufournier (Manuel du), par Pelouze, xxxix, 703. — F:t par

Biston, XL, 175.

Chaulieu (Guill.-Amfrye , abbe de ). Notice biograph. et litteraire,

xvu, 4^5. — Anecdote academique ,' XIX, 625.

Chaussard ( P.-J.-B. ). Choix de Poesies lyriques de Schiller
,

trad, en vers franc., xii
, 47 9- — Notice biographique par Hereau

,

XXI , 2 5 1

.

(*) Des OEuvres cboisies du poete Lebrun, xit, 11 3. — De

Louis IX en Egypte , trag. de Lemercier, 4 18. — Des Traductions en

vers fr. de YEssai sur l'Homme, de Pope, par Delille et Fontanes

,

xiu , 109 , 56 1.— Reflexions snr les Classiques et les Roraantiques
,

376.

Chauning, doct en theol. a Boston. Kemarques snr le Caractere
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el les Kcrits de John Milton, au sujet Je son Tiaite de la Doctrine

chretienne. xxxii, 654-

Chauve4u (A. ), avof. a Poitiers. Jutiiiiul ties ^t'oues, ixv, 85 i.— Recueil des Arrets de la cour de Poitiers , xxx, 22 i.

Cbauvelin (I'abbe de ). Du Systeme d'Independance oppose pai

les eveques aux principes de la justice du roi , xxviu , 86 5.

CBAuyET ( Yictor). Les TSlddeclnsfranc, a liarcelonne , poeme , xv
,

592.— AhoiUion de la Trai'e des Nt-gres, piece cour. a I'Acad. Ir.

,

XIX, 498, 699. — Arthur de llretagne , trag. , xxiii, 52o;xxiv,
209.— Elegie sur la mort de madame Uufrenoy , xxv, 892.— Haiti ,

chant lyriq. , xxvii , 866. — La Coquette, elegie, xxxit, 5o5.

== (*). Du Dictionnaire historique et critique de Bayle, xvi, 77.— De I'Histoire litteraire d'ltalie , de Gingucne , continuee par Salil

,

XX, 99 ; XXIII , io3 , 365.— De la Traduction en vers fi'. du poeme
deLucrece, par Pongerville, xx, 4oO)^^tj io3;xxxviii, 669.

—

Notice sur le nonveau regime adopte dans le-ba;;ne de Toulon, xxiv,

274-— Notice necrologique de niad;inie Diifreiiov , xxv, 889. — De
diverses Poesies, par M. A. Jullien, xxvi, 241 ; xxvii, 862.—Observat.

sur le roinanlisme , xxvii , 3i3.— Sur diverses Histoires d'Ha'iti, par

Ch. Malo , PI. Justin et A. Metral ,ixx , 372.— Des Noufelles con-
temporaines

,
par Dumas, 826.— De la Scandinavie et des Alpes

,

par Bonstetten, xxxi, i46.—Des Noavelles Idees sur la population,

parEverrett, 187.—De VOngiieiit pour la hridure
, poeme, par Bai-

bier d'Aucourt , 211.— Des Droits des femmes et de I'lnjustice des

homnies
,
par niistriss Godwin, 4^7.— Du Voyage dans les Hautes—

Pyrenees
,
par Marcellus, 5o3.—Du Voyage de deux anglais dans le

Perigord, 7 4i'— Des Lecons de litterature chretienne, 769.— Des
Dialogues du Tasse , trad, par Peries, 7 7 4-— Des Chefs-d oeuvre de
Shakespeare, trad, par Bniguiires , xxxii , 89. — D'un Essai sur la

versilication
, par le comte de Saint-Leu, i4i-— Des Poesies politi-

qnes et morales de L. Brault , 188. — D'une Epitre a Chateaubriant
,

par AUetz , 191.— Des Voyages et Decouvertes dans le nord et les

parties centrales de I'Afiiqne
,
par Denhani , Claperton et Ondney .

459.— Des Poesies francaises de raadaiue Tastn, 64^.— Des Amours
mytliologiqucs, trad.d'Ovide, par Pongerville, 7 7 8; xxxiii, 248; xxxvi,
658. — Du Lii>re de Job, trad, en vers fr., par Levavasseur , xxxm ,

246.—De Trois Chants beroiiqnes
,
par E. L'Ebraly, 254-—De Senilis

TuUius, trag. par Bouziqne , 259.— Des Amours du Tasse, dr. hist,

par A. Duval , 324. — De Louise, dr. par Pellissier et Crosnier, 33o.
—Des Comedies : Les Jesuites , parGosse, 578.

—

Louis XI a Pcroiine,

par Mely-Janin , 632.

—

UEiilhousinste , par Leonard, 634.—Et \'A-

mant de sa femme , 656.—De Marcelliua , r. ital. , 822.—Dun Essai

sur la republique de San Marino . par Auger Saint-Hippolyte , xxxiv,

2o3.—De SeJim, on Les Nigres , poeme ,
par Viennet , 218.— D'une

Epitre a Mely-Janin sur sa piece de Louis XI , par Bignan, 221.—De
la Mortde Louis AV,dr. hist., par Mercier, 609.—Da Voyage deW.Gray
dans I'Afrique occidealale ; et de ceux de Dcnhaui , Claperton , etc.

,

dans le nord de I'AtVique , 625.—D'une Ode a la Colonne de la Place
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Venddme , par V. Hugo, 764. — Des Traductions italiennes de I,1

Fiancee tie Messine, trag. de Schiller, «'t de Machclh , trag. de Shakes-

peare, par Frye, xxxv, 677. — Des E/oges de Dossuet
,
par Patin el

Girardin, 757.— TieVAlexandrehle, pocine epiqiii^, par Phalantee ,

708.

—

TieXsiL Clovisiacle
,
poeme epiq. par Darodes de Lillehonne ,

ibid., XXXIX, 731.— \yH(irald, trag., par Victor, xxxv, 748. — Du
paiime d'Hypalia, par M""" Salluzzo Roero, xxxvi, i/|5.—De Yllomme

dii Monde , rom. , par Ancelot, 46 i-—Des Loisirs poetiqiies d'Kugene

L'Ehraly , 772. — Du Voyage en Italic ct en Sicile, par Simond ,

xxxvir, 176; xxxvm , 364-— Notice sur la civilisation de I'Afriquc,

xxxvir , 32 1.— Des Moyens de dctruire la piralerie des F.tats barba-

rcsques , par Cbatelain , 5i 1.— De Faust , I rag. de Goethe, trad, en

prose et en vers
,
par Gerard , 024. — Notice necrologique dePichat,

aut. dram. , 588. — Du Drame de (7/omvi'f/, par V. Hugo, 654. —
XyO'Ned ,oa le Rebelle, poeme de Eulvver, trad, de I'angl.

,
781.

—

Des Poesies de raadame Desorraery, 787.— Des Odos d'nn jeune Grec,

et des Chants de guerre, par Panago Soiilzo, xxxviti, 483. — De la

traduct. fr. des Fiances de Manzoni
,
par Key Dussueil

,
488.

—

TfAr-

maiice , ou quelques scenes d'un salon de Paris, rom., t\^i. — De
I'Histoire du Pias-Eiupire , de Le Beau, revue par Saint-Martin, 7 55.

— De I'Histoire de la Vie et des Ouvrages de Moliere
,
par Tasche-

reau, 7 58.—De Jeanne d'Arc, poeme, par Semet, 7 62.—De Cliailes 11,

com. par Alex. Duval , 765.— De la Proteslanle , ou les Cevcnnes au

commenccmenl du XVIIP siccle, rom., 769.— D'une Traduction en

vers fr. des Quatre parties du jour, poeme de Parini, xxxix, 2 23.

—

Des Odes et Poesies diverses de Dusillet, 226. — De Gertrude, rom.

de madame Allart , t\ib.— Des Poesies de mademoiselle Elisa Mer-

coeur, 478.— Des Mocurs administratwes, rom. par Ymbert, 485.

—

Des Melanges poetiques de Guttinguer, 733.— De la Cotte rouge,

rom.
,
par Barginet , xl , 212. — Document au sujet du mariage de

Moliere , 26 2.—De Principes iTFst/u'/iipie , oa de la Theorie generale

des Beaux-Arts, par Talia , 377.— Du Chef du diont , roai. , 493.

ChadviN ,
peint. pays. Tableau de YEnlree de Charles VHI dans

Aqua-Pendente , v , 7 2.—Vue de la Campagne de Borne , a I'exposit.

de 1824, XXV , 3 1 8 . — La Villa Mecine , a Tivoli , et Vue de I'Eglise

de Saint-Pierre a Rome, a I'expos. de 1827 , xxxvni, 381.

Chauvin ( J. ), 4 Caen. Algues de la Normandie, xxxiv, 44^. —
, Observations microscopiques sur la Conferva zonata , xxxvrii, i55.

Chavannes ( Dan. -Alex. ) ,
prof, de zoologie. Reclamation sur les

Colonies snisses des bords del'Obio, xxi, 696.

Chavard. Reponse au due de Rovigo , an sujet de son ecrit sur le

due d'Enghien, xx , 63 o.

Chelard (A.). Solfeges a plusienrs voii , xxix ,853.

Cheloni (J. -J.). Nouvelle Methode poar faciliter I'etude des Lan-

gues , XXIX, 486.

Cuemin-Ddpontes. Cours d'Uranographie, de Geographic et d'His-

toire, XI, 186.
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Chemiiis Jc fer. Traite pratique de Tredgold , xxxii ,
46.—Apercu

historique sur lenr invention ,
par Henry , xxxiK , 645.— Notices et

Menioires y relatifs. ("Voy. Ports et chaussees.)

Chenedolle fils. Notices necrologiques sur Rainoux et Villen-

fague d'Ingihoul , xxx, i45.

===(*). De I'Histoire dn pays de Liege, par Desvez , xvrii, j4i.

— Sot les Travaux et le Conconrs acadeniiqne de I'Universite de

Liege, en 1822 , 2a3.— Sur les Travaux de la Societe d'EmuIation y

dans la nieme ville , xxiii, 246.

CuENEST, natur. Son precede pour la destruction des insectes qui

devorent les Lies et farines, v, SgS.

Cheneviere (J.-J.), pasteur a Geneve. Annotateur de I'lntroduc-

tion au uonveau Testament , par Michaelis, xv, 343.— Observations

sur I'eloqaence de la Cliaire, xxvi. 4? 5.

Chenevix (Richard), de la Soc. roy. de Londres. Inventeur d'un

nonveau cbiffre diplomatique, ix , 179.

CuENtER (Andre). Poesies inedites, n, 554.— OEuvres completes,

IV, 81 ; vii, 597 ; xxiv, 2o3, 789; xxv, 801; xxvin, 567 ; xxx, 5 20,
816.

Chekier (Marie-Joseph). Sou Theatre apprecie, i, iii, 298, 487.— Tihere , trag., 509.— Poesies diverses, 5io; vii, 097.— Tableau

de la litter, h. depuis 1789, x, 424-— OEuvres completes, et Notice

biogr. et litter, p.ir Dannou , xx , 202;xxiv, ao5, 789; xxv, 801;
xxvni , 246,567; XXX ,816; xxxti ,769.

Chenoo ,
prof, a Douai. Cours de Mathematiques appliqueesa I'ln-

dustrie , xxxv, 5 1 1.

Clierbotiig. Sa Digue, coinparee a la Jetee de Plymonth, xi, 280.

Chereau(A.). Nouvelle nomenclature pharm»ceutique, xxx , 166.

Chersonese Tauriqce (la). Histoire de ce royaume
, par Sies-

trzencewicz, ecr. en franc., xxx , liil{.

CuERViN, doct. med. Examen de ses Docnmens concernant la Fievre

jaune , xxxvi , SSg.— Prix de 10,000 fr. remporle a I'Academ. des

Sc. de Paris
,
pour ses recherches sur rorigine et la nature de cette

maladie, xxxviit, 801.

Chbsnel (marquis de ). Histoire de la Rose chez les penples de

I'antiquite et chez les modernes, x, 172.

Chesterfield (lord). Nouvelles Lettres sur I'Edacation , vi, i58.

Cheuvreusse, prof, a I'ec. roy. d'artill. et du genie. Cours de Clii-

luie appliquee au.x Arts militaires, xxiii, 319.

Clieval. (Voy. Art vetcrinaire et Uippiatrupie.)

Clievalerie (Precis de la) et des tonrnois , par Crapelet, xxxix, 7 27.

Chevalier (F.-F.) , natur. Flore generale des environs de Paris,

XXXIII, 763.— Histoire generaledes hypoxylons , xxxiv, 444-

Chevallier
,
pharm. chim. Traite elementaire des Reactifs , xvi

,

i4a'— Traite de la Pouime deteire, xxx, 160.— Traite de la cid—

tiire el de I'cmploi du Houblon , xxxvin, 444-
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Chkvallier, ingen. optic, a Paris. Essai sui- I'Ait de ringeiiicur,

en iustruinens de physique cxpei'imentale en verre, m , ti 19.—Nou-
velles lunettes , st , G60.

Chevard, auteur de plusieurs ecrils historiqnes. Notice necrolo-

gique, xxxt, 854-

Clicvelure. D'uiie longueur extraordinaire , a Naples, xxx , 855.

Chevxcne (comte de). La Chassc, poeine , et aiitres Poesies,

xxxvm, 'in I.

Ckii'res. Introduct. en France de cellos de Cachemire, ii, 187 ; iv,

435.— Et de celles da Thibet, vi ,
4^5.— Duvet des indigenes , /A/i/.

— Notice sur le resultat des importations de celles de race thibelaine

en 1819 , XI, 5.— Noms des proprietaires francais qui en elevent
,

J 3.— Identite de leur duvet avec le byssus des aucicns, a4i. — La

Chevre, recominandee comme la lueilleure et la pins econoiniqne de

touti's les nourrices pour les enfans , v, 334- ( f'oy. Economie ruuai.e

et Industrie nationale.)

(Ihevreul ( L. ) , chimiste. Recbercbes chimiques snr les corps gras

d'origine animale , xvii , 20i;xxi, 5i2.— Considerations generales

sur I'analyse organique et snr ses applications, sxvi , 17 5..

Chevreul , doct. ined. a Angers. Precis de I'art des Accouchemens ,

XXX , 16a.

Chevrier-Corcelles (F.). Essai sur les abstractions , xxx ,766.

Cbezy (madame Helmioa de). EuryanlhejO-p. allem. , xxj , 46 8.

Chiabrera (Gabriel), poete ital. Discours en prose, inedit.s

,

xxxvi, 7 08.

CaiAVERiKi (Loois), doct. med. a Naples. De I'Objet de la Me-

decine comparative , ix , 564- — Essai d'Hisl'oire pbilosophique de la

Medecine , xxxiii , 5i3.

Chicchiatelli (Dominiq.). Nouveau systeme de Fortification, xi

,

i55.

CaicaKOF (Alex.) , amir, rnsse. Recbercbes snr la langue russe
,

XI,, 4i4-

CHicoiNEiu.Mannel duTanneur, du Corroyeur et de I'Hongroyenr,

xxviii, 527.

Chiefala (Nicolas), capitaine grec. Divers Ouvrages sur les Lois

maritimes, la construction des Vaisseaux, et la Geographie nautique,

I, 400. — Traduct. grecque et italienne des Sentences morales du

pbilos. indien Sauakea , xxvii , 69 1.

Chiens. Discours histor. sur I'affection particuUere qn'ils conservent

pour rhorame, par Roselli , xxm , 660.— Compositions italiennes

en prose et en vers, en leur honneur, xxxv, 68.5.

Chieri , ou Qiiiers , eu Pieiuont. Histoire de cette vil!e
,
par Cibra-

rio, xxxvn, i54.

Cliiffre. La Ci-yptographie, par Lindenfels , danois , vm, 118.

—

Cbiffre diplomatique, uouvellcinent invente a Londres, ix, 179.

Chili (le). Son Etat en 1818, viii, 348.—Details et Observations

sur ce royaume, xxii, 635.—Sa Constitution politique, xxxvji ,112.

— Alteration du climat , t!\5.



CHIMlE.Nombre d'onvrages publies en France en ib i8, i, 3o8.

—

Chiinie de Thenard , Sog; xi, 169. —Tradaclion da Systeme de

Chimie de Thompson, i, 309.—Chimie appliqnee a Teclairage par

le gaz liydi'ogene , 548 ; iv, 691.—Et anx bateaux a vapeur, 11, iSy.

— Prix propose en 1819 poar la determination des changcmens

chimirjues qui s'operent dans les fruits
,
pendant lenr maturation et

au-dela de ce terme ,181 .—Conrs de (Jhimie, en grec moderne , 384-

—Prix propose a Aix, en 1819, sarla question de savoir si Ton peut

remedier aux incouveniens resultant des vapeurs ou gaz corrosifs et

deleteres qui s'exlialent des fabriques de soude et d'acide sulfuriqne

dans Facte de la decomposition du soufre et da muriate de soude,

par les agens dont on se sen, 388.— Chimie appliquee au Llauchis-

sage a la vapeur, 593.— Composition pour rendre les corps incom-

bustibles , 54?- — Experience chimiqne au mont Vesave,m, 180.

—

Sur le Vinaigre de bois, decouvert a Paris , 36 1.— Manuel de Ciiiraie

de Brande, contenant tons les faits piincipaux de cette science, 394.— Nouvel appareil pour impregner les liquides de differens gaz,

396.— Moyens de purifier le gaz hydrogene carbone; et produits

siuguliers d'uue liqueur ammoulacale de ce gaz , iliicl —Experiences

sur quelqaes nou voiles combinaisons dn phosphore , ibid.— Notices

sur I'alkali—metre et autres tubes chimico-metriques , 4 18. — Essai

sur la theorie des proportions chimiqnes et sur I'influence cliimique -

de I'electricite , iv , 5 , 2 4 1 •— Recherches sur I'acide urique , 179.—
Essais chiuiiques sur les arts ct les manufactures d'Angleterre , 211.

— Terre minerale trouvee en Cor^e {Corsicaitnim); ses proprietes,

4og,— Comment on peut se procurer un gaz combustible, 55o.

—

Experiences sur I'air mephytique des environs de Rome, Syo.

—

Elemens de Chimie agricole, par Davy, 6o5; v, 448. — Chimie

appliquee a I'econoinie industrielle, v, i85. — Composition pour
derouler les manuscrits d'Herculanum , 600. — Annales chimiques

de la Societe de Medecine pratique de Montpellier , vi , 199. —
Creatiou, a Munich, d'une Ecole destinee a former des candidats pour
I'Enseignement de la Chimie, 218.— Decouverte d'une belle couleur

jaune minerale, 224. — Dissertation sur le gaz acide muriatique,

357. — Conversion des Corps ligneux en gomme et en sucre
, par

Braconnot , k Nancy, 425.—Meme decouverte de Vogel , a Munich,
6i5.— Nouveau systeme de Chimie , en Pologne, vii, 20.— Traite

elementaire de Chimie generale et appliquee surtont a la Pharniacie,

par Gazzeri, i5o. — Catechisme de la Chimie, a Londres , SyS;
XXI , 356.— De sa Theorie atomique et de la Doctrine des proportions

determinees, vii, 557.—Manuel de la Chimie generale et technique,

parMeissner, 572.— Procede de Doebereiner pour la fabrication

des eaux gazeuses ,
611.— Laves contenant une substance animale

,

vitt, t^x^.— Poison animal decouvert dans les saucissons fumes,
ibid.— Chimie appliquee aux Arts, par Cleiiient-Desormes

, 436.

Aoide hydrocyanique, 629. — Nouvelle preparation des animaux
pour les collections d'Histoire nalurelle, 636.—Substance nouvelle

,

decouverte dans le minci'al dc Einlande appele quartz-bleu, ix , 184.
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—Substances qui out la propritite de icndre ii^oinbustibles le papier,,

la toile ct le bois, igS, oo-j

.

— Conrs de Chiiuie econoinique
, par

J. Ginlii , a Florence , x, i65.— Goudron provenant de la fabrica-

tion de vinaigre de bois , 633.— Eleinens de J. Millar, zi , ia8.

—

Memoire sur la gelatine extraite des os, par le precede de M. d'Arcet,

XIII, 19.— Guide pour servir a I'etude de la Chiiuie generale
, par

Brugnatelli, 4o9-— Cbiuiie generale et medicale
,
par Pelletan, 4'-"

>

XXII
,
4i3.— Decomposition de scls inetalliqnes par le magnefisme,

par John Murray, xiii
, 46 3- — Exaraen de I'Ecorce de siinarouba

et de I'eperlan
, 723.— Ghaleur produite j)ar le cblore , xiv, 4o8.

—

Moyen de preserver les luetaux des effets de I'air et de I'eau
, 42 4-

—

De I'EnipIoi da Cbalnmeau dans les analyses chiiuiqnes, 589.— Sur

le Gaz hydrogene applique a I'eclairage, 655.— Analyse du ble

d'Odessa , coinparee a celle du ble francais, 656.— Epitome de la

Chimie appliquee a la Pharmacie, en angl.
,
par Price, xv, 120. —

Rechercbes sur un nonvel antidote contre le sublime corrosif el

autres preparations veneneuses de mercure, trad, de I'ital. de Taddei,

356. »— Analyse de plnsieurs farines, 4'9- — Houblon
,
poussiere

jaune des ecailles , iliicl.— Masse de fer et de zinc provenant de la

combustion de billets de bacque , a Liverpool , 6 1 a. — ,Traite ele—

mentaire des Reactifs, par Payen et Chevalier, xvi , 142.— Effet de

la chaleur sur la couleur de certaines pierres precieuses, 19a. —
Abrege de Cbiinie, par Topham, angl., 319.— Moyen contre les

vapeurs arsenicales , lor.s de la fusion du cuivre dans les fonderies

,

384.— Analyse de I'air d'une glaciere a Owestry, en Anglet. , 622.
— Decouverte sur I'lncombustibilite du bois , du linge et des etoffes,

par Benjamin Cook, xvu, 166.— Recberches sur plusieurs corps

gras d'origine animale , par Cbevreul ,201; xxx , 5 1 a.—Composition

du luteiiag, ou cuivre blanc chinois , xvii, 399. — Analyse du lait

de chevres thibetaines, 43 1-— Perfectionnement apporte dans la

fabrication de Taniidon, xviu, 226. — Toiles blanchies au moyen de

la chaux , ibid. — Tableaux elementaires de Chimie
,
par d'Albuquer-

que, 328.—Memoire sur la poudre a tirer, par Briancbon , 628.

—

De la Coinbinaison du cldore avec I'liydrogene percarbone, par Des-

pretz, XIX, 270. — De la Respiration et des Causes de la chaleur

animale
, par Dulong, 27 i.— Rechercbes sur Fair marecagenx , par

Julia, 3oi.— Chimie appliquee a 1'Agriculture
,
par Cbaptal, xx,

279.— Moyen de retablir les vins tournes, 457.— Essais cbimiques

de Samuel Parcks , xxi, 356. — De la Nature et des proprietes du
gaz eclairant ; de sa preparation et de son emploi , 497-— Esprit

pyroxilique
, 7 2 2.— Manuel de Chimie medic, par Julia-Foutcuclle ,

XXII, 4i3.— Considerations .sur la morphine et autres principes de

I'opium , par Stratingb, 667.— De la veritable compo.sition chiniique

des sulfures , et de leurs usages dans les arts, par Maree , 669.

—

Theorie chimique de la caloricite, par Dujal, xxiii , 167. — Precis

de Chimie , par Desmarest , ihid. — Chimie organique , appliquee a

la Physiologic ct a la Medecine, par Gniclin , xxin , 3 i5.—Appliquee

a I'art militaire
,
par Cbeuvreuse , 319. — Recreations chimiques

,
par
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Herpin , 3 2 a .— Du Principe actif contenu dans la digitale pourpree

,

par Le Boyer, 6 56.— Du Proportionnement chimiqne pese et mesure
lies corps, par Hensmaus , xxiv , lii5. — Dictionnaire porlatif Je
Chiaiie, par une Societe, 606 ; xxvm, 499-— Memorial pratique du
Chimiste-Manufactnrier ,

par Mackensie , xxtv, 612; xxvitr, 3i3.

—

Art de rechauffer et d'aerer les edifices publics, les maisons des
particuliers , hospices , ateliers , etc. , en angl. , xxv, 1 1 6.— Supple-

ment au Guide pour I'etude de la Chiuiic, par Brugnatelli, i45.

—

Cours analytique de Chimie, par Mojon , en ital.
, 448-— Traite

eleuientaire de cette science , par Reynaud , 467.— Ouvrages perio-

diquesy relatifs, publics en AWeraagne, xxvi, i43.— Considerations

generales sur I'analyse organique et sur ses applications, par Che-
vreu] , 175.— Essai sur les reactions foudroyantes

,
par Brianchon,

177.— Decouverte d'un nouvel acide , par Braconnot , 262.—Traite

elementaire, par Berzelius
,
46o. — Chimie enseignee en 26 lecons,

trad, de I'angl. par Payeu, 49 4; xxxiv, 706; xxxvrii
, 45o. — Ma-

nuel de cette science, par Rifl'ault et Vergnand , xxvr, 821 ; xxxiir,

7 7 o.— Manuel d'analyse des eaux minerales medicinales, par Henry,
pere et fils, xxvtii, 201. — Tableaux synoptiqaes des acides mine—
raux, vegetaux et animanx, par L. Bacon, ibid.—Manuel de Chimie
amusante, par Accnm et "Vergnaud, 210; xxxiv, 449-— Chimie
appliquce , a Anvers , xxviii , 5 1 7 .—Cours de Chimie appliquee aux
Arts, par Brantliome , xxix, 5oo. —Table de la pesanteur specifique

des melanges d'alcohol et d'eau
,
par Gouvenain, 5oi. — Resume

complet de Chimie, par Panpaille, 784.— Cours elementaire, par
Cassola , xxx, 448; xxxiv , 692.— Gaz eclairant tire des semences
de colon, aux Etats-Unis, xxx, 855.— Diagrammes chimiques

, par
Decremps , xxxi ,619.— Theorie de la Chimie, en hoU.

, par Over-
dnin , 725. — Traite abrege de Chimie et de ses applications aux
Arts, par Desmarets , xxxn , 458.— Philosophic chimiqne, par Le
Boullenger, 698.— Chimie appliquee a la Medecine, par Ayrton-
Paris, 708.— Du Bronie et de ses composes , xxxm , 63 i.— Me—
moire sur les lodnres doubles, par BouUay, sxxiv, 8o3.— De I'Ana—
lyse des corps inorganiqucs

,
par Berzelius, trad, de rallem. , xxxv,

160.— Des Combustibles mineraux et de lenr emploi dans les arts,

par Karsten, 3 18.— Des Substances colorantes de la Garance, par
Robiquet et Collin, xxxvi, 242.— Sur le Chlore et les Chlornres

,

et sur leurs divers emplois , 273; xxxvii , 296. — Manipulations

chimiques, par Faraday, xxxvi, 720.— De la formation de I'ether

sulfurique, par Dumas et Bonllay, 816.— La Chimie experimentale

appliquee aux Arts et a I'Agricultnre, par Dubrunfant, xxxvrr, 843.
—Nonvelle methode natnrelle chimiqne, par Pauquy, xxxvrir, i58.— Traite de Chimie elementaire

,
par A.-S. ,prof. , xxxix, 432.

Traite pratique, par Gray, trad, de I'angl., par Richard, xl , 698.— Tableaux synoptiques des bases salifiables ,
par Langier el Kra-

mer, 7 00.

Chine (la). Ses Annales; temps fabnleux avant les epoques histo-
riques; connaissances astronomiques, i, 33.— Details curieux sur
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la topographic de( Canton et sar les doctrines chinoises, i4».—Kcla-

ti(in (I'un Voyage ilans Tintcfieur de cetc-inpire, 5G6.—Ucscriplion

dii pays de Canilioge, au XIU" siecle dc I'ere chrclicnne, iv , 5b6;

V, 576. — Apercu de-la (;hine sous le point de viio philologiquc , v,

147.— Voyage d'Ellis , et Observations sur I'aspect du pays, la

politique, le caraclere moral et les inocui's de la nation chinoise

,

VII, 161.— Administration de la justice, 368. — Administration

pnbliqne.; proclamation dc Ching,le foo-yuen, xxin, 227.—Climat,

niorlalite; missions nisse et portugaise,xxvii , 88;).—Moeurs, usages,

costumes , etc. , et notices y relatives , xxix, 288 , SDg ; xxx , 536
;

xxxr ,787; XXXIII, 268 ; xxxiv, 5i5 ; xxxv, 4? ^•

Cliinois (denx jeunes). Eiitretenus a Halle, par le roi de Pru.sse,

XIX, 227 , 476.

Cidrohis (les), nation indigene del'Ameriqne. Delenr civilisation,

xxxiii, i49-

Cliiromancie (Traite de la), parTeraubc, xxx, 47 3-

CHIRURGIE. SonHistoire ,parSprengel , in, 207.—Invention de

diverscs machines et instrumens
,
par Paiiza , iv, 365; et par Salan-

dicres, 4o9' — Traite des maladies des articulations, ou Observa-

tions pathologiques et chirurgicales sur ces maladies, 433. — Lit

lucinaire du doct. Rouget, v, SgS. — Operations chirurgicales dans

riiopital de Groningne en 1820, vi, 367.— Annuairc des hopilaux et

hospices de Paris, 372. — ObservatioiM sur la fractui-e du col du

femur, 579. — Traite sur le Cancer de la matrice et snrles maladies

des voies uterines
,
par Patrix, vii, 26 5. — Sur la reproduction du

nez
,
par Schonberg, viii , 592. — Nonvelle methode pour I'opcra-

tion de TEsophagotomie , ix, 609. — L'os du bras remplace avec

succes par un tube d'argent, a Bombay, xi, aoi. — Operation de

la Cataracte par extraction , xii , 2 1 3. — De la guerison radicale des

Varices, par Cartoni, Sgo.^— Defense de la Chirurgic-medicale-niili-

taire en Espagne, par D. Man. Rodriguez, , 663.—Memoire de Scarpa

sur I'Hernie du perinee , xiii
,
4io- — Dc la perforation de la mem-

brane du tympan, dans plusienrs cas de Surdite, par Dcleau, xiv,

Sgi.— Instrument pour briser la pierre dans la vessie, par Amussat,

657. — Memoires de Cbirurgie
,
par Pctrunti , xv, i43. — Nouvel

In.strument pour I'operation de la Cataracte, par Gibson, xvi , i86.

— Memoire hoUand. sur les Hernies inguinales et crurales, 345. —
Instrument pour la taiile de la pierre, perfectionne par Regnauld ,

xvu , 187. — Cbirurgie cliniqne de Montpellier, par Delpech

,

xvin, 385. — Traite des Calcnls urinaires et de I'operation de la

Taillc
,
par le doct. Civiale, et nouveau moyen de detruire la pierre

dans la vessie, XIX, 4» 3 ; xxvn, 292;xxxiv, i87;xxxvi, 784.

—

Traite des Retentions d'urine
,
par Dncamp et Dubouchet , xix

, 4 '3

.

— Le Vade-Mecum du chirurgien militaire, par Sarlandiere, xxi,

176. — Memoire de Lisfranc sur de nouvelles applications du Ste-

thoscope dc Laennec, xxi , 394. — Supplement au Traite pratique

des Hernies, par Scarpa, ihid. — D'un Instrument pour extraire de

I'ceil des parcellcs dc fer ou d'acicr, xxii, 476. — Melanges de Chi-
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lurgie etvaugere
,
par une societe , xxiii, i5o; xxvii , 170; xxxtii

,

176. — Uu Ketrccisseiuent de Tuietrc
,

p;ii- Lisfrauc , xxjit, 170. —
Nouveaux Elcinens de Chinirgie ct de Medtcine opeiatoirc , par

Begin, 420. — Snr uii nouveau procede pour detruire le coidon
dentaue des six dents anterieures, et eviter leur extraction, pav

Delnioud , !i2i.— Traite de ['Acupuncture, par J. Morss Churchill

,

doct. angl. , xxv. 469. — Ouvrages periodiques sur la Chirurgie et

les Aceoucheujens, publ. en AUemague, xxvi, i49- — Nouvel Ins-

trument invente par Buller, 690. — Memoire sur les Amputations
,

parMaunoir, xxviii, 848. — Piesutne de Chirurgie, par Meirieux
,

XXX, 475. -— Cliuique de la Maladie syphilitique , 474j xxxi, 439i
xxxii, 44 1 ; xxxiii , 771. — Chirurgie doniestique, par !\loriu, xxxi,

73 1. — Traite des Maladies chirurgicales et des Operations qui leur

conviennent, par Boyer, xxxii
,
7i4- — Traite d'Auatomie chirurgi-

cale, par Veljieau, xxxiii, 209. — Manuel de Clinique chirurgicale
,

par Tavernier, 771. — Nouvelle Methodc de traiteinent des ulceres

et engorgeineus du col de la matrice, par Lair, 772. — Becueil d'Ob-

servations sur la Chirurgie des Francais, par Suringar, xxxiv, 179.
— Methode nouvelle pour le traitement des deviations de la colonne

vertehrale, par Pravaz, i8g. — Notice sur les Hernies et sur leur

cure, parBejuiuont, xxxvi , 16 a.— Manuel duDentiste, par Goblin,

ibid. — De I'Origine , de la Nature PI du Traitement de la grossesse

hydatique, par madame Boivin, 160. — De la Perforation du tyui-

pan dans la siirdi-raulite, parNeuborg, 7 1 1.— Elemens de Chirurgie,

par W. Gibson, xxxrx, 65o. — Traite des Bandages chirurgicaux
,

XL, 68i. (Yoy. Accouchemeiis , Maladies , et Sciences medicales. )

Chladni (E F.-F. ). Sur des Meleores ignes, et snr des masses

solides qui tombent avec eux, vii , i44-

Cliloe et Chlorares. (Voy. Chimik, Economie domestique, Sante
riBLIOUE.

)

Chodkiewicz (Alexandre, le comte ). Dissertation sur le Gazacide

muriatique , vi , 357. — Nouveau Systeme de Chitnie, et nouveau

Thermometre , vii ,20. — De la Chlorine, xn, 3o. — Notices biogra-

phiques des Polonais celebres , xiv, 537.

CuODYNiCKi (Aug. ). Histoire politique du XIX'^' siecle, vii, a5.

Chodzk.0 ( Leonard). Fastes des Italiens de 1789 a i8i5, xxxrii

,

.89.

Cboiseul (ducde), pair de France. Histoire et proces des Nau-
frages de Calais , xxi, 66.

CuoisEur, (madame de) , nee Beauffremont. Jeanne d'Aic, poenie

ep. en I 2 ch , xxxv, 7 4o-

Choiseul-Gouffier (G.-F.-A., comte de). Voyage pittoresque de la

Grece, xii . 620; xxv, 818; xxxni, i.l{i,

C^HOisY (J.-D. ), prof, a Geneve. Prodrome d'une Monogtaphie

de la t'amille des Hypericinees , x, 169, 582. — Des Doctrines ex-

clnsives en philosophie rationnelle , xxxviii ,710.
Clioleid-morhui. Des ravages de cettc maladie dans les Indes Oricu-
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talcs , XIV, 1 85 ; XXI, ai i ; xxv, b/jj, 849-—Riipport y it'latif, xxrtr,

4»4-— Speoifiquo indique , xxxiii, Go3. (Voy. Santf. niBMQUE.)

Ohollet ( vicomfc de) , colon, de cavalcrie. Du Cavalier et de son

chi'val, xxiH ,17 a.

Cliolos (les), descendans de blancs ct de metis au Pciou. Leur genie

natuiel pour les arts d'iiuitation , v, 07 1.

Chomas. Invention d'une Presse a briques en Russie, xvi ,198.

(JiiOMPRE ( Pieiie ). Diclionnaire de la Fable, xxvn , 5o2.

Chompke (Nicolas-Maurice), ills du precedent, ane. cons, de

France a Malaga. Notice necrologique , i/jtd.

CuOMrRK, .Tuc. profess. Maniere tout-a-fait nouveUc d'enseigner et

d'e tudier la langue latine , xxix , 749.

Chopin (J.-M.). Ditbyranibe sur I'inondation de Saiut-Petersbourg,

en i8a4,xxv, aio.—Ode sm' VJiidi-peiidaiice d'Haiti, xxviii, 270.

— La Fontatns dcs Pleurs ,
poeme trad, du russe , xxx, 819.

^= (*) De la Traduction des' Idylles de Theocrile, en vers fr. ,

par Servan de Sugny , xvi , 565. — De deux Nouvelles, publ. par

Bonnelier , xvii , 634. — Du Maine, poeiue russe
,
par Kozlof , xxx,

7 17.—Des Bo//t''n;/('n.5, autre poeme russe dc Pou.scbkine, xxxvii, 100.

—Des Colonies luililaires de la Russie, xl, 56 2.

CHOPPiN-D'ARNonvii.i.E. Precis de Rbetorique positive , xxxviii ,

196.

Choquet (Cbarles). Traite de Perspective lineaire, xix , 16 a.

Choris (L. ), peintre., ^<y(7o-e pitloresque autour du inonde , x,

193; xui, 671. — f^ui'S et Pajsagcs des regions equinoxiales ,

xxx , 536.

Choron ( A.-E. ). Nouvelle Methode concertante de Musique, vue

64i; xu, i5, 238. — Directeur de I'Eoole royale et speciale d^

chant a Paris, xvu , 43 1 ; xvm, 465. — Succes de sonenseignemen

musical , xxu , 5 12. — Livrc de choeurs a trois voix , xxtv, 8o4. —
Journal de Musique religicuse, xxxii , 199 ; xxxiii , 271.— Methode

de Plain-Chant ordinaire et mesure , 594- — De son Ecole de Musi-

que religieuse, xxxvii, 85 2.

Chossat, d. m., a Geneve. Prix de Physiologic experimentale eu

1825, a I'Acad. des Sc. de Paris, xxvii , 282.

Choulant (Louis), d. m. a Dresde. Tableaux pour I'histoire de la

medecine , all. , xix , 095.— Dissertation lat. sur les lieux de Poin-

peia qui se rapportent a la Medecine ,
xxii, i4i-

Ceoumara ( P.-M.-Theod. ). Memokes sur la Forti fica tion , xxxvni,

44; xxxix ,789.

Chrestien ( J.-A. ), d. m. a Montpellier. Des Preparations de

lOr et des differentes manieres de les adrainistrer, xl , l\bb.

Cbrestopoulo , litt. gr. Choix de Poesies , trad, en fr. , xxx , 547 •

Chretien de Poly (Jean-Prosper), cons, a la c. loy. de Paris.

Institutions et Lois necessaires a la France , xxix , 218.
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llmusTEMAYEK (J.-B. ), holluud. Scenes interessaiites lirees de
I'Histoii'e de la procedure eiimiuelle , et particularites remarquables
de la vie des lualf'aiteui's secrets, iv, 227 ;vj, 173. — Documens
puises dans I'histoire du droit penal , xii, i5o.

Christian, direct du (ionservat. des Arts et Metiers k Paris. Plan
de Technonomie, iv, 20 i. — Vues sur le systeme general des Ope-
rations industrielles , v, 675. — Essais en Toscane et en Lombardie
de scs machines a preparer le chanvre et le lin , vii , 200. — Traite de
Mecaniquc induslrielle , xii , 255; xiv, jjS; xv, 47 3; xx , 5o4. —
Description des Machines et Precedes specifies dans les brevets d'in-

vention, etc., dont la date est expiree, xv, 38; xxii, 681 ; xxm,
674 ; xxvi , i83 ; xxix , 2o4 ; xxx , iG8.

Christian IV, roi de Dancinarck. Recueil de ses Lettres autogra-
phes, XXVI, 282.

Chris/iania, en Norwege. Eiubellisseiucns de cette ville, xxvii, -itiH.

Cliristiaiiisme. Ses progres et ceux de la civilisation dans les lies de

rOeeau Paciilque , ix, 1.75. — Augmentation des chietieus en

Chine, lualgre les persecutions, 176. — De son influence sur la

condition des femmes, x, i8o; xxx, 498.— Sa propagation an
Thibet, xvi, 191. — Tableaux de son Histoire philosophique, par

Coquerel , xviu , 396; xx , 56. — Lettres snr son etat dans i'lnde
,

par un niissionnaire , 122.— Tatars de la Criinee convertis a cette

religion, xxiv, 5i3, — Nuitveau Clir'utianisine , Dialogue entre un
conscrvateuv et un novateur, xxvi , 5 10. — Considerations y rela-

tives, xxvii , 24. — De son originc en Danemarck , xxxi , 70J.

( Voy. Reh«;ion et Melanges religietu.
)

Chp.istiern 11., dit le Cruel, roi de Danemarck. Notice histoiiquc,

et Exainen des reprocbes i'aits a sa memoire , 11, i33.

Chri.stine , reine de Suede. Ses Pemees , xxvi, 199.

Clircagiinesie ( nouvelle j , ou Refutation du traite d'optique de

Newton, par Leprince , iv, 229.

Chioiiique. Du XIX'' siecle
,

par Ventnrini , vi, 669. — De
Boheine

, par Libooran , 6i(). — Danoise , rimee , xxxii , 4i^.(^'ov.
Histoire.

)

Clironographie . Divers Tableaux chronographiques
,
par Lachevre,

XXV, 180; XXX, 760.

Chronologic. Chroniqucs d'Eusebe de Cesaree , version laline, d'a-

pres niie traduction armenienne du V siecle ,1,076; 11 , 1 7 7 ; iii
,

197.—Annales des Lagides , ou Chronologic des rois Grecs d'Egypte,

successeurs d'Alexandre-le-Grand, i, 5o6 ; 11 , 187 ; in, 43 1 ; vi , 326
;

VIII, i49-— Des Erapereurs de la Chine, v, i47'— Tableaux de

I'Histoire de France , 170,504. — Tableaux des principaux fails de

I'Histoire , depuis I'ere vulgaire, 35 1.—Abrege chron. et histor. de

Crivelli, 563.— Eleniens natuiels de la (jhronologie
,
par Bonnin

,

58 1. — Nouvelles recherches sur Tepoque de la mort d'Alexandre et

sur la Chionologie des Ptolemees, vi , 389. — Tableaux chron. de

I'hist. aiic. et mod., par Thouret, x, Goo.— Memorial portatif de

Chroiiologie , xui , 1 86. .— Atlas chron. de Lesage , xvti , 139.—
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Tahlcau de I'Hisloiie duiuoyenage, par Desmichels, 5b'j.—Tablett«s

lie la levoliiliou fVancaisc
,
par Goujon, ti 17.—Tableaux de I'liistoire

(III Droit roiuaiii, par Haubold , (i/j?-—Atlas, parLavoine, 652.

—

Essais criliciiics sur la Cbionologie des abbes de Saint-Gall, par

Zellweger, xxiv
, 4 06.— Uistoire cbron. des Roraains

,
par Crivelli

,

XXV, !^5l.—C.hronologie universelle, par Loeve-Veimars , xxv!, 845.

— Manuel de la (Jhronologie , matheiuatitjue et technique ,
par L.

Ideler, xxvii, l^io.— Abrege de Obronologie , par Mondelot, xxviii

,

881.— Tables synclironistifnies de I'Hisloire anc. et moderne ,
par

Lamp , XXIX , Say. — Art de verilier le.s dates , xxxii ,174; xxxtn ,

•j34 ; xxxviT, 201 ; XI. , 7 a6.—Tableatl chronologique des eveneraens

rapportes par Tacite, xxxvi, 027. — L'Ktoile dis Mages, Recherches

sur raum'-e de la naissance de J.-G., par Munter, xxxvii , i33.

Chronometric. Notice sur le Chroiiomitie francais , m, 190. —
Kt proces en contre-facon, six, 761.— Priorite de cctte inventioa

reclaiiiee ea Caviere, iv, 377.—Chronoiiietrie de I'histoire de France,

V, 170, 3o4.—Remarques sur les moyens de determiner le temps,

Terrenr, etc. , d'un cLronometrc, 397.—(Ihronometres perfectionnes,

par French, xxxti, 806.

CuuRCHiLi. (James Morss), doct. ined. a Londres. Traite de I'Acu-

puucture , xxv, 4''9'

GiAMi'i (Sebastien), profess, de philologie a Varsovle. Feries varso-

i-ic/incs , en latin, iir, 4o3> 'v , bH'j ; vi , 566; ix , 556. — Querelle

litteraire avec Kochanowski, iv, 557 ; vi, 4o9-—Lettre sur une pierre

gravee antique, ix , 543.— Kxamen d'un passage de Tite-Live sur

I'authenticite de la mission legislative altestee parlui, xi, i36.— Sa

Mission en Italic, concemant Thi-stoire ecclesiastique et civile de la

Pologne, XIV, 62b.— Sur la lie dc CItarlcmagne et de Roland, attri-

buee a I'archeveque Turpiu , xviii , i38.— Notes philologiques et

Observations sur le leTLte d'Isis et Osiris
,
par Plutarque, xx, i5S.—Des

Actions de Gharlemagne a Carcassonne el a Narbonne, et de la fonda-

tion du monastere de la Grasse, 602. — Des Systcmes modernes sur

les antiquites etrusques, xxiii, 663. — Traduct. ital. de la Ghronique

lat. de Robert Le Moine , xxvin, 184. — Additions a la Chionique

polonaise de Bruto , xxxiv, 170.— Exauien critique dc I'Histoire de

Demetrius, de Russie, 694.—Edit, de Lettres et Fragmeos iuedits de

J. Boccace , Hid., xxxvn, i55 Traduct. ital. de I'Histoire de la

Grece, par Pausanias , xxxv , 397.— Lettres sur les Antiquites et les

Lettres runiques des penples septentrionaux , xxxvni, 142.

CiBRARio (Louis), avoc. et litt. a Turin. Poesies , xxvii , 47 3- —
Remarques sur I'histoire des princes de la niaison de Savoie,xxx, 734.

—Histoire de Chieri (on Qiiiers) , en Piemont, xxxvii , 1 54-—Lettres

inedites de plusieurs princes et homines celebres , xi, , 681.

Ciccom (Louis), improvisateur , xxxvii, 474-

CiCERi (le P. Lorenzo). Discours sur Horace , et Inscriptions latines,

Xiv, i33.— Sa Vie, par Labus, idiiL

CiCERON (Marc.-Tull.). Traduction complete de ses OEuvres ,
par

divers profess, de I'Universite de Paris ,
pulil. par V. Lcclcrc , i , So'i ;
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IX, 4'^; ^^j ^57.— Manusci'it des' Livres tie \si Ht'ijuhliqitf , detoiiv.

par Majo au Vatican , V, 386 ; x, 449 j xvii , 336,647.— CeTraite

trad, ea fr. par Villemain , xiv, 45« ; xviii , 584-

—

Ses P/iilippiques,

trad, en ital., vu , 544-—Fragmeus inedits des Oraisoiis, decouv. et

publ. par Peyron, vin, 4i9;s.xv, 44^; xxvt, 4oj xxvii
,

4^3.

—

Preceptes de sa Logique , compares a ceux de la loi morale, et ques-

tion a ce .sujet , VI, 171.

—

Discours choisis , trad, par Gueroult

,

1 86.— Nouveaux manuscrits d'Oraiso/is perdues , decouv. a Milan,

par Majo, vm
, 463, 473.— Diverses Dissertations philologiques sur

ses ouvrages, a Leipsick, x, 44^- — Manuscrit des Verrines , [\bi.

— Autre, de VOrahim pour Milon, ibid.— Vie de cet orateiir, par

Midleton , trad, en espagn. par Azara, xvi , 344.

—

Ses Euftres, trad,

et comment, par Wieland , xix, 655. — Considerations politiques

sur son livre de la Repuhlique, par Zacchariae, en allem. , xxi, 620;
xxviii, 168.—Resume de ses priucipes sur la meilleure forme de

gouvernement , XXIII , 299. — Ses Harangues contre Verris , trad. fr.

parTruffer, xxvii, 5-28.—Sa Bepubliquc retablie, par Guill. Munich,
XXIX, i63. — Ses Cati/inaires et le Dialogue des Oraleurs , trad. fr.

par Burnouf , .\xix, 835. — Nouv. edit, de la Bepublique, par Moser
,

avec les notes de Creutzer, xxxi , i44' — Fragmens des six livres de

ce Traite , trad, en ital. , xxxiv, 43^.

CicOGNANi (Philippe), poete floreutin. Traduct. du Ditlijraml/e

d'Agoub sur I'Egiple , ix , 611.

CicoGNARA (le comte Leopold). Histoire de la Sculpture, depuis

sa renaissance en Italic jusqu'au XIX"" siecle , m , 3 18 , 52i;iv,
io8;vn, ii5, 524; xs:n, i55 ;xxiv ,

4i 1 ; xxvii , 792 ; xxix, 772.
— President de I'Academie des Keaux-Arts , a Venise, iii, 575.

—

Catalogue raisonne de ses livres d'art et d'antiquites , xiii, 646.

—

Lettre sur le veritable portrait de l.aure , xviii, i4i.

CiD (dom Francois-Xavier). Semeiotique du ponls , v, 344.

CiiviAROSA , compos. iVlusiqae de la Comedie a la campagiie , op.

,

XXXI, 277.

Cimetiires. De leur violation, par Robiano , xxviii, 191.—Notice

historique sur ceux d'Orleans, par Vergnaud- Romagnesi , xxxiv,

207. — Vues pittoresques, historiques et morales de celui du P. La-

chaise, a Paris, par Vigneron et Duplat , xii , i85 ; xiii , 672.

(Voy. Inliumalions.
)

CiMORELLi. Essais surJa Lilterature italienne , xxxii , 690 ; xxxiv,

172.

Ctoci
,
prof, a Florence. Cours de Geonietrie appliquee aux Arts,

xxxix, 5o5.

CiREiED (J.-Ch. ), profess, a Paris. Grammaire de la langue arrae-

nienne , xvi, 6 56 ; xvii , 378;xviit, 3 2 5.

== (*) D'une traduction lal. des Discours inedits de Philoii le

juif, XX, i55.

CiscAR (D. Gabriel) , vice amiral d'Fspagiie. Remarques ooncernanl

les mesures/ les poids et les monnaies , x, 169.
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(lisNtHos (doti Jean Sanchez de), brigadier geneial. KIciucns liaus-

lentlans de geographic plivsiqne, appliquee aux operations niilitaires,

in, 4'^;xiv, i35.— Strategic, iir , /(li).— Droit pnbiic de I'armee ,

ibid.— Le Plutarqiic espagiiol, ibid.

CtviALE (J.}, d*>ct. nied. Considerations siir la Retention d'urine

et les Calculs nrinaires, xix, l^xh. — Noiiveau moyen de detrnire la

Pierre dans la vcssie , ibid., xxvii, 292.— De la Lilliotrilic , xxxiv,

1S7. — Lettreu M. de Kern, sur sa Critique y relative, xxxvi, 724-— Remarqnes an sujet d'un Kapport fail a I'lnstitut siir ce precede,
xxxvin, 80a; xxxix, !\!\'h.

CIVILISATION. Ses progres en Grece, 11, 174 j 54^ el suiv.—An
Senegal, VI, 206 — En Kgypte , xiv, 4io; xvi, G 18 ; xxv, 545.

—

Les Degres de la Civilisation
,
poenie allem. Tie Sehweighajuser, xi

,

36a, 4i6. —^Tableau historique de ses progres en France {lepuis

I'origine de la monarchiejusqn'anos jours, par C. Desniarets, xvi, igG.
— A Sierra-Leoue , 6 18. — Dans la Colombie , xvin, 429 ; xx, 21 5.

—^ Dans les Indes-Orientales , xvrii , 670. — Paruii les Juifs en

Polognc, XIX, 219. — Dans la llepublique septinsulaire , 25 4- —
De son developpemcnt naturel ct prugressif, par Jnllien, xx, 5. —
Society institnce a Washington, pour la repaudicsur les tribiis iudieii-

nes dcs Etats-L'nis, xxii
, 47''- — I'^ Cifilisn/ion , epitre , par Darn,

xxin , 2 1 5. — Ses progres dans les Provinces-Unies de la riviere de
la Plata , xxv, 843.—Considerations y relatives, par Jnllien , xxvii ,

21. — Autres,par Felix Piodin, 24. — Ses progi'es a Baltimore,

128. — Etude sur celle d'Haiti, 647- — Essai sur son Histoiie

au XIX^ slecle , par Cyp. Desniarets, xxix, 81 i.—Consideree sous

le rapport du feu , et relativenient a la superiorite de riiomiue sar le

reste des aniinaux , xxx, 7G5.— Ses progres remarquables a Hooge-
Kraal, village de I'Afrique meridionale , 809. — Considerations sur

son elat aux XVIIP' et XIX"^ siecles, par Jussieu., 874.— Histoire

de la Civilisation de I'anuien mondc, par Schlosser, xxxit , 128;
XXXIV, 160.—Des Chirokis , nation indigene de I'Auieriquc, xxxui

,

i49' — Ses progres a Neuchalel (Suisse), 618. — Au Mcxique ,

xxxiv, 243. — Rapidement progressive aux Etats-Unis , xxxv, 765.

—Notice sur la Civilisation de I'Afrique, xxxvii , 021.—Conp-d'a;il

sur ses progres en 1827, par Gondinet, 763. — Apertu de son

etat en France
, par Smith, ibid. — Et par Ferrat, xxxviii , 4? > —

De la Civilisation industrielle des principales nations europeenues,

par Blanqui, 698. — Cours d'Histoire de la (Civilisation moderue,
par Guizot , GG2. — Ses progres enBaviere, 788.— Chez les tribus

sanvages de I'Amerique septentrionale , xxxix, 239.

CiviTALi (Mathieu), artiste lu([uois. Lecons sur ses ouvrages de

sculpture et d'arcliitecture, par Mazzarosa , xxxin , 191.

C1.AESSENS, graveur. La Fcnime liydruj>iqiie, d'apres Gerard Dow,
XIX , 262.

Clair et Clapier , av. Le Baircau fiancais, collect., xx, 617 ;

xxv", 492. — Le Raireau anglais, idem, xxiii, 45 1; xxv, 491-
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Clairon (iiiademoiselle). Ses Meiuoires snr I'Art dramatique

,

XV, 584 ; xvii ,75. — Notice litter. d'Andrieux a son sujet , ili'id. —
Autre, Kiograpbique

,
par Leinontey, xx, 485.—Lettreautogiaphe de

cette aclrice , 696.

Olairvili.e. Trad. fr. de I'Histoire uatarelle des Oiseaux de chain—

brc , par Bccbsteiii , xxviii , 196.

Clapier. (Voy. Ciair et Clapier.
)

Clapperton ( Hugues ) , capit. angl. Ses Voyages et Dccouvertes

dans I'interienr de I'Afrique, xxxi, 627; xxxn, 4^9. — II y est

assassine, xxxvui , 5i5. — Notice necrologique , xxxix, 247.
Clarac ( comte de), couserv. du Musee roy- des Antiques. Sur

les statues antiques de T'eniis-Victrlx , du Gi'imanicus , AeVOrateur,
et d'un Persoiinage lomain en JMercure , xv, 3og.

Clare (John), litt. angl. Poeines descriptifs sar la Vie champelre

et les Deaiilcs de la Campagne , vi , i5i;xii, 383. — Le Meriesirel

de village, et aiilres Poesies, il>id.

Clark (James), nied. angl. Notes medicinales sur la France,

ritalie et la Suisse, vii, 027 ; xu, 57 4-

(Clarke (le Rev. T.). Vie de Jacques U , roi d'Angleterre, i, SgS,

469.—Voyages populaires , Abrcge a I'usage des ecoles , vi , 336.

<.;larke (Edouard-Daniel
) , niiueralog. voyag. a Cambridge. Ses

Voyages dans differentes coutrees de ITSurope, de I'Asie et de I'Afri-

que, et CM)servations critiques y relatives, I, 44^; vii , 564.

—

Notice necrologique , xiv, 4i5.

Clarke, physic. Sa Laiupe a gaz, invention reclamee par Hare,

XIX , 121.

Clarke ( madame Lattimore ). Kdgard , Nouvelle polonaise,

xxxvm ,217.

Ci.ARKsoN ( Thomas ). Sur I'lnterdiction de la Traite des Negres

,

par les Anglais, vi, 07 , l\oci. — Cri des ylfricains centre les Euro-

peens , leurs oppresseurs , xm, i32, 495-

Classiqiiei. ( Voy. les div. art. Litteratube ei Philologie.
)

Clauren ( H. ). (Voy. Heun.
)

Clausen, prof, de theolog. a Copenhague. Le Catholicisme et le

Protestantisme consideres, etc., xxxvii , i35.

Clausson (L.-J. ). Precis historique de la Revolution de Saint-

Doraingue, iv, 611.

(>lavareau (Auguste), litt. beige. La Mart du comte d'Egmont,

poeme,xiv, 139. — Poesies, 370. -^— La Fiancee d'Abydos ,-\.va\\.i.e

de lord Byron , xx , 1 6 4 ; xxm ,669.— Etudes poeiiques , im itations

de divers auteurs hollandais , 4o*'-

—

La Nation hullandaise, trad, du
Holland, de Maimers, XX VI, 486.—Les Harmonies de la Natuie, pocme

en 5 ch., xxxii, 702,

—

VAmour de la Palrie, ^oiime ,
704.—Le Tom-

heau
,
poeme trad, du hoUand. , et Poesies diverses , sxxiv, 44o. —

Les Batavesa la Nouvelle-Zemble , et autres Poesies , xxxtv, 43 o. —
OEuvres dramatiques , l^oi.

(Slavey (J.. C. ). Second grand prix de gravure a I'Acadeiijic des

Beaux-Arts de Paris, x\, , 23 i.
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Clavier. Dcsciiption Ae la Grece, trad, du ^rec de Pausanias,

XVI ,171.

Claye (a.). Systeme des connaissanccs coinmerciales , xxxii, 4^7.

(^.I.E^NTHE {f'oy. C;ORAY.)

(^LEAVEi-Aiii) (Parker). Traite clementaire de Mineralogie et de

Geologie , iv, 216.

Cleland (Jaines). Statistiquc de I'Ecosse , xxi , .')42.

Clf.mence, archit. Edifices publics, collect, grav., xxxviii, 2ig.

C^E^IE^•c^N (D. Diegue). Eloge academique de la reine Isabelle de

Caslille, XI, 069.

Clemens (A.), doct. allem. Fraginens aathropologiqucs, viii, i85.

Clement- Desormes. Cours de (ihiinie appliqiiee aux Arts, viir,

45G.

Clemente, sculpt, ital. Discours snr ses ouvrages, par Fontanesi

,

xxxiii, .'iig.

Clementi (Muzio). Art de jouer le piano-forte, ui, 4 1 1-

Clendi (A.) (*). Sur la Descriptiou geologiqne des environs de

Paris, par Cuvier et P)rongniart , xvi, 4t'7-

Clennel, peintre a Londres. Notice biographique , n , 368.

(Ileobulos, de Philippopoli. SaLeltrc, en grec moderne , sur le

mecanisnie de rEnseigneiuent mutuel,i, i85. — Tableaux pour

I'instruction des jeunes grecs selon cette Methode , iv
, 44^-

Clercq (de), improvisateur hoUandais. Ses talens poetiques , xvii,

1 85.— De rinfluence des litteratures elrangeres sur celle des Pays-

Bas, xsiii, 404-

Clere (J.-F.). Art du Briquetier au charbon de terre , XL, 707.

Clcrge. De rinamovibilite des pasteurs du second ordre , xi, 383.

— Plan de reforrae du Clerge ospagnol, par Moralejo , xu, i48. —
Remarque sur I'absorption de la prosperite publique par le Clerge de

toutes les nations chretiennes , xvi, i84 , 322. — Defense des droits

du Clerge angliean, par Aug. Campbell, 320.—Etat general du Clerge

de France au i''"' Janvier 1825 , xxv, 877. — De plusieurs Cures du

diocese de Strasbourg, repousses da ministere en cette annee , xxvi,

827.— De I'instruction du Clerge dans le royaunie de Baviere, xxxiv,

657 ; xxxix, 762.— Statistique du Clerge seculier et regulier dans

le canton de Fribourg , xxxviu, 239.

(^LERissEAD (Ch.-Louis ) ,
pcint. el sculpt, a Paris. Notice necrolo-

gique , v , 6 1 4- — Ses ^/ntiijiiites de France , ibid.

(yLERY (P.-L. Hanet), anc. v.llet de ch. de Madame. Ses Memoires

,

XXVI, 855.

Clias (P.-H.), de Berne. Gymnastique eleraentaire, 1, 553; ii, 559,

5y3. — Sncces de ses etablissemcns en Suisse, xii , 447- — Lijttres

•sur les progres de I'Art qu'il est alle pratiquer en Angleterre , xvii

,

167 ; xxn , 478; ixvm, 608. — Nouveaux succes dans les grands

etablisseuiens militaires, xix , 7 18.— Ses Cours eleiuentaires d'exer-

cices gyiuuastiques , xxvni , 795 ; xxxvi , 678.

Ci.iGNETT (J.-A.). Recucil ]>our servir a la connaissancc de I'an-

cienneLitteralure des Pays-Bas, v, 56 8.



Climat. Dh Oiili , xjcxvn , q/|5. — Da Daneuiark
,
par Schoiiv^

7I7.'— Observations pour servir a la Climatologie comparee, par

le nieine , Hid.

Ci.inChamp
,
prof, a Toulon. luventeur dn Hyalograplie , insUnment

pour ledessin, xiii , 236.

Ci.iNiQi E. ( Voy. Chirurgie et Sciences medicales.
)

Clinton (Witt). Meinoires surles Antiquites des pays orcidenlaux

d'Ainerique, ii , 5 60.

CiissoN (Olivier dc), connefable de France. Son Histoire, par de

La Fontenelle de Vaudore, xxx, 802.

Ctoclies de Plongctirs. De celles usitees en Angleterre , viii, 173.

Cloet (J. -J. de), a Bruxelles. Traduct. franc, de I'Histoire du sou-

leveraent des Pays-Eas contre la domination espagnole , par Schiller,

xii, 596. — Geographic histor.
,
phys. et stati.stique du roy^iume des

Pays-Bas et de ses colonies, xvi, 58 2. — Essai comparatif sur les

Langues francaise et flamande, xvui , 620. — Manuel de I'Adrainistra-

teur, du IVlanufacturieret cln Kegociant, ou Tableau slatistique de

rindustrie des Pays-Bas, xxi, .'88; xxxi , i54.— Eloge historiqne du
comle d'F.gmont , xxvii , 797.

Clonares. Cours de grec modeme , xxv, 282.

Cloqoet (Hippolyte), d. m. a Paris. Traite d'Anatomie descriptive,

XII, 60 J .
— La Faune des Medecins , xiv, 449 ? ^v, ' 4i- — Traite

complet de I'Anatoraie de I'Homme, comparee a celle des Animaux
,

XXIX, 188.

Cloqcet (Jules). Anatomie des Vers intestinaux , et prix decerne

a cet ouvrage, 11, 180; xxu, 673.—Anatomie de I'Hoinrue, xi, 44 » ;

XII ,
4°i ) ^^i I 5o; XX, 6 i3 ; xxv, 766 ; xxvi , 808; xxxiir , 629 ;

xxxvi, 161 ; XXXVII , 491 ) 7 48. — Memoire snr les Serpens, xix
,

4 1 3. — Observations snr I'Acupuncture , xxix , 5o3.

Cloqubt (J-B.). Nouveau Traite elementaire de Perspective, xxu,
676.

Clos (G.-A.), d. m. a Paris. Nouvel apercn sur la Meteorologie,

XL, 169.

Clostermeyer ( Chretien ). Snr le lieu oix Aiminius defit Varus,

XV, i35.

Clugnt (de). Dialogues francais -latins, xxiv, 783. — Le Penitetil

de l.uxeuil, roin., xxv, 53o.

Clymer, mecan. angl. NouvcUe machine Hydraulique , vii, 188.

CoBBETT (William). Une annee de resitfence aux fitats-Unis, v, 329.
—Histoire de la reformation protestante en Angleterre et en Irlande,

XXIX, 744; XXXI, 193. — Rcplique a cet ouvrage, xxxu , 394. —
Rcgistre de Cohhett , Jour, polit. ; et Notes qui le concernent , xxxi.

4o4.

CoBBiN ((ingram). Georgiaria, ou Anecdotes sur Georges III, snivies

de quelques morceaux de poesie , x, i48.

CoccoNELn (Ant.), ingen. a Parme. Description des travaux a faire

pour le rehaussement de denx pouts sur le Taro et sur la Trebbia,
XXVII, 789.

a3
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CoCHAKu. Guide du Voyageur et de I'Aniatcur a Lyon, xxix, fl i 7 .

CocHBi.ET (Ch.). Nanfrage dn brick francais /a Sopliie , sur la cole

occid. d'Afrique , vi, 225;x,632;xiii,67i; xvi , a6a.

CocHELET. Machine a tondre el a afliner les draps , xxvii, 899.

CoclienilU. On cherche a racclitnator cu Espagne , xxxi, 25 1. —
Sa culture en Criinee , xxxv, 489-

CocHiNcaiNE (la). Tableau de ceroyaunie, jiai- J. Ciawford , xr,, i35.

(Cochrane (D.), capit. de la marine angl. Voyage dans les regions

septentrionales , XIII , 698. — Et a pied dans I'Asie , xvi , 190,383.

Cochrane ( le capit. Charles-Stuart). Journal d'un sejour a la Co-
lonibie , xxvi , 127.

CocHBANE (lord ). De son expedition en Grece, par Falma , xxxii,

.i5.

CoCKBURN ( le major ). Yucs pittoresques de la Suisse, nx , 168.

—

A'ues du Tyrol, 2o5.

Coco ( Vine. ), savant ital. a Naples, Notice necrologique et littc-

raiie , xxu . 7/46.

Codes. Supplement au Code ciV;/ fiaiicais , ii, ao4. — Explication

du titre xviu , liv. iii , concernant les privileges et les hypotlieques

,

VIII, 385.— Application raisonaee deses dispositions
,
par Hangard,

XVI, 578. ^Examen des trois premiers livres , xxu, 179. — Ses

Motifs, par Tournier, xxvii , 2o3. — Tableau synoptique des dis-

tances, ages, quotite , etc., xxxviii
, 750. — Code civil pour le can-

ton d'Argovie , XXXII, 81 3. — Pour le Portugal , xvi, 210. — Pour
la Suede, II, 372. — Pour la Louisiane , xxxm , 84o- — Pour Haiti,

842.— Code civil vaudois , et Applii'ation raisonnee de ses disposi-

tions, XVI ,578; xviii , i33. — Code commercial , par Rouen , xxix,

802. — Code de commerce pour la Grece , xiv , 4^8.— Code de pro-

cedure ch'i/e ,
pour le canton du Valais , xvu, 4i5.—Pour la villa et

le canton de Berne, xviii, 370. — Code ecclesiastlcjue francais, par

Henrion , xxxix, 455. — Code Jorestier, pour la Suede, 11 , 372. —
Pour la France, coramente par Baudrillart

, 4 1 1 j xxxvii , 191. —
Code industrtel ,

pour la Monaichie autrichienne, vi
,
4i5. — Code

d'inslruction crtminelle , mis en harmonic avec la Charte francaise , 1

,

427.

—

Codemdltaire, pour les Etats-Liuis, xxxiu, 489.—Pour les Re-

gimens suisses capitules on Fiance , xl , 5 1 4-— Code penal , pour la

Norwegp , t, 359. — Pour la Pensylvanie , xxxix , Sgi. — Projete

pour la Louisianne , xvi , 548 ; xxu , 1 23 ; xxvi , 834; xxx , 663.

—

Pour I'Espagne , xvi , 110,210. — Pour les Pays-Bas , xxxvi , 1 5 4.

—Essai sur le Code penal
,
par Bourguon, xxir, 4^0.—• Code voi/iirin

(noiiveau), par Lafarge , xxxvni, 469. — Code de /o/j'
, pour la Mol—

davie, 11, 171. — Pour le canton de Berne, xvii
,
4i5. — Code

Henrj , pour Haiti , i , 196. — Les Cinq Codes francais avec leur

concordance, xxviii , 867. (Voy. Droit, Jurisprudence, Legisl*-

TION. )

CoETLOGOK (comte de). David, poeme franc. , vii, 170.

Cqeur de Saint-Etienke. (Voy. Folliero.
)
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CoEUKET DE Saint-Gkorgf, avocat. Piiucipes de Logique, de Rhe-
lorjque , de Veisificatiou et de Declamalion , xvi , 362.

Coffin , suinomme /e Barr/e de Hoston. Reclamation poetique eu

sa f'aveui-, par Bryan , xxxiv ,666.

CoGNiiT (Leon), peintre ,
pensionnaire de I'Ecole de Rome. Ta-

bleau envoye a I'exposition de 1822, xii, 233. — Une scene du
Massacre des I/inoceiu, es.pos. de 1824, xxiv, 29. — Maiiiis a Car-

thage , idem, 3o. — Portraits , idem, 699. — Salnt-Etienne, por-

tant des Secours a une pauvre famille , xxxvii ,863.

Cohen' (J.). Traductions de la Vie de Jacques II, roi d'Angleterre,

I , 4*^ 9- — Dcs C'oiirs du Nord , de Biown, v, 352 ; vi, 5 i3. — Du
Tableau de la Crece , en 1823, xxxi, 196. — Des O'Brien et des

O'Flaiierlj, romau de lady Moigan, xxxvi, 7 7 8 .—Du /«;/', rouiau de

Spindler, xxxviii, 770.

—

He Pelkam, rom., xi., 7 49 —Son Cours de

LilteriUure helira'ique, xxv , 192.

CoiGNET. Prix de poesie a I'Acadcuiie de Lyon , en 1826 , xxvm ,

322.

CoiMPY (marquis de). Du droit d'Ainesse, et du pouvoir de substi-

tuer, XXIX, 808, 810.

Coke (le Rev. Thouias). Histoire des Inde.s Occidentales , vi, 35 4-— Sa Vie , ses "Voyages et ses Missions
,
par Drew, x, i49.

Colas de i.a Noue. Jurisprudence de la Cour royale d'Orleans^

xxxii ,734.
CoLALi.i(Scipion). Kciaircisseraentsui la Divine Comedie du Dante,

pour servir de supplement a I'editiou de Bologne , xix, 661.

CoLAi.To (Ant.), profess de Mathemat. a Padoue. Notice necro-

logique , ot Note de ses ouvrages , x, l\bi.

C'oLBERT (J.-B.). Notice biographiqtie, par Lemontey, xxv. 469-
CoLDEN (Cadwallader-D. ). Memoire sur le Canal de New-Yorck,

xKxyi , 373.

CoLDERur-RosENViNCE
,
prof, de Jurisp. a Copenhaguc. Edits et

Ordonnanccs des rois de la Mai.'on d'Oldenbourg , jtxxvii , 718.

—

Tribunaux danois de la Cour et des "Villes, ilnd.

CoLEBROOKE ( H.-T.
)

, savant indianiste , et jurisconsulte angl.

Sa Querelle avec Mills, dans le Journal Asiatique , i, 167.— Traite

des Obligations et des Contrats, ni, 2o3. — Graramaire et Diction-

naire sansciits, v, 22.

Coleridge (S.-T.), litt. angl. OEa^;res poetiques, xi,, 666.

CoLETTA, general napol. Cinq jours del'Hist. de Naples , en 1820
,

vii , 695.— Quelques Pensees sor I'Economie agricole de la Toscane,

XXVI, 69.

CoLiGNY (mademoiselle de ). La Societc an XIX^ siecle, souvenirs

epistolaires, xxvn , 201.

Colin ( M.-A. ) ,
peint. Les Soreieres de Macbeth, a I'exposition de

1827, A Paris, xxxviii, 278.

Colin de Bar. Histoire de I'liide ancieane et moderne, vii, 6 44-— Sa mort, iltid.
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CoixA ^L.). Catalogue des I'lantes du jardin de Rivoli , xxvi
,

iGo.

{-'oiXADOK et Sturm, de Geneve. Prix de Mathemat. a I'Acad. des

Sciences de Paris, ixxiv, 804.

Coi.LE ( Franc.-Mar. ). Histoire scientifique litteraire de I'Universite

de Padouc , xxiv, 4 1 o-

Colleges. De leur Discipline , et de la necessite d'y etablir des

salles penitentiaires , xxsvir, 5 10. — Reorganisation et composition

des Colleges coinmunaux en Corse, vii , 097. — College des Espa—
giiols,a Bologne; details sur ce celebre l^tablissiment , xiir,a29.

— College de Medecine et de Cbirnrgie a New-York, xi, 4o3. —
College royal de France, a Paris, xxxvii, 287. (Voy. Instruction

rUBMQUE, Univbrsitks.
)

CoLLEONi ( D.-J. ) , litt. ital. Le Jour des Marts et les Ptaiiites du
Tasse ,

poesies , xxvii , 4? i-

Collet ( Etienne) , a Londres. Reliques de la Litlerattire , en angl.

,

XX, i33.

Collier, mecan. fr. Sa machine a tondre les draps , introduite

dans tout I'empire rnsse , xxix, 3i4-

Collin. Repertoire de I'Histoire et dela Statistique, notarament de

celle da Danemarck , xvui, 36 0.

Collin. Manuel d'Arithmetique demontree , edit, refondue par R.,

xxviii , 801; XXX, 482.

Collin (Mathieu de
) , instituteiir du due de Reichtadt. Acnales

de Litterat. publ. a Vienna, xi, i5o. — Pourquoi eu abandonne la

redaction, i5a. — Ses Poesies posthumes
,
publiees par Hammer,

XXXVII ,463.

Collin d'Ambly. De I'usage des expressions negatives dans la

Langue francaise, xx, 4oo-

Collin-d'Harleville ( J.-F. ). Notice snr sa Vie et ses Oavrages
,

par Andrieux , XI , 667; xiii , 194. — Ses Chefs-d'OEuvre dramati-

ques , xxxu ,187.
Collin de Planct ( J.-A.-S. ). Le Diabte pcint parlul-meme , rom.,

vii , 173. — Trad, des Dtlits et Peines , de Beccaria, xviii , 394-
— Edit, des OEuvres completes de Montesquieu, 644- — Diction-

naire infernal , xxv 11, 197. — Le Bourrean de Droiitheirn , rom.,

trad, de I'allem. , 347'

Collin et Robiquet. Memoire snr les substances colorantes de la

Garance, XXXVI, 242.

Collot-dEscury ( le baron Henri ), Discours snr la gloire de la

Hollande dans les Arts et dans les Sciences , xxvii, 47 8 ; xxix, 178;
xxxiii , aoo.

CoLOGNA. (Abraham ), grand-rabbin. Ode bebraique et Discours

sur I'inanguration , en 1823 , d'un nouveau temple israelite a Paris,

XIV, 6 i5.

CoLOMB (Christophe ). Beau portrait de Ini, que possede sa

famillc , I, 356.— Notice biographique par Laiijuinais, xvm, 654-
— Dissertations de Napione sur sa patrie et sa famille, xxin, 6S1.
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1

— Sou Histoire el sa Correspondance , publ. par Bossi , xxv, i85.

— Journal antograpke de ses Voyages, a6i. — Meinoires sur la

Vie et Ics decouvertes de ce navigateur, par Spotoriio , xxix , iSy.

— Hommage a sa ineinoire, a Pistoja, xxxvi, 810. — Histoire de sa

Vie et de ses Voyages, par Irving, xxxvui, 227.

(iOLOMBEi. , secretaire du president d'Ha'iti. Examen d'un Pam-
phlet sur les causes de la revolution et des gnerres civiles d'Haiti,

vii, i38. — Lettre sur I'etat actuel des Conuaissances dans ce pays,

181. — Compte de I'exanien public de son Lycee national, 3 2 5. —
Recit de I'apparition d'un Meteore le i3 novembre 1819 yuj, log.

— Notice necrologique , xxii, 719.

COLOMBIE (la). Bibliotheque colombienne , xviii , 107. —
Progres de la Civilisation, 429;xx, 3i5. — Population des Sept-

Provinces en 1823 , xviu, 670. — Description geographique , sta—

tistique , coiumerciale et politique de ce pays, xxii_, 64i. — Jour-
naux, Ecoles , Universite et Bibliotheques de Bogota, xxiu , 7 4'-— Meraoires au Congres constitutionnel de 1823, presentes par les

secretaires de cette republique, xxiv, 116. — Code de ses lois , 383;
XXVI, 126. — Son etat en 1824 sous les rapports du climat, du sol

,

des productions , etc.
,
par Hall , xxiv, 706.—Expedition suedoise en

1824, XXV, 55i.— Lettres sur ses Moeurs et Usages, XXVI , laS.

—

Jouinal d'un sejour du capitaiue Cochrane, 127. — Coup-d'a'il sur

cette contree, xxvii , 67 o.— Notice geographico-politique y relative,

xxviii , 790.—Moyen pris ponr augmenter sa population, xxix, 570.— Son Histoire, par Lallement, xxxii, 175. — Tableau de sa situa-

tion politique et morale en 1826, xxxni, 49^; xxxiv, 55o; x.xxv,

767. — Notes sur cette republique, ecrites en 1823 par un oflicier

au service des Etats-Unis, xxxiv, 4o3. — Voyages dans I'interieur,

par Hamilton, (fii. — Manifeste du pouvoir executif sur les evene-

mens de Venezuela, xxxvi , 109.— Histoire de sa revolution, xxxvu
,

643. — Sa population en 1S27 , xxxviii, 56i.

Colombo (I'abbe), a Parme. Lecons sur les qualites qui consti-

tuent an idiome elegant, xii , 3y6. — Ses OEuvres, xxv, i5i.

CoLOMEOT (Pierre-Claude), d. m. a Chaumont. Manuel d'Hygiene

et de Medecine pratique des prisons , xxxii, 715.

CoLOPiiA ( le P. Dominiq. de
) ,

jesuite. La Religion chretienne

,

autorisee par le temoignage des anciens auteurs paiens, xxxii, 4^9-
Colonies. Considerations generales y relatives, xi, i8i. — An-

glaise , en Afrique , xiv, 187. — Nouvelle, en Cafrerie, 4io-— Du
Cotentin, ou Nouvelle-Neustrie , xvi, 598. — Progres de relablis-

senient anglais de Singapour, xix , 463. — De I'lndependance des

Colonies , consideree dans ses rapports avec I'interet et la politique

de I'Europe , xxiii, i8o. — De la premiere Colonic formee par les

Americains en Afrique , xxiv, 5. — D'une tentative pour former aux
Etats-Unis une Colonic allemaade , i58. — Colonisation d'une po—
pulati(m libre des Etats-Unis en Haiti, 324, 5o8. — Description

des Colonies danoises
, par Mourad, xxv, aSi. — Divers Eerits sur

hi uecessite et les moyens d'ameliorer la condition des esclaves dans
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les (Joloiiies anglaises, l\'il\. — Population lie celles d'Asie, xxvn

,

i)?^. — Details sta^fitiques sur celles des Indes Occident ales , ct do

rAiuerlque du Sud, xxviu, tioi. — Dans la Nouvelle-Hollande et la

terre de Van-Diemeu, 6o3 ; xxxvi, iii. — Tableau de la Popula-

tion et du Coiiimerceactueldes Colonies francaises , xxix. 67 i. (Voy.

BouRnoN , Guadeloupe , Guiane , MAnTiNtQUE. ) — Colonisation

europeenue dans Tinteiieur de Tempire du Bresil , xxx , 836 ; xxxii

,

Soi. — Couipaguie decolonisation generale a la Guiane francaise

,

XXXI, 745. — Colonisation desNegrespar la Sociele de PensyWanie,

XXXIV, 780. — Etat des Colonies americaiiies russes , xxxv, 763.

—

Situation de Pile Melleville , colonic anglaise , xxxvi , 21 3. — De
I'etat des progres de la reforme , et de rainelioralion de la popula-

tion csclave dans les Colonies anglaises , 377. — Rapport sur les

colonisations, fait en 1827 a laChaiiibre des (loinmunes d'Angletei re,

XXXVII, 394. (Voy. Antilles, Inue , Senegal.
)

Colonies d'liidigens. ( Voy. Paurres.

)

Colonics inJiistriellcs et agricolcs. (Voy. ^tabi.issemens, etc.)

Colonies militaircs etablies en Russie. Considerations y relatives ,

XL , 662.

CoLONius (les freies Jean et Ernest), a Weimar. Voitures nou
velles de leur invention, vii , 193.

CoLPANi (Joseph), litt. ital. Notice necrologique, xv, l\ii.

CoLQUHOUN ( Patrick) , econoniiste anglais. Notice necrologique ,

VII , 191.

CoLSON
,
peint. Agamemnon meprisant les ifrcJictioiis de Cassandre

,

expos.de 1824, xxiv, 290.

(JoLUTBUS. Son poeme de VEnlcvemcnt d^Helenc, trad. fr. par

Stauisl. JuUien, xvi, 617.

Combe ( G. ). Essais snr la Phroenologie , iv, 4 ' 7 •

CoMjiEROussE ( de). Jtidit/tjti-ag. franc., xxvi, 3o4.

(7om^;(.s/(7.i/M.Dissertationsurreraploi duCharbou vegetal et animal,

par Van Dyk, xxtv, 4i4- — Commerce qu'en font les Etats-lhiis,

xxvii , 257. — De I'eraploi des Combustibles mineraux dans les

Arts
,
par Kaisten, xxxv, 3 18. — Experiences sur les quantites de

chalenr de differens Combustibles employes en Europe et aux Ij^tats-

Unis, par Bull , xxxii , 38; xL, 396.

Combitslions humaincs ( des ) spontanees
,
par Julia-Fontenelle ,

xxxix ,698.
Cometes. Observations y relatives , vi , 221 , 226, 229; vii , i5i ;'

IX, 389, 409; ^j 639; XI, 201; XIV, 408, 446 , 655; xix , 268

;

XXII, 448; XXIX, 874. (Voy- Astronomie.
)

CoMHAiRE , litt. beige. Idylles , el Essai sur les auteurs bucoliques

francais , xxiv, 161.

CoMMANDu (Jean), peiutre a Turin. Notice necrolog., xv, 4i '
COMMERCE. Da Commerce de mer d'Abbeville, 111,* 43 1.—Traile

llieorique et pratique des lettres de change et d'autres effets de coui-

nierce, 619.— Conuneice des lilals-lJnis , v, i46.— De Venezuela ,

(les iles de la Trinite , et d'autres lieux reniarquables de I'Ameriqiie
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luci'idioitale espaguole , i49-— Rallineiics de sucre en Kgypte , 184.

— Notice de Bail sur le Coiunieice des anciens ct iles iiiodernes
,
4u7)

vt , a 3. — .'Igenda commercial perpeluel , v, 677.— Fondation 4

Vicniie d'un Institut dn Commerce et de riaduslrii- , 696.— Notice

sur Ic Commerce de la mer Noire, vi, 175. — Essai sur les entraves

qu'il eprouve en Europe , 074 j vii , iSg.— Ecole speciale de Com-
merce a Paris , vi

, 4^2; vm , 436 ; xv , 58o ; xxiv , 639. — Observa-

tions sur les restrictions apportees , en Angleterre, au Commerce
elranger, vri, 4? i-—Des Manufactures et du Commerce de I'Egypte,

602. — Du Principe de reciprocite considere comme base d'un sys-

teme de commerce, en Allemagne , vm, 121.— Guide aux droits

civils et commerciaux des etrangers en Espagne , 602.—Observations

de J. Bentham sur le systeme restrictif et prohibilif, x, 566.— Ta-
bleaux des intercts a tons les taux en usage, par Robert, xi , 170.

— Maison de Banque de consignations commerciales, 23i.— Me—
moire sur le commerce et la navigation de la Mer-Noire

,
par Dear-

boi'n, angl., xtt, 572.—Sur les Corps de marcbands et Communautes
d'arts et metiers, par Costaz, 614.— Escjuisse du droit anglais en
fait de lettres de change, xtii ,

4oo-— Appel au Congres des Etats-

Unis contre les depredations des corsaires americains-, en 1820 , 628.
— Memoire sur la piraterie, 629.— Coup-d'ceil sur le Commerce
maritime du Havre, pendant 1821, par Lepiquier , xiv , i56.

—

Relations entre la Cumpagnie anglaise d'Afrique et les chefs du pays

de Limba, 187. — De I'lnfluence du Commerce sur le savoir, sur la

civilisation des peuples anciens , et sur leur force navale
,
par Ch.

Dupin, 38 1.—De son alliance avec les Lettres et les Arts, par le

nieme, 437- — Sur I'Amelioration du Commerce maritime de la

France
,
par Wurtz , 692 —Du Commerce des Suisses avec la France,

par LuUia de Chateauvieux, xv, 344-— Reponse a cet ecrit
,
par

Prevost, 557.— Essai sur la necessite d'un systeme commercial, 577.— Expedition entreprise dans le Haut-Missouri pour e^endre le com-
merce des fourrures, 609.— Epitrea moil fih , sur le Commerce, par

Legret, xvi, 175.—Projet d'un nouvel etablissement de la Compagnie
Rbenane des Indes occidentales a Buenos-Ayres , SyS.— Projet d'une

foire europeenne a Metz
,
4o9- — Communications accelerees de

Madrid a Londres , xvn, i83.—Du Commerce de la France en 1820-

1821, par Vaublanc, 35i. — Assvociation pour un cabotage regie

entre Bruxelles et Londres, 421.— Sur le Sucre des Deux-Indes

,

676. — Formation d'une Ecole speciale de Commerce a Lyon, xvin ,

457.—Le Cambiste unirerscl , trad, de I'angl. de Kelly, xx, 382.

—

Ecole gratdite et publique a Bordeaux , 691.— Memoire sur le Com-
merce de Venise

,
par Cesarini, xxi, 379.—Tarif des droits du Sund,

xxn, G5i.— Commerce des Colonies, xxiii, 176.— Le Commerce
considere comme la source du rcvenu national , en allem.

, par Weber,
648.— Commerce de Teflis

, 7 46.— Des Causes de son agrandisse-

ment et de sa decadcRce , et des moyens d'accroitrc et de coasolider

sa prosperite
,
par Moreau de Jonnes, 7 7 4-— Traite de Commerce

entre le pays de Bade et la Hesse grand'ducale, xxiv , 206.— Etat de
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celui de la Grande Bretagne avec toutes les parties du monde, 386.

— Traite des principes des indemnites pour les assurances inuritiiues

etaulres, 700. — Hommage ri'iulu an Commerce anglais, jiar Can-

ning , XXV , 343.— Details des transactions coraiiierciales de I'Angle-

terre, de la France et des Ktats-Unis, et leur Tableau coiiiparatif

,

a3g , 549, 877;xxvi, 915.— Encourageniens donnes au Commerce
de Russie, xxv, 55i.— Apercu statisti<|ue sur celiii delaFrance, par

Moreau dc Jonnes, 877.—Du (;onnnerce exteiieiir, et de la question

d'nn entrepot a Paris, par Rodet , xxvi , 80.—De I'Etat du (lom-

mcrce en 1824 "u Bresil , dans les republiques de la Plata, du (lliili

et du Perou , 270.—Et en Russie , 277.— Soriete de (Jomuierce de

la Ealtique, formee a Copenliague , 281.— Ukases relatifs au Com-
merce et a I'lndustrie russe , 586. — Ktablisseraent d'uue banqiie en

(iourlande, xxvit , 264.— Manuel des Marcbands de bois et de char-

bons
,
par Marie de Lisle, Itg'j. — Lecons de Commerce, par Ch.

Dupin, 6 83.—De I'Etat actuel du (iommerce dans les Deux-Mondes
,

par Blanqui, 835.— Commerce de Sierra-Leone , 89 1 ; xxvm , 294.— 1 oyage d'line Uvie de colon
,
par Moreau deJonircs, xxvii , 893.

— Tableau des Progres du commerce d'exportation de la France
,

par le meme ,
920. — Commerce de I'Amerique du Sud avec I'Angle-

terre en 1824, xxviii , 287. — Etablissement anglais dans I'ile de

Monbass , en Afrique, 294.— Tableau des progres du commerce
d'exportation de la Grande-Bretagne pendant le XVIIP et le XIX*^

siecles, 295.— Maison d'instruclion commerciale a Anvers , formee

par Yan-den-Broek, 317.— De la Necessite du maintien aux Etats-

Uuis du systeme probibitif des produits manufactures dans I'etranger,

444-— Accroisscment du Commerce des Etats-Unis en 1824, 599.
— Du Commerce des vins a Londres en 1825, 609.— DesFaillites

et des Banqueroutes, par Boulay-Paty, 875.—Le Commerce au XIX.^

siecle, par Moreau de Jonnes, 877; xxxti, 5i. — Le Commerce
declare compatible avec la noblesse en Russie , xxviii

, 947.—Exten-

sion du Commerce de I'Amerique meridionale avec I'Angleterre

,

XXIX, 3o4-— Origine et progres dn commerce des soieries en Angle-

terre, par Cesar Moreau, 74^. — Code Commercial, par Rouen,
802.— Diminution des droits de douane en Russie, 869.—Maison

de correspondance et de commission a Paris et a Londres, xxx, 266.

— Commerce de Vera-Crux et d'Alvarado en 1824, 549- — Des lies

Brilanniques en i824et 1826, 556.— De la Crise commerciale de

I'Angleterre en 1826 et de sa reaction en France , 874- — Tableau

statistique du Commerce de la France en 1824, xxxi , 27.— Du
Commerce de I'Orient avec la Russie et la Scandinavie an moyen
age, par Rasmussen, i36. — Causes de sa stagnation et de son

decroissement en France, par Canard, 465.— Commerce de Guate-

mala, 5 2 2.— D'Haiti, 523.— De la France avec une partie du Le-

vant, 529.— Crise violente a Mancbesler, 535.— Questions sur sa

liberte illimitee, SSg; xxxiii , 321; xxxv, 261.— Du Commerce
exterieur de la Russie en 1824 , considere sous ses differcns rapports,

XXXI, 693.—De la Detresse commerciale de I'Angleterre et d'autres
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etats du Continent en i8a6, xxxn, 4'') » ' 2.— Systeine des (ionnais"

saoces commerciales
,
par Claye, 457- — Commerce des bles en Eu-

rope , 617.— Du Clominerce de la Perse, 8o5.— De celui de Hani—

bourg avec le Continent do FAmerique, en 182.') , xxxut, 61a. —
Installation d'une Chambre de Commerce a Clermont (Puy-de-D6iue)

,

XXXIV, 346-— De I'infliience du Commerce sur la prosperite des

Pays Bas
,
par Warin , xxxv , i49' — Et de celle de I'Ecole de Com-

merce de Paris sur I'lndustrie , 2j6.— Droits sur I'importation des

etoffes aux Etats-Unis, xxxvii , 546. — Tableau comparatif du Com-
merce de France avec loutes les parties dumonde,parCes.Moreau, 700.

— Trait e sur le Commerce des Pays-Bas ,
par Van de Tries ,759. —

De la Marine commerciale et des exportations de la Grande-Bretagne

de 1826 a 1828, XXXVIII, 3 19. — Tableau du Commerce exterieur

de 1 empire de Russie en 182G
,
par Bibikof, 699; xxxix , 249.

—

Petition des proprietaires de vignes du departement de la Gironde
,

adressee aux Cliambres, xxxviii , 753.— Memoire sur le Commerce
et les etablissemens francais au Levant, par Pouijueville, xxxix, i!\.

— Tableaux da Commerce et de la navigation des Etats-Unis pour

1826, i55.— h^Aii mil liitit cent vingt-six de I'Aiigleterre , avec des

Observations, parPecchio, 17 4-— Projet d'exploration commerciale

dans la mer du Sud , 259.— Balance commerciale des Etats-Unis

pour 1827, 762. — Et de la Russie, pour la meme annee , 769.—
Commerce du Mexique, xl , 224. — Et de la mer du Sud, 765. —
Questions commerciales par Rodet, 721. (Voy. Droit commercial

,

ECOLES SPECIALES , FoiRES ET MARCHES, INDUSTRIE, CtC .')

Commissions sanitaires. {\oy. Sahte pubijque.
)

Communes. Du Pouvoir municipal et de la police des Communes,
par Henrion de Pansey, xxvi, 837.—Hist, des Communes de France,

et Legislation mnnicipale, par Dufey, xi., 46 8.—Hist, critique du pou-

voir municipal, par Leber, i/>iJ. ( Voy. Administration interieure.)

CoMOLLi, sculpt. Statue colossale de la Pai* , a Udine, v, 387.

CoMOLLio (Joseph). Prodrome d'une Flore de Come, xxxiv, 43 1.

Compagnies. .tnglaise. Pour retirer les richesses ensevelies dans la

mer, devant le port de Vigo , xxvin, 3i5, 966.

—

Africaine danoise.

Son histoiie
,
par Rasmussen, 81 5.

—

Asiatiqiie danoise. Son histoire,

par Thaarup, ibid.— D'Assurances. (Voy. ce mot.)—Des Indes. (Voy.

Indes.
)

CoMPAGNONi. Traducteur ital. des Eleraens dTdeologie de Destutt

de Tracy, i, 620 , 521. — Veillees dn Tasse , iii , 544.— Trad. it^l.

des anciens historiens Dictys, Dares et Diodore , tx , 343-—Memoires
historiques snr Vincent Dandolo et ses ouvrages , 555.— Art de la

parole consideree dans les diverses formes de I'expression , xxxviii

,

142.

CoMPAiNG. VArtdii Tailleur, ou la Geometrie appliquee a la coupe
de I'habillement , XL, 457-

Comte, prof, a Berlin. Lettre sur la gvmnastiqne de cette ville, v,

59b.

Comte (Charles), avoc. a Paris. Des Pouvoirs et des Obligations

»4
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des jurys, trad, de I'angl. , I

, 449 » 4^3; xni, 4'7 » 'txxvi, 178. —
Conrs de Droit naturel et de Droit public, xvii, 4 '4; ^l , 79 a.

—

Des Garanties offertes aux capitaiix par les procedes des Cbainbres

legislatives dans les eutreprises iudustrielles , xxix, 8o3.— Reclama-

tion de Ferry contre quelques assertions de eet ouvrage , 8o4. —
Traite de Legislation, xxx , 538 ; xxxi , 73 ; xxxni , 55 2 ; xxxv, 65.

— Histoire de la Garde nationale de Paris , xxxvi , 44'-— Prix de

6000 fr. a I'Acad. fr. pour son Traite de Legislation, xxxix, 519.

c=^ (*). Des Lois peaales de France et d'Angleterre
,
par Taillan-

dier , xxi , 663.— Du Traite des Brevets d'inveution, etc.
,
par Re-

nouard , et de celui des Lois concernant les patentes, par Godson

,

XXIX, 679.— D'une Enquete faite en AngleteiTe sur I'etat de la

legislation relative aux ouvriers et aux machines, xxx, 778. — Des
liases fondamentales de I'Economie politique, par de Cazeaux, xxxi,

465. ^Du Manuel du Jure
,
par Guichard et Dubochet , xxxvi, 45.

— Des Essais de Montaigne et de la Sag-esse de Cbarron
, 4^7, 438.

— De I'Examen de nos lois electorales
,
par Ducbesne , xxxviit ,337.— Du Cours complet d'Economie politique pratique

, par J.-B.

Say, 633. — Des Memoires , Correspondance et Opuscules de

P.-L. Courier, xl , 286.—De I'Economie politique des Atheniens
,

par Boeckb, 469-

CoMTE, pbysic. Son Theatre, dedie a I'Enfance, ixxxvii , 220;
xxxviir ,210.

CoMYN (R.-B. ), avoc. angl. Remarques sur I'Augmentation de

ponvoir et de juridiction desjuges de paix , xxii, i3i.

CoNCHiOLOGiE (Elemeus de), renfermant les animaux et les genres

fossiles ,
par Bodvsricb , xvn ,647.

Concordats. Des Vices communs a tons, entre les puissances secu-

lieres et le Saint-Siege, x, 179.

Condamnes. De leur Colonisation , par Ginouvier, xxxiii, 223. —
Et par Benoiston de Chateauneuf, 556. (Yoy. Stalistiriiie jiidiciaire.)

CoNDE (D. Josepb-Aut.). Histoire de la Domination des Arabes en

Espagne et en Portugal, xi , 160 ; xiv, i36; xxvn ,719.

CoNDE (prince de). Son Eloge academique
,
par Foisset, ti, 387.

CoNDiE ,
prof, de tecbnologie a Glasgow. Notice qui le concerne

,

xxxv, 220.

CoKDiLLAc ( I'abbe de ). Son Eloge , par Saccbi , vii, 58o.

CoNDORCET ( Caritat de). Pretendus Memoires sur la Revolution

francaise , xxm , 2o3.

CoMDORCET ( madame de ). Tbeorie des Sentimens moraux , trad, de

Smith, XVI, 227. — Notice necrologique, ibid.

CoNFiGLiAccHi ,
prof. d'hist. nat. a Padoue. Traduct. ital. du Traite

d'Haiiy sur les pierres precieuses , v, 159. = Monographic du Protee

reptile, vi, 563.— Rapport sur les Pbenomenes observes dans I'lle

de Meleda , xxii
, 7 44- — Tbeorie sur le systeme electro-magnetique,

745.— Memoires sur la Vie et les Ouvrages de Werner et deHaiiy,

XXXVI, 707.
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Confisew (Manuel du ) et da Dislillateiir, par (iardelli , iiv, i46
;

XIX, 680; xxvui , a 10.

Congregation. Des Liguoristes ; leurs Constitutions et Regies
,

XXXIV, v68.

Congres. De Chatillon, par Pons, de THerault, xxviii , 55o. —
De Panama

,
par de Pradt, il\o. — De Physiciens et de Naturalistes

a Berlin , xt , 5i a.

Connaissances liumaines. Coup d'ceil snr leurs progres eu i8a4t
XXV, 5. — Aperca philosophique de leur etat au XIX* siecle

,
par

Farcy , xxxiii, 780. —Tableau synoptique
,
parJuUien, 782.

Connaissances usuelles (Bibliotheque des), a Londres, xxivi, i i3.

CoNNY ( vioomte Felix de). Des Confiscations revolutionnaires et

du Projet de loi de rindemnite , xxvi , 84 1

CoNRAiii ( L.-W.-H. ), prof, de medec, a Heidelberg. Organisation"

de la Clinique medicale dans I'hopital de cette TJniversite , xi, 358.
CoNSEiL d'Etat. (Voy. Legislation et Mongalvy.)

Conseils de Salubrile. De celui etabli pres de ]a Prefecture de po-
lice a Paris; sa composition , son objet ,iv, 584; ix, 4'3j xi , 252.

—Ses Travanx depuis 1817 , 278.—En 1823 , xxv, 535.—En 1824,
XXXIII , 595.— En 1826 , xxxvii, 167. — En 1827 , xl, 702.— So-

clete d'humanite etablie a Lone/res dans le memebut, xi , 279. —
Conseil propose a Bordeaux, xvi , 212. — Autre forme , en 1822, a

l-jon, 4io.—Travaux de celui etabli a Nantes, de 1817 a 1826, xxxi,

735.—En 1826 , XXXV, 707.— En 1827, xxxviii ,779. — En 1828,
XXXIX, 2 58. (Voy. Sante publique.)

Conservatoire de Musiqiie. A Bordeaux, xvii, 4*6.— A Prague
,

xxxii, 23o.

Conservatoires des arts et metiers. A Paris. Ses Cours pabl.

et gratnits, viii, 436 ; xiii, 177 ; xx , 453 ; xxiv, 846 ; xxvu , 683;
xxviii ,978; XXXVI ,819. —A Bordeaux. Prospectus dn fondatenr et

Ceremonie de son ouvertnre, xvu, 4*4- — -A. Geneve. Sa Formation,

XIX , 229'.

Constable, peint. Paysages,a I'exposit. de 1824, a Paris, xxv, 3 16.

Constant (Benjamin). Cours de Politique constitutioiinelle, i, 3 20.

— Traduct. espagn. de cet ouvrage, xix
, 7 i4- — Eloge de sir Ro-

raUly, I, 395.— Principes de Politique, 449 > 46 2.— Meraoire sur

les Cent jours , vi , 184. — De la Dissolution de la Cbambre des De-

putes, et des Resullats que peut avoir cette disposition en 1820, vii,

597. —Traduct. et Comment, des OEnvres de Filangieri, xiii, i83
;

Xix ,562. — De la Religion consideree dans sa source , ses formes et

ses developpemens , xxii , 685 ; xxiv, 321; xxviii, 216; xxix, 63 ;

xxxvi, 604. — Appel aux Nations chretiennes en faveur des Grecs

,

xxvu, 837.—Coup d'oeil sur la tendance generale des esprits dans le

XIX^ siecle , xxviii, 661. — Recueil de ses Discours a la Chambre
des Deputes, XXXV , 193.

== (') De rindustrie et la Morale coiisidereM dans leur rapport

avec la liberie, par Dunoyer, xxix, 4i6.
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CoNSTANTrn, peiatre sur porcelaine et sur email. La Saiiile Fa-

millf , la yi.skatioti , la Vicrge an Poisson, d'apres Raphael, v, 276.
— La Foniarhia, idem, xvii , 44o- — La Vlergc a la chaise , idem ,

xxv, 3i3. —La Vciiiis couclu'e,di\'^T'e& le Titien, xxix, goS.

—

h'Entree

d'Henri II' dans Paris, d'apres Gerard, xxxvii, 86 8.—Compare, dans

ses dernieres productions , avec madame Jaqnotot, xxix , 903.

CoNSTANTiN , avoc. Discours de Brougham sur I'EIoqnence , trad,

de I'angl., xxvi, 760; xxx, 180.

Constitutions. Ii^crits divers sur celle d'Angleten-e , ix, 354- — Et

d'Espagne, 168, 54o, 55i , 6i i. — Histoire de la Constitution an-
glaise , par Russel , xn, l\\i ; xvi , 289. — Des Constitutions grec-

ques, a I'epoque de la guerre du Peloponese
,
par Kovtum , xii , 58 1

.

— Collection des Constitutions , Chartes et lois fondamentales de

I'Europe et des deux Ameriques , xx , 178. — De la Constitution

politique des Florentins au moyen age , 594. (Voy. Legislation.)

Contagion. {'Voy. Fievre jaune , Peste , Sante publigue.)

CoNTAN fAmable-Panl), de Paris. Grand prix dePeinttire, en 1820,

VII , 214.

CoifTARiNi ( Franc. ). Trad. ital. de Simon de Nantua , ix , 1 5 1 .
—

Et des Inslituts d'Hofvvyl, xiii , 394.
GoNTARiNi (Gaspard), card. Sa Vie, par Beccadelli, xxxvi, 4i"'

CoNTE ( Louis) , prof, a Geneve. Precis de Geographie ancienne,

xxvr, 4? 2.

CoNTE(le docleur Cajelau). Des proprietes des Eaux theriuo-mine-

rales du Temple de Serapis , a Pouzzole , xxxvi ,704.
Contributions directes (Manuel des), par Deloncle, xxxix, l\'o-i.

Converse ( S. ). Voyage de Hartford a Quebec , en 1819, xviu
,

690.

CoocK (W.-B. ), grav. angl. Sa Collection de dessins exposee a

Londres, xvi , 388.

(;oonE (G. ), d'Exeter. Peiature du Caractere de Charles V , roi

d'Angl., XI, 354.

Cook (Benjamin), cbimiste a Birmingham. Moyen de rendre in-

conibustibles le bois, le linge et les etoffes, xvii , 166.

Cook (Jacq.), celebre navigateur. Homraage a sa meraoire a Botany-

Bay, XVII, 162.

Cook. (Layton). Tableaux statistiques des variations des produits

du sol , etc. , dans i'Empire biitannique , xxxvm , 4 » i

(JoORE (John), med. angl. Traite des maladies nerveuses , xx, 57 4-

— Description et Traitement des diverses paralysies , ibid.

CooMUE (Will.), poete angl. Notice biograpbique , xix , 469.

Cooper (J. Fenimore), angl. americ. Ses Romans : le Pilote , xxii ,

207.— Lionel-Lincoln, xxviii, i48. — Les Derniers des Mohicans,

xxx, 703. — Le Corsaire rouge, xxxvi, 777. — Ses OEuvres com-
pletes, trad, par Fauconpiet , xxxiii, 261; xxxvi, 546. — N'est

point I'auleur de Redwood, public sous son nom, xxvi, 889.

Cooper ( J.-M.), mecanic. Inventeur du Piston a rotation, xxxvi ,

793,-
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Cooper (Tboiu.), d. in. a la Caroline du Sud. Lcoons eleiiicutaires

d'Economie politique, xxxvii, 108.

Cooperation mutuelle. ( Vov. Owen , Rey , et Socliites coopera-

tives.
)

CooTE ( Charles ). Continaatenr de I'Histoire d'Angleterre
,
par

Goldsmith , xxvi, 844; xxvii , bxi; xxviii , 546 , 881 ; xxix , 227 ;

XXX , 609.

CorENHA(JUE. Jardin botanique ; son Herbier, nn des meillenre

d'Enrope , 1 , 178.—Son Universite ; sa Bibliotheqae, 346 ; vn,566.— Description de cette ville
, par Nyerup, v, 44o-

CopERNic (Nicolas). Discours sur cet Astronome celebre , en franc,

et en poion. , vi, 690; ix, i4i- — Monument qui lui est eleve a

Varsovie, x, 218.—Histoire de saVie, de ses Etudes et Decouvertes,

par Westphcl , xviii , 36 2.

CoPLESTON (E.) (*). Notice sur I'Universite d'Oxford, xxi ,706.
Copley-Fielding, peint. angl. Aquarelles , a I'exposit. de 1824 ,

^ Paris , XXV ,319.
Coppi (A ). Annales de I'ltalie, depuis 1760 jusqu'en 1796,

publ. a Rome, xxv , i48 ; xxxii , l\'ili.

CoppLACD ( J. ) , a Bombay. Description de I'arbre de Kebyrbor,
dans rile de ce nom, xv, 390.

Coppola (Dominique), archev. napolit. Commentaire sur sa Vie,

par Tosi, xxii, 4o3 .

CoQUEBERT DE MoNTBRfeT. Note sur la population des lies Britan- .

niques, en 182 i, et Considerations sur celles de la France, xviii, 420.

CoQUEBERT DE MoNTBRET , fils , avocat. Extrait des Prolegomenes

historiques d'Ibn-Khaldoun, xxiv, 4^7-

CoQUEREL (Charles). Memoire biographique sur Rabaut-Pommier,

XII, 172. — Notice sur I'etat actuel (en 1822) des Eglises vandoises

protestantes des vallees du Piemont , xvi , i53.—Tableaux de I'His-

toire philosophique da Christianisme , xviii , 393 ; xx, 36.— Traite

de I'Esclavage dans les Colonies, xxi
, 442. — Resume de I'Histoire

de Suede, xxvi, 84?. — Histoire abrcgee de la Litterature anglaise,

XXXIX ,47 7-

===(*). Des Transactions de la Societe philosophique americaine ,

VI, 81.—rDe la Bibliotheque philosophique de Tela, 662.—Sur la Le-

gislation anglaise relative a la traite des Noirs, et sur I'etat des Negres

affranchis, vu , 23i;xv, ii.—Des Annales de la Philosophic , de Th.

Thomson, ix , i3 2. — De I'Anthologie rnsse de Bowring, x, 3 6.

— Du Manuel historique du systeme politique do Etats de I'Europe

et de leurs Colonies
, par Heeren , 4^9 j xiv, 395. — Du Voyage aux

Alpes et en Italic
,
par Alb. Montemont, xi , 395. — Du Voyage de

Humboldt et Bonpland dans TAmerique espagnole , xii , 272.— Du
Journal Americain des Sciences et des Arts , 074. — D'une Notice

de I'etat des Israelites en France , !\io. — Sur la Societe anglaise

pour I'etablissement d'une paix univeiselle et permanente, 65o. —
D'uii Coup d'oeil sur I'Eilucation, par Cautier-Sausin, xiii , 4'^3- —
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Siir les tiavaux. de la Societe Asiatique de Calcutta

, 4^9- — Suries

experiences de John Murray pour la decompositioa des Sels inetalli-

ques par le luagnetisme, 462. — Sur un nouvel Appareil du meme
pour relablir la respiration , ibid. — Sur des Antiquites egypliennes

arrivees d'Alexandrie a Londres , 463. — Du Musec des Proteslaiis

celebres , xm , 4^''; xvm, 60. — De I'Esprit de I'Encyclopedie, xui

,

662;xiv, i49;xviii, 291.—D'une Epitre sur les Lorrains celebres,

par Alb. Montemont, xiv , Sgo. — De I'Histoire des persecutions

eprouvees par les Protestans , de i8i4 a 182a, dans le Midi de la

France, xv, 321.—Des Turcs dans la balance politique de I'Europe,

par Berton, 366. — De Calvin et I'Eglise de Geneve, par Brets-

chneider, xvi, iSa.— De la Geologic de la cote da comte d'Yorck,

par G. Young, xvir , 3i6.—Du Magasin pliilosopliique ,\omu. angl.,

519. — He Faust, poeuie dram, de Goethe, 384- — De 1'Atlas geo-

graphique de Selves, 6 35.— Sur les Travaux de la Societe ro\ ale de

Londres en 1822, xviii
, 43 2.—De THistoire du Bresil

,
par Soutbey,

XIX, 63 2.— De I'Etat physique , moral et politique de Tlrlande ,
par

Reid, 636.—Des Antiquites et Curiositcs de Rome, par Barton , 639.— Des Progres que les rechercbes dans les Indes onl fait faire a I'His-

toire naturelle, par Reinwardt, 662. — Du Voyage en Moree , de

W. Gell, XX , 126. — De I'Esquisse d'un Systeme d'Economie poli-

tique, par Joplin, angl., i 29.— Des Reliques de la Litteratiire angl.,

par Collet , i33.—D'une Dissertation latine d'anatomie pathologique,

par Vrobk, 162. — Des Considerations generates de Dumeril sur la

classe des Insectes , 168. — Sur les Debats relatifs a I'abolition pro-

gressive de I'esclavage dans les Colonies anglaises , 349.—Du Tableau

de rinde centrale , par Malcolm, 075. — D'un Memoire de Huet,

relatif a la tragedie de Vondel , comparee aux tragedies grecqnes
,

611. —Des Sermons de J.-T. I'Ange , xxi , 171. — Du Commentaire
du Dante, parTaeffe, 365. — Du Dictionnaire de Geographic, par

Mac-Carthy , 399. — De I'Essai sur I'esprit et le but de I'lnstitution

biblique
,
par Felice, 403. — Des Memoires de Duplessis-Mornay,

4i3.—D'une Dissertation de Huet sur les Cultes antiques , xxiv, 4i6.
—Ties P/aisirs de I'Esperance, poeme de Campbell, trad, en vers fr.

par Albert-Montemont, 479'— De I'Histoire critique des sophistes

du terns de Socrate , par Geel, 733. — D'une nouvelle Theorie des

Beaux-Arts, par Humbert de Supervillej 83o.—Notice necrologique

de Girard, med. vet., xxix, 6i5. — Autre, de Daumec , senat.

d'Haiti , 618.— Du Resume de I'Histoire de HoUande , par Scbeffer
,

xxxtv, 743.

CoQUEREL (A.-L.-C), pasteura Amsterdam. Scs Sermons, viii, 102.

— Lettre sur le systeme hieroglyphiquc de ChampoUion lejeune,xxvi,

292. — Critique de la piece precedente,xxix , 5^5.

CoQuiLHAT ( J.-P. ). Du systeme d'Education primaire suivi en

Suisse , en AUemagne et en HoUande , xi , 1 G 2 .— Lettres sur I'appli-

cationet lesdeveloppemens dela methode d'enseign. univ., xxxiv, 698.

CoRAcciNi ( Fred. ). Histoire de I'AdministrHtion du roy. d'ftalie,

sxi , 58 4.
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Cornil roti^e. Snr ralteration de sa couleur par la transpiration ,

X, 464.

CoianiXe). Voy. Muli.er (Alex. ).

CoRANCEz. De rintegration de qnelques eqaations ans. differences

partielles , xxxix, a63.

CoRAY (A.). Sages conseils qn'il donne aux Grecs ses compa-
triotes; son Portrait place dans le grand college de Chios, 11, 385

;

V, 200. — Sa liibliothique grecqiie , in, 583. — Memoire siir I'etat

actuel de la Civilisation de la Grece , xv, 4 1 2. — Edit, de la Politique

d'Aristote , xvu, 58.— Traduct. en grec mod. du Traite des De/its

ct des Pi'ines , de Beccaria , xx ,
4i7- — Exhortations politiques,

adressees aux Hellenes , xxiv, i45.—Hommage de reconnaissance du
gouvernement grec a son egard, xxvi

, 91 5. — Manuel d'Epictete,

Tableau de Ce6<s , et Priere a Jupiter, de Cleanthe, pabl. avec la

version francaise , xxxiii, 276.

Corbie. Les Pigeons de voliere et de colombier, xxiii , 4o8.

CoRBiERE(Ed.). BresiHetines , et Poesies nouvelles , xxix, ti!\, toi.

CoRBiERE, ministre de I'inter. (Voy. Bartheiemy et Mery.
)

CoRBOLi Aquilini (Fulvio), patrice d'Urbin. Notice necrologique,

XXXII, 235. _
CoRCELLEs (de) fils. Prix remporte en 1826, a rAcadem. de Lyon,

xxvii ,9 24-

Cordellier-Delanoce. Epitre en v. fr. au president Boyer, xxviti,

270.— Autre, a Walter-Scott, xxxvii , 219.

Cordero ( Jules ). Sur les Antiquites egyptiennes lecueillies par

Urovetti , xxi , 2 2 4- — Sur les Medailles de Junia Donata , femuie de

Posthnme , tyran des Gaules , xl , 439.
CoRPiER ( J.) , inspecteur divisionnaire des ponts et (:h. Trad, de

la Navigation interieure , de Philipps, 11, 4^6. — Memoire sur

I'Agi'icnlture de la Flandre francaise et sur I'Economie rurale , xviii

,

624. — Essais sur la construction des routes, des ponts suspendus,

des barrages , etc., extr. et tradnit de I'angl., xxii, 679; xxvi, 667.— Memoire sur les projets presentes pour la jonction de la Maine a

la Seine, xxxvi , 169.

CoRDiER , mineralog. Nomme a I'Acad. des Sciences de Paris , iv,

4i4- — Decouverte d'une mine d'alun , xxvii, 922 ; xxix, 594.

CoRDiER (F.-S. ), d. m. a Paris. Guide de I'amateur de champi-
gnons, XXXI , 435.

Cordillieres (les). Voyage de Boussingault et Rivero, xx, 216.

Corfou. Recherches historiques sur cette ville, m, 186.

CoRipp0s (Flav.-Crescon.). TuSl Jeanneide , on la Guerre d'Afriquc ,

poerae lat. du XIV siecle , viii , 36o.

CoRMENiN (baron de ), maitre des I'eqnetes. Du Conseil d'Etat

,

envisage comme Conseil et comme Juridiction , i, 391. — Questions

de Droit administratif, xviu , i52; xxi , 4*7-— De la Responsabilite

des agens du gouvernement, et de la Garantie des citoyens , etc.,

XXXIX, 208.
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CoKNE ( Hyacinthe ) , avocat a Doaai. Memoire siir la I.itteratnre

consideree dans ses rapports avec la constitution politique des diffe-

rcns peuples, xxxti , 5o3. — Du Courage civil at de I'Education

propre a inspirer les verlus publiques , xl , 467.
CoRNEiLi.E (Pierre). Son Eloge en vers franc., par Lou'vet , xxni,

7 i3.— Pieces de vers qui lui sont attribuces a tort, xxv, 863.

Cornelius (Elias ). Observations geologiques dans la Virginie et le

Tenessee . vjn, 390. — Mouche venimeuse , ihkl.

Cornet (cointe), pair de France. Notice bistorique snr le 18 bru-
niaire an Vin , iii, 433.— Souvenirs senatoriaux, avec un Essai sur

1.1 formation de la Cour des pain , xxi , 187.

CoRNiANi ( comte J.-B.), litt. ital. Anteur des Siccles de la Littc-

ratitre ilalicniic , n, 120. — Ses Ouvrages et Notice biographique
,

V, 445'

CoRNiANi (A.) dcgU j4lgarolli. De I'etablissement des Mines et

des Fabriques y relatives dans le territoire d'Agordo , xxi ,166.
CoRNWAL (P>arry)

,
poete angl. 3Janinn Coloniia , conte italien , et

autres Ouvrages du menic antciir, vii , 56g.

CoRONT (Augnstin), manufact. a Saint-Julien. Nouveau metier a

tisser toutes sortes d'etoffes , xxxn , 240-

Corporations. Avis du Conseil general des manufactures contre

leur retablissement sollicite ,x, 467. — Rapport de Costaz y relatif ,

XII, 6 i4.

CoRREA Henriquez
,
poctc cspag. Recueil de ses Poesies, 111, aio.

Correspondance. De roadame d'Epinay, i, b\i. -— De I'abbe Ga-
\iani , ibid. — De madame Duchatelct, 3i3. — Choisie de mesdaraes

de Sevigne et de Maintenon, m , 220. — Inedite de Voltaire avec

mademoiselle Quinault, v, 396. — De David Hume avec mesdames
de Bonfilers, de Barbentane , et J.-J. Rousseau, 55o; ix, 3o3. —
Entre un Anglais et un Francais , sur I'etat actuel de leurs nations,

et les differens partis qui les divisent, vi , 1 85. — Du due de Marlbo-

rougb , viii, 1x4. — Litteraire de Scblller, ix, i45. — De Galilee
,

i63.— D'Horace Walpole avec G. Montagu, s, 537. — Inedite de

Josephll, empereur, xi , 566.— De Wieiand avec Sopbie Delaroehe,

xn, 584. — De Voltaire, de madame Denis et de CoUini , avec

M. Dupont de Colmar, xvi, 362.— Inedite du cbancelier d'Agues-

seau , XXI , 192.— De Jean Sobieski , roi de Pologne , avec la reine

son eponse, pendant la campagne de Vienne, 607; xxxv, 188.

—

Inedite de Fenelon , xxii , 45 o; xxxvii, 211. — De la comtesse de

Suffolk avec son second mari , George Berkeley, xxiu, i3i.— De
Nicol. Poussin, xxv, 224. — Inedite de madame de Maintenon et de

la princesse des Ursins, xxxi, 204. — Inedite demadaroe de Sevigne,

xxxn ,772; XXXV, 468. — Secrete de la cour sous Henri II , xxxiu,

243.—Choisie dcF.-H. Jacobi , all. et fr. , xxxiv, i64-— Du major

Cartwright, en angl. , xxxvi , 379. — De Solger, litt. allera., 697. —
De Bonstelten avec Maltbisson, xxxix , 175.— De plusieurs princes

et hommes celebres , rec. par L. Cibrario, xl, 681. (Voy. Letlres et

Melanges. )
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CoRRET ( L. ). Principes de la Musiqne, xx, 4o6.

Corroyciirs et Cuirs. ("Voy. Tannerie. )

Corse ( la ). Ameliorations agricoles et noiiveaux etablissemens

publics en 1818, 11, 389. — De cc pays , et des nioeurs de ses babi—

tans, V, 172. — Memoires de Realier-Dumas sur cette ile , 208. —
Description bistorique et geograph.

,
par Galanti , ibid. — Ameliora-

tions introduites sons I'adrainistration de M. de Vignolles , ibid. , vi

,

426; vii, 395. — Esquisse geologique, et causes qui y ont retarde

on entrave la marche de I'agricnlture, vi, 4'i6. — Son etat actuel;

caraclere et mceiirs de ses babitans , par Pompei , xi , 182. — Notice

statistique y relative, xxxii , 56i. -— Histoire de la Colonie grecqne

qui y est etablie , xxxrii
, 798.

CoRTAMBERT (E.). Geograpbie uuiverselle , xxxt , 176.

CoRTAif. Gazet/ede la Jeuiiesse yjoaru.. allem., a Colmar , xx, 688.

Cortes, contre-amiral du Mexiqne. Atlas maritime d'Ameriqne,
sxxvi ,793.

CoRTi ( Adolpbe ) , venitien. Des Fluides aeriforraes qui emanent
de la terre , viii, 692. — Art thdorique et pratique dn Nageur,
demontre snivant les principes de la Pbysique , xi , 576.

CoRTOT , sculpt, fr. Statues de Pandore, v, 281. — De Narcisse

,

a8a. — De sai/ite Catherine , xvi, 3o; xxv, 329. — De Corneille
,

XVI , 3o. — Groupe de la Vierge et de VEnfant Jesus, xxv, 329. —
Autre, de Daphnis et Cidoe , ibid. ; xxxvrii , 283. — Bas-relief pour
le monument de Malesherbes , xxviii , 986 ; xxxii , 843.

CoRVETTO ( le comte Louis-Emmanuel
) , genois , ministre des fin.

en France. Notice necrologique , xi, 421-— Son Eloge
,
par Solari

,

XXIX, 486.

CoRviSART (J.-N.) , d. m. Notice necrologiqile , xii , 238.

CosENZA (Jean-Cbarles) , baron napolit. et litter. Salvator Rosa,

com. ,xxiii, i58. — Son Theatre comique, xxv, i5i ; xxviii, 495 ;

XXXII, i44'

CosENZA ( Carol. Decio, baronne de ). Letlres d'une Italienne
,

roman , xxviii , 187.

CosME P', grand due de Toscane , snrnouiine le Pcre de la Patvie.

De sa prison , de son exil injuste, et de son retour triomphal
,
par

Cavalcanti, xiii , 6 45. — Compare an grand due Leopold, par

Leoni , xvi, 38 i

.

CosME III
,
gr. due de Toscane. De son Voyage en Angleterre pen-

dant le regnc de Cbarles II , vi, 56 i ; xiv, 568.

Cos.ME (F.). Cours de Mnemonique , xix , 248.

('osMOGRAfHiE. Tableau du moudc phy.sique , 11, 4oo.

(^osMoi.ooiF.. Generale, par Galetli, v, 554.

Cosmorama. De Paris, xxvii, 297. — Voyage bistor., geogr. et

pittor. dans les differeutes parties dn monde , xxxvii, 798.

CosNARD ( M.-A. ), litt. fr. Lc Sultan .4dab , ou les Rossus
, poeme en

cinq cbants, xxxviii, 2o3.

j5
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(iosTA ( Paul) ,
pi'of. a Bolognc. Eloge dii coiute J. Perlicari , xxi

,

384- — Traduct. ital. des Odes d'Aiiacicoii , xxir, i34- — Dp !'

Syiilhcse ct de I'Analy.-iP , xxxit, 4'^'^-

Costa (Isaac). (Voy. Da Co.sT^.
)

(^osTANTtNi (P.-L.). Nouveau clioix dp Poesies ital., xs., 2i3.

Costaz. Essai sur I'administration de I'Agricultnre , du Commerce

,

des Manufaclures , et des Subsistances ,1,378; in , 5 1.— Rapports
,

au nom dujury central, sur les produits de I'lndustrie francaise en

1819 et 1820, V, 575 ; vii, 49- — Sur les Corps de raarchands et

Communaules d'arts et metiers, xii , 6i4-

CosTE (L.-M.-Prosper ). Recherches balistiques sur les vitesses

initiales , le recul et la resistance de I'Air , six ,681. — Des Devia-

tions , ou de la probabilite du tir des projectiles , xxix , 199.

Coster, d. ni. Reclame pour Rolando la priorite des decouvcrtes

pbysiologiques du doct. I'lourens , xvm , 706.

Coster , imprimeur a Harlem. Monument eleve k sa mcnioire ,

xxiii , 494-
Cosltiwcs. Essais historiques sur les Modes ct la Toilette francaise,

XXIV, 498.

CoTELLE (Louis-P)arnabe), prof, de Droit a Paris. Conrs elemcntaire

du Droit de la Nature el des Gens, vii, 356. — Des Privileges et Hy-
polbeques , viii , 385. — Disconrs d'ouvciture de son Conrs des

Pandectes, svit, 356.—Dissertation sur le saisisscment dans les diffe-

rens actes translatifs de propriete , xxi, 409.— Traite des Interets
,

xxxc , 46 '•— Notice necrologique , xxxiv, 000.

== (•) Sur une fondation de Bienfaisance, par F. Grognard , en

faveur de la ville de Lyon , xxii ,49 7-

CoTMAN (J.-S.). Architecture ancienne du conite de Norfolk, v,

55 1 ; VIII
, 4o4- — Architecture du moyen age en Norraandie , ibid.

CoTTANEO (Ant.). Journal de Pharmacie chimique, a Milan,

XL , 160.

CoTTERET (Fabbe ) , chanoine a Paris. Prix d'eloquence en 1823,

a I'Academie de Cambrai , xix, 7 55.— La Religion considereecomme

une necessite de la societe , xx, 173.

CoTTiN ( niadame). Ses Pensees , Maximes et Reflexions morales
,

recueillies par Bernays , a Londres , ix , 543

.

CoTTU, conseill. a la cour roy. de Paris. De I'Administration de la

Justice en Angleterre , et de I'Esprit de la (Constitution anglaise , viii

,

177 ; X , 446. — Observations sur le projet de loi de 1827 , relatif a la

Police de la Presse , xxxiii , 228. — Considerations sur la mise en

accusation des ministres , xxxiv, 201. — De la necessite d'un chan-

gement de ministere , 737. — Des moyens de mettre la Charte en

harmonic avec la royaute, xxxix , 345.

CoTUGNO (Dominiq.}, d. m. et theolog. , a Naples. Catechisme

medical, xvii, 121. — Vol de ses Mannscrits inedifs , xvm. 222.

—

Son Eloge historique
,
par Scotti , xix , 660. — Inauguration de son

buste , et Notice biographique , xxxv, 399.
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CouDER
,

peintiv. Tableaux de la Nouvellc ile la vtctoire de. Ma-
rathon , V, 70.— D'Une Lecoii de Geogra/iliie

, 71. — De Mlchel-

Angf, I'aisaiit aduiirer a ses disciples les beautcs du torse autique, ibid.

— \yAdam ct live, a I'exposition de 182a , xv, /i(i5. — Scene de

Juliellc et yiomc'o , xvi , i5.

CouLiER (Ph.-J.). Dictioimaire d'Astronomic , mise a la porlee

des gens du monde , xxii, 4i6 , 766. — L'Astronoinie enseiguee en

vingi -deux lecons , trad, dc Tang!. , 4 » 7 • — Considerations sui- I'alte-

ration des couleurs dans les tableaux peints a I'huile , xxiv, 802.

— Table des piincipales positions geonomiques du globe , xxxix ,

198; XL , 55o.

Coulmann ( J.-J.). line Visile a Byron a Genes „ xxx, 196.

Coulomb, uiathem. fr. liwealenr An Moulin des prisonniers , ma-
chine introduite dans les prisons d'Angleterre, XXIV, 8i5.

Coui.ON (Joseph), d. m. Recherches et Considerstions medicales

sur 1 acide hydrocyanique , Viii, 629.
CouNts, pcintre en email. Plusieurs Portraits a rexposition de

1 8 a 2 , XVI ,21.— Pygmalion et Galathee , d'apres Girodet , xxv, 024.

Coupe (Ch.-J. ). I,ettr<'s snr les projets de loi d'Indemnite et de

Reduction de I'interet de la dette publique en France en 1826,
xxv, 79().

CoupiN (P.-A.). Edit. A'Anacreon et des Amours des Dieu.c , rec. de

compositions dessinees par Girodet, et Texte explicatif, xxx, 386;

XXXI, 785.—Notice sur la Vie et lesOuvragesdeSapho, xxxviu, io3.

== (*). Notice sur I'exposition des Tableaux au salon de 1819 ,

IV, 352, 617 ; V, 45 3 275. — Autre sur I'exposition des manufact.

roy. de Porcelaines , Tapisserics et Tapis, vi , 281. — De I'etat dc

la Lithographic en France , en 1 82 1 , ix, 248. — Sur le Portrait du
tluc de /lirri

, par Gerard , et la Descente du saint Esprit sur les

Apdtres
, par Begasse, vii-, 64 >• — Sur un choix de Rapports , Opi-

nions et Discours prononces a la Tribune nationale de France depnis

1789, VI ri, 276; XV, 71; XXII , 327; XXVI II , 54 1.—Du Manuel de

I'amateur d'Estampes,par Joubert, ix,587.—Du Voy.pilt.de Choris

autourdu Monde, i8i5-i8,x, igS.—SarleMuseeChiaramonti,decrit

et explique par Visconti et Guattani, 556 .—Les sculptures des frontons

du Parthenon, dont uous avons les platres moules sur les origiuaux,

XI, 29.— Les Trois Ages, de Gerard, graves parMorghen, 195. —
he Panorama d'Aihenes, 443- — La ISataille de Jemmapes , Tableau

d'H. Vernet, xii, 23o. — L'Exposition annueile , en 1821 , des Ta-
bleaux des Eleves de I'Ecole de Rome , 23a. — Le Cours de cicssin

et de perspective lineaire, par Boniface, 47 7- — Les Etudes de la

Vierge aulinge, de Raphael, lithograph, par Haberzettel , 6 88. —
Les Aventures de Robinson Crusoe , xtii , 197. — Les Souvenirs du
iMi[/.see des Monumens fiancais , 2o3. — Le Journal des Beaux-Arts,

de Stuttgard , 221. — Diverses gravurcs de Longhi et d'Anderloni ,

23o.— La Galerie de peintres cijlebres, par Le (^arpeutiei', 688. —
Le plan et la coupe d'uue partie du Forum romain et des Monumens
sur la voie sacree

, par Caristie , xiv, 221. — Notice sur I'lxposition
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(les Tableaux dc i8jj

, a Paris, 24**
>
48tJ ; xxv, 4^'^; xxvi ,11.

De I'Essai sur le I'aysage , par Lebrun , xv, 6o3.—Sur le ^fa^^f^age dc
la Sophie

, par Cochelet , xvr , 262. — Diverses Lithographies d'Au-
liry le Coiute, d'apres Girodel

, 43 »• — La Statue equestre de
Louis XIV, en bronze, parBosio, xvii , 214. — Les Lithographies
A'trigone et d'jiiad/ie, d'apres Girodet

, 444. — La Galerie de
S. A. I\. la Duohesse <lc Derry , 64 1.—La Statue pedestre de Bayard
a Grenoble, 684- — Du Beau dans les Arts d'imilation, par Keratry,
xvm , 195. — Sur les Gravures de divers tableaux de Raphael, Ber-
geret et Horace Vernet, 242. — Sur Un an a Home el dans ses envi-
rons, i>iiv Thomas, 4i5. — Notice necrologique de Georget

, p. s.

porcel., 4:3. — Sur le Salon d'Horace l'ern_et, grave, xix, 194. —
Sur le forage en Italie, lithographic de J. Isabey, xx , 253. — Les
Cathedrales francaises , lithograph, par Chapuy et Joliinont, 403;
XXXI, 219. — VAlbum rcligieux, du Diocese de Paris, !\ob.—L'Ex-
position des objets d'arts envoyesa Paris par I'li^cole de Rorae,xx,
459-—Les Diorama, la Lithochrouiie, etdiverses Vuesdn Bresil, 697.— L'Exposition des produits des quatrc Manufactures royales, xxi

,

^46. — Diverses Collections lithographiques, 248. — Le Tableau
de Marie Stuart, par Dncis, grave par Pauquet , iSo. — La Litho-

graphic de la 3Iaison de Michel-Ange a Rome , 493- — Diverses Pein-
tures, Gravures et Lithographies, xxii, 25i, 5i3; xxm, 785;xxv:,
(ill); xxvii ,295,617; XXV 111, 987 ; XXIX , 6 i4 ; xxx ,277; xxxii

,

^48. — Examen de plusieurs Tableaux de David, et de sa Doctrine
en peinture, xxii, 769. — Notice sur les Beaux-Arts, xxm, 27 1.

— Sur les Poesies de Missirini, 4oo. — D'une Notice historiqne sur

la Vie et les Ouvrages de Prudhon ,par Voiart, 46 8.— Sur I'Expo-

sition de I'Ecole francaise de Rome en \?>il\,b'i'i, —Et sur celle des

Tableaux a Paris, 55 1; XXIV, 18, 287, 589;xxv, 3 10.— Sur des Vues
de Bade et de ses environs , xxm, 655. — De \ OEuvre de Canova,
rec. de grav. au trait d'apres ses Statues et bas-reliefs, par Reveil et

H. Delatouche , XXIV, 216; xxvr, 878; xxviii, 585.— D'fA/? mois a
Venise , rec. de Vuespittoresques, xxiv, 494; xxv, 819.—D'une Vne
dcla Maison du Tasse a Sorente, lithog., xxiv, 55o.—Notice necrolo-

gique sur Girodet, xxv, 336. — Du Tableau de la Moldavie et de la

Valachie, par Wilkinson, xxvi , 554-— Du Concordat entre les di-

verses opinions politiques, par Baleste, 828. —Du Manuel de I'ama-

teur des Arts, par Harmand, 879. — Des Antiquites de I'Alsace,

xxvi, 875; xxx, 537; xxxm, 266.—Notice necrologique sur le ba-

ron Denon, xxvii , 3o. — D'une Carte de la Grece ancienne , de

I'Asie-Mineure et de I'ltalie ineridionale , 5i5. — D'une suite d'E-

tudes calquees et dessinees d'apres Raphael, 747. — Des Vues des

Monumens antiques de Naples, 873. — De la Galerie medicate,

publ. par Doin, iliid., et xxviii, 280, 586 ; xxx, 558; xxxiii, 269.

— De la Corinne de Gerard, reproduite sur porcelaine, par raadanie

Jaquotot, XXVIII , 33 2.— D'une Seine du Deluge et du Serment des

Sept Cliefs, lithog. d'apres Girodet, 654- — Des Portraits lithogra-

phies des Orateurs Chretiens, 655.—Du Voy»ge pittoresqne dans le.s
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Pyreuees francaises, par Melling, gaS; xxix, 189; xxx, 827 jxxxiii,

691.— D'uQ Bas-relief de Corfot pour le Monument lie Malesherbes,

xxviii
,
gBli ; xxxii , 844-— Notice nccrologique snr Dupaty , stat.,

XXIX, 386. — Du Diorama des Environs de Paris, ^av Bouton, 612.

—Du Buste de Oirodel
,
par Desprez, 6 1 5 —Des Voyages de Rrousted

dans la Grece , 849- — De la Description des objets d'art composant

le Cabinet de feu Denon, 85 1.—De I'Expositionde la Societe des Amis
des Arts en 1826 , 902. — Des Peintures sur porcelaine

,
par Con-

stantiu , goS. — De VEniiide, suite de Compositions de Girodet,

lithog., 905 ; XXXII, 847.—D'une Exposition de Tableaux en faveur

des Grecs , en i8'j6 , xxx, 678 ;xxxi, 278, 565. — De quelques Ta-

bleaux attribues a David, xxx, 57 8;xs;xiii, 356.—Des Portraits hist,

da baron Gerard
,
grav. a Teau-forte , par Adam , xxx ,828; xxxi

,

<5io; XXXIII, ogi.—Des OEuvres completes de Palladio , xxxi, 217 ;

XXXII ,789 Du Diorama du Cloitre Sainl-U 'anilrille
,
par Bonton

,

XXXI, 280. — De Leonidas aux Tliermopjles , Tableau de David,
grav. par Laugier, 281. — V^nacreon , composition de Girodet,

lithogr. par Dassy, ibid. — Des Melanges de Ponce sur les Beaux-
Arts, XXXI, 782; XXXIII, 336. — Des Antiquites mexicaines, ap-

portees en France par Latonr-AUard , xxxi, 848. — D'une Vue du
village d'Unterseen

,
par Daguerre, 85 i . — Du Voyage a Athenes et

k Constantinople, par L. Dupre, xxxu, 4g5 ; xxxvi, 467- — Du
Voyage pittoresque et milit. en Espagne , par Langlois, xxxu, 787.— De VEpisode de Rutit , d'Hersent

,
grav. par Tardieu , 845.— Des

Sabines de David, grav. par Massard ,846. — De ITtineraire pitto-

resque du fleuve Hudson, par Milbert, xxxiii, 267. — Notice de

I'Exposition des Manufactures royales en 1827, 657.— De I'Appli-

cation de la perspective lineaire aux Arts dn dessin, par Thibanlt,

825. — De rArchitecture moderne de la Sicile ,828; xxxvi ,200.—
De I'Entiee de Henri IV dans Paris, Tableau de Gerard, grave par

Toschi, XX141U, 878. — Notice necrologiqne sur le peintre David,
xxxiv, 34.—De la Galerie de Le Sueur, Collect, grav. avec Notices,

par Malbeste et Pougens, 5i3. — De I'Exposition de I'Ecole de

Rome a Paris , en 1 8 2 7 , xxxv, 816. — De I'Exposition de Tableaux
au Salon en 1827 eti828, xxxvi , 526 ; xxxvii , 3o2, 579, 857;
xxxvm, 276. — De diverses Brochures y relatives, xxxvii, 535. —
Reclamation contre un article de M. Ferry, au sujet des Ponts et des

Monumens publics , 583.—De VOEuvre de J. Goujon, grave au trait

,

par Reveil, 797. — Des Annates dc I'Ecole francaise des Beaux-Arts,

par Beraud, xxxvm, 497- — Bf Bliisee de peinlure et de sculpture,

par Reveil, 498.—Dela Mart de Virginie, Tableau de Lethiers , 557.

—Dela Lithochroniie,ou des Tableaux a I'huile par impression , 81 3.

— De la Thetis de Gerard , grav. par Richonime , et de la Didon de
Guerin, grav. parForster, 819.

CouMN DE La Couprie, peintre. Tableaux de Sully a Lafleche , v,

58. — lyjngclcque delivree par Roger, lithographic, 278. — De
Saplto , couron. a Douai , xii , 217.— De Valentine de Milan au Tom-
beau de son cpoux , xvi ,11. — D'une Sultana sortant du bain , 1 2 .

—
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J)<: liapUaid coij'janl la Furiianna , avaiil lif la peiiidio, cxposit. de
i8i4 a Paris, xxiy,59i.

CouRCEi.LEs (de). L'Art de verifier les dates, xxxii , 174.
Courier

( Paul-Louis ). Traduct. des Pastorales de Loiigus , xui ,

196. — Petitiou pour des villageois que Ton einpt-che de danser,
XV , 5 7 I .—Notice necrologique, xxvi ,619 .—Meiuoires , Correspou-
dauce et Opuscules, xr., 206.

CIouRONNE (Alexandre). Analectes grecs, xiu, 161.

Courseixes-Dlmont (J.-R.). Ode sur les evenemcns de laGrecc cii

182 a , xvn, 143.

Courses tJu Champ-de-Mars. Observations sur le Reglement do
1 822 , y relatif, par A. Segoin , xvi, 160.

Court (Jos. -Desire), de Rouen. Grand prix de peinture, remporte
en 1821a I'Acadeniie des Beaux-Arts de Paris, xi, 4*7, 43''. —
Tableau i.'Antoine montrant au peuple la toge ensanglantee de Cesar,

XXXV, 817.

CouRTEAUT, a Lyon. Nouvelle invention dynamique, vi , 654-
CouRTiN. Encyclopedic nioderne, xjt, 169; xxi, 179; xxii, 4 '9!

XXIV, 173; xxvr, 826 ; xxvii, 192 ; xxix, 210; xxx, 6 83 ; xxxi

,

207 ; XXXII, 481; xxxtv , 209 ; xxxvi ,187; xxxvin , 192 ; xxxix ,

4t5.
CouRTiVRON ( vicointe de ). De la Natation, et de son application a

I'Art de la Guerre, xxv, 47 4-

CouRTRAY (de), d. m. a Gand. De I'Oplitalinie qui attaqne particu-

lierement les militaires dans les Pays-Bas, xxxiv, 180.

(lousiij (Victor), professeur de Pbilosophie a I'Acad. de Paris. Du
Clair et de I'Obscur , on de la Reflexion et de la .Spontaneite dans les

connai-ssances Immaines, et trad, en alleniand , v, 577. — Edit, des

OEuvies de Proclus, x, 528; xxxiv, 626. —OEuvres de Platen , Irad.

du grec , xvii , i33.—Fragmens philosophiqnes, xxxi, 327.—Cours
d'Histoire de la Philosophic , xxxvm , 480, 684-

CousiNERY ( E. ). Essai sur les uionnaies d'argent de la Ligue

acheenne , ct Rechcrches sur les raonnaies de Corinthe , xxvii ,874.
CoussiN ( J.-A.). Du Genie de I'Architecture , xviri , 195.

C0UTEI.1.E (colonel). Reclamation au sujet de rextractiou de I'liy-

drogene par la decomposition de I'eau sur le fer incandescent, xxu,
5 1 1 .
— Moyens de prolonger I'existence par les placemens viagers

collectifs , XL , 194.

=====
(
J. Sur la Colonne de la place Vendonie , a Paris , xxv, 619.

Coutellerie. Fabrication de rasoirs par Pradier, vui, 6 44- — P'O-

ccde pour en adoucir le Iranchant, j)ar Meriinee , ili'td. — Objets

fabriques par sir Henri de Besancon , .\i, G72. — Perfectionneraent

de la trenipe des rasoirs
, par Villenavc , xxxi , 845. ( Voy. Arts in-

nUSTRIELS, Invemtions.)

CouTo ( don Joseph-Marie
) , vicairc capitulaire. Lcttre pastorale

aux Ecclesiastiques du diocese de Valladolid de Michoacan , xxx ,
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CouTREL (Louis), offic. franc, a Naples. Peril dans nn cratere dii

Vesuve, xii, G60.

Couturier (A.-F.), de Vienne (Isere). Exaincn d'un projet de loi

sur la Legislation miUtaire, xxxiii, 791.—Encore un mot sur le corps

royal del'Etal-major, xl, 458.

CovELti (Nicolas), de I'Acad. des Sciences a Naples. Essai d'lns-

traction universelle etpul)lique , IX, 555. — Observations et Expe-

riences faites au Tesuve , xix, 1/19.— Prodrome de la Mineialogic de

ce mont , xxvm , i8o;xxxiv, 59.

Coventry (Georges). Recherches critiques sur le veritable auteur

des Lettres df Junius , :i^x.viti, 457-

Cowr.Er, poete angl. Apprecie, ix, 23a.

CowrER (W. ), poete angl. fjaracterise et apprecie; RevoluHon
qu'il opera dans le gout poetique de son temps, ix, 44'^-

Cox ( le capit. Hirara ). Journal d'un Sejour dans I'empire des

Birmans , xiii ,632; xxvir ,817.
CoxE, arcbidiacre. Vie de Marlborough , xvi, 558.

CoxE ( William ). L'Espagne sous les rois de la maison de Piourbon,

xixiv
, 7 45 ; XXXVII , 5i 1 ; xxxvm, 7 2.

Crabbe ( Georges), poete .ingl. Ses Gontes et Poesies, m, 569. —
Son talent caracterise et apprecie, rx, 448-— Dictionnaire tecbno-

logiqne universel , xxi, 357.

Cracovie. Details statistiqnes sur ce petit etat independant , xxix
,

871.

Craig ( John ) , de la Soc. roy. d'Edimbourg. Remarques sur

quelqnes doctrines fondamentales en Economic politique , xiv, 3 4o.

Cramer ( F. ) , de Halberstadt. Edit, des Oracles Sibrllins du Mage
du Nord , vi , 162.

Cramer (Jacques). Discours populaires prononces a Zurich, a la

diete federal e de 1822, xvni ,570.
Cramer ( Louis ) ,

prof, a Leipsick. Notice necrolog. , xxii ,737.
Crane (J.-G. de). Discours sur la "Vie et les ecrits de Wassem-

berg , xxxvin, 44o-

Cranologie. Crane tronve dans le coeur d'un aibre, ix , 179.
De I'lnfluence que les decouvertes du doct. Gall doivent avoir sur
I'education , xm , 1 5 1 .— Tete conservee d'un sauvage de la Nouvelle-
Zelande , xxxvi , 244) 818.

Crapelet ( G.-A. ) , imprimeur a Paris. Observations contre uu
Edit de Bonald sur la Liberie de la Presse, xxx, 191. — Edit, du
Combat de irnnte Bretons contre trente Anglais, xxxvu , 5ia. De
I'etat actuel de la Langue francaise, xxxvm, 197. — Precis de la

Chevalerie et des Tournois , xxxix ,727.
Cras ( Henri-Constantin ) ,

jurisc. hoU.
,
prof, a Amsterdam. Notice

necrologique, et Hommage poetique a sa memoire, rx , 35 1.

Dissertations et Discours posthumes , xviii, i 43. — Son Eloge fune-
bre , par Kemper, ibid.

O.AVEN. ' Vov. KEPrEi.-l Graven.
)
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Crawfitrd (John), cx-consul angl. a Java. Histoire de I'Archlpei
iiidit-n , m , qoi'i ; ix, 62 ; xxxiv, 67 1.—Recherches snr Ics Lois , la

Theologic,''le.s Sciences, le Comrnert-e de I'lnde aiicienne et modernc,
VII , 028. — Voyage de deconvertes daus Tcrajjirc liirinan , xiv, 409.—Relation de son ambassade aux cours de Siara et de la (^ocliincliine,

XL, i55.

Cm) oris ct Tablettcs yonv les licoles, parQuesnel, ix, l\i!\.

Creigbton (W.). Fonnule pour calculer la force de la vapeur, in

,

396.

CIremone (ville de). Dictionnaire histor. de ses families et person-
uages illustrcs, XI, i56.

Cremont, composit. Musique da Capitaine rielro/idc, Op. com.,
XXXI, 274.

Crescimone (B. ). med. ital. Considerations physiologiqnes <iur

rHonime ct siir les animaux, xiv, 36 3.

Crete (la). Esqnisse de son Histoire, par Neumann , xvui , 366.
Creutzer (K.-Fred. ), pliilolog. alleni., prof, a Heidelberg. Des

Symboles, de la Mythologic et des Croyauces religieuses des anciens

peuples, et traduct. franc, de cet onvrage, vin , 583; xii , 386; xv,

428; XVI, 102, 397; xxvn, 195; xxvui, 62. — Dissertations phi-

lologiqucs de ses eleves , ix, 356. — Commentaires d'(31ympiodorc
sur le premier Alcibiade de Platon

, publ. en lat. , xiii, 641. — Es-
qiiisses des Antiquitcs roraaines, xxiii, i45. — Est associe a I'Acad.

des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, xxvn, goo. — Coup
d'oeil Geognostique sur les environs de Marburg, xxix

, 762. —
Notes sur la Jiepuiliiji/e deCiceron, xxxr, i44- — De la cite d'A-
thenes, mere de toute civilisation, xxxii

,
4i6. — Edit, de cinq

Lettres de Fred. Sylburg a Paul Melissus, xxxviii , 4 18.

Creuze de Lesser (le baron Hippolyte), prefet de I'Herault et lit-

terat. Romances du Cid, trad, en vers fr., x, 187.—Prix reijiportc a

I'Academie des Sciences de Paris, xxvn, 282.—Reclamation au snjet

d'un article de M. Say sur la Statistique de Montpellier , et Reponse
de celui-ci , xxxvi, 5 2 2, 5 23.

Crili,on (Louis, due de), surnomme/c Brave- Sa Vie, par I'abbe

de Crillon, xxviii , 886 ; XXIX, 826;xxxi, 202.

Critique (Voy. Litterature et Melanges.)

Crivelli ( le doct. Francesco ) , a Verone. Abrege cbronologique

et historique extrait, de la Carte intitulee : Seric analrtimie de la suc-

cession des Empires, v, 563.—Histoire cbronologique des Romains,
XXV, 451.

CRivELLi^Antoine), prof, de pbys. et de mecanique a Milan. Com-
bustion de ITiydrogene par I'oxigene, i, 384- — Invention d'une

serrure nouvelle , /6/W. — De I'Art de fabriquer les sabres de Damas,
XII , 394.

Crivelli (J.-L.], avocat a Nimes. Discours sur le Duel, viii, 078.
— Journal de Jurisprudence, ibid. — Traduct. du Traite des Delits

rt dts J'eines , de Beccaria, xiii, 207.—Dictionnaire du Droit civil.



eotimercial , xxiv, 766.— l^^dit. dela Proceditrc civile Aes Tribuiiaui.

de France , par Pigeau , xxix, 5^6

.

===: (*). Dii Memorial de jurisprudence des cours roy. de France ,

par Tajan , xx , 6 28. — Du Traite des Prescriptions , par Vazeilles,

xxr ,66 4- — Du Traite des exceptions en matiere de procedure ci-

vile , par Gourean de la Bilennerie , xxii, i8o, — De divers Ecrits

contre le remboursement ou la reduction des rentes, 187. — Ue la

liibliotlieque du commerce
, publ. a Bordeaux , 218. — Des l^indectes

de Justinien mises en ordre par Pothier, et trad, en fr. parBreard-

IScuville, xxir, li'io; xxiii , 34 1. — Du Tableau de la Constitution,

des lois et du gouvernement du royaume-uni de la Grandc-Bretagne

et d'Irlande, xxii , 4^0. — Du nouveau (lode de la Presse, p:ir Du-
boumeuf, xxm

, 454- —De la Prucedure des Tribunaux de France,

par Pigeau, 6 9 5. — D'une nouvelle edit. lat. des Pandectes de Jus-

tinien, 737. — Des Additions au Code adniinistratif de Fleurigeon,

XXV, 176. — De la Nomotesie penale, par Raffaelli, 764. — De
I'Essai sur la justice universelle , par F. Bacon

, 780.— Du Traite de

I'Absence et de ses effets
,
par Biref, 781. —De ITnterpretation des

Lois, par Mailher de Chassat, xxvi , 204. — Du Code de I'Enre-

gistrement et du Timbre
,
par Duf'our, 5 23. — De la Jurisprudence

des Codes criniinels
, par Boiirguiguon , 835 ; xxvii , 829; xxvui

,

219. — De la Legislation concernant les Brevets d'invention
,
par

Tb. Regnault, xxvii, 206. — Du Nouveau Code des Emigres, par

Naylies , 207 . — Du Iraite du Contrat de niariage
,
par Biret , 5o5.

— Du Cours de Notarial, par Augan , 607. — Du Reper|pire de

Jurisprudence, par Merlin, 828. — Du Traite des Principes d'in-

denmite en matiere d'Assurances niaritiraes, par Benecke, xxvni,

54o. — Des Annales des Sciences economiques , xxix , agS. — Du
Traite du Mariage , par Vazeilles , xxx , 181. — Da Traite elemen-

traire des Successions ab inlestat
,
par Malpel , xxxi, 184.—De I'Es-

prit et Conferences des lois d'interet general,par Tajan , Caze et Mes-

sine, 458 ; xxxii , 5o5 ; xxxm, 836 ; xxxvi ; 206.— Des Travau\ de

PAcademie de Vanclnse en 1826, xxxiv , 23 1. — De Montesquieu

et de ses ecrits , xxxv, 45".—Du Manuel du Jury, par Bourguignon,

xxxvu, 5o3.

Crivelli (Louis) (* ). Du Tasse , ou Genie el mallieur, rom. hist.

,

par Masse , xxv, 624. — De Ulanche , ou la Dnme des hois , rom. du
meme,xxvi, 56o. — Du Temple dii Homa/i/isme ,^3T Morel, xxvu,

867.— De VAssassinat d^tin roi, rom. hisloriq., par Lacroix, xxviii

,

275. — Des Revolutions politiques et litteraires de I'Europe
,
par

Schlosser, xxix, 225.— Du Cours de Geographic elementaiie
,
par

Blanchet et Lnurmand, 5i5. — Des Lettres sur le Bengale, par De-
ville, xxx, 17 4- — D'une Improvisation italienne de Sgricci sur

Missolonghi, 272. — Des Poesies d'Aiiat. de MontesquioUj xxxi

,

5o2.— Des Elenieus de Pbilosophie
,
par Genty,xxxiv, 724.—Des

Tableaux synoptiques de la langne allemande, par Suckau, xxxv, 312.

Crivelli (Antoine). Precis de rHistoirc politique et lilteraire des

Italieiis, xxiu, 398.
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Croci'ddc Ajjpiivoise a Suiiiatr:i , XXXI , 807.

CroisaJfs. Leur Hisloire, par (111. Mills, vu , 663 ; xxviii , aS/J.—
Par Schlosser , xvi , 138. — Par Miohaud, xxvn, %!\o. — Relaliun

de la pi-cniieie, ecrite en lat. par Uobevt-le-Moinc au XI" siecle,

xxvm, 184. — Hesuuie de leur Lisloire , par Saint-Maurice, lob.

(^RoisET (I'abbe ). Des Osseinens i'ossiles du Puy de-D6aie , xxxv,
579-
Croker (T. Crofton). Recherclies daus le sud de I'lrlande , xxiii

,

377.

Croly (Georges), aut. angl. Tragedie de Catiliita ct aulrcs ouvrages.

XV, 336.

Crome (A.-F.-W.). Apercu des ressources physiques et politiques

de lous les Etats de I'Europe , n , 56 5.— Carle des rapporls slatisti-

ques de I'Europe , iv, 4' 9- — Manuel statistique du grand-duclie df

Hesse , xix, 397.
Cromvvel (Olivier ). Son Histoire , d'apres Ics Meinoires du temps

et les recueils parlementaires , 11 , 208,397. — Ses Memoires et ceux

de ses £ils, publ. par uq de .ses descendans, in , 356 ; v, 549.
Crosnier et Pellissier. Z,0(/;j'(;, draine , a I'Odeon , xxxni , 33o.

Cross (John). Paris ct Muittpellier, ou Tableau de la Medeciue dans

ces deux ecoles , vii, 35 2.

Cross (Trueman). Lois militaires des Elals-Unis, xxxiit, 488.
Cruise (le major Richard A.). Journal d'unsej our de dix mois dans

la Nonvelle-Zelande , xxi , i38 ; xxiv, 081.

CRusius(Bauuigarten), philolog. allem. Sur Denysl'Areopagite, xx,

144.

Crussolk-Lami. Histoire de la revolution des Pays-Bas, xxxv, a53.

===( ). De I'Hisloire de I'ancienne principante de Sedan, par Pey-
ran, xxx , 790. — Dc I'Atlas constitutionne!, par Jarry de Mancy

,

XXXI, 181.—De I'Histoire de don Juan d'Autriche, par Alex. Dumes-
nil, xxxii , 7 56. — D'une Revue de rhistoire uuiverselle nioderne,

xxxv, i85. — Des Su'tsses sons liodolnhe ile Naps/ioiiig , roiu. par la

barouue d'Ordre, 753.— De I'Histoire du souleveraent des Pays-Bas

sous Philippe II, par Schiller, xxxvi, 69.—De I'Histoire dela Flandre,

par Van-Praet, xxxviii, 725. — De THistoire de Boulogne-sur-Mer
,

par Bertrand , xxxix , 717. — Du Memorial porlatif de Chronologic ,

d'Histoire indnstrielle , etc., xl, 47 1. — Du Giieu.c dts Hois , rom. de
Moke, 746.

Cruveilhier (J), doct. rued. Mcdecine pratique, eclairee par

I'Auatomie et la Physiologic pathologiques , xiii, 174.

Cruzy (de) , avoc. Recueil general des anciennes lois francaises , x ,

935; XXIX, 330, 535.

Ciyptograi>lue (la), ou I'art de chifiVer et de dechiffrer, viii , ii8.

(Voy. Ckiffre.)

CsAPLOVics (J. de). Tableau geograph. el statist, de I'Esclavonie et

d'une partie de la Croatia , vii , 1 45.— Autre , des peuples de la Hon-
grie, 195.
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CihisiAS, deCuide, aut. gr. fraguiens, lecueil et publ pai Baelii',

XXVIII ,481.

Cuba (ile de), aux Antilles. Desciiption de sou etal eu 1820, x
,

385. — Apercu slalistique, par Huber , xxJt, 760. — Obseivatious

meteoiologiques dans cette ile, xxxv, 766.

CuBiTT (William), mecan. angl. Moulin a pied, pour occuper les

piisoiiniers, xv, 537 > ^"^ > 7 '^o-— tiette uiachiue intioduile dans les

prisons de New-York, xxi , 592.

C'ltirs. Moyeu de donner de la valeur a leuis dechets, v, 396.

Cuisine et Cuiiiuicis. (Voy. Art cuUiiaire et Gaslronomie.)

CujAS (Jaoq.). S'il fut refuse daus la deiuande qu'il lit d'une chaire

lie piofesseur, ¥111,389.— Son Histoire ,
par Berriat Saint-Prix , x,

4 '9- — Sur les Institutes de J ustinieu, xxti , 178.

CuLMANN (F.-J.). Trad. fr. du Manuel de la luetallurgie dn fer
,

par Karsten , xxv, 625.

CuLTES. Organisation des (jultes religieux en Russie, vii, 191. In-

auguration d'un Oratoiie protestant au college Louis-le-Grand a Paris,

1)37 •— Combien d'eglises de dift'ercns cultes dans I'etat de New-York,
xviii, 428. — Letties sur le oulle protestant, par PlalTel, trad, de

I'allero. , xxv, 486. — Du Culte d'Odiu en AUeiuague ,610. — Du
CJulte en general et de son etat

,
particulierement en France

,
par Ke-

ratry, xxvir , 1 gS , 5oo.— Memoire en faveur de la iiberte des cultes,

par A. Portalis , xxxx , 177. (.Voy. Religion, Theologie , Sciences

RELIGIEUSES.)

Culture. (Voy. Agriculture, Economierurale, Horticulture.)
CuNAC (Manuel), d. ui. et prof. Eleinens de la Medecine veteri-

naire, xvi, 3 43.

Cunningham ( Francis ). Notes sur les prisons de la Suisse et sur

quelques-uaes du Continent de I'Europe , et moyens de les ameliorer,

xiii, 80 ; xxxviii ,711.

(Cunningham (Allan), litt. angl. Epieiives de Marguerite de Lindsay,

roiu., XXX, 55o.

Cunningham (P.). Voyages dansl'interieur de laNouvelle Hollande,

xxxvi, 375 ; XXXVIII, 5i4-

Cunningham (Antoine), litt. Odes et Poesies di verses , xix, 446.
—Ode a I'Ocean, xl, 7 4^.

CuNZE , rect. a Blankenbourg , et philol. Notice necrologique, xvii,

4i3.

Cuoco, napolit. Voyage de Platon en Italic, 111 , 544-

Cupani. Histoire naturelle de la Sicilt , xvi, 4oo.

(Curette (A.-M.). Geometrie du compas, trad, de I'ital. deMasche-

roiii, XL, 706.

(Curran ( J«an-Pliilpot), jurisc. irland. Sa Vie, publ. par sou lils

William Henri, ix, 287. — Ses Souvenirs
,
publ. par Phillips, xiv,

353. .

CuRTi ( Ange ) , litt. ital. La FicCoriade
,
j)oeme en 1 ti cliants , c»i

I'bonneur de Victor Amedee, xix, i5i.
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CoRTis, angl. Siir la Pliysiologie et les Maladies de roreille, vnu
i85.

CuRWKN (J.-C), ui. du parlement angl. De la situation de I'lrlande

ea 1820, VII, 559.—Rapport a la Societe d'Agriculture de Work-
ington , VIII ,111.

GuviER ( George, baron ), lu. de I'lnslitut. De ses Ecrits sur les

sciences, i, 5o8.—Reciieil d'Eloges Lisloriques lus a I'lnstitat , iv,

44 1; VI, 487.—Disconrs sur les rapports des Sciences avec la Societe,

494.— Notes pour les Observations ariatomiques de Camper , sur les

Maramifcres pelagiens , viii, 368; ix, 262. — RechercLes sur les

Ossemens fossiles des quadrupedes , 252, 63i;xi, 379; xiu, 290;
XIV, i4o) iJ87 ;xv, 569; XVI, 58.1 ; xxui , 290; xxv, 35o.— Notice

sur les Voyages de Diard et Duv.nucel dans I'lnde, x, 473-— Edit,

du Dictionnaire des Sciences naturelles , xi , 374.— Disconrs sur la

tombede Van-Spaendonck, xv, 45o.—Rapport a I'lnstlt. snr un Me-
inoire de Fluurens concernant la determination des proprietes du
systeme iierveux , xvi , 249 ; xxvii, 800. — Description geologique

des Environs de Paris, 4^7 • — Discours sur les revolutions de la sur-

face du Globe , etc. , xxvii , 1 85.— Histoire des progres des Sciences

naturelles, depuis 1789 jusqu'a ce jour, xxxn , 433.— Histoire natu-

lelle des Poissons , xxxvii
, 43. — Son Portrait grave par Lericbon

,

XXX, 885.

CuviEn (Frederic). Histoire naturelle des Mamraiferes , i , 182; 11

,

aog ; X, 5 ; xxii, 161; xxviii, 5o4; xxix, 494 > 782; xxx , i5 1 ;

XXXIV, 44'2 ; xxxvi, 419 ; xi. , 449- — Des Dents des Mammiferes

,

considerees comrae caracteres zoologiques , xvii, 600. — De la For-»

luation des plumes , xxxv, 3 23.

== (*). Sur les Monstruosiles humaines
,
par Geoffroy Saint-

Hilaire, xvii , 246. — Notice sur les Voyages de M. Duvaucel , xxi ,

257. — Des Reclierches cbimiques sur les corps gras
,
par Cbevreul

,

5 12. — Des acquisitions du Museum d'Histoire naturelle, a Paris,

xxxvi, 5 20.— De I'Education des Sourds-Muets de naissance, par

Degerando , 614.

CuzEY (le chevalier de), peiut. et poete. Conradiu, trag. , xxxvi, 775.

— Le Maityre de sainte Perpetue, tableau, 776.— Deuxtetes, repre-

sentant Alexandre et Roxaite , dessinees d'apres de} fresques de Ver-
celli, 852.

Cydoiiie. Progres de civilisation de ses babitans , 11 , 543.

Cyrene, anc. ville grecqne. Son Histoire, ecrite en lat. par Thrige,

XI , 557

.

Cymrnrodorion {le). Voy. Societe gallohc.

Cz.\RTORYSKA ( Isabelle Flemming, princesse de). Le Peleriu de

Dobiomil, ou Instructions des vilIageois,viii, 58o;xi, o63;xii, 34.

CzEUNiCHEFF ( coiDte de ), litt. russe. Tliedtrc de l'Arsenal de Gai-

chtna , ecr. en fr. , xxxviii, 4"9'
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D.

Oacier, secret, perpet. de I'Acad. des I. et B.-L, Notices hislo-

riques sur la Vie et les Ouvrages de Visconti, vii , 399. — De
Dupont de Nemours, ibid. — De Millin, xi, 434- — Et de Langles,

xxvni , 354. — Est I'objet d'une fete litteraire , xiv, 44o- — Son
election u I'Acadernie francaise, et sa reception, 648; xvr, 645.=^ (*) Notice destravaux de rAcademie des Inscrip. et B.-Lett.

en 1826 , XXVI , 6o5.

Da Costa (Isaac), poete tragiq. et jurisc. hollandais , 1, 386. —
Diverses Tragedies iraitees d'Eschyle , ix , i56.— Poesies, xvii, 137 .

—Ses Plaintes contre I'esprit dii siecle, xxi, 173.—Defendues parBil-

derdyck , 174-— Refutees par Van Kainpen et par Arend , Hid.

Da Costa ( Hippol. - Jos.
) , sav. espagn. Notice necrologique

,

XXI, 708.

DAGNEAtJX, Creole. De Saint-Domingue et de son independance

,

XXV, 111.

Dagoumer (Thomas). Du danger d'habiter Irop tot des maisons
nouvellement baties , xxvi ,814.

Daguerre
,
peintre. Vue interieure de la Cathcdrale de Charlies

,

XX, 2 5o. — ChapeUe en mines d'Holy-Rood, 697; xxiv, 3oa. —
Vue interieure de VAbbaye de Roslyn , 548.— Un effet de brouillard

et de neige , xxvii, 617. — Vue du village d'Unterseem , xxxi , 85 2.

— Ses travaux pour I'exposition de 1827 , a Paris, xxxviii, 282.

( Voy. BocTON et Dioramas.
)

Dahlberg ( comte de ) , feld-marechal sued. Son Journal-Manuel

,

XX, J89.

Dahler (Jean-Georges), doct. en thcologie a Strasbourg. Tra-

duction franc, de Je'remie , avec des notes historiques et critiques
,

xxni, 688.

Dalean (J.-B.-P. ). Poesies et Pieces de Theatre, xxiv, 48i.

—

Celestine, rom. , xxxiv, 224.

Dai.berg (baron), auteur de divers ouvrages. Notice, 1, 33 2. —
Ses liaisons avec Scbdller, 333.— Notice biographique , iv, 222.

Daligny
,
presid. de la cour crimin. en Corse. Essai sur les prin—

cipes de Legislation penale , en matiere de tentative de crime et de

delit , xxxt , i85.

= =(*). Sur la Grammaire des Indiens - Massachussetts
,

par

Elliot, xxni, 608.

Dallas , avocat amer. Notice necrologique ; ses Ouvrages, vi , 48.

Dally ( N- ) Essai de Grammaire generale, xxxvi , i56.

Dai.mas ( A. de ). Traduct. de I'Histoire de la Guerre entre les

Etats-Unis et I'Angleterre , par Brackenridge , v, 58o ; vi , 3o8.

Dalmas , d. m. llecherches historiq. et medicales sur la Fievrc

jaune, xiv, 34 i.

Dal Pozzo ( Ferdin. ). Du Catholicisnie en Autriche , xxxiv, 670.

Dalton, aiigl. Voyage aux chutes du Niagara, xxu, 37 4-
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\ai.\mi;-dii-Mji1(TK,vis. Viies , Uoiiges et (lostuiiica de Russie, a ,

ogff. — I'aiis ct ses Environs, i/tiJ.

DvMAS Hinard(A.. ). Chnuts sur lord Byron, xxrv, 7 9 a.

Damaze-de-Raymond. Yie de Marie Stuart, trad, de ralleni.,

VI , 590.

Daminoi3( madaine Adele). j4lais .. ou /a Fieige de Teiiedos, roiu.

,

XXXI, a 1 4-

—

Mfs Souvenirs, choix d'Anecdutes, xxxvii , 327.

Damiron , doct. med. (*). Sur le Regime des Prisons
,
par Villermc

,

V, 548.— De la necessite de reformer I'euseignement medical dans la

Belgique, xi, Sbg. — De I'Eloge de Halle, par Desgenettes, xix
,

1 60.—De la Puissance vilale , consideree dans ses rapports physiolog ,

clK^zriiomme ettous les etrcs organises, xx,37 8.—Du fade mecum dii

jeuue Medecia , par P>ourgeoise , b i 4- — De la Physiologic del'homme,

par Adelon , xxi , 644 —Des OEuvres du doct. Le Gallois , xxii , 164.

— Du traitemeat dela Goutte et du Rhumatisme, par (^adet-de-Vaux ,

4i5. — Sur les Trav. de I'Acad. roy. de Med, de Paris en i8a4 , bo!\.

— Du Formulaire de poche, par Richard , 676. — Des Melanges de

Chirurgie etrangere , publ. a Geneve, xxiir, i5o. — Du Precis de

(Ihinjie, de Botaoique, de Matiere niedicale et de Pharmacie, par

Desraarets , 167. — Du Precis de Police niedicale, par Sainle-

Marie, xxiv, 432. — Du Manuel de t^linique
,
par Martinet, xxv,

161. — Du Traite de I'Aoupuncture
,
par (ilinrchill

, 4''9- — D'une

Dissertat. lat. de Suringar,sur la production des formes, etc.
, 762.

— D'une Notice sur I'Acupuncture, par Pelletan fils , xxvi, 182. —
De I'Art de soigner les malades , par Lebeaud , 8 i 2.—De Vyisc/e'piade,

jouru. med.-chir. a Marseille, 885.— Des Revolutions de THygiene
,

par Euscbe Desalle, xxviu, 202. — D'uue uouvelle Nomenclature

pharmaccutique , par Chereau , xxx, 166. — Du Manuel d'Obste-

triqne
, par Duges , xxxi, 169. — Du Praeis analytique du (houp et

de I'Angine couenneuse, par Brioheteau , xxxv, 705. — Du Manuel

du Pbarmacien ,
par Foy, 708 Du Manuel du Dentiste

,
par Goblin ,

XXXVI, 162. — De I'Histoire des Medecins francais conteraporains ,

i()5. — Du Traite pratique des Maladies sypbilitiques, par Lagueau ,

xxxvn
, 492.— De I'Ecole de Pinel et de son iutluence en medecine ,

j)ar Bricbeteau , xxxix, 192.

Damiron (Ph. ). Essaisur I'bistoire de la Pbilosopbie en France au

XIX"^ siecle , xxxvtii ,747,749; xxxix ,71.
Damizetti , compos, a Rome. Son opera de Zoialde , xv, 4 ' > •

Damoiseau. Prix de Matheinatiqucs dccerne par I'Aoad. des Sc.

de Paris, vi, 228.

Damphoux ( Ed. ) , a Baltimore. Gratnmaire de la Langue grecque,

par Burnouf, trad, du fr. eu augl.,xxx, 109. — Cours de Langue

grecque , xxxiii , i5a.

Dampmartin (A. -H. ). Edit, de I'Apologetique de Tertullieu .

xvm , 6 4o. — Memoires sur divers evenemens de la revolution et de

I'emigratiou, xxxui , io5.

Dana, doct. amer. Nouvelle batterie elcctrique , vii , .'198.

Dana (Richard). Poesies auieric. , xxxvui , 68().
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Danuei.in (O.) , ofKc. ilu genie militaire , iiieiiil). de I'Acad. des

Sciences a Brnxelles. Discours sur I'etat de I'lnstruclion en Belgique,

xxviii, Gag.— Sur I'HyperboIoide de revolution, et sur Ics Hcxa-

gones de Pascal et de Brianchon, xxix, 178.— Rechercbes sar la

resolntion des equations nuraeriques ,776. — Lecons sur la Meca-

niqui' et les jMachines , xxxv, 691.

DAjiDci.o (Vine), senateur et memb. de I'lnstitut du royaume

d'ltalie. Histoire des Vers a soie, 11, 667.— Ses ouvrages d'Agrono-

mie, et Notice biograpbique , v, 446. — Art de cultiver les Vers a

soie, 44? j ^"'i 4 '4- — INIemoires bistoriques snr sa personne et ses

onvrages, par Compagnoni , ix , 555. — Serie de sesEcrits imprimes,

556.

Dandolo fils. Un Ete a Farcse et dans ses environs, I.ettres ital. u

Erniiuie , xxxi, 720. — Lettres snr Rome et ^Naples, xxxii, i4i. —
Lettres adressees a une jennc epouse , xxxiv, 43 1.

Dasemarcs (le). Ses Univeraites i, 546 ; xxxvi , 090. — Ses So-

cietes litter, et p:itriot. , v, 202. — SesEcoles, 262. — Histoires di-

verses, publiees depuis 1800 , 43 1.—Description histor. et statist, de

Nyepur, 436.—Apercii de TUist. nationale, et de celle de sa noblesse,

par Vedelsiinonscn, ihld. — Encouragetucns donnes a I'lnstruction

populaire et aax Voyages scientifiques , vi, 216.—Mouveinent de sa

Popnlationen 1819,614.— Sta istiqne de cette monarcbie en iSij,

VII, 334.— Coup-d'oeil sur son Industrie nationale, ibid. — Son

Histoire, par Saxo le grammairien, 335 ; xn, 58o ; xxvi , liS-j .
—

Repertoire de rHistoire et de la Statistique de ce royaunie , par

Collin, xviii, 36o. — Sa Description pittoresque ,
par Feldborg

,

595. — Des Commissions de conciliation etablies dans ce pays, 682.

— Sa Description geogr. et statist., par Glieniann , xix, i56. —
Esqnisse de son etat actuel , xxn

, 7 29 ; xxvi , 7 55.—Resume de son

Histoire, par P. Larai , xxiv, 670; xxv, 49^; xxvi, 2 16.— Almanacb
royal de la Cour et de I'Efat pour 1824, 768. — Sa force navale en

1825, XXVII, 899.—Son Histoire, parSubm, xxviK, 474-—Coup-

d'oeil sur la police dans ce royanme
,
par Kolderup-Rosenvinge , xxx ,

45 o.— Tableau de I'etat du cliuiat, par Scbouv, xxxvii ,717.

Dangee, negociant a Perpignau. Fabrique de Papier de paille,

xxvii. 596.

Daniei, (J.). Tableaux synoptiques de Geograpbie anc. etmod.

coicparees , XXVII , 8i5.

Danieli. ( J. -Frederic ). Essais et Observations meteorologiques

,

en angl. , xxi .357; xxv, 4^1.

Dakiell, pcint. angl. Ses Travanx pour I'exposition de 1827 a

Paris , xxxvin , 282.

Danjo0 ( E. ) , avoc. a Beauvais. Des Prisons , de lear regime et des

moyens de i'ameliorer, xii , 166.

Danneberg. Observations recueiUies pendant un voyage de Hani-

bourg en Grece, xxvi, 283.

Danxeker , sculpt, allem. Statue colossale de Goethe, v, 384-
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Daiise. Petition pour iles villageois qu'ou enipt-che de danser, par

Paul Conrrier, xv, 371. — Rssai snr la Dansc antique et inodernc

,

par inadame Voiart , xx, 11 5.— De la Danse aucieiinc, iiioderiif .

religieusp, civile et theatrale, par Jjaron, xxiv, 8oy.

Dantan ( Ant.-Laurent). Premier grand prix de Sculpture a I'Aca-

demie des Beaux-Arts de Paris, xL, 25 1.

Dantas Pereira (Jos.-Mar.),sav. portug. Ecrits relatifs iila marine,

XXXIV, i58. — Discours sur les travaux de TAcadeinie des Sciences

de Lisbonnc , 177. — Reclamation centre quclqucs assertions d'au-

teurs francais, relatives an Portugal , 796. — Memoire sur les prin-

cipes da Oalcul diflerentiel , xxxviir , 719. — Autre , sur le Resume
de la Geographie politique dn Portugal , par Bory de Saint-Vincent

,

7 20.

Dante (le). Monument en son honncur, i, 548. — Sa Divine

Comcilie, conmieatee en ilal. ,par Biagioli , 111, 96; vii, 17 4- — Par

Lonibardi, XVI, 543. — Par Ugo Foscolo , xxxiv , i44- — Et par

Rossctti , ibid. — Comment, en angl. par Taeffe , xxi, 36 5.—Edition

d'aprcs une copie manuscrite de Boccace , et des corrections de Pe-

trarque, x,4^2;xi,577. — Autre , d'apres la lecon du mamiscrit

Bartolinien , xxii, 663;xxxiii, 619. — Manuscrit avec des Notes

du Tasse , xxix , 689. — Des beautes de celtc composition, par

Cesari , xxvii
, 791. — De ce qui est necessaire pour la bien coin-

prendre, xxiii, 598. — Etudes qu'en a faites Abekem , xxxix, 167.

— Allusions bistoriques que Troya y a decouvertes, xxxii, 692.

—

Eclaircissemens de Colalli, y relatifs, xix, 66 1.—Atlas utile a toutes

les editions qu'oii en a faites, xvi, 343. — Dictionnaire des rimes

qui s'y r^pporte,/i/V/.

—

L'Eiifer, trad, en verslat., [ ar Catelacci, xi,

i58.—Et en vers fr.
,
par Brait-Delamathe, xxi, 4 19-— Comment, sur

les cinq premiers cbants de ce poiime, par Magalotti, v, 56 4.— Des

Erreurs qui se sont glissees dans toutes les editions de son Banquet,

par Monti, xix ,661. — Autres details sur cette composition, xxxvi,

143. — Ses Poesies liriijiies, trad, en vers allem., par Kannegiesser,

xxxvii , i45- — Ses Letlres , avec des Notes, par Ch. Witte , xxxix,

422.— Du patriotisme de ce poete
,
par Perticari , ix , 345.— Hom-

mage a sa memoire rendu en 1822a Rome , xii , 661. — Autre , a

Pistoie
,
par I'Academie de cette ville, xx3.v, 785.— Memoires pour

servir a sa Vie, par Pelli, xxi , 635.

Dantu, d. m. a Vannes. Traite de FAcupuncture , xxix, 5o3.

Dapcheux (Victor). Prixde verturemporte a I'Acad. franc. eni8 2 4>

xxiii, 607.

Darby (Williams). Memoire sur la Geographie, I'Histoire naturelle

et civile de la Eloride , x, 563.

Dard (J.), direct, de I'Ecole rautuelle du Senegal. Rapport sur les

sucoes de cet etabli.ssement, vi , 206. — Sa Grammaire et son Dic-

tioimaire yoloff-francais et francais-yoloff
, 456;xxv, 607.

Dard (madame). La Cliaumiiire aficaine, rom. hist., xxi, 671.

Daret. Invent, d'une petite machine a vapeur, pour la fabrication

do chocolat, vi , 226.
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Dargnier (Nici)las). Dialogue sur la Sanlc . xui , i44-

Darino (luadanie). Jiolzaris ctC/nyse'i, loni. hist., xxxvii, 53 1.

Dari.ay, profess, a Cleiraont-Ferrand. Coui-.s gralnitde Geometrie

ot de Mecaniquo appliquees aii.x. Arts, xxx, 67 i.

Darmaing. Revelations sur la respoiisabilite ministerielle , xxiv,

779. — Relation du Sacre de Charles X, xxvii , 224.

Darmet (J.-M.). Atlas geogr., hist, et polit. de TAmerique conti-

netitale et insulaire , xxx, 170.

Darodes, de Lilebone. La Cloi'isiade ,
poetue epiqnc en 24 chants

,

XXXV ,738; xxxix ,701.
D'Artois (P -H.), capitaine du genie. Relation de la defense de

Dantzick, en i 8 13
,
par les Francais, xiu, 5 2 2,536.

Daru ( le comte P.). de I'Academie francaise et pair de France.

Histoirc de la Repnblique de Venise, r, 558; n, 4i3; u'> 47G;iv, 38.

— Traduction italiepne de cet ouvrage , ni, 582. — Disconrs a I'oc-

casion de la niort de Volney , vn , 30. —- Rapport sur les travaax,

en 1819 , de la Societe roy. pour I'aniclioration dcs Prisons, x, 181.

— Epitre en vers sur les Pro^n'es de la Clvdlsallon, xxiii, 216. —
Disconrs en vers snr\es Facidte's de l'Homme , xxvi, 299. — His-

toire de Eretagne , xxxu, 47 5; xxxvi , 58. — Notions statistiqnes sur

rimprimerie et la Librairie , xxxiii , 56 o et 677.

Darvtin, doct. et poete angl. Ses compositions caracterisees et

appreciees , IX , 2 3 8.

Dassy, lithogr. a Paris. Amours d'//eVo el Leandre, d'apres Girodet,

xxiii, 785 ; xxvii, 619.

—

^nacreon , suite de compositions , (V/ew ,

XXXI J 281.

Datta , avoc. a Turin. De la Nature du Patriciat chez le.'i anciens,

XXXV, 56.

D'AuBERT (le colonel), chambellan dn roi de Danemarck. Condamne
pour delit de la presse , xxviii , 954.

D'AuBuissoN DE VoisiNs, COPS, municip. 4 Toulouse. Considera-

tions sur I'autorite rovale et sur I'administration locale , xxxi , i8a.

Dapdebard. (Voy. Ferussac.)

Daudenart (F. Bastenaire). Art de fabriquer la porcelaine, xxxvi,

43i. — Et la faience recouverte d'nn email blanc et colore
, 730.

Dadmec, senateur d'Haiti. Notice necrologique , xxix, 6i8.

Daumier, vitrier-poete a Marseille. Phdippc II , tragedie, v, 176,

— Le Matin du Prinlems, ibid. — Veillees poeliques, xix, 698.

Daunou (P.C.-F. ), de ITnstitut. Cours d'Histoire, au College

de France; comment considere cette science, 11, i85. — Discours

d'onverture , l\i 1.—Essai sur les garanties individuelles que reclame

I'etat actuel de la Societe (1819), ibid., 4^1; ^u'> 5 89. — Trad, en

espag., xvm, io5; xxx.11, 209. — Et en grec moderne , xxrx, 297.— Son Cours d'Histoire, ix, 49^. — De I'Amerique meridionale

,

xvm, 106. —Notice historique sur Ginguene, xxi, 4i9-

Daussy. Memoire relatif a la determination des longitudes geo-

graphiqaes des iles de Malte , Milo et Corfou , xi, 539.

37
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Davenne (H.-J.I5. ). Recueil ile Lois et Regleniciis sur la VoinV,

XXII, i68.

DAVENroaT (John). Dictionnairc anglais-italien et italien-anglais ,

XXV, 728.

David (J.-L.), peintre franc, rcfugie a Bruxellcs. Tableau de la

Colcre d'Adiille, iii, 189.

—

Adiciix do Tclomaqiie 1/ d'Eiir/iaris.xwn,

196. — Lconidns aitx Thcrmopylcs
,
giav. par Laugier, x\xi , J8i.

— Scs Funerailles a Rruxtlles , xxxii , 533. — Son Tableau des Sa-

/lines
,
grav. par Massard, 84t).—Notice ncciulogiqne sui' cct artiste,

XXXIV, 34, 566. —T- De la Doctrine (ju'il a suivie d;iiis les arts, et

examen de plusicurs dc ses Tableaux, xxii , 769. — De quelqucs

Tableaux qui hii ont ete attribues, xxx, 678 ; xxxiii, 356. — Son
Portrait, gra%'. par Jazet d'apres Odevaere, xxx, 27 8.—Autre, lithogr.

par Weber, d'apres Langlois , i/'id.

David, sculpt. Statue de Bonckamps, xxv, 33o.—Autre de FciK-lon,

xxviii, 655. — Elu a I'Acadeinie des Beaux-Arts de Paris, xxxi
,

837.—Buste de Betilliam , et Statue de Racine a I'e.xpositiou de 1827,

xxxvui , 284; ^i-, 5o8.

Daviel, avoc. a Rouen. Examen de rOrdonnance du 30 novembre

1822, concernant rOrdre des Avocats, xvir, i5S.

Davis (J.-F.). Traduction angl, de Comedies, Contes et Romans
chinois, IV, 5i.>3;xv, 129.

Davis (AVilliara). Melanges d'Anecdotes bibliographiqnes et litte-

raires, xu, i33. — Voyage autour de la Bibliotheque d'un biblio-

mane , ibtd.

Davis (Jobn-Bunnel). Annales bistoriques et mcdicales du Dispen-

saire universel pour les enfans, xvi, 55 1.

Davison (William) , ministre d'Elisabetb. SaVie, par Nicolas , en

angl., XIX ,127.
Davot (raadame). Lettres sur I'Angleterre , v, a53 , 585 ; xi , 388.

Davrigny, Wn.Jcanne-d'Area Rouen ,X.t&^ed.\e,\n, 5o4-

Davuidof (Denis), olfic. etlitt. russe. Examen de trois passages des

Memoires de Napoleon , xxxvn, 448. — Di^'erses Poesies
,
45o.

Davt (sir Humphry) , chira. angl. Procede pour conserver les Ma-
nuscrits extraits des fouilles d'Herculanum , m, 370, 583; v, 600.

— Experiences sur quelques nouvelles combinaisons du phosphore ,

396. — Recherches sur I'acide urique , iv, 179. — Eiemens de Chi-

mie agricole, 6o5 ; v, 448- — Observations sur la nature des Vol-

cans ,601— Essais infructueux sur les papyrus d'Hercnlamim . vri

,

200.— Paratonnerreportatif, xv, 395. — Perfectionnement apporte

au doublage des vaisseaux, xxiii , 23o Art de preparer les terras

et d'appliquer les engrais, xxviu, 5 08. — Opinion en faveur de quel-

ques paj'ties du systeme d'Azais, xxxiv, 557.

Davy ( John ). Description de I'intericnr de I'lle de Ceylan , xi

,

556.

Davy (Edmond), profess, de Chimie a Cork. Son Lactometre, xiv,

6a9.

Day (Jeremicj. lutroduction a I'Algebre , vi, 558.
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Deal (J.-N.). Introd'iction aiix Sciences et aux Arts, xvii, iSg.

— Essai snr la Luraiere et les Couleurs, xix , 677 ; xxxiti
,
768. —

Autre , sin- la TLeorie de raudition , ibid.

DiiARBORN ( Heiiri-A.-S. ), americ. Meraoire sur le comiiieice et la

uavigation de la inei- Noire, viii ,574; xu , 67 1.

Debay, pere, bcdipt. Ses travaux pour I'exposit. de 1827 a Paris,

xxxviii, 2 85.

Debay (Aug.-Hyacinthe), peintre. TTn Christ en croix , xvi ,19. —
Grand prix de Peintme en 1 8j3 , ;'i Paris , xx , 239.

Debraux (Paul-Eiuile). Chansons natiunales, xxix, 555. — Chan-
sons nouvelies et inedites, xxxiv

,
765. — Testament des Miiiistres

,

pot ponrri , 764- — Dragonade du quai dvs Orfevres , idem, ibid. —
Pcyronnet deva/it Dieu , poeme , xxxvti , 524-

Debucourt, grav. Lekain lisiint t'Orplielin de In Chine chiz maJnme
Geoffrin , d'apri-s Lemonuier, xii, 688.

Debure (Guill.), libr. hiogr. Notice iiecrologique , v, l\o7.

Debv (P.-N.-H. ). De I'Agriculture eu Europe et en Araerique,

XXVI , 8o3.

== (*). Des Relations de Labus, A'antiui et Basiletti sur les

fouilles faites a Brescia , xxxi , 721.

Decaisne, peint. Portraits a I'exposilion de 1824 a Paris, xxxvii

,

867.

Decazaux ( L.-F.-G. ). Elcmens d'Econoiuie piiblique et privee ,

XXV, 783.

Decaze, de Provence. Projet de compagnie de colonisation gene-

rale a la Guyanne fraucaise , xxxi , 7 45.

Decker (E^ ), capit. ])russien. Traite elenientaire d'Artillerie, xxv,

771. — Journaux snr les arts militalres, avec Blesson, xxvi ,470;
47 1.

Decombees. Ecole du jardlu potager, xv, 1 53.."—Traite de la cul-

ture des pechers , ibid.— Notice sur sa Vie et ses Ouvrages , 1 5 4.

Decors. Art de I'Oruciuaniste et du Decorateur , xi, , 706. — Dn
ISadigeon et de la Tenture des papiers, par Doublette-Desbois, ibid.

Decouvertes geographiqucs et scieiitijujiies. Nouvel aerometre du

col. Beaufroy, xiv, 188.—Eruptions cutanees artificielles, employees

dans le traitement des alienes
,
par le doctcur Jenner, 4» 2.—Moyen

de preserver les metaux des eflets dc I'air ou de I'eau
,
par Pepe,

chim. napolit., Ifili- — Experiences sur Taction reciproque de Telec-

Iricite et du magnetisuie
, 444 <'' siiii\ — Eiuploi de la pile voltaique

dans les cas d'asphyxie
, 446. — Moyen de rendre I'acier elastiqae et

dnr, XVI, 220. — Reinede contre les maladies syphilitiques les plus

inveterees , 395.—Bleii-iris, dans la Caroline du Nord, xix, 207. —
Le Sel marin, employe commc engrais en Angleterre, 2i3.— Le Pal-

ladium , nonveau metal, 7 6 i .—Permeabilite du verre a I'eau , xxxiri,

548. — Arbuste nourribsant des vers colorans , 55o. — Decouvertes

faltes leceniniCDt dans riclerienr del'Afrique, xxi , 212, 267 , 4^7 ;

XXIv , 56i; xxv, 545. —-En Egypte, par Burton , xxi, 458.—Dans
la Nonvelle-Zelande , xxv, 544- — He noavelle dans I'Oceanique

,
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8/|7. — Dissertation sur los dccouvertes des Beiges dans rAmerique,
TAustralie , etc., par R.-O. Benuet et J. Van Wyk , xxxvu , 160. —
Archives des Decouvertes et des Inventions nouvcllcs faites tant en

France que dans les pays etrangers , x, iiii; xiv, Ogi ; xviii, 388;
xxiii, 427 ; xxviti , 7 43- — Dictionnaire chronologique et raisonne

des Decouvertes de 1 789 a 1 820 , xvi, i5o;xviii, 689; xx, 617;
XXI, 597 ; xxiu, 174. (Voy. Geographie, IHVE^ tions, Sciences et les

divers articles qui s'v rapportent.)

Decremps. Lettre a M. Jouy sur nn article satirlque de la Biogra-

pUie des Conlemporains , xxv, 791. — Diagrammes chiniiques , xxxi,

619.

Decrosy, avoc. Recueil general des anciennes Lois et Ordonnances
francaises, ix , 635 ; xxix , SaS ; xxx , 81 ; xxxu , 168; xxxvu, iS8

;

xxxviii
, 7 49-

Defauconpret (A.-J.-B. ). Reuben Apslej, rom. trad, de I'anglais

d'Hor. Smith , xxxvu, 789. — Histoire de la Vie et des Voyages de

Christ. Colomb, trad, d'lrving, xxxix, 95.— Crohoorc ou les Jf'/iite-

hoys , roni. trad, de Banim , xi.
, 7 47- — Traduct. des OEuvres com-

pletes de WalterScott et de Cooper. (Voy. ces deux noms.)

Defler (Camille), niathemat. Notice necrologique , xxv, 586.

Defrance. Tableau des corps organises fossiles , xxx, 465.

Degaspari, de Milan. Pomo'ie en relief, xxvi, 290.

Degen (Ch.-P'erd.) , malhem. dan. Notice necrologique, xxvi, 589.

Degeorge (Frederic). Essais litteraires , aiigl. et fr. , xxxvn ,123.
=== (*). D'un Choix de Classiques francais, pnbl. a Londres par

Ventouillac, xxv, 121; xxxii , 1 1 6. —De Tlicodric , conte, et autres

Poesies anglaises de Campbell, xxv, 4^6. — Des Letlres ecrites de

Colomhie , xxvi, 126. — De luid Byron en Ital'ie et en Giece , par

Salvo, 446- — De I'Origine de plusieurs empires, etats et villes, par

Will. Drummond, 44^- — ^^ Manderville , rom. de Higginson, 449-— Des Ameliorations introduites par Ali Pacha daus radraiiiistration

de riigypte , 58 1; xxviu , 6o5. —^ Notice necrologique de Fuseli

,

pelnt. angl. , xxvi , 585. — D'un Projet de Campbell pour I'etablis-

sement d'une universite a Londres, 754. — D'un Cotii> d'ocil sur les

pelerins en 1636,757. — Des Dcrniers jours de lord Jlyron
, par

W. Parry, 764. — De I'Encouragement public donne a la traite des

Negres par le gouveriiement du Bresil , 890.'— D'un Voyage dans

I'Ameriqne du Sud par Caldeleugh , xxvii, i36. — Des Notes de

Chambers sur les romau.'* de Walter-Scott, i44- — Notice necrologi-

que du doct. Rees, 263. — Des Voyages de W. Gray et Dochard

dans I'Afrique occidentale, 4^8. — De I'Histoire de Vabseuteeism

,

par lady Morgan, 43o. — De la Poj)ulation des colonics anglaises

en Asie, 573. — De celle de la Grande-Bretagne en 1821 , 576. —
De la Traduct. angl. de la Puissance commercialc de la Grande-Bre-

tagne , etc., par Ch. Dnpin, xxvn, 759. — De I'Histoire d'ltalie ecr.

en angl., par Percival, 760. — De VUopital de Greenwich, choix

d'Anecd. mor.
,
765. — De Jonathan, rora., 764. — Revue som-

inaire des principaux Recueiis period, sur les Sciences, les Letlres et
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lesArts, publ. claus la Graude-Bretagne , yCy; xxviii , i49; 799)
XXIX, ifii , 463, 74? ;xxx, la I ; xxxi , 1^4, l\o-i ,6SS; xxxit ,117,

399 , 6G7.— DelaTraite des Ncgies etde leur Colonisation a Sierra-

Leone, XXVII, 891 ; xxxii, 214.— Notice uec.deMartyn,botan. angl.,

xxvu , 896.— De la Revue des Provinces-unies de Rio de la Plata,

par Y. Nunnez , xxviii , 1 4o. — Du Commerce de I'Ainerique da Sud
avec I'Angletcrre eu 1824, 287.— Du Commerce de Sierra-Leone, et

d'un Etablissement anglais dans I'ile de Monbass, 294- — Des Reve-

niis publics de la Grande-Bretagne en 1824, 297. — Des Voyages de

Schoolcraft dans les vallees du Mississipi
, 443- — Des Recherches de

Coventry sur le veritable auteur des Leltres ile Junius, 4^7- — De
Babjlorie la Grande, Tableau des mceurs de Londres

, 458. — Du
Conte da Paraguay, par R. Southey, 4l'4- — Da Commerce et de la

Navigation aux Etats-Unis en 1824, Sgg. — Du Gouvernement de

I'Amerique oentrale, 600. — De la formation d'une Societe na—
tionale de colonisation pour la Colombie, 601; xxix , 670.— Des

Colonies anglaises dans les Indes occidentales et dans I'Amerique

du Sad, XXVIII, Coi. — Dans la Nouvelle-Hollande et la terre

dc "Van-Diemen , 6o3. — Du mauvais succes de I'Expedition au

Nord du capitaine Parry, 606. — Notice necrologique de Taylor,

uiecanicien anglais, 610. — D'une Notice geographique sur la Co-

lombie, 790. — De Notes statistiques sur la Grande-Bretagne, par

une Societe de philantropes, 792. — De divers Ecrits de Bulwer

,

Emerson, Pecchio , Humphreys et Blaquiere sur la situation politi-

que et morale de la Grece en 1825 , xxix, i38 , i4o. — De la Yie

d'Erasme
,
par Ch. Butler, 462. — De la Population de I'Egypte,

57 4-— D'une Morale egyptienne , anterieure a la construction des

Pyramides, et parfaiteinent conservee , ihid Notice necrologique

de G. Chalmers , 575. — De Grauby et de Matilde , romans angl. ,

746. — De YAunuaire francais pour 1825, par Trognon, 823. —
De Petitions failes en Angleterre pour I'abolition de I'esclavage, 867 .

— Du Voyage de J.-B. Flaser au Khorasan, xxx, 5i. — De I'His-

toire des Etats-Unis, par Halle, xxx, 108.—Des Melanges poUliques,

journ. publ. a Bolivar ,110.— De la Grece vengcc
,
par A. Palma ,

119. — Du Repertoire de I'ancien Theatre espagnol, par Mendibil ,

120.— Notices necrologiques de Murray, de Noedben et de Wil-

loughby, 236. — D'un Voyage a la c6te-E,st de Sumatra, par Ander-

son , 4° 8. — Des Regies d'or de la Philosophic sociale, par Phillips ,

4 1 1. — De Recherches sur le systeme de correction employe dans la

marine anglaise, 4i3.— De la Vie d'Alexandre I , einp. de Russie,

par Lloyd, 4i 5.—Du Journal mensuel He la Librairie, publ. a Londres,

423. — Des Derniers des Mohicans, rom. par (hooper, 703.— De la

Reddition ct du Sejour de Bonaparte a bord <lu Bellerophoa , par

Maitland ,710.— De don Eslahan , et de Sandoval , rom. angl., ibid.

— D'un Voyage aux iles Sandwich, par le R. W. Ellis, xxxi , 11 4-

— D'un nouveau Voyage du capitaine Parry au pole Arctique, 239.
— Des Memoires de la cour de Henri Vill , par mistr. Ihompson ,

3gg. — De Gaston de lilondtvitle, rom. posth. d'Aiirie Radcliffe, l{oo.
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Ucs fMisiri ilai Esougnuh emigres , rec. period, publ. a Londics
,

086. — De la creation d'une I niversile a Buenos-Ayres , el d'liii

Momiiiient national eleve aiix fondateurs de son independaucc , iJo6.

r)e la Vic de Th. Wolf Tone, ecri'ie par lui-menie, xxxu ,
io5.

—

D'une lielatiou des operations militaires dans rArchipel de Chiloc

,

108.— Des Voyages de Miers et Head au Chili et a la Plata ,111.

D'uu tcrit de Palma rclatif a I'expcdition de lord (Cochrane en

Grece, ii5. — Dulegs de Kosciusko en faveur des esclaves africalns,

•311. — T)a Lai (Ic la recoimaissaiue , rec. de poesies americ. ,
par

Bryan, 38g, — Du Projet de tlonstitution pour la republiqiic de

Bolivia ,
par Bolivar, 658. — De la traduct. angl. dc I'Histoire de

rinquisilion , par Llorente , 663. — De I'Histoire de Henri VUI ,
par

Turner iliiil. — De la formation d'une Societe an Canada
,
pour

reneouragenient de I'Education et de I'ludustrie , 798.— D'un Rap-

port sur la Diploniatie des Etals-Unis de 1778 a i8i4 ,
xxxiii, lijo.

Des Poesies anglaises de niesdames Bailie, Hemans et Landon, i58.

Revue sommaire des Socieles savantcs , litteraire.s et des beaux-arts

dans la Grande-Brelagne , 28o;xxxiv, 249;xxxv, 488, 773.— D'un

Tableau de la situation de la Colombie en 1827, publ. en angl. ,

XXXIII, 492. — De la relation de la guerre conlre les Birmans, par

le niaj. angl. Snodyrass , 496. — De I'elat de I'lnstruction populaire

en Irlande , 604. — Des Esquisses sur la Perse, par Malcolm, 7 ^8.

De divers l^crits en faveur des reclamations politiques des catbo-

liques de rirlande ,
700.— Des Notes stir la Colombie , par un ofli-

cier amerieain, xxxiv, 4o3. — Des Voyages du colon. H:i milton dans

I'inlerieur de cette republique, tiii.—Des T'ivam ct des Marts, par un

cure de campague angl. ,
^i5.— Du Mngasin naval et mililaire

,
publ.

aLondres, 4 18. — Du nouvcau Tableau de Londres, par Leigh,

6^2. De la fie de Napoleon
,
par "VValter-Scolt, xxxv, ia3.— De

Falkland, rom. angl., 128. — Des Arcliives mensuelles et du Miroir

Chretien, journaux angl., i3o. — D'un Voyage aux Etats-lJnis

et au tlanada, par Fitzgerald de Roos , 37 4- — De Is. Revue trimes-

trielle etrani^ere ,
publ. a Londres, 5ba. — De diveises Societes sa-

vantes et philantropiques de la Grande-Bretagne, 4^8, 489. — Du
Coup d'oiit stir I'Arherique ,

par Everett , 664- — D'une Excursion a

Madere et en Portugal, 667. — De I'Histoire dc la bataille d'Agin-

court, par Nicolas, 661. — De I'Administration et du Gouverne-

menl du cap de Bonue-Esperance ,771. — Statistiquc judiciaire et

morale de I'Angleterre et du pays de Galles , xxxvi, 2 i4. — Notice

necrologique de Stamford , 2 16.— De 1'Amelioration de la population

esclave dans les colonies anglaises, 377. — De la Vie et (.'.orrespon-

dauce dn maj. Cartwright , 379. — Des Lettres sur la Jurisprudence

anglaise ,681 .—De la Biographic des hommes vivans de I'Angleterre,

xxxvii 120. — De la fie de Napoleon, par W. Hazzlitt , angl.,

!^i^'i. Du Soupconneiix d'Almack ot de fie dans I'Quest, rom. angl.

,

l^l^o. Du Resume histor. de la revolution mexicaine
,
par Meudibil

,

7 o3.— Des Memoircs de Digby, 704. — De VAlhenec et du Sphinx
,

jonrn. angl., 709. — Notice necrologique de Belsham , aut. angl..
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Xxxviii , 23^.— D'un Rccit tie la rebellion iilandaise, par Teeling,

l^o1. — Do rirlaude, ses luaux et leurs renietles , par Sadler, 4o3-

— De la Biographic generale de J. Gorton, 40/1. — Des Sermons de

Walter-Scott, 4o5. — De Gomez Arias, rom. hist, espag.
,
4o6. —

Du Gazetier lies Iiides Orinitales
,
par W. Hamillon , 6 8g. — Du

Mexique en 1827, par Ward, 690. — Des Evenemcns niemorables

arrives en Paris, lors de la capitulation de 1814 ,
par un Anglais

,

Gga. — Des Esqnisses et Souvenirs de Paris, par J. Doran, 693. —
D'un Voyage de Constantinople en Anglelerre, par Walsh, xxxix

,

i56.— De I'etat de rinstrnction publiqne en France, par Johnston ,

G59.

Degkrando , ni. de I'lnstitut. Cours de Droit public ,
positif et

aduiinistratif, programme, V, 34?; vi, 496.— Le Vislteur du pativre,

ouvr. couronne a Lyon et a Paris, vi, 3? 7 ; x , 243 ; xxxii, i6 5 , 617.

— Histoire comparee des Systeuies de Pbilosophie, xvui, 5i5 ; xx,

087 ; xxii , 67. — Du Perfectionnement moral, ou de I'Education de

soi-meme , xxv, 49° j xxvi , 671; xxxvi ,743. — De I'Education des

Sourds-Muets de naissance , xxxv, 433 ; xxxvi , 6 i4.

Degerando ( Gustave ). Tableau des Societes et des Institutions

religieuses , charitables et de bitn public de la vUle de Londres, xxiv,

442.

Degesun (Phil.), eleve de Galin. Exposition de la gamme et des

bases de I'harmonie, xx, 209.

Degola (I'abbe Eustache), administratcur de I'lnstitut des Sourds-

Muets a Genes, et docteur ea theologiea Pise. Notice necrologique

et biographique, xxix, 887; xxx , 6 36.

Degorge-le-Grand. Mines de houillc de Hornu , pres Mons,
XXXV, 787.

Degraisseur (Manuel pratique du), par Lenormand , xxxi
, 737.

(Voy. Martin.)

Degcerle (J.-M. ), profess, d'eloq. a Paris. Traduct. en prose de
VEneide , xxviii, 892.

Deguise, fils, d. 10. Recherches sur I'Acetate de Morphine, xxii,

166.

Dejean (comte), lieuten. gen. et pair de France. Moyen employe
pourla Conservatiou illimitee des grains et farines ; resultats obtenus,

VII, 4o2 ; XI , 437 ; XXII, 4' i- — Species general de sa collection de
coleopteres , x,5o8;xxx, 742.— Notice necrologique , xxitii , 274.

Dejerkon. Instrumens graphiques , xxv, 283.

Dejuike, peintre. Tableaux Aa fds d'Eugene fF , refusant la

Couronne, v, !\b. — De Jesus-Christ gue'rissanl des aveugtes et des

hoiteux, 1 46 .—De Glrodetpeignant sa Galathee a la lueur de la larape,

XVI, i4-— De la Maison de ?]ichel-^nge a Rome, xxi, 493.—Vues
pittoresques de Venise, xxiv

, 49 4; xxv, 817. — De la Maison du
Tasse a Sorente , xxiv, 550. — De la Guerre, alleg., xxxvii , 3i4.

Dklabaume (Griffet), chel de bataiUon a Saint-Cyr. Theorie des
exercices et des manoeuvres de I'lnfanterie . xxii, 17 2.
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. Delabere-Hlainb, (1. III. angl. Notions fondauientaies siii-rarl vi-tt—

I'inaire, xxx , 4o7- — Pathologic canine, xxxviit . 162.

DelacOD (P. -A.). I)c la Science politique conslituliomiclle, xxx
,

7 7 3-

Delacoux (A.), doct. inerl. tfliicatioii sauifaire dcs Eiilans, xxxv,

423.

Delacroix, peintre. Scene empruntee an Dante, xvi, 19.—Scenes

Aes massacres de Scio , xxiv, 38.—L'empereur y«.i7/«/('n composaitt scs

/ois, xixvii , 5i3. — Le Christ au jaidinclcs Olniers , 3i5.

—

Surda-

iiapale, a Texpos. publ. de 1827 , 682.

Delacroix (Cb.). Etiennes morales , xv, i5-j.

Delafaye-Brfhier (raadaiiie Julie "). Le petit prince de Cacliemirr .

Contes moraux, xxi, 439-—Couscils a I'Enfance ct k I'Adolescence
,

xxviii ,916. — Le Parillon dc Caroline , ihid.

Delaguktte, d. m. Notes .sur V^rti'iitcriiiaire de J. White , et snr

les maladies des betes a comes, xxxv, 700. — Tiaduct. de la Pa-

tlwlogie canine de Delabeie-Blaine , doct. angl., xxxvm, 162.

Delahaye (D. ), doct. med. a Bruges. De la necessite de reformer

I'enseignement medical enBelgique, xi , 369.

Delaire (J. -A.), compo.sit. Musique de la Grace , scene lyriq. , et

un Stnhal , xxxr ,221.

Delaistre ( J.-L. Dcs.), de Paris. Deuxieme prix de gravure,

en 1820, a I'Acad. des Beaux-Arts, vii, 214.

Delalande, naturaliste. Son Voyage au cap de Bonne-Esperance,

et sa Collection d'histoire naturelle, x, 421; xvu, 345. (Voy. Man-
gon-Delalande.

)

Delamalle, anc. avocat et conseil. d'Etat. Petite Revue de son

Essai d'Inslitutions oratoires, iv, 444; xv, 37 2. —Plaidoyers choisis,

et OEuvres diverses, xxxiii ,787.

Delamarre (L.-G.). Traite de la culture despius, de lenr amena-

gcment et de lenr exploitation, xxix, 494- — Historique de la crea-

tion d'une richesse millionnaire par la culture des pins, xxxrii,

206.

Delambre, astron. et mem. dc I'Institut. Son Histoire de rAstro-

nomie, et Remarques critiques de Marcoz au sujet de cet ouvrage,

I, 25, lioi; II, 417; IV' 45i. — Eloge de Perrier, 11, 183. —
Rapport sur les Memoires de Paravey , concernant la question de

rorigine des Zodiaques , xi , 382. — Histoire de TAstronomie mo-

derne , 47 4; xxS.vi , 4^6. — Notices necrologique et biographique

qui le concernent , xv
, 43 i ; xvi , 437 . — Son Eloge , a I'Academie

d'Amiens , xxiii,7 6 8.

Delandine(A.-F. ), bibliothecaire a hyou. Dictionnaire /iistori(jue

,

conjointemenl avec Chaudon, i, 147. Notice sur sa Vie et ses ()u

vrages , ix , 167.

Delaholard, peint. Lc Ge'orama , ou I'lie de l(i lerre, xxvii, 5oi
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t)ELANNOY (Miirie-Ant. ). Dcuxieiue gianil piix d'Aichitecture, en

1826, a I'Academie dcs Beaux-Arts , xxxii , 24(1. — Premier grand

prix en 1828, XL, 25i.

DelaNOUE. (Voy. CoBDELlEa.
)

De Lai'i.ace (Pierre-Simon), pair de France etmembredo I'Instltut.

Sa Discussion avec Carlini et Plana snr le probleme du perfeclionne-

ment des Tables Innaires , x, ^01.— Precis de I'Histoire de TAstro-

nomie, xir, ^o5.— La Il/c'cai/ique cclcslc , ou Exposition du systeme

du nionde , xix, 260; xxv , 48. — Essai philosopliique stir les pro-

babilites, XXVI , 546.— Notice necrologique , xxxiti, 880.

De Laplace (G.-Fr.-M.-J. ),
profess, a Paris. Notice necrologique,

et liste de ses Oiivrages , xxi, 7.39.
^

DELAroRTE, vie. cons. de France a Tanger. Reclamation relative

aux naufrages de la Sopliie , x, 63 2.

Delaprade (R. )> d. m. a Lyon. Disconrs sur I'union des Sciences

medicales et leur independance reciproque, xxxv , 705.

Delarivie&e (I'abbe), proviseur a Orleans. Sonaraaire d'un Cours

de Philosopbie , viii , 66. — Grauimmaire francaise, et Logique

classique ,67.

Delaroche
,
jenne

,
peint. Jeanne d'Ave interrogee dans sa prison

,

exposition de 1824 , xxiv, 296. — Saint Vincent de Paul
, prechant

pour les cnfans abandonnes, 298.

—

dlort du president Diiranii, xxxvir,

3 1 1. — Mort d'Elisabeth d'Angleteire ,858.

Delatouche ( H. ). F.pitre en vers a CItdteauhriant , xxui
, 716. —

Essai sur la Yie et les Ouvrages de Canova , xxiv, 2t6; xxvi , 878;
xxviii , 585.

Delavigne (Casimir). Les Messcniennes , 1, 5 10; iv, 5 10. — Les
Comedieiis, com., v, 216. — Les Vepres Siciliennes , trag. , iv, 4' 1

;

V, 621, 526. — Traduct. angl., vni, 4o4- — Traduct. ilal, x, 452.—Le Paria , trag. ,xii, 6 84; xni, 612. — Koavelles Messcniennes,
xvi, 3o5.

—

IJF.cole des P'ieillards , com.,xx, 553.—Traduct. espag.,

xxu, 750. — Trois 3fesse'niennes nouveUes , xxi , 199. — Epilre a
La Maitine , xxii

, 456. — Son Election et sa reception a I'Academ.
franc. , xxv, 570 ; xxvu , 285.

—

-Sept Messcniennes noiwelles , xxxiv,
64*. — La Princesse Aurelie, com. , xxxvn , 848.

Delavigne (Germain), ant. dr. La Neige, op. com., xx, 249. —
\^e Macon ,OT>. com., xxxi , 274.

Delaville de Mirmont, litt. Le FoUiculaire , conied., v:, 6 44- —
^rfflxcrre, tragcd., IX, 117.

—

Charles VI, traged. , xxix, 899.—Le
/?oma/), corned., xxvn, 6i3.

—

\.'Intrigue el I'Amour, drame imite de
Schiller, xxx, 266.

Delbene (Reuoit), sav. ital. jSotiqe necrologique, xxxii, 53o.

Delbruck. (Ferd.), a Bonn. Principes, Conseils et Questions sur
I'education et I'instruction de la Jeunesse, xxi, 619.

Delcroix ( F. ), a (lambrai. Herminie
, poeme imite du Tassc , et

Poesies diverses , ix , 586;xviu, 181. — Mathilde , ballade imitee
de I'allem. de Koerner, xxxviii, 486.
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Deleau ,
jeiine, il. lu. AjxTcii sur I'alius ilii voniissoiucnt pi'Ov<i-

que d.ins les maladies, xi , 592. — Meiiioiic sur la perforation de la

uii'iubianc du tynipan, dans i)Iiisii;iirs cas de siirditii , xiv, ."igo.

—

Observations de deux Sonrdes-Mncltos qtiientcndcnt ct qui parlent,

XIX, 159.— L'Oiue et !a parob; rcnduis a tiu Sonrd-MucI de nais-

sance , xxvii , 806 ; xxviii ,687.
Delespine (Pierre-Jules), arcliit. et niemb. de I'lnstilut. Notice ne-

crologiqne , xxvii , 94a.

De-,essert (Benjamin). Fondatioii d'unc Koole d'enseigncmcnt mu-
tuel dans le canton de Vaud , xxv, 669.

Deleuze (J.-P.-F.). Defense du Magnctisme animal, iv, 606.

Uelfica (Melchior). IVumismatographie de la ville d'Atri , et Dis-
coars sur les Origines italiqaes, xxix ,173. — Memoires historiques

de la Republiquc de San-Marino, xxxv, 620.

Delicheres ( Jean-Paul), jurisc. et litt. a Aubenas. Notice necro-

logique , xxv, 287.

Deligny (*). Sur les Dcconvertes de Caviglia en ^!gypte, 111 , 398.

Dei.ilt.e (Jacques). Son buste, par Flatters, 11, 394. — Traduc-

tion posth. en vers franc, de I'Essai sur I'Homme, de Pope , ix , 584 j

xiti, 109, 36i.— Ses divers Ouvrages appreeics, 111.— Son Homme
tics c/iamps , trad, en allera. , xix, 653. — Ses OEuvres completes,

publ. par Amar, xxvi , 237. — Et pailissot, xxvii, 4oi-

Dehlle (li.), secret, int. de la Diichcsse d'Orleans , douairiere.

Journal de la Vie de cette princesse , xiv, Sgi.

Delille-Lapree , litt. d'Haiti. Discours et Poesies, xxvi , 123.

— Notice necrologique , xxii , 719.
Delise, natural. Monographic des Stictes, xxx

, 462.

Delils ct Peiiies. Du Systeme penal et du Systeme repressif
,

xxxvii, 382. — Lettre de I'auteur du concours onvert a Geneve
en 1826 , en faveur de i'abolitioii de la peine de mort, 632. — De
la Justice de prevoyance, par Ducpctiaux, 642. ( Voy. Beccaria ,

Codes et Legislation.
)

Della (^eli.a ( le doct. ). Voyage de Tripoli jusqu'aux frontieres

occidentales de I'Egj'pte , x , 6 49-

Della Valle. (Voy. VESriGNANO.)
Dei.le Chtaje (E.). Memoires sur I'Histoire et ranatomie des ani-

manx sans vertebres du royaume de Naples, xxxi, i47

Delmasse (*). Rectification d'une erreur au sujet de la Guhlande
fie Julie, xxv, 863.

,'Delmond (a. ) , chirurg. dent. Sur un Precede ponr detruire le

cordon dentaire des six dents anterieures , el eviter leur extraction
,

xxin ,4^1.

Deloges , doct. med. a Montpellier. Discours sur la decadence de

la Nature , x, 164.

Deloncle (J.-A.). Manuel des contributioos directes, xxxix, 4^7.

Delorme , peintre. Descente de Jesus-Christ dans les Limhes , iv,

jSg. — Ij'Aurore enlemiil Ceplmle , a I'expos. de 1822 , xv, 467.— Ij
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Portrait de Las-Can'S , xxu , 3i5. — iV'.y^or leprochant a Paris sa la"

chete , a I'expos. de 1827, xxxvii ,
58i.

Delort (J.). Essai critique sur I'Histoire de Charles VII , d'Agnes

Sorel ct de Jeanne d'Arc , xxu , 429. — Histoire de I'Hoiume au

inasquo d^fer, et sa Refutation par de Taules , xxix , 2 33.

Delpech, doct. med., profess, a Montpellier. Chirurgie clinique

de cetle Ecole , xvui , 385.

Dei.pech , impr. lith. Iconographie des Contemporains, xxui ,
4'J '>

Delpierre (Leocade). Manuel du Feiuiier, xxxv, 700.

Delpon. Statistique du depart, du Lot , x, 242.

Dei.prat (Guill. ), de La Haye. Prix reaiporte, en 1823, a I'Aca-

deiiiie de Leyde , xix ,667.
Delrjec. Demetriiii, traged. , vi , 438. — Flurestaii . ou le Conseil

ties Dix , opera , jcv, 218.

Deluc (J.-And.). Histoire du passage des Alpes
,
par AuuiLal

,

xxxui, 5 10.

Delvig (le baron). Fkuis du Nord , alraau. litter, russe, xxvi, 4^3-

Demandre, cure de Besancon , ineuibre de TAsserablee constit.

Notice biographique, xix, •ibl\.

Demangeon (J.-B.), doct. med. Tableau aualyt. el crit. de \'Anato-

7>iie el Phjsiologie du Systerne nerveux ,
par le docteur Ga'.l, v, 4^4;

xxviii, 5i3.

Demanne et Gauttier. Precede pour imiter les Mauuscrits orien-

taux, VIII, 217.

Demano, profess, a Nancy. Compleiipent a la Tbeorie des equations

du premier degre , iv, 23o.

Demarne
,
peintre. Tableau de \& Sortie de la Ferine, v, 72.

Demercy, doct. nied. Memoire sur I'Education classique desjeuues

Medecins , xxxvi, t^'ii.

Demerson (L.), doct. med. Calendrier francais pour 1825, xxv

,

482. — Les Mille Recreations de Physique et de Chirale , xl ,
4^3.

Demian ( J.-A. ). Manuel geographique des Etats prussiens , 1

,

666.

Demidoff , anc. ofllc. russ. Ecrits divers d'Economic politique,

xxxv , 386.

Dehond , litt. angl. La Guerre consideree dans ses rapports avec

la Religion chretienne et la Philosophic , xxiv, 082.

Demonferrand(J.-F.). Manuel dT.lectricile dynaraique, xix, 4i*'-

Demonograpliie. Dictionnaire infernal , ou Bibliotheque univer-

selle sur les elres qui appartiennent a la magic , aux apparitions, etc.,

par Collin de Plancy , ixvii , 197.

Demostuene , oral. gr. Observations critiques sur sa quatrieme

P/ii/ip/jique
,
par Yersteeg , x, 4 10. — Ses Harangues politiques

comnientees par Topfer, xxv, 761.

DEMOuRs(Arit.-Pierre), med. ocul. Precis theorique et pratique sur

les Maladies des \eux, xii, 160.

Demoussy, doct. veterin. Memoire sur la pottsse des chevaux,

xxiv
, 743.
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Dcnain. Rei'oustiiiclioii do la Pyraraide elcvee en oe licii t'u Thoii-

neur dn marerhal de Villars, ix, Gi5.

Denaix. Essai dc Geographic iiiethodique et comparative , xxxiv^

71 5. — Rapport sur cct ouvrage a I'Academie des Sciences, de

Paris , XXXV, 243.

Denham , inaj. angl. Voyages ct decouvcrtes dans rinterieur de

rAfriqne,xiv, /iio;xxxu, /(^g.

Denina (<;harles). Ses Hevohitloiis d'Italic et ses Revoltiilons dv la

Litteratiii e , aTpyivi^ciees , 11, 1 19 ; viit , 5g3.

Denis (Ferdinand). Le Uresil , ou Moenrs , usages et coutnmes des

habitans de ce royaume , xv, 368.

—

Buenos-.4yrcs e\ \e Pningiiny,

xxiii , 198. — Sct'/ies de la Nature sous Ics tropiques , et de leur

influence sur la Poesie , xxiv, 787.— Resume de I'Histoire du Bresil

et de celle de la Guyanne , xxvi , a i5. — Resume de I'Histoire litte-

raire du Portugal et du Bresil , xxxin ,701.
Denis (Alphonse). VAmt du Mart, ou la Dague , corned., xui

,

706.— Observations critiques sur sa collection des Chefs-d'ceuvre du

Theatre polona is, XXIX , 677.== (*) Notice necrologique sur d'Acosta , ancien redact, du Times

de Calcutta , xtv, 21.

Denne-Baron (P.). Guirlande de Mnemosyne , poesies , xvrt, 63 1.

— La A'rmplie Pyrine , ode, et Poesies diverses, xvnr, 658. —
Fieurs Poetiques, x.-av, 5 16. — Rectification d'une errenr ou il est

toiube au sujet de la Guirlande de Julie , 86 3.

Denon (baron), raemb. de I'lnstitnt , et anc. direct, geuer. des

Musees. Notice necrologique, par Coupih , xxvn,5o.— Descrip-

tion des objets d'art coniposant son cabinet , xxix, 85 1.

Den Tex ( Cornel,-Anne)
,
profess, de Droit a Amsterdam. Me-

moires en latin sur la Musique comme faisaut partie de I'Education ,

et sur I'etude de la Jurisprudence romaine, x, l\o?>. — Recneil sur

la science du Droit et dc la Legislation , xxxvi , 7 1 5 ; xi, , 44-

== (*). De I'Examen de diverses Questions d'Economie politique,

par Duboy.s-Ayme, xxi, 667.—Du Voyage deBlanqui en Augleterre

et en Ecosse , xxiv , 338. — Des Meraoires de I'lnstitnt royal des

Pays-Bas, xxix, 493- — Necrologie de Uilkcns, agron. , 594. — De
I'Histoire de la Grece , par Van Kanopen , xxxvu , 160.— De la Fete

semi-seculaire de la Societe Felix meritis a Amsterdam, 272.— De la

Vie privee de H. Grotius
,
par de Vries, 482. — Des Travaux de

rinstitut roy. des Pays-Bas en 1827, 565.—D'nn Traite sur le Com-
merce des Pays-Bas, 739. ^ D'Antiquites romaines decouvertes en

Hollande, xxxviii
, 796. — Des Voyages d'Olivier dans les Indes

neerlaudaises et des Letties de Nahuis sur I'etat de ces contrees ,

xxxix
,
4^8.— Dc la Feuitle de Commerce , publ. a Amsterdam ,

43i-

— De la Vie de Philij>pe-Gnillaume ,
par Van Cappelle , 688.

Dentiste (Traite complet de I'Art du) , par Maury, xxxix , 190.

Dents d'Halicarnassc. Son Traile sur le style , trad. ital. ,
par

Manzi , VII , oli'i. — Manuscritsinedits decouverts a Milan , viu, 4''**.

— Son l>aite de la composition des Mots ,^pi\\t. laf. de Goeller, xi ,



DEN — DKP 111

56 1. — Ex;iiiien critique des [ilus celebies ocrivains de la Grece,

xxxvui, 5 08.

Denys W4n!opagite. Recherches philologiques a son sujet
,
par

Ci'usiiis, XX, i44-

Denv's le Periegcte
,
poete geogr. gr. Sa Description de la Terre,

et Traductions en v. lat. de ce poeme , xxix , 4? 4-

Denzinger (Ignace), prof, de pliilosophie a Liege. Disconrs lat.

sur le Sublime et snr son importance pour I'exercice de la vertu ,• xix,

i55.— Traile de Logique, xxvi
, 792; xxxi

, 429- — Dissertation

sur Hermotime de Glazomenes, xxvjii ,193.
Deperthes ( J.-B. ). Tlieorie du Paysage, viii

, 94. — Histoire de

I'art du Paysage, xix, 190.

Depons (Gaspard). Edit, du roman de /osty^/z/ne , xxviii ,
911.

—

Opinion sur la revision des lois penales militaires, zxxiii , 5 55.

Deppen (Otto de), litt. allem, De la Grece et Pour la (Jrece , Chants

patriotiques , xv, 336. — Demagogic des Jesuites, xxxii
,
412.

Depping (G.-B. ). Merveilles et Beautes dc la Nature en France,
IV, a3o; XXVIII, 91 5.— Edit, de la Geographic de la France, par

Mentelle , xii, i54-— Ln Suisse, ou Tableau histor.
,
pitt. et mor.

des Cantons Helvetiques, xiii , 192; xv, 47- — Voyages d'uu Etu-
diant dans les cinq parties du Monde, xiv, 593. — Prix d'histoire

remporte en 1822 al'Acad. des I. etB.-L.,xv, 210, 4^7 •

—

La Grece,

ou Description topograph, de la Livadie , de la Moree et de I'Archipel,

XVII, 6o3. — Memoire sur les emigrations des Normands dans le

moyeii age, mention honor, a I'Acad. des I. et B.-L. , xix, 243. —
Vocabulaire geograpliique de I'Espagne et du Portugal, 425. —
Geographie de la Jeunesse, xxiv, ySS; xxviii, 867. — Recueil

d'anciennes Romances espagnoles, i46. — Histoire des Expeditions

maritimes des Normands , et de leur etablissement en France au

X^ siecle , mera. couron. a I'Acad. des I. et B.-L. , xxix ,821; xxxi
,

91. — Tradiict. dan. de cet ouvrage, par Petersen, xxxix , 253. —
EIu merab. de la Societe archeologique du Nord, a Copenhague ,

xxxvii, 253. — Tableau du Commeixe de la France et de I'Europe

raeridionale avec le Levant, couron. en 1828, a I'Academ. des I.

et B -L. , XXXIX, 266.

^= (') Des Recherches sur I'histoire des Cartes a joaer, par

Weller-Singer, iv, 64.— De la Description statist. , histor. et polit.

des Etats-tlnis de I'Anierique septentrionale
,
par Warden, v, 5oi.

—

De I'Histoire de Russie, par Karamsin , vi, 3i6. — De I'edit. com-
plete des Comedies de Calderon, publ. a Leipsick en 1820, vii , if^S.

— Notice tur le Vampirisme, 225.— D'un Apercu des Revolutions

d'Espagne de 1808 a i8i4, viii , 517. — D'une Histoire des A'am-
pires et des Spectres malfaisans , 599. — De I'Histoire physique,
civile et morale de Paris, par Dulaure , 6o5.— Du Traite de la

premiere Education, par miss Appleton,rx, i38. — De la Corres-

pondance particuliere de Hume, 3o3. — Du Journal anglais le

Nouveaii Magasin da mois , 54i; xii , 678. — D'une Dissertation

concernant le Divorce
,
par Frenzel, ix , 544- — lie rAdniinistratiou
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du pviiice Je Hartleiiljcrj; , 54t). — Des Memoires de Kiel , ibid. —
Sur divers Journaiix litteraires d'AUemagne , 549 ''' •*""'• — Siu
I'Etat actuel de la Mission de la Louisiade en 1820, 573. — Dc
VEwope el I'Amerique

,
par De iVadt , x, lolj.— De VAgape, ou la

Ligue secrete des Chretiens
,
par Kestner, i55.— Des Travaux de la

Societe Suisse geuerale des Sciences naturellcs , 169.— De la Relation
d'un sejoui- a Alger, par Paiianii, 17G. — Du Droit public de la

Suisse, par Usteri, 399. — Des lettres d'H. Walpole a G. Montagu,
536.— Des Voyages en Al'rique et de i'Histoire de cette contree, par
le capit. Lyon ,504; xiit, 668.—Des Observations de Jer. Benthaui
relatives an systciue restrictif et prohibilif du Conniierce , x, 566.

—

De la Clireslomatliie
, par le lueme, SUy. — Du Divan d' Orient el

d'Occidcnt, par Goethe, 679. — Des Monuuiens de I'Architectiire

alleni., par Moller, 58i.—De I'Histoire des grands Capitaines de la

France
,
par Cbateauneuf, 6o4. — De I'Histoire de la Vie et des Ou-

vrages de J.-J. Rousseau, par Mussel-i'athay , xi , 102. — De la

Renaissance de la (Jrece, par Krug, et de la Cause des decs defeniie

celle de I'Enrope
, par Tscbirner, i46.— Sur les Annales de Littera-

(ure, publ. a VIenue, i5o. — Notice iiecrologique sur Marcbena
,

2r4-— Sur 17/-t'«e, journ. holland. de Scbilperourl , 372. — Sur le

Naufrage de la SvegAte la 3IJduse , 389.— Sur le Recueil des Cummit-
nicatioiis clirelienncs

, 4oo.— Surle Noitt'ean Journal desDames, 4oi.— Sur le Voyage de Decouvertes entrepris par le capitaine Parry
,

558.—Du Dictionuaire general de Ribliograpbie, parllebert, 56g.

—

De la Feiiillc du nialin
, pour les classes instruiles , Journal allemaud

,

publ. a Stuttgard , 572. — De I'Archeologie aniericaine , xii, 126.

— De la Monographic de la Fievre jaune, par Mendoza , 147.

—

Du Voyage de Fodere aux Alpes uiaritimes , 293. — De I'Essai de
Klenze pour le relablisseiuent du Temple toscan , 586. — Des Pastes

civils de la France, depuis rAsscmblce des notables , xiri ,189; xiv,

60 1. .— De la Fondation d'uue nouvelle Societe litteraire aLondres,
xui , 2i8.— Sur rEmancipation des paysans.de Livonie et d'Estonie,

394' — D'un Discours de Salfi coucernaut I'Histoire de la Grece,

666. — De I'Histoire de Paris, par Dulaure , xiv, 64- — De I'lm-

portance de la lutte entre les Grecs et les Turcs
,
par Joerg, i 23.—

Des Journaux suedois , 193. — De VHermes allemaml, ou Annales

de la Litterature
, publ. a Leipsick , 556.— Du Fojageur moderne

,

par madaine de Bon, 375. — Des Meiuoires des dix dernieres annees

du regne de Charles II, par Hor. Walpole, 570. — De la HJere des

Maecliabees , tragedie de Werner, xv, 137. — Sur des Nouvelles ,

Contes , Apologues et Melanges, par J.-C.-F.-L. , xv, 167. — De
I'Histoire primitive de la Pensylvanie, par Duponceau , 3i4- — De
I'Histoire de la Calliedrale de Saint-Patrice a Dublin, 322. — De
divers Ecrits publ. en Alleuiagne en iaveur des Grccs ,536. — De la

Situation actuelle des principales puissances de I'Europe, par un

Aiuericaiu, 556.—Du Tableau dela Nature organisee, par Wilbrand

et Ritgen, 55 1. — De la Description de I'ile de Saint-Michel, par

Webster , xvi ,71. — Du Voyage aux nionts Himalaia
,
par Eraser .
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^^/^, — Du Manuel des Voyageurs dans Tempii-e d'Antriche, i23.

— De la Gazette littc'raire d'Ien;i ,
i5i. — De I'Annnaire necrolo-

giqiie de 182-2
,
par Mabul , i(J8. — de I'EncycIopedie de la macon-

nerie, par Lenning, alleiu., 33 2.— De la P/iilosophie de Tours, a

I'nsage des Seminaii'es , 35o. — De la Revolution da Mexique, par

Robinson, 565. — De divers Kcrits alleinands concernant le celibat

des p retres , 669. — De Vindependance el la Dtipendancr, Essai

bistoricj. et critiq. de Schnlz, xvii , 54- — Des Lettres d'Adair a

I'eveque de Winchester qui I'accusait de haute trabison, io4.— De

la Geograpbie abregee de I'Eiripire britannique, par J. Goldsraitb ,

317. — De la T-'ie de Schiller, par Doeping, 53i.— Sur des Dessins

de Goethe, 333. — Sur le petit Album Franc-Comtois , onv. period.,

393. — Sur rUuiversite d Upsal , en Suede, 4o6. — D'une Notice

de Berzeviczy , concernant I'etat des Evangeliques en Hongrie , 582.

— De la Duclicsse de Montmorency, rem. de la baronne de La Motte-

Fouqne, 588. — De la Fetiille de Conversation luicra'ire, publiee a

Leipsick, 690. — Des Memoires de la Vie du feld-marecbal (Ih. de

Schwarzenberg , xvui , 127.— Snr VHesperiis , feuille allem., i3o.

—

Snr r^tat actuel de I'Institutlon de Pestalozzi , a Yverdun , 3G4- —
Sur le Toinbeau egyptien dccouvert par Belzoni , 4? >• — Du Recit

d'une expedition aux niontagnes rocbcuses , par Edw. James, 593.

—

Des Memoires du prince Scbakovskoi, 601. — Da Journal de mon
sejour en Grece

,
par Lieber, allem., 606.— De la Doctrine de I'lico-

nomie politique, par Behr , allem., 609. — Du Nouveau Llvre de

poclie de Nuremberg, pour 1823 , 612.— Des Recils de ma Vie, par

Goethe, XIX, 80. — Du Voyage de J. Franklin dans lesmers polaires,

120. — Des Memoires de Gasanove , avent. venit. , i4i. — Sur le

Nouveau Magasin mensuel , Journ. angl., 392. — Sur la foirc de

Leipsick de Paques i893, 47 7-— Sur ia Decouverte de Porits an-

ciens dans les marais de la Drenthe , 487. — Sur TEtablissement an-

glais a Cape-Coast , 633. — De la Participa'ion du Globe aux pro-

cedes raeteorologiqnes
,
par Meinecke , 644- — De la Graiumaire

slave de Dobrov\'ski , 65o. — Des Moyens de sauver ies peisonnes

habitant les etages snperieurs d'une maison en feu, 664- — Notice

biogr. sur Brokbaus , libraire a Leipsick, 734 —Des Travaux bibliogr.

deDibdivi, xx, i35.— Sur les F'ouilles de Porapei, 43 4'—Del'Hist. de

la Presse et son influence dans I'lnde britan.
,
par Leicester Stanhope,

577.—De la Vie de Zacch. Werner, poete etpredic, 697.—De la Vie

d'Ennel de Langwies , 600. — Sur Is Memoires de I'Acaderaie ar—

cbeologique de Naples, 6o5. — D'un Voyage dans la Nouvelle-Ze-

lande, par Cruise, xxi , i58. — De la Geograplue complete des

Etats-Unis, par Hassel, i54. — Des l^crits politiques de Ruder,

160. — Sur les Statuts de 1'Academic des Sciences de Munich
,

220. — Sur la Profanation du tombeau de Voltaire , a Ferney , 11.0.

— Du Voyage en Egypte et en Nubie, eii Syrie et en Asie minenre
,

par Irby et Mangles , 358. — Sur les Antiquites grecques du Bos-

phore cimmerien, 368. — De VEcole anterieure a Sliakespeare
,
publ.

parTieck, 377. — Snr les Productions littetaires fonrnies en 1821
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et iHii par la Sicile
, 473- — De I'lnfluence niiisiLle d«s Corpora-

tions et des Jurandes
,
par I'leriioiiilli, 62G. — Notice necrologiqui;

sur Da Costa, sav. cspagn., 708. — De I'Hisloire de France, par

Pigault-Lebrun,xxiit, 555.—Uu Dictionnairc abr. de Geograpliie anc.

coniparce
,
par Pernet, 678. — Indication des principaux ouvrages

pcriodiqucs publ. en Allemagne , xxvi , 4*^8, 776, — Du Cours ele-

mentaire de Geographic anc. et mod
, par I'abbe Pierroa , 5o4. — lie

diverses Feuilles pnbliees en Allemagne, pour I'instruction dn j)eiiple,

xxviii, 176.— Des Observations Listoriques de M. de Fortia sur la

Journee de Giiinegate, poeme ital. , Q78.— De I'Edit. des Fables de

Lessing, par Winter de Gadebusch , 386.—Du "Voyage de J. Holman
en Russic , en Siberie, en Pologne , etc.

, 452. — D'un Rtcuei! de

Lettres sur les affaires publiques, la litterature et la poesie de la Grece

inoderne, publ. par Iken, 822. — De la Tii/iisiac/c
,
poeaieepiq. ,

par

Pyrker, xxix , 47 5. — Reclamation an sujet de cette Notice, xxx

,

853. — De la Geographic universelle
,
par Cortanibert, xxxt, 176.

—De la P^'ie et des Travaux litteraiiesde Cii.-L. Reynold, par son fils

Ernest, 4i4-—Du Resume de I'Histoire universelle, par de Brotonne

et Laugier, 47 2- — Des Ecoles savantes et de I'Histoire de Flntruc—

lion publique en Baviere, par Thiersch, 709. — Des Evenemeiis de

ma lie , par Pestalozzi, 710. — Des Contes des Fees irlandais ,713.

—Des Causes et des Effets de la Confederation du Rliin
,
par Lucche-

sini , XXXII , 129. — De Notes biographiques cur Jean-Paul Richter ,

i3o. — Des Feuilles sur I'art drnmalique
,
par Tieck , i3i. — Du

Conservatoire de Musique de Prague, 2 5o. — De la Demagogic des

Jesuites, par Deppen
, 4 1 2. — Du (^oup d'oeil de Fessler sur sa car-

rierc septuagenaire , !\\5. — De Ma Carricre politique
,
par le baron

de Gagern , 4>5. — De divers Ecrits sur les querelles religieuses de

rAUeniagne, 678. — De I'Histoire de la Baviere, par Mannert , G81.

— D'une Dissertation d'Immerraann sur VJjax furieu.v de Sophocle
,

Hid. —Des Melanges litter, et poet.
,
par Houwald, 6 83.—Du Jiibile

de I'univer.site de Copenhague , en 1826, 809. .— D'un Voyage en

Grece et en Albanic, xxxm , 171. — D'une Bibliotheque generale

historique, publ. a Dresde . 5o3. — Des Cours de I'univcrsite de

Bonn, ri 16.— De I'Histoire des revolutions d'Espagne et de Portugal,

par Schepeler, 742. — De divers Almanachs alleinands pour 1827 ,

745.— Apercu historique sur les Moeurs et Coutumes des nations,

797. — Des Epiiemerides politico-slatistiq. de Presbourg,xxxiv, 166.

— D'une Reunion geuerale de naluralistes et de inedecins allemands

a Dresde , 26 1 .— De la Harpe suedoise populaire
,
publ. par Stndach,

42a. — Des OEuvres dramal. de Henri de Kleist ,
43o- — De la

Saga, poenie sued. ,
par Tegner, 679.— Du Svea

,
journ. sued., 680.

— Du Voyage du docf. Otto en Suisse, en Italic, etc., pour con—

naitre I'etat medical de ces pays , 6 83.— De I'Histoire de la Langue et

de la I.itteralure slaves, par Scbaffarik, 688. — Des Avanlages des

Assurnnees niutuclles contre I'incendie, sur les Socieles a primes, par

Bernouilli, iliid.—De la Legislation politique de I'empire d'Autriche,

par Barlh Barthenheim , xxxv, 154. — Des Monuiuens metalliqnes



de I'ile ile Kugcii, j)ar Huneteld et Piclit, i3H. — TfAlexandre el

Darius, tiag. all., 388. — De \'.4rt et (/e /\-J/itif/itile ,t\.t.. par Goethe,

59 I. — De la Fete jubilaire deNemeycr, cliancelier de runiveisile de
Halle, 491-— Be I'Exces de la popiilatiou dan.s I'Enrope ceutiale,

par Weinbold, 670. — Dcs Archives suisscs de statislifjiie et d'eeo-"

noinie nationale , 680; xxxviii, 421. — De I'Hisloire de Bietagne ,

par Daiu, xxxvi , 58.— Des Lettres sui' I'Alleraague
, par uq voya-

geur alleuiand , 128. — Des Jrahes aiinrcs i/e Tours , roinan d'lige-

vvild , i3 2. — Du Droit pablic de la Monarcliie constitutiiiuuelle, par

le baron d'Aretin , SgS.— Des OEuvres de Martin Luther, 398. —
De Kmhumael , chant isl. , 690. — De la Premiere victoire de la lu-

niiere sur les tenebres dans Teglise catholifjue de la Silesie, 695. —
Des OEuvres posthnmes et dc la Conespondance de Solger, 697.

—

D'une Refutation, par Munster, des Accusations injurieuses du due
de Brunswick regnant conire son tuteur le roi d'Angleterre , xxxvii,

137. — Du Roman de Hou et des dues de Normnndie, par R. Wace,
420. — Tie I'Aglae , almaaach poetique, public a Vienne en 1827,
46 4- — De I'Histoire dcs Voyages de decouverles geographiqnes

,

par Falkenstein, xxxvil
, 718. — De la Comparaison des lois fVan-

caises et prussiennes
,
par von Oppen , 723. — Des Pi-etentions de

la couronne de Baviere sur une portion du grand duche de Bade, 724.— D'une Apologie de Schraidl-Phiseldeck au sujet de la querelle

entre le cointe de Munster et le due de Brunswick
, 725. — De la

Fete seculaire de ruuiversite de Marbourg en 1827, 827. — De
YAlinanacli militaire, public a Leipzig , xxxviii , 1 28. — Du Regime
municipal prussien, par Raauier, i3o. — De VErmile, journal alle-

niand, 107 .—De I'Histoire de la Vie ct des Voyages dc Christ. Colomb,
par Irving, 227 ; xxxix, 95. — De la Librairie allemande en 1827 ,

XXXVIII , 236. — De rEiicyclopedio des Sciences jihilosophiques
,
par

Hegel, 4i2. — De rinstructi(m religieuse , de la Mythologie et de
la Philosophic des Indous, par Rhode, ^i5. — Du 7////", roraan alle-

niand, par Spindlcr, 420. — De la Fete seculaire en I'honnenr d'Al-
bert Durer, 624.— Notice necrologique sur Ersch , 623. — De la

Litteralure allemande , p^r IMtuzel
,
703.— Dela 'I'ragcdie en Tyrol,

poeme dramalique, par Iinraermann , 706.

—

De Peiie/opc*., almanach
allemand , par Hell

, 7 08.— De I'Organisation de Tinslruction elemen-
taire en Malheinatiques , par Bernoulli, 709. — Des Travaux de la

Societe helvetique des Sciences naturelles en 1827 , 793.— Notice sur
les Expeditions destinees a la recherche de Laperouse, xxxix, 5.—De
la Grammaire comparative Poly glotte, par Lindner, 164.—Des &«-
llotes , drame histor. , ecrit en Suedois par Wallmark , 168. — D'uu
Rapport geneTal siir la Situation et les Tiavaux de la Soeiele des

Antiquaires du ??ord , a Copenhague
,
4o8.—Du Syslerae des Fusees

de guerre d'apres Oongreve, par Hoyer
, 4''- — Du Dictionnaire

bibliogr. gener.
,
par Ebert , 4 i7 • — De la Gazette d'Economie rurale

pour la Hesse cleclorale, 4i8. — D'un nouv. Atlas du Dancnjark
,

par Abraham.son , 668.— De I'LFsage dcs eaux luinerales p.ir kreysig,
66 g. — Du Traile des projections geometriques

, par d'TIngeru-Stern-

29
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hcig, 671. — Oil Sysfemc tie logique (If l'>.iclini:inti , ihicl. — De
I'Histoiic (le rAiagon, par Scliiiiidt, 677. — Des I'oyaffetii! c/i /fn/ic,

par {). 'laillard , 708. — Notice neriolos;. sur IVicnieyer , chanc.de
I'liniv. de Halle, 764.— De la fondation d'luie liililiotlicque piibliqne

cnlslaiide, xi., i^i.—De la T!ii)lif)grapliie dcs MathL'mati(|ii(;.s, Sciences
nalnrclles , etc.

, par Eisch, i/j/j. — D'uaMcmoirc sur rabolitiun du
(lelibat prcscrit anx pieties catholiiiues, i45. — De I'Abrege de
THi-sloire de la I'rnsse brandebonrgeoise

, par Rotllaudcr, i46.— Des
Fantaisie.s dc W. llanff dan.s les caves dn senat de Ricme, 147. —
D'line Description bistorique des anciens ehateanx forts des n;onta-
gncs de la Suisse, i55.— De I'Histoire de I'Einpire de Trebizonde ,

par Fallincrayer, l{i-i. — Du Mannel de I'Histoire de la Lilterature,

par Wacbler, 4^7.—De I'Absurdite et de la Barbaric de la Lilfeiature

allemande d'aujonrd'hui , par Schacht , 428.— De I'Essai d'nn terme
uioyen dans les Opinions, par Ancillon , '072. — De V H'latoire mcr-
vfilleiise (le P. Sclilemilil, rouian allemand, par (;liamisso, UyS. —
Des Transactions des Socictes medicales lennics de la Suisse, 677.— Des Eaux minerales de Jenatz, par Eblin , 678. — De ITtineraire

de la Nonnandie
,

par L. Dubois, 71a. — Notice necrologiqnc

sur Goeckingk ,773.

Derche (J.-J.) C*). Notice sur la Yie tt les Ouvrages de Schiller, 1
,

3 J 7. — Traduction en vers francais d'un monologue de sa Jeanne.

d. Arc , 339.

Dercy (Francois), litter. Moitcre , coined, episod., xxxvii , 296.

Derfelden ( G.-F. , baron de ). Notes geographiques pour I'Atbis

universel de Vaiider Maelen, xxxvi , i5a;xxxviii, i49-

Derjavin CGabriel)
,
poete russe. Fondatenr d'unc Societe savaute

a Saint-Petersbourg , m, 169.— Son Ode inlitnlee Dieu, trad, en
cliinois, VI, 2o4; x, 559; en francais, ix , 586; x, 369 ; en auglais

,

ilnd.; en alleiuand, xxiv, 391 ; en latin et en polonais , xxxvi , Boa.

—Notice biographique qui Ic concerne, x, 3 58.- -Clefde sus OEiivres,

et courte Notice sur sa Vie, par Ostolopof. xvii, 58o.

Dermont, pasteur a Ea Haye. Sis sermons, vii , 392.

Dbrmoret (J.-J. ), past, a La Haye. Histoire de I'Eglise reformee

des Pays-Bas , ix,i56.

Dermot. Histoire nonvelle et impartiale de ITrlande, vi, 334.

Derode. Observations sur les objections de M. de Ronald contre

I'Easeignement uiutuel , xiv, i53.

Deroy, grav. a Paris. Six ^'Me.s litbographiees, xxi, 25o.

Dervelles , d. in. (*). Du Gymnase militaire , dirig^ par Amoros
,

a Paris , xxv, 673.

Desage ( mademoiselle Claire ). Martlw , on la Boliemienne , rom.

trad, de I'angl., xxvu , 245-

Desalle (Eusebe) , d. m. Table synoptique des Poisons et des

Asphyxies, xxirt , 673.— Coup d'oeil snr les revolutions de I'Hygiene,

XXVIII , 202.
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DES ,,^
===(*). De lOiiie et de la I'arolc- reudus i uu Souid-Muet d.-

..aiss.-.,|ce par Deleau
. xxvn , 8o(i. — Du T.aite des Plaies

, parJohu Lell, el d'uu Memoire sm Ips Amputations, par Maunoir
X.XVIH , 848.

'

fiESAUiUEz. Systemede Finances et d'Econoinie publiq., xxxv, i8i
i)tsAUGiERs. VHomme aux precautious , com., vii , 643 —yirajni^'

"P- . XVIII ,709. " '

DESDARRifeRES (G.-J.). Le Prhonnicrde guene,vom., ixix 847
Desbordes, peintre. Tableau de genre, a I'exposition de 18:24

XXIV, 604. ^ '

Desbordes-Valmork (madauie). Ses Poesies , viu , ,57.
Descartes (Rene). Sa Tete envoyee a I'Aeademie des Sciences delai's, par M. Berzelins, de Stockholm, x, 461. - Discnssion etUontes a oe sujet, 6 56. — De son Discours sur la Metbode et de ses

Meditations metaphysiques
, xxn , 176 ; xxv

, 489 ; xxv. , 439.
UKCHA»,Ps(Jos.-Fr.-Louis),d. m. de I'lnstitut. Notice necn.Josi-

•(ue, XXVI
, 007. °

nEscouRTu.z (E.). Floie medicale des Antilles , x. , 573 '

UEscRo.zrLi.Es (F.-A.-H.). Notices sur TAlcali-metre et autres tubes
caimiCQ-iuetriqnes

, 111 , 4 1 8.

Dfseine (Louis-Pierre), seulptenr a Paris. Notice tiecroloRique
,

Deserre. (Voy. Serres.)
Deseze

,
avoc. gen. Son Portrait lilbographie , xxui

, 786.
iJESFONTAmES. F.squisse du systeme d'education suividansles ecoles

de New-Lanakk, trad, dc I'angl., xxv 1 19 ; xxv. , 83i. (Voy. Owen.)
Desgenettes ( le baron ) , d. m. Eloge de Halle , xix , 1 60.
Deshayes (G.-P.). De.'^cription des Coqnilles fossilcs des environs

dei-ans, xxii, 672.

DES.iAiiDnfs (G.). heCainoens et Jio/uar an Comrres de Veneuula .

odes, IV, 3io, 3a.'i.

Deslandbs, d. m. Manuel d'Hygiene, xxvi.i, 625.
Desmarais (Cyprien). Tableau historique des progres de la Civili-

sation en France
, xvi,

. 96. _ Ephemerides historiques et poUtiques
du regne de Lonis XVIII depnis la restauration , xxvi , 855. - Le
lemps present, ou Essais sur I'Histoire de la Civilisation au XIX''
sieele , xxix , 8 1 i

.

D£SMAREsr(A.-G.), prof, a Alfort. Histoire nalurelie des Oustaces
lossiles, xiv, 497. _ Memoire sur le Dryle flavescent, insecte des
environs de Paiis

, xxvr , 566. _ Edition de I'Histoire naturelle
des Cruslaees

, par Rose , xl , 694.
."="= O- ne I'Hisloire naturelle des Mammileres , par Oeofl'rov

Saint-Hilaire et Cnvier, it , 209. _ De I'Histoire des MoUusques
,
paV

Ferussac, vi, 59.— Du Manue] d'Ornithologie
, par Temminck, ix

,

466. _ Dii Tableau e:ementaire d'Oriutbologie, par Geraidin dc
Mirecourt,xv,r, 46,. _ De I'Essai .sur le Vol des lusectes, par
(-habrier, xx , 375.



DiiSMAREST, pliiti luacien a I'aiis. Precis ilc Chiinic , dc Bolaniqne,
(Ic Matieie iiie(li<:ale et de Pbariiiacie , xxin , 167. — Tiailt- de Clii-

niie et de ses Applications anx Arts, xxxii, 438.— Tiaite des Fal-
sifications eu iiiedociue

, daus les ails el dans recoaomie domestitiue ,

XXXVI ,751.

Desmarest, de I'Acad. des Sc. Atlas eucyclopedique , xxxix , 354-

Uesmarets, iugen. geogr. Plan topograpliique de Marseille, iv,
•joo ; VI , 197.

Desmazieres
( J.-B.-H.-J. ). Plantes omises daus la Botauographie

belgique
, xvui , 144. — Plantes cryptogaiues du Nord de la France ,

XXV, i5i?;xxvi, 800; XXXI, i63;xxxvii, 486.

Des-Michels (C.-O.), profess, a Paris. Tablean cbronologique de
I'Histoire du nioyen age, xvii, jSg.— Histoire generale du luoyen
age , xxxiy, 490.

Desmouhns (A.), doct. med. a Paris. Recherches sur I'etat de vo-
lume et de masse du Systerae nerveux , x, !ti\. — Mtnioire sur la

distribution gcograpbique des animaux vertebres , moins les oiseaux,
XIX, 671. — Histoire naturelle des races humaines du nord-est de
I'Europe, de I'Asie boreale et orientale, et de TAfrique australe

,

XXXI ,160.

=====
( ). Dh Siege et de la Nature des maladies

,
par Alard, ix

,

4^9. — De TApplication de la Ventouse dans differens ordres de
maladies, et de I'emploi du Feu en inedecine, par Gondret , x, 172.— Des Maladies de I'Oreille

,
par Itard , xu , 169. — De I'Histoire

de I'Arachnitis, par Martinet et Parent-dn-C.batelet , 160.

Desmoclins (Aug.), peinlre. Interieur des Ateliers d'orfevrerie de
M. Odiot, XVI, 17.

Desnanot, inspecteur de 1'Academic de Nimes. Pratique du toise

geometrique, xxxiv, 455. — Aritbmetique pratique, xxxvii
, 76 j.

Dksnoters (Aug. Boucher), grav. k Paris. Recneil d'Estampes
d apres des peintures antiques italiennes, dessinees par lui, xi, 572.— La J isitation , d'apres Raphael, xxii , 5i4- — Sainte-Catherine

a. Alexandrie , idem, xxvi, G16.— La I'icrge tenant sur ses genoux
I enfant Jesns , idem, xxxiv, 819. — Inventeur de nouveaux Pnpitres
pour la rausique,xvu ,679.

Desoer, libr. a Paris. Notice necrologique , xviu, 473-

Desormeaux (A.-Paulin). Principes de I'Art du Tour,xxiri, 4^8;
xxvn ,811. — Amusemens de la Gampagne , xxxi , 44?

===
( ). Du Manuel du Degraisseur , par Lenorinand, xxxi, 737.—De la Metallurgie pratique de D. et L. , xxxiii , 54"-— l^u Manuel

du Charpentier, par Valentin, xxxvi , i(i8. — D'un Traile sur la

Gouache , par Viguier , et d'un autre sur TAquarclIe , par Langlois
,

xxxvn, 23 2. — De I'Art de fabriquer toutes sortes d'ouvrages eu pa-
pier et en cartonuage , par Becourt, 493- — t)c I'art de I'libeniste

,

par Alhrest, xxxix, 443. — Du Manuel du Papetier et du Regleur,
par Julia-Fontenellc pt Poisson, xi., 707.
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Desormery (niaclame Louise-Eveliaes). Efaristc de Mauley, rom.,

xui, 201. — Chant funebie au toinbeau de lord Byron, xxu , 706.

— Poesies , xxxvii ,787.
Desormes. (Voy. Fournier

)

Desportes, d. m. Compte rendu sur ie service des Alienes, traites

dans les Hospices et Hopitaux civils de Paris, xx, 287 ; xxxiv, 483.

Desportes (N.), botaniste. Des Especes et Varietes da genre rosier

en France , xxxix, 438.

Despreaux , botaniste. Essai sur les Laniinaires des cotes de la

Normandie, xxxvi , 5i5.

Despre\ux (G.-R.), de Clermont-Ferrand. Prix de Composition mu-

sicale a rAcademie des Beaux-Arts de Paris, xL, 25 1.

Despremenil. Ses Discours et Opinions, et Notice sur sa Vie, xvui,

397-
. , .,

.

Despres , litter, et conseil. honor, de I'Universite. Editeur de

Meraoires dramatiques sur Moliere , Baron , Garrick , etc. , xvii ,71,

77. — Traduction francaise des OEuvres d'Horace , avec Campenon

,

xvm, 406.

Despretz (C), profess, correspondant de I'lnstitut. Traite elemen-

taire de Physique, xxv, 4^5 ; xxxv, 700.

Despretz, chimiste. De la Combinaison dn Chlore avec I'Hydro-

gene percarbone, xix, 270.

Desprez, sculpteur. Baste en marbre de Girodet , s.-xxs. , 6i3. —
Premier grand prix remporte en 1826 a I'Acaderaie des Beaux-Arts

de Paris, xxxii, 246.

Desquiron de Saint-Aignan (A.-T. ), avocat a la Cour royale de

Paris. Cours de Droit naturel et de Droit public , xi, 44'^-

Desrivieres-Chanlatte (Francois), du Port-au-Prince. Memoires

hisforiques sur I'expedition des Francais a Saint-Domingue , in, i!\i.

— Considerations sur Haiti, xvu , 267.

Dessaeles (A.-M.). Maniiel du Boulanger et du Meunier, xxviri

,

527.— Manuel du Tourneur , xxxv, 710.

Dessin. Cours elemcntaire et pratique , d'apres les principes de Pes-

talozzi , 111, 4^5. — Traite de la science du Dessin ,
par Vallee, x,

239. — Hyalographe, instrument qui donne Ie moyen de copier

exactement Ie trait des objets naturels , xni , 236. — Lecons de Des-

sin , d'apres les oiiginaux de Van Bree, 420. — Principes da dessin

et du lavis de la Carte topographique, par Marie, xxix , 298. —
Manuel dn Dessinateur, par Perrot , xxxix , 229. (Voy. Arts du

Dessin.
)

Dessin liricaire. Introdnit dans lesEcoles d'enseignement mntuel, a

Angers, V, 389.— A Perpignan, vi, 425. — Au Mans , 635.— Dans

les principales Ecoles primaires de Saone-et-Loire , ibid. — A Gisors,

xii, 455. — Cours elemcntaire et pratique, par Boniface, 47 7- —
De sou EnseignemenI

,
par Francoeur, xxxvi , 5(5 1.

Dessoles, lieutenant general et pair de France. Notice necrolog.,

XL, 812. «:



DesTui'cues, peintiT. Jt'sin- Christ au jardin ctcs Olivien, table.'iu

ci«' I'exposilion de iSua a Paris, xv, 4tJ7.

DtsTRiVEAUx (P.-J.), piofesseiir a Lic{;e. Uiscours snr I'liistjiiclioii

publiquc, XXV, i55.

Uestutt de Tracy (le comte), pair de Fraiice. Eleinens d'ldeologii,-,

et trad, di verses de cetouvrage, i, Sao; xi, 678; xiv, 36 7; xviu, ()4*);

XXII, 173; xxTii, 848; xxix, 24*^ > xxxii , 170. — (lomuientaire siii

1 'Esprit (Us Lois de Montesquieu , idem , iv
, 436; xi , 678. — Graui-

uiaire geiierale , idem , xiv, 367.— Priiicipes de Logique , et Metuoire

snr la Metaphysiciue de Kant, idem , xv, 50 1. — Traite d'Ecoriomie

politique, xvjn ,646- — Eloge de Cabanis, xxv, i5o.

Detenus. (Voy. Prisons.)

Detroit ( le ) ,
petite ville des Etats-Unis. Details statistiques , xii

,

431.

Dehtscu, peiut re. Scene d'Hopital miliiaire, xvi , ilf.— Tableau

de Genre, a IVxposit. de i8a4,xxiv, 604.

Deutz (Hyaciuthe), israel. Sa Conversiuu au cliristiauisme , xxxix,

708.

Devaux, avocat et depute du Cher. Essai sur la Revision de la

(Jbarte, v, 122, 128. — Consultation sur la Deuonciation du conite

de Monllosier a la Cour royale centre les Jesuites , xxxii , 742-

Develey (Emniauuel ) ,
professeur de luatheui. a Lausanne. Meta-

iJiysique des Quaulitesposit. et uegat., xxii, 667; xxvii, 172; xxviii,

909. •— Application de I'Algebre a la Geonietrie, xxxv, 170. — Me-
luoire sur I'enseiguement de la Geoiuetrie eleuientaire , xxv, 7 47- —
Observations sur le Langage du pays de Vaud, xxvii, 173.

Deveria (Eugene
) , peintre. Table:iu de la Naissancc de Henri 1 1 ,

xxxvii ,014. — Dessius de VIconographie instructive , 799. — Marie-

Stuart ecoutant sa sentence de luort, Tableau de Texposition de 1827,

it Pai'is, xxxviii, 280.

Devere (L.). Traduction francaise de IT.ssai de H. Salt , sur le Sys-

tt-me des Hieroglyphes pbouetiques, xxxiir , 808.

Devergie (N.), doct. med.
,
profess. Clinique de la maladie Sy-

phylitique , xxx, 474j xxxi , 439 ; xxxn ,
44i > xxxiu, 771; xxxiv,

453.

Deveze ( Jean ), docteur luedeciu. Traite de la I'ievre jauue, vn
,

27 o.

Deveze-de-Cuabriol. Essai geologiqne sur la moutagne ile iiouladc,

dans le Pny-de-Douie , xxviii, 194; xxxa ,i6.');xxxv, i5ti.

Uevienne (I'abbe), mission, de Tong-Kiug. Notice bistoriqiie, par

I,a Bouderie, xx, 399.

Devienne (J.-B.-M.). Fables polonaises de IVrasicki, trad, en vers

i'ranc., xxxix, 736.

Deville (Alberic), d. lu. Botanique de J. -J. Rousseau, xix, i5ti.

—

Fables anthologiques , xxxvui , 763.

JJevili.e ( Franc. ) , capitaine de marine. Lettrcs sur le Bengalc ,

XKX, 174-
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Deviij.e (Achille). Essai hislorique et descriptif sui FEglise et I'Ah-

baye de Saint- Georges-de-riOcLerville, pres Rouen, xxxix , 7 46.

Devili.eneuve (N.). Journal des Voyages, xxviii, 928. ( Voyez
ViLLENEUVE.

)

Devilliers (R.-E. ). Description du (^anal de Saint-Denis ct dn

(^anal Saint^Martin , xxxiv, 46 A-

Devilly (L ). Antiqnites mediomatriciennes, xix, 709.

Devisme (J.-F.-L.). Manuel historique du departeraent de I'Aisne ,

zxxi
, 480'

Devonshire ( duchesse de). Don qu'elle fait a la Eibliotheque du
roi de France, de la version ital. de VEne'ule, par AnniLal Care,

XI, 233.

Dewaih.y ( Gnstave ). Lc Mart dans tembarras , coiaedie
,

xxvni, 6o3. — Amour et Intrigue , draine en vers, xxix, 610.

Devvatlly (Alfred). Prix dePoesiea I'Acad. fr. en 1826, i\xi,834.
Dewez, de rinstitut roy. des Pays-Ras. Geographic de ce lovaume,

11, 200; III, 4'5. — Histoire du pays de Liege, xii, 4°"! xviii

,

i4i- — Abrege de I'Histoire du Dnche de Brabant, du niarquisat

d'Anvers et de la seigaenrie de Malines, xxxi
,
725. — Histoire ge-

nerale de la Belgique . .vxxiii, 757 ; xxxvi, 417.
Dezos DE LA RoQUETTE. Tableau de la Moldavie et de la Valachic,

trad, de I'aiigl. de AVilkinsoa , xxvi, 554-

D'Henry, avocat a Gand. Expose des changeinen.s operes dans la

Legislation penale en Belgique, xxv, 763.

Dherbelot (Leon) (*). Des Souvenirs d'un milltaire des armees fran-

caises de Portugal , xxxvi , 7 58. — De Samuel , nouv. par Sanson,

7 S4. — De I'Ecrit de Garove sur I'Eglise qui seule enseigne que, hors

d'elle , il n'y a point de salut , xxxvii , i34- — D'une Traduction en

vers allem. des Poesies lyriqnes du Danle, i45. — Des OEuvres
dramatiq. de Shakespeare, coinni. par Horn , 462.—De I'Essai sur la

Certitude, par Vrindts, 5oi.—Des Chants Helleniens , trad, de Talleni.

de "VV. Muller , 5i8. — Des Lettres sur le Portugal, par Pecchio, *

778.

—

He Reuhen-Jj>sley,\om. d'Hor. Smith, 789.

—

D'ISdouardet
Lui'de , roman de Th. L., 792. — De I'lntroduction a I'etude de la

Philosophic, par Matthioe , xxxviii , 129. — De don Alonzo , oa
I'Espagne , roman historique, par Salvandy ,211. — Du Dunallaii

,

roman anglais , 2i5. — Du Covan ct des Osmanlis
,
par Al. Muller,

4i4- — Du Moyen d'inspirer I'amour du roi, du peuple et de la

patrie
,
par Muhl , 4>6. — De Vl/e , on Christian et ses Compacrnons,

poeme alleniand d'apres lord Byron, 706. —-'De la Famille piemon-
taise , rom. de niadaiue Lemercier, 772.

D'Heures ( madame Marie). Jane Shore , rom., xxii 208.

Diamans. (Voy. Lithologie et Pierres precieuses.)

DiAMANTi, mecanic. a Rome. Invent, d'un nouveau Canon, i, 368.

Diard, naturaliste francais en Asie. Ses Observations et Rccherches
zoologiqnes , X , 2o3. — Voyage avec Dnvaucel dans I'lnde

, 473.
Memoire sur le Sorex indien, xix ,621.
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DiBDiif (T.-F.), bibliog. anglais. Detail.'! sur sa Personne et sesOu-
vrages , ii, 5a3; xx, i35. — "Voyage pittoresque en France ut «'fi

Allcniagne, xviii, 97. — Notice sur le Chateau, les Livres et Ics

Tableaux d'Altliorp , xx , i54-

DiCKAHQUE, de Messine. Fragruens recueillis et eclaircis, par(;. Ei-

lante, xx, 161.

Dicii(('.h.-Fr.).Essaisbistonquessur le Droit criminel des Rouiains,

xvii;, (5o8.

DicKiNs (Albnry). Discours a I'occasion de I'Annivcrsaire dc I'ln-

depeudance aniericaine, xxvii, 755.

DiCTiONNMREs. y-///t'ma«rf ( national ) , par lleinsius, 11, 535.

—

.illeniancl-Jrancnls , par Simon, vii, 4o^. — ( De pocbe ) ,
par Thi-

baut , XVII, 586.— Jiiglais-francais et fi aiicah-aiiglah ( de jjoche),

par Nugent, x\xvii, bl\i. — Anglah-italien et italicn-anglnis
,
par

Davenport et Petroui , xxv, 728. — Arabe
,
par le cbeykli Ahmed

,

II, 357 ; 111, 570. — Par Freytag, xviii, G87. — Arabe el person,.

par Barretto, xx , 57a. — Celto-breton , ou breton-francais
,
par Le-

gouidec, X, 610. — Chtiiois, par Moiisson , iv, 548; vil , 5gg. —
Daiwis

,
par la Societe des Sciences de Copenbague, xi , 634; xu,

1 3 6 ; xxv, 91. — Espagnol , abrege de celui de I'Acadeuiie de Madrid,

par Aruao , xxxiu, 837. — Espagno'-franca'is ,
par Piosily , xxxi

,

797. — Espagiiol-latin (nniversel), par Valbuena , xxiij , 161.

—

Francah , classiqne, par quatre professeurs de I'Univerbite, xxxv
,

455; xxxvi, 4^1 , 761. — (De poche), par Lanneau, xxxv, 456.

—

De rimes, par Carpentier, xviii, 174.—Grammatical et raisonne, par

Pougens ; 1, 55^; 11, 482, v, 358.— Nouveau
,
par Mayeus, xxxvi,

190. — Nouveau, des Synonymes
,
par Guizot , xvii , 620. — Par

ordre d'analogie , par Leniare, xii, 17 5.— Poetique
,
par Caipenlier,

xvni ,17 4; XXIX , a5 1.— Univer.sel des Synonymes , par Boinvilliers,

XXXI, 766. — Francais-espagnol , par Trapany, 797. — Francais-

grcc , avec le mot latin, par Lecluse , xvii , 159. — Francais-woloJ

et Jhuicais-bambnra , suivi du Dictionnaire Wdlof-frnncnis, par Dard
,

VI
,
436 ; xxv, 507. — Crec , anc. et mod., vii , 620. — Grec-aUe-

man , par Schneider, 1 , 36 4 ; xu, 139. — llcbraique -nllemand, par

Elwert, XX, 36 4- •— HuHandais-francais ,
par dinger, xvi , 082. —

Ill-)rleii ou Serbe , par Stcphanowitsch, 11 , 169. — Iln/ieii , de 1'Aca-

demic della Crusca, 1, 385 , 617. — Par Cesari , 5 18. — (Grand)
,

pub. a Bobjgnc, x, 4'>5. — Ortbologique
,
par L. Nesi , xxx, i43.

— Universel, par Alberti,i, 5i8; xxxi , 426. — l.angitcdocien-

francais, par Dc Sauvages, xi , 606. — De la Lniigiic romnnc
,
par

Roquefort (.supplem.), v, 583. — Latiii-barbarc , ou langage des

Bohemiens
,
par Dorph , xxv, 555, 735.— Madecasse, parB. Huet

de Froberville, 1, 169.— Persan , par Djihanguir, 11,357. — Par

Haider, sultan de Oude , xxvii , 768; xxviii, 953. — Polonais , par

Linde , vii, 33. — Poloiiais-juif, par Tougeiidhold , xxxvi , 802. —
Russc

,
par r.\cademie de Saint Petersbourg , xvi, 6 25; xxiv, 5i4-

— fttis^ect allcw(iiid{ic poche), par Oldekop , xxx, 7 16. — Manuel

iexique, par Kalaidoviteh, xxxiii 7 34- — Sanisih/t
,
par Coiebrookc,
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V, aa.

—

SarnSi hil-Jfi^/ais, puvH.-'H.Vfil!ion,vi, 2o4;vii, iSg-CVoy.

VociBULAiRES, Langues et Philologie.)— Bi/>/iograplii<jUi' (gener.)
,

en alleni., xi, 569.—Et en franc., par I'sauinc, xxi, l^!^o.—Vf.^gricid-

liiie-piafi<ine,^xx\i, 006.

—

D\'liicce/otes siiis.u-s , xvii,378.—De C/il-

mie generale et medicalc , par Pelletau , xiii , l^ix. — De Vyincicn Re-

gime , et des Abus feoilaux , va , l(j 8 .

—

li'Histoiri: natdielte (classique),

XI, 253 ; XIV, i49 ; ^v, 1 49 i xvii, 346; xix, 669; xxi , 5go; xxu
,

670; xxviu , 4s, 368. — Ue VfJisloire rle France ( analytique et

raisoDne), xix , 689. — De 3Ianne , en trois idiomes , par Stratico
,

I, 5 18. — De Medecine
,
par une Societe de niedecins francais , ix

,

633; XVI, 585; XXII, 34- — Ue Medecine, Cl/irurgie et P/iarmacie

( noiiveau ) , xvi, 340. — De Medecine
,
piibl. en lang. espagn. , ix,

559. — De Mineralogic (abrege), par ]!oiirdet , x, l\i'i. — Dc
Religion, par Masson , xiv, 147. — Des Uelles-Lctlres

,
par Boiste ,

xn, 625 ; XV, 372 ; xvii ,378; xxi, 422. — Des Decoiirertes ( chro-

' nolog. ctraisonne) , xii, 478; xvi , i5o; xvii , 55o , 606 ; xviii, 389 ;

XIX, li-ii;Ts.x, 170, 617; XXI, 097.-^ Des Outages anonymes et

pseudonymes
,
par Barbier, xvi, 458; xix, 197, 624- — Des Pro-

verhes francais, par Lamesangere , xn , 176; xix, 438. — Des

Sciences niedicales , xvi , 586 ; xxii, i56. — Des Sciences morales el

poUtiqiies , xi, 233. — Des Sciences nattirelles , dirig. par Bory de

Saint-Vincent , xi , 373; xiii , 652; xx, i65; xxiv, 754. — Des

Tcrmes appropries aii.v Arts et aiix Sciences , et des mots noiiveaux

que I'nsage a consacres
, par Raymond , xxii , 444- — Du J'harma—

cien
,
par Vosinaer , boll.,xvii, 126. — Eiicyclopediqiie

,
publ. dens

la Grande-BiTtagne, 11, 76, 77, 7 8; en Alleiiiagne , nr, 6i3; viir,

4i3, l\i!\'i 6n France ( voy. Courtin). — Gebgrapliique , allem.,

par Stein, vii, 356. — D'Espagne et de Portugal, par Minauo ,

XXX , i44- — De Scandinavia, par Djuber, 1 , 544- — Du departe—

ment de I'Aube, xxrx , 5i3. — Geograpliiijue universil
,
par A'cgas ,

en cspagn. , xi , 1 59. — idem , en bolland. , par Bruining , xir , 1 5 1

.

—Idem
,
par jMac-Cailby, xxi, 399.

—

Idem
,
par une .Societe , xxvii ,

49 ; XXIX , 5i2;xxxi, 758. — liisturique
,
par Odin Wolf , en Dane-

inarck , v, 43 2. — Historiqiie de la Jeunesse
,
par Antoine, xvi ,611.

—Historiqiie, Pliilosophique et Critique de Bay le, publ. par Beuchot, x,

i85 ; XII , 622 ; xvi, 77. — Idem , abrege, par Ladvocat , x, l\'ii.

— Exainen critique et Complement des Dicdonnnirrs liistoriqiies les

plus rcpandus
,
par Barbier , i , 142; iii, 195; vi , 589; vii , 49'^-

(Voy. BiOGRAiBiE, Reciieils. ) — Miiitaire
,
par Ton tclioff, gener.

russe , XIX, 393. — Mineralogiqiie , en neuf langues, par Kovacs
,

XVII, 4^3; xvm , 25i.— Teclinologiqiie
,
par nne Societe de savans

et d'artistes fr. , xiv, i4S; xxxviii , 6i3. — Idem , en allem., par

Poppe, VI, 567. — Universcl des Sciences etAits, par une Societe

de savans hoUand. , ix, 157. — (^'"y- les articles rclatifs a la Littt—

rature, aux Sciences et aux Arts.)

Diderot. Son panegyrique par Meister, xv, 557.

DiDiER (Charles). Melodies helvetiqitrs, poe,sies, xxxvi , 767.

Diiior (Firmiu). Aniiilml , tiag. , vi , 587. — Poesies et Tiaduc-
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lions en vers , xvi , 17a; xxxv, 6/|3. — I.a liitine ile Poitugtd , liiiy.

,

XX, xlib. — Chains (le Tjr/c'i', I rail, en v. fr.,xxx,5i8.

DiDYME, d'Alexandrie. Manuscrits de lui, deconvetts a Milan,

par I'abbe Majo , viii
, 47 5.

DrEGO-GERRi (*). De la Socie'le att XIX^ si&cle ,
par madeinoiselle

do Coligny, xxvii, soi.—Des I'ragincus inedits des Oraisons deCice-

ron
,
publ. par Peyroa, 453- — Des Letlres sur la feiniue de Moliere

,

et des Poesies du comte de Modene , son heau-pere ,
publ. par le

marquis de Fortia , xxviii , -256.

Dieppe. Notice sur cette ville et sur ses environs, par Ferct

,

xxiii
, 461. — Plan et Details de son theatre, par Frissard , xxxvii,

a54.

DiKTscH (c;h.-Philip.). Hynines d' Orphee , traduct. en v. allem. de la

raeme niesure que ceux de I'original , xvi , 676.

DiETZ (Frederic). Traduct. allcm. des Romances anciennes dc I'Es-

pagne , et principalement dn (Ud. xm , 6!\i.

DiEUDE (madame Ariuande). Histoire dc la Peinture en Italic, ir.ul.

de I'ital. de Lanzi , xxii , ai4 j xxxiii ,711.
== (*). Des Meuioires historiques d'Eniraa Roberts sur la Riva-

lite des maisons d'Yorek et de Lancastre , xxxvi, lao.

DiEU-LA-Foi , litt. i,pLtre a un Atliee , couron. en 1819 aux Jenx

Floraux de Toulouse . it , 587.

DiEz (Fred.), prof, a Bonn. La Poesie des Troubadours, cxposee

d'apres lenrs oeuvres , xxxv, 387.

DiGBy (sir Kenelin
) ,

gentilbomine de la chambre de Charles 1'''.

Memoires historiques, et Rognures de ses Memoires prives
,
publ.

pour la premiere fois a Londres , xxxvii, 704.

Digue de Clierbuurg. (Voy. CAcaiN.)

DiLTHEY. La Germanie de Tacite , completement cxpliqnce, en lat.,

XVI ,37 a.

DiNARQUE , oral. gr. Trois Discours
,
pnbl. par Schmidt , avec des

Notes et Index, xxxvi , 4oo.

DiNAUX ( Arthur), de Valenciennes. Eloge historique du cardin.

Pierre d'Ailly, xxiii ,771.

DiNDORFF (Guill.). Edit, et comment, de VJssemlilee politique des

Femmes et des Acharniens, pieces d'Aristophane, xxxiir
, 7 43 J

xxxix,

678.

DiNOCOURT. Le Camisard , rom. , xviii , 189.

Dion Cassius, histor. grec. Edition commentee par Sturz, des

Fragmens qui restent de son Histoire romaine , xxxvi , i3o.

Dioramas , par Bouton et Daguere. Vue de i'Eglise de Cantorbery
,

XVII, 212. — De la Vallee de Sarnen , ibid. — Du Port de Brest,

683 — De la Cathedrale de Chartres , xx , 260. — De la Chapelle

en mines du Chateau d'Holy-Rood , 697. — Tableau de TArrivee du

roi d'Espagne au port Sainte-Marie , xxi , 49 2- — Vue interieure de

I'Abbaye de Roslya, xxiv, 548. — De Rouen , xxvii , 297.—Un effet

de Bronillard et de Neige ,617. — Vue des environs de Paris , xxix ,
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612. — JJu (;loitre de Saint-Waudriile, xxxi , a8o. — Du Village

d'llntcrseen , 852. — Vue inteiieure de Saint-Pie ire de Rome, xxxvi,

264.

Dioni (Joseph)
,
profcsseui' de pcinture a Bergauie. Tableau de la

Protection accordee aiix Letlres el aux tSeaux-.4its en Italic
,
par Louis

Sforze, XXI, 726. — Autre a I'Exposition de 1827 a Brera , xxvni
,

962.

DiPLOMATiE. Nouveau chiffre diplomatique , ix , 179.— Memoires
sur la Oapitulatioti de Bois-le-Duc , les Negocialions eiitre la Fiance

et la Ilollande , et la Mission de MM. Brantzen et Repelaer a Paris en

1794, XII , 1 5o.—Recneil de Tiaites de paix et autres antra I'Espagne

et diverses puissances dapuis Philippe V , xvi, 344- — Lattres de

Saint-James, par LuUin da Chaleauvieux , xviii, i34. — Annales

politiqnes et diploiuatiques , xix , i 7 2.— Das Transactions politiques

entre la France , le Danemarck et la Suede, de i663 a 1689, par

Estrupp , 594.—Pieces officielles de la Negociation du gouvernement
fraucais avec le gouvernement haitien , xxv, l\io. — Des principanx

Traites de paix, par Gatti , xxvi, 4^0. — Question de I'Origine de
la Monarchic actuelle des Pays-Bas , xxxi

, 43 i- — Des Relations des

Etats-Unis, dapuis le traite avec la F'rance , en 17 7 8
,
jusqu'au traite

de Gand en i8i4, xxxiii , i3o.— Du Reglement sur la Navigatiou

da Rhin , signe a Vieiine eiii8i5, 199. — De la pretendue Ambas-
sade deCh. de Talleyrand en Russia aa XVIP siecle, xl , 201. (Voy.
Politique.)

DiRDiN (Th. Frognall-). Voyage bibliographique , etc., an France,

xviii, 97 ; XX.VII, 353.

DiRKsEN (Henri-Ed.). Essais sur la Critique et I'explication des

Sources du Droit romain, xx, i46.

DistiUateur-Hqnoriste. Traites et Manuels de son art , x , 1 5 1 ; xiv ,

i46 ; XIX, 680 ; xx, 5oo ; xxviii ,210; xxix ,206.

Ditkyiam.be, (Voy. Litterature et Poesie.)

DiTTENBERGER. Carte d'Espagnc, 11 , 566.

Dlvertissemens pu/'/ics.Wlemoive-j relatif
,
par D.-Gaspard Jovella-

nos, XI, 369.— Deli de chasse entre les Piacevoli et les Piatelli a

Florence , xxv, 149-

Divorce. De sa Doctrine et da sa Regie, j)ar Milton , ix , 137. —
Dissertation y relative, par Frenzel , 544-

DixTER. De TEtude des Auteurs classiquas,Memoiie lu a I'Acad. de

Koenigsberg, ii , 38 1.— Sur I'Esprit da I'Histoire , il>id.

Djuber, geog. sued. Dictionnaire geographique de Scandinavie,

I, 544-

Dmitrief (J. -J.), ministre de la justice et litterat. en Russie. Ses

Poesies, xxiii, 583.— Kecucil d'Apologues an quatrains, xxxi, i53 ;

xxxvii ,711.

Dobineau. De I'lmpot foncier, des Abus de sa repartition , et des

Moyens de I'etablir proportionnelleinent-au.x revenus qui Joivcnl le

supporter, iii ,619.
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DoBRiit ('riioiiias), negoc it |)liilaiif. iilVaiites. Nolicu ncciologique.

XL, 81 5.

DonnovvsRY (Joseph). Grarninairc lie I'ancienne laiigue slave , eci'. -

en lat., xix, 65o.

fiocHARi), d. in. augl. Voyages dans I'Afiique occidental!', xsvn
,

4'Ji) ; XXX
, 759.

DouE DE i,.v Brdnerie ( le viconite ) , licut. gen., pair de France.

Precis des Operations niilitaires dirigces contre Cadix en 1823, xxiii,

170.

Dousi.ev, poete angl. Ses Falila , trad, en fr. par madame d'Avol,

xvm
, 407

.

DoDWELi. (Ed.). Voyage classique et topographique dans I'intcrieur

de la Giece, 1801 — 1806, iii, 167; v, 376.

IJoEBEREiNER , dc Jena. Vin ou Bierc de Garance, de son invention
,

vii ,194. — Procede pour la Fabrication des Eau.x gazeuses ,611.
DoERiNG (F.-Gnill.). Classiques latins, publ. a Turin, vi , 574.
DoERiNi; (Henri). Vie de Fred. .Schiller, en allem. , xvn , 53 1.

DoERiNG ( le doct. Georges ), lilt, allem. Traduct. deVHomme des

Champs
,
poenie de J. Delille , six , (353. — Zenohie , trag. , xx , 366.— Tableaux "de fanlaisie , xxv, 7 43; xL, 676.

DoGiEi. ( Mathias ) , polon. Son Codex diplomaliciis , Manuscrit

precieux sur le Droit public, x, 44*-
DoiN (G.-T.), d. ui. Notices du Miise'e des Prolestans celelres, xru,

436 ; XVIII , Go. — Rapport a la Societe de la Morale chretienne sur

le Gyninase normal d'Araoros , xxvi , 201. — Notices biograp. et lit-

ter, de la Galerie medicate, xxvii , 870 ; xxviii , 280, 586 ; xxx
,

538 ; xxxiu , 269.

=== (*). Du Manuel des Gardes-Malades
,
par Morin , xxt ,176.

— Du Traite des Hernics
,
par Scarpa , 394. — De la Description des

Coquilles fossiles des environs de Paris
,
par Desbayes , xxii , 672. —

Du Traite des maladies de la Vessie et de FUretre
,
par Soemmering

,

674. — De I'liistoire de la Reformation, par Humbert, xxiii, 197.

— Dn Traite elementaire de raatiere medicale ,
par Barbier, 4i8. —

Des Maladies des Yeus. observees dans les animaux domesti([ues, par

Leblanc , 423. — Des Travaux de I'Acadeuiie roy. de medecine en

1824, 509. — Des Observations de Huot sur le Banc de Grignon

,

XXIV, 738. — De la Baslonade et la Flai;ellation penales , considerees

chez les Anciens et les Modernes
,
par Lanjuinais, xxv , 178. — D'un

Meraoire sur I'Hydropbobie
, par Blagistel , xxvm , 619. — De

I'Examen medical de divers Proces criminels
,
par Georget , 869.

—

Du Baicdeloequc des campagnes
, par Lebeaud , xxix , 192. — Genti-

ralites snr les Eanx minerales , xxxi , i5. — D'nne Methode nou-

velle pour le iraitement des deviations de la colonne vertebrale , par

Pravaz , xxxiv, 189. — De I'Hygiene appliqnee a I'education de la

jeunesse
,
par Simon , 4-'>o.— Du Medecin philantrope

, par Sambin
,

XXXV, li'i-i.— Des Reflexions de Girard sur la Non-existence du virus

rabiqne
, 706. — Sur le (Jblore et les Cblorurcs , et sur leurs divers

cmplois , xxxvi , 275.
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DoiN (luodame Sophie). La Famille noire , roni. hist., xxvin, 274.

— Coinelie, nouvelle Grecque, xxx, 532. — Nonvelles blanckes et

uoires, xxxvii, 229.

Doisy , chef de bat. Essai lie Bibliologie militaire , xxiri , 439.

Dolce (Carlo). Tableau de ce raaitre a Carlsrnhe, viri, 4i4.

Dole (ville de). Ue sa Topographic medicale, par Machard, xxui,

433.

DoLGORonKi (le prince), poete russe. Notice necrologique , xxvu

,

5«3.

DoMBAsi.E •' C.-J.-A. Mathiea de). Description des instramens les

plus utiles en agriculture , traduction de Thaer,ix, 564. — Caleu-

drier du bon cullivateur , on Manuel de I'Agriculteur praticien , xiir,

653.— Fails et Observations sur la fabrication du sucre de betteraves,

xviu, r46. — Annales agricoles de Roville , xx^ii, 56i. — Obser-

vations du marquis de Breiue centre son projet d'une Ferme exem-

plaire, xxvi, 476. — JJJgiicultiire pratique et raisonnee , tradnit de

I'anglais de sir John Sinclair, xxvn, iS5 ; xxx, 643.

DoMBROwsKi (Henri), lieutenant-general polonais. Notice biogra—

phique, xiv, 54 1.

DoMiN (E.). Sur le Droit civil hongrois , ouvrage ecrit en langue

croate, r , 567.

DoMiNiQUiN (le). Gravure de son sai/it Jean, par Muller et Pelee,

XII, 4?^. — De la Communion de saint Jerome, patTTavdiea, 4?^.

DoMMEY (Etien.-Theod.). Mention honorable obtenue au Conconrs

d'Architecture en 1826, x»xii , 246.

Don (David). Flore du pays de Nepaul, dans I'lndoslan, xxvi

,

441.

DoKADio , numism. ilal. Medailles d'Alfieri , de La Grange et de

Visconti, vi, 6 43.

DoNATo (F.-X. ). Du Systeine d Hamilton sur I'enseignenient des

Langues, XXXVII, 707.

DoNEAUD DU Plan. Album du cbasseur, xix, 6 83.

DoNKER-CuRTius (P). }. Dissertation latine sur I'impulsion de I'Air

et la Vitesse du Vent , xxxiii
, 756.

Donnemarie. Antiquiles decouvertes dans cette commune du de-

partement de Seinect-Marne, vii , 625.

DoNNnoRF (*). Du Manuel de la Chronologic mathematique et

techuique
,
par Ideler, xxvii , l\bo. — De la culture de la Soie en

Prnsse, 585. — De I'Universite de Landshut, en Baviere, 586. —
De la Germanie sous les Romains, peinte par Reichard, 776. — De
I'Histoire ecclesiastique d'Adam de Breme ,777 .—Des Cartes et Plans

pour la Geographic comparative de Ritter et d'O'Etzel , xxviii, 166.

— De la Carte geueralc de la Grece ancienne
,
par Kruse , 167. —

Du Droit des Gens , et du Droit criminel pbilosophique
,
par Bauer,

818. — De XAnlhologie mystique orientale, par Tholuc , 823. — Du
Divan de Baki , traduit ea allemand

,
par Hauinier, 824. — De I'His-

toire des Etats Europeens depuis la paix de Vienne
,
par Buchholz,

XXIX, 162.— De la Carte d'Afrique , par Bergbaus, xxxi, i36. —
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Des C^uvies de Goethe, xxxii , .129. — D'linc Traduction eii alicin.

de V/Inilrienne de Teieace , xxxiil , 1 7 4-— Des Moiceaiix cboisis (it-

Barns
, poete ecossais

,
par Aytoun et Mesiiard , a 1 o. — D'niie Dis-

sertation critique d'Hisely sur les sources consultccs par Cornelius

Nepos, xxxix, 689.

DoNNET ( Alexis ), ingenieur. Carte topographique , raineralogiquc

et statistique de la France , rednite de Cassini, v, 369. — Description

des Environs de Paris , xxiv, 4''7-

=== (*). Notice necrologique et biographique sur Bacler d'Alljc

,

XXXII, 255.

DoMovAJT (E.). Histoire naturelle desQuadrupedes de la Grande-Bre-

tagne, vii, 56o.

DooLiTTLE. Traduction francaise du Manuel de I'lugenieur-niecaiii-

cien, d'Oliver Evans , X , 5i3.

DorpET
,
general francais. Ses Meoioires , xxir

, 45i.

DoRAN (J.). Esquisses et Souvenirs de Paris, en anglais , xxxviri ,

693.

DoRANGE, poete francais. Son Eloge , mis au concours, a Marseille,

IX , 619.

DoRiNG , poete allemand. Cervantes , drauie , vii , 037 .

DoRNSEiFFEN, past, a Utrecht. Traduct. hoUandaise d'un Manuel

de I'Histoire des anciens Etats , vi , 579.

DoRioN , litterateur francais. Palmyre contjitise
, poeine epiqne en

donze chants , xxvii, 537.— Poesies Ifriques et bucoliques, ibid.—
Les Ottomans et les Grecs , poemelyr., xxxii, 191.

DoRPH (N.-N.), litterateur dan. Lexique du latin barbare, xxv

,

553, 7 3 5

.

DoRROW (G.), archeolog. et cons, auliq. a Bonn. Antiquites ger-

maines et roinaines decouvertes dans les pays yoisins du Rhin et de

la Moselle ,1, 564; xii , i4o
,
4i8; xv, 618; xxxiii, 5 09.

Dorset Teliowes (W.). Visite au Monastere de la Trappe, en

1817, et Voyage dans la Vendee , 11 , 191.

DoRTic, agron. Notice sur la culture du coton dans le Midi de la

France , xviii , 4^7.

Dorttre. Manuel du Peintre-doreur et Vernisscnr
,
par Riffaiilt

,

XXIV, 75 1 ; XXX, 48'2. — Dornre factice du fer, xiv, 4i3.

Douanes. Considerations y relatives , xxiv, 236. — Discours do

Lloyd de Massachussets , en faveur de rAbolition des droits d'impor-

talion , etc., xxx, 189.— Tarif des Droits d'entree et de sortie paya-

bles aux douanes deRussie, xxxvij , 129. ( Voy. Economie poli-

tique. )

Doublet (Franc.), docteur medecin. Notice historique sur sa Vie et

ses Ouvrages, xxx, 196.

Doublet de Boisthibault (J.), avocat. Notice historique sur le

doct. F. Doublet, xxx, 196.

== (*). Surl'Usure, dans I'etat actuel de la Legislation, xix ,

428. — Du Manuel des Etudians en droit et des jeiiues Avocals, par

Dupin, xxiil , 452. — Du Code de la graudc et petite Voirie
,
par
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I'leurigeon , ligti.— De la Garanlie et des vices redhibiloires dans le

commerce des aiiimanx domesliques, par Hiizard, xxvit
, 484- —

Du Moulin a foulon , machine de discipline introduite dans la maisoii

de correction de Hambourg, xxviii, 3o3.— Notice necrologique de

Boidard, 988. — Autre de Cbevard, xxxr, 854. — Sur le Conrs

de Droit rural, de Guichard, xxxvii, Soy.

DoucA. Traduction en grec moderne de la Guerre du Peloponese ,

par Thncydide, X, 392.

DouETTE-RicHARDOT (Mickcl). De TEmploi de la HouUle dans le

traiteiuent metallnrgiqne du fer , xxiii , liio. — Pratique de I'Agri—

culture, xxvu
,
482.

Douglas (Sylvestre ), 1 >rd Gi.enbervic. Dissertation surles pria-

cipanx poetes roraantiques , burlesques ct tragi-coiniques, xiv, 67 i.

Douglas (sir Howard), general auglais. Essai sur les ponts mili—

taires et les passages des rivieres en carapagne , xxii , 170 > — Traite

d'Artillerie navale , xxtx , 200.

DouGLAS-LovEDAY , anglais. Plainte en rapt de seduction opere a

Paris sur ses deux (illes et sur sa niece, pour les convertir au catho-

licisme, xui , 196.

DouiLLARD et Mary. Cordes et Toiles ininflammables , de leur

invention, iii, 689.

DounOT (J.-P. ). Traite special de la Coupe des picrres, xxviu,

2o4.

DoussiN-DuBREUiL (J.-L.) , docteur niedecin a Paris. De I'Kpilepsie

en general, et particulierement de celle qui est determinee par des

causes morales , xxvi ,181.
DoYER (Assuerus), p?steur auabapt. a Zwol. Hommage a C/irysos-

tijnie ; trad, bolland. de ses Homelies , vir, 583.

DoYLE (le Rev. James), eveque a Dublin. Lettres sur I'etat de I'lr-

lande , xxix, 743.— Essai sur les reclamations des Catboliques pour

leur emancipation , xxxii ,393.
Drach ( D.), rabbin a Paris. Ode hebra'ique sur la naissance du

due de Bordeaux, via , 389.— Autre, sur la Consecration, ea 1822,
d'un nouveau Temple a Paris, xiv , 61 5. — Calendricr Israelite he-

breu-francais, xv, 608. — Chant de l'y4witie , Illpithalame bebra'ique-

francais , ibid.

Drach (P.-L.-B. ), bibliothecaire de Sorbonne. Relation de la con-

version au christianisme de I'israelite Deutz, xxxix, 708.

Drago (Vincent), a Milan. Histoire de I'ancienne Grece, xxv, 767;
XXIX

, 769.

Drais (C.-W.-F.-C. baron de). Histoire de Bade, i, 383.

Dralet , conservat. des Eanx et Forets. Traite des Forets d'arbres

resineux , sur les montagnes de la France^ v, 570. — Considerations

sur I'Histoire naturelle des poissons , sur la peche et les lois qui la

regissent , xii , 600.— Traite du Hetre et de son amenagement, xxiv,

742. — L'Art du Taupier , xxvvi , 809.
Draparhacd, litterateur francais. Maxime , traged., xviii, 469. —

Clemence de David, idem , xxvi, 928. — Honneur et Prejuge, dram.
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her., xxtx, 536. — Thomas Moms, traged. , xxxiii, 3'i8. — Eto/r

de la jetinesse, conied., xxxix, 5q3.

Drapiez , professeur de chimie et d'histoire naturelle a Bi'uxelles.

L'undes redactenrs des Annates gencrales dcs Sciences physiques, in,

a i6.— Nouvelle Preparation des animanx pour les collections , vin,

636. — Coup d'ocil mineralogique et geologiquc sur la province dii

Halnault, xrx , i53. — Menioire sur le uveme objet , eouionne a

I'Acad. de Bruxelles, xxii , 668. — Dictionnfire portatif de Chimie

et de Mineral ogie , xxvm , ijgg. — Mineralogie usuelle, xxxiii, 767.

Draps. Manuel dcs fabricans , par Bonnet, xxix, ao6. — Machine

de Collier pour leur tonle , 5 1 4- ( Voyez. Industrie.
)

Drelincourt (Charles). Du Jubile dcs Eglises reformees, xxx,

763.

Dresch (le doct. L. de). Continuation de VHis/oire des Allemaiuls

,

par Schmidt, xxvi
, 46 4.

Dreux, architecte. Son Voyage en Grece , vi, 221.

Dreux-du-RAdier. Meuioires historiques , et Anecdotes sur les

reines et regeiites , xxvn , 777.

Drew (Samuel). Vie du R. Th. Coke, x, 149.

Drif.u (A.-F.). Le Guide du Ponlonnier, viii, 142.

Droeze (Haver), chlrurg. a Dordrecht. Traite sur le Cancer,

xxviii, 189 , 5oo.

DROIT. Essai sur la Nature et I'origine des Droits , ou deduction

des Principes de la Science philosophique du Droit, 11, 4o2. —
Preliminaires du Droit , 676.—Tableaux synoptiques du Droit prive

,

ibid. — Traite de Plainer sur le Droit attique , viir , 552. — Manuel

des Etndians en droit et des jeunes Avocats
,
par Dupin , x, Sgg ;

xxiit , 432. — Ouvrages periodiques publies en Alleinagne, et qui

trailent specialement de la science du Droit, xxvii
, 456. (Voy. Joun-

NAUX.)— Esprit de cette science et ses applications a la politique et

a I'organisation de la monarchic constitutionnelle
,
par Fritot, xxviir,

71a. — Titre des Basilitjiics , rcstitue par Ch. Witte , xxxiv, 4^7. —
Recueil hollandais sur la Science du Droit , xxxvi, 7 1 5 ; xi. , 444- —
De son Enseigneiueut dans les universites d'Allemagne, par Warn—
koenig , xxxix , 281. — La Science du droit et les Arts qui en deri-

vent
,
par D. Capitelil , xl , 167. (Voy. Jurisprudence.)

== Civil. luterprete suivant I'ordre du Code francais
,
par

Toullier, I, 392; III, 430 ; VI, 180 ; ix, 677 ;xx, 627.—Annotations

critiques sur la Doctrine de Tauteor
,
par Spinnael , xxiri , 667. —

Dissertation sur le Saisissement dans les differens actes translatifs de

propriete, par (lotelle , xxi , 4"9- — Autre, sur le Mariage et ses

enipechemens , en lat., par de Jonghe , xxiii , 161. — Dn Droit d'ai-

nesse et de son retablissement projete en France, xxr, 665; xxix ,

5a4, 807 ; xxx, 190. — Droit de succession considere dans son

developpement chez tons les peuples
,
par Cans, xxxi, i4o.

===: Commercial et Maritime. Cours , jiar Boulay-Paty, x , 600
;

XIV, 626.— Atlas, ou exposition melhodique dn Droit commercial

,

par Poux-Franklin , xxxvi, '46. — Lois du Droit maritime, ante-
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»>ieuies au XVIII" sieclc, recucill. par Pardessus, xi,
, 7 20. (Voy Codes

et Legislation.)

== CJRiMiifrfiii. Ses Elemens , par Cariiiignani , x , 166. — Essais

historiques snr le Droit criminel iles PLoniaiiis, par Dick, xviii, 608.

— Disstrtations d'Escher snr des maticres y relatives, xxn ,658. —
Du Droit criiniael, applique par les censeiirs remains, par Jarke

,

XXVIII, 819.—Principes du Droit criminel phiiosophique, par Bauer,

Ihid.— Sur la Peiue de morl et sur les inoyens de preveuir les crimes,

XXXVIII , 69a. — Observations critiques sur le Code penal des Pays-

lias, par Savart
, 7 26. (Voy. Codes et Legislation.)

==^ Des Gens. Est le Droit commun du monde Chretien; liberies

civiles et religieuses qui en forinent les bases indispensables, i, 91.— Cours eleiuentaire du Droit de la Nature et des Gens, vii , 356.

—Du Droit de la Nature et des Gens, par Burlamaqui , ix , 575.

—

Manuel du Droit des Gens
,
par A. Bauer, xxviti, 819. — Causes

celebres y relatives, redig. par Ch. de Martens, xxxviii , 703. (Voy.

ECONOMIE POLITIQUE.)

== Ecci.EsiASTiQUE. Manuel du Droit canon , vi
,
4o8 ; xii , 33.

— Des Ofllcialites supprimees par la loi , retablies par des eveques

,

viii, 385. — De I'Appel conime d'abus , et des Inlerdits arbitraires

de celebrer la messe, xxi ,292.— Libertes de I'Eglise gallieane, publ.

par Dupin , xxix, 5 23. — Nouvelle Chaire de Droit public eccle-

siastique , etablie aVuniversite de la Sapience a Rome , 885.—Divers

Ecrits au snjet de I'entree d'lin prince prolestant dans IKgli'^e catho-

lique , de quelques Tcntatives ultramontaines I'ailes en Saxe , et de

rinti'oductlon de la nouvelle Litni-gie a Berlin, sxxu, 678. (Voy.
Cl^ERGE , EgLISE GAILICANL.

)== Francais. Dictionnaire universel
,
par Pailliet , xxix , 220;

xxxii, 167; XXXVI, 177, 746. — (Corps du), par Gallisset, xxxv

,

442; xxxvu, 5o3. (Voy. Jurisprud. et Legislation.)

=:= Naturel. Traite de Zeiller , trad, de I'allem. en lat. par

Egger , VII, 575. — Cours a I'Alhenee de Madrid, par Mora, xi

,

424; sit, 398. — Autre, a I'Ecole speciale de commerce a Paris , xi,

44 !•— Principes de sa science, par Romagnosi, xiii ,326. — Essai

critique histor. et philos
,
par Simoni , xx , 367. — Lettres y rela-

tives, par K inker, xxii , 669. — Elemens de sa Philosophic, par
J.-J. Haus , XXV, 762. — Di-ssertation sur le principe de la Souve-
rainete, par Begue Lefort , xxvi, 779.— Du Systenie de la loi natu-

relle, considere comme une heresie de la religion chrelienne et catho-

lique, par de Lamarne, xxxii, 725. — Elemens de Philosophic

natnrelle, par Gerard, ibic/.—Convs de Droit naturel
,
par Ch. Comte

XL, 792.
=== Public (Cours de) positif et administratif , par Dcgerando , v,

347 ; VI
, 496- — (Du) et universel

,
par Lampredi , vi , i65.— Dis-

sertation sur la Vie et les Conslitutions de Decius , vii , 24.

Eclairci-ssenieus sur I'ancien Droit polonais ,33. — Projet de fonder
le Droit public sur une idee rationnelle, 157.— Introduction a son
etude philosophique , 355. — Droit public du royaume de Baviere

,



5 4 J r>Ko

vui , 131. — Manuel dc cclul tie la Suisse, x, 399. — Sciciioo (In

Public'istp , par Fritot , xi , 697 ; \xv, 177. — (iollcctioii <lcs CoiiAti-

lntions, Charles et Lois fondaincntales des peuplcs de I'l'.urope et des

deux Aiuci'iijues , xi , 698. — Kxposc du Droit pid)lic de I'Alle—

Hiague
, pUii' le baron de Seliwai/.hopf , H^i; xvii, silj. — Lecons

de Droit public constitutionnel jiour les ecoles de laPeniusule, par

de Salas , xii , 598. — Corps de Droit public de la (^onfedeiation

gerinaniqiie, par Mayer, xvi , aoS. — Institutions au Droit public

d'Alleniagne, par Ehrlen , xvii , a^y. — Qiuslions de Droit public

administratif , par (loiuieuin, xxi ,
4o7- — Esquisses des Aiititjuites

romaines de Droit public, par Creutzer, xxm, ilfS. — Droit public

de la Confederation helvelique et des (Cantons suisses
,
par llenke ,

XXV, 444; xxvii
,

4'io- — De la C;ontederation germaniqne, par

Brunquell, xxvi
, 4*>3. — Du Droit d'aubaiae et des etrangers en

Savoie , bit.— Droit public tie la Hongrie, 690.—De I'Abus fait en

Suisse du Droit d'expulsion a I'egard des etrangcrs, xxvii , 687. —
Essai snr les Garanties iiidividuelles, par Dannoii , et traduct. div. de

cet ouvrage, xvxii , io5; xxix , 297; xxxii , 209.— ('ode du Droit

public francais, ou Maxiiues legales , etc., par Bourbon Leblaiic

,

XXIX, -23 1. — Dn Systerae de Benthain et de la Codification , xxxi

,

626. — Science du Goiivcriieuj(iut
,
par Zacbarioe, xxxh, 1 26.— De

la Jnridiction des Tribunaux nationaux sur les etraugers
,
par Rolin

,

XXXIV, i83.—De la Mouaicbie constitulionnelle , par Ic baron d'Are-

tiii, XXXVI , 096.—Cours de Droit public, par Cb. Cointe , XL, 792.
=^ RoMAijf. Histoire et Traile

,
par Maciejowski , vin, 179;

XXX, 719. — Histoire, par Berriat-Saiut-Prix, ix, 4i6;^5 4'9J xiii,

673.— Histoire dans le nioyen-age
,
par Savigny, xv, i55. — Ma-

nuel bistorique
,
par Grnndler , alletu., xvr, 356. — Lecons sur les

Institutes de .lustinien
,
par Ducaurroy de la Croix, xvii , 61 5. —

Tableaux cbronologiques de son Histoire, par Haubolil, allem. ,

647- — Manuel du Droit roiuain , en lat. , par Waikoenig , 668. —
De la Critique et de rExplicatiou de ses Sources, par Dirksen, xx

,

1 46 . —Fragiuens imprime.s d'un manuscrit paliuipseste du VI IP siecle,

XXI, 448. — Snr les Imtitutes de Justiiiien, ouvrage attribue a Cujas ,

XXII, 178. — Dissertation sur la Loi Gabii/ia , 487 . — Pandcctes de

Justinien , trad, fr., par Breard-Neuville , xxm , 34i.— Edition lat.

du nieuie ouvrage
,
par Pothier, 737. — Introduction a THistoire dn

Droit romain
,
par Makeldey, xxvii, 202. — Institutes de Gaius ,

decoav. a Veronue, el trad, en fr. par Bonlel,xxxii, 47 9 > 7 3° ! xxxv,

i8i. — Institutes de Justinien , trad, et expliq. par Ortolan, xxxv,

717 ; XXXVII, 761. — Des Privileges que le Droit romain accordait

aux medecins et professeurs xxxvi, 129.

Drojat (Franc.), avoc. a Paris. Apercus philosopbiqiies , x, 696.

Drolling, peintre franc. Tableau d'0/y'/;e'e et Eiirid'icc ,\, 5i. —
Le lllesse de Jericho , a I'expos. de 1822 , xv, 466.— La Separation

d'Heciibe ct de Poliuciie, a celle de 1824 , xxiv, 3o.—Portraits, idem,

699 . — AUegorie de la Loi descendant sur la terre , xxxvii , 3 1 2 .
—

Tab. de St .-Surin recti par St. -Amaitd, a I'expos. de 1827, xxxv 111,279.
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Drouineau (Gustavc), litt.fr. Epitre a Casimir Delavigne , xvm ,

18 4-— Autre, a (]ueli[ues Poetes p.-inegyiistcs, xxrv, 482. — Rienzi,

tribun ile Rome , tragedie , xxix ,357.
Drouville (Gaspaid). Voyage en Perse, en i8i2— 13, xiv, 346.

Drovetti , consul geiitial de France a Alexandiie. Sa (JoUection

d'Anlifjuiles egyptiennes , xxn ,767 .— Monuniens de sculpture qu'il

envoie en I' ranee, xxvi, 608. — Projet pour preparer la civilisation

de riuterieur de I'Afrique, xxxvii , 344- — Nouvelle niesure de

coudee trouveepar lui a Memphis, xl , 8o3.

Droz (Joseph), nicmoiri's dc Jacquts Fain't'l, rem., xvii, 1 4*5 ; xviii,

92.— De la Philosophic morale, ou des diilerens Systenies siir la

Science de la Vie,xx, 387 ;xxi, 55o;xxiv, 176 — Essai snr I'Art

d'etre heureux , xxvii, 198. — Applications de la Morale a la Politi-

que, xx\m , 534 ; XXX , G55. — Etudes sur le Beau dans les Arts
,

xxxi , 607 ; XXXIV, t>J3. — Recueil de ses C^uvres, xxxii, t\6S. —
Son Election et sa Recpptioa a i'Acadeniie francaise, xxiv, 84o ;

XXVII , 198, 285.

Diuides. Des Drnides , des Cleltes et des Pretres des anciens Ger-

uiains
,
par Barth , xxxid ,1^1.

Drummond (W.), lift, anglais. De I'Origine de plusieurs Empires,

F.tats et yilles, xxvi
, 445.

Drypen (Jean), pocte anglais. Caraclerise et apprccie , ix , 254.

—

Sa Vie, par Walter Scott, xxxiv, 107.

DuAULT (J.-F.-M.), litf. fr. Ses Poesies, xix, 699.

DuBAN (Felix-Jean). Premier grand prix d'Architecture, reiuporlea

Paris en 1823, xx, 240.

DuBERNAU. Traduct. et comment, du Traite angl. de Benecke, sur

les principes des Indemiiites en matiere d'Assnrances maritimes et

autres, xxviii , 5 4o.

Dublin (ville de ). Histoire de son Universite, par Taylor, vui

,

177. — Histoire de sa calhedrale Saint-Patrice, xv , 322.

DoBoc(Edouard) De laDignite d'homme et de I'importance de son

sejonr ici-bas , xxxii , 700.

DuBOCBET (J.-J.), avocat. Histoire des Suisses, xxvii , 216. —
Manuel du Jnre , xxxvi , 45.

= ;= (*). Du Resume de I'Histoire de Suisse, par Ghasles, xxvi,

216. — Du Traite du Contrat de Mariage, par Bellot des Miniercs ,

838.— Des deux Eciits de Monod et La Harpe sur la Constitution

du canton de Vaud , xxvii
,
462.— D'autres , snr les Elections et la

Publicite, ainsi que sur quelqnes Institutions et Lois de ce pays,

xxxix, 169.

DuBom, avocat a Turin. Recueil de Lois, Edits et Ordonnances,

du Piemout , faisaut suite a la Coljection Borelli , xx.^in
, 760;

xxxvni, 4^7-

Ddbois (I'abbe), inis.sionn. Description des Moeurset Contnmesdes
peuples de I'Inde , 1 , 66 5 ; xxvii, 211.
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Dubois ( Wiililiert ) , docleur uedecin. Obseivatious sur la FaleiKe

lies Medccins, xxiv
,
7G3.

Di Bois. Exercioes siir I'Aiialyse vt la Composition, xxx, 8i3.

Dubois (I.ouis), ancien Liblioth. Editeur dcs "Vaax-de-Vire d'Oliv.

Basselin , et d'ancicnnes Ciiaiisons normandes, viu, 64? jx» l^iS.—
Pralique siiupliliee du jardiiia^p, 5g4;xxiii, i64", xL

, 455- — No-
tice sur Decomble et sesOuvrages, XV, i54 —Archives dela Norman-
die, xxii, 196. — Notice sur la Vie et les Ecrits du president Dn-
paty, 707. — (lours coinplet et simplilie d'Agriculluie et d'Econo—

mie ruialc et doraestique , xxm, i64> xxviii , 844- — Ilineraire

de la Normandie , xl, 712.

Dubois. Grand prix de Peinture remporte a 1'Academic des Beaux-

Arts de Paris, en 1&19, 111, 087. — Tableau ent'oye de Home a

I'exposition de i8ai , xu, 333.

Du Bois-Ayme. Examen de fjuelques questions d'Economie poli-

tique, et notamment de I'ouvrage de Farrier sur le Gouvernement
considere dans ses rapports avec le Commerce, xxi ,667.
==== (*) Des dernieres Decouvertes faites en Egypte , 1, 3 47-

Dubois-Berthaui.t. Essai historiquc sur Meaux , iv, 44°-

DuBOS (Constant), litt. fr. Les Fleiirs , Idylles en vers, xxv, 517.

DuBOUCHET (A.), chiruigien a Paris. Traite des Retentions d'urine,

XIX, 4^3.

DuBOURG , eveque de la Louisiane et des Florides. Son Voyage et

sa Mission, ix, 574,, ^95.

DuBOURGKEUF(J.-A.),doct. en droit , k Paris. Nouveau Code de la

Presse, xxiii, 454-

DiiBROCA (L.), litter, a Paris. L'Art de lire a haute voix , et Traite

de Prononciation, xxiv, 4? i Lecons elemcntaires de Diction frau-

^aise , xxxiv, a 13.

DuBRUNFAUT. Art de la Distillation, xx, 5oo.— Art de fabriquer

le Sucre de betteraves, xxviii , 509; xxxvii, 843. — Cours de

Chimie experimeutale , appliquee auv Arts et a I'Agricultnre , i/>id.

— == (*). Du Traite de Chimie , parDesmarets, xxxii , 438. — Du
Systeme des connaissances comnierciales, par Claye, 4^7' — Notice

des travaux de la Societe d'Agriculture de Paris en 1837, xxxiv

,

283. — De I'Art duTeintnrier et du Degraisseur, parBergues, 460.

— Du Traite d'j Blanchiment des toiles, par Blachelte , xxxvi , 167.

DuBUAT, capitaine du genie. Memoires sur la IMecanique, xviii

,

379 , 388.

DuBUFFE, peintre. Le Souvenir et hs Rc^rrets, xxxvii, 8(1 4-

DucAMr (Theodore), docteur medecin a Bordeaux. Notice necro-

logique, XX, 255. •— De son Traite des Retentions d'urine, et trad,

dan. de cet ouvrage, xxv, 457.

DucANCEL (C.-P.). Sur la Loi des Elections en 1830, v, 133 , 138.

DucANGE (P.-A.-B.), pere. Avftitttres d'un jeuiic Fran^ais , roiuan,

XXIX, 284.
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DucANGE (Victor). Trentc a/is , ou la f'ied'uu Joiieur , uiclodrame,

xxxviii ,521.
DucAREL. Antiquites anglo-iiorinandes , xxv, i83.

DucASAu. Memoire sur les fetes et mysteres de Bacchus, 111 , 387.

Du Caurrot de la Croix, profess, de Droit a Paris. Institutions

de Justinicn nouvelleiueat expliquees , xiv, 38 2. — Lccons de Droit

remain , faites sur leur texte, xvii, 6 i3.

DucHAN (D. Salvad.). Geometrie appliqiiee an dessin des orneinens,

vij 577.

DuCHATEAC (L.), lieutenant-colonel. Considerations sur les mou-

veinens strategiques des armees francaises dans les campagnes de Na-

poleon , xiv , i44-

DucHATEL (Tanneguy
) (*). Sur I'Uistoire de la revolution d'An-

glelerre
,
parGuizot , xxxii, 370.

DucHATEi.ET (luarquisc). Lettres a Voltaire, 1, 5i3.

DucHE (F.-N.-J. ). Le Fwu de la France sous Charles X, poeine

lyrique , xxvn , aSg.

DtrcHESNE , aine. Notice des Estampes exposees a la Bibliotheque

du roi, V, 180; XVIII, 4' 3- — Essai sur les Nielles
,
gravures des

Orfevres Florentins du XV siecle, xxxji, 98. — Notices du Musee

de Pelndire et de Sculpture , xxxviii , 498.

D(. ciiKSNE ( Henri-Ciabriel ) , uaturaliste francais. Notice necrologi-

que, XVII, 21 5.

Dcchesne(E.), professeurdeMathecnatiques. Elemens de Geometrie

descriptive, xxxvti, 49 3-

Duchesne, av. a Grenoble. Examen de nos Lois electorales, xxxvn,

764; XXXVIII, 337.

DucHON, professeur d'histoire naturelle a Madrid. Deconverte

pour la conservaiion des aniiiiaux dans les collections , ix, 394-

Ducis (J.-F. ) , litterateur. De ses OEuvres completes et posthumes,

IV, 6 i4 ; V, 177; XXV, 195 ; XXX, 2o3; xxxi
, 49 5, 7 7 3. — Memoires

sur sa Vie, son caractere et ses Eorits, par V. Campenon , xsi, 4i6
;

XXIV, 94.

Ducis, peintre. Divers Tableaux representant les principaux eve-

mens de la Vie du Tasse , et gravures qui en ont ete faites , v, 70; vm,

445; XVI, 460; xxvii , 939 ; xxix, 343. — Marie-Stuart , faisant de

la niusique avec Rizzio, grav. par Pauquet, xvi , i4; xxi, 260. —
Les Ai'ts sous rempire de I'Amour, xvi, 460- — Fandick et Properzia

HossijXxm, 272. — Divers Tableaux histor. a I'exposit. de 1824,

XXIV, 591.

Duckett (William), de Paris. A ma Patrie, dithyr. angl., xui, 456.

— Grammaire anglaise , xxxix ,760.
DuCLAUx, peintre. Exposition au salon.de 1819 ,

v, 76.

Duclercq (Jean), Memoires historiques , xx, 373.

Dcci,os, de I'Acad. franc. Observation bibliographique relative ii

sesOEavrcs, x, 256.

DucLor (madame). Les Epoux malheurcux , rom. , xxxi , 2 i5.
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DucLuiEAii (luadame), peintri- sat porcel. Vases pour I'cxpusi-

tion de i8a5, xxix, Sag.

DucoM
, professeui' d'hydi-ogr. a Bordeaux. Son Horizon arlifiiici,

XXV, ^2^i!^. — Sa IJoussole circulaire, 266.

Ducos, uvocat a Toulouse. Prix reinporte a I'Academie des Jeu.v.

iloranx, xxvi, 919.
Ddcpetiaux (Kdonard). De la Peine de mort , xxxv, Ggti. — Dc la

Justice de prevoyance , xxxvir , 632.

DucRoc DE Chabannks (le marquis). Coins cleincntaire cl aualyliqne

d'Equitatiou, xxxiv, 4^4-

DuCROTAY d:; Pilainvii.i.e (M.-H.), docteur inedecin a Paris. He

rOrganisation des animaux , ou principes d'Anatoiiiie compares ,

XVII, 099.

DunoN ,doctcnr uiedeciu. Des Prejugcs contre la Vaccine ; nonvel

appareil.n, /{06. — La Vaccine jusliilee, xxxv, 179.

DuDOuiT [P.), avocat a Paris. Traducl. de VEttrvpe an inoyeii age,

de Hallam , viii, 1 49, 3o3 ; x , 112.

DuDREZENE ( mademoiselle S.-U.). Tradnct. de romans alleinands,

Y, 36o. — Son roman d'Henii 011 VHomme sileiuienx, xxiri, 4^6

Duel{le). Prix propose a Uijon en 1 8 1 9, surles moyens d'extirper du

ccEnr des Francais cette maladie morale , ir, 587 , 541'. — Projet de

Legislation sur cette maticre, 577.— Le Dnel, combaltii par Hahrit-

ber, viti, i83. — Et par (Jrivelli , 07*?. — Duel dc deux Soiiliottes

a Missolongbi, xxxi, 25 i. — Epi'tre siir If Duel, par Malvica ,
xxxv.

097.— Letlre servant d'Appendicc a la piece precedenle, ibid.

DuFAU (P.-A. ), avocat. Histoire generale de France, depuis Ic

regne de Charles IX jusqu'a la paix generale en 18 i5 , x, 18 1 ; xi ,

296. — litat de I'Angleterre au commencement de 1823, traduct.

,

xvn,573; xviii, 402. — F2x! raits de I'lutroduction a THisloire de

Charles - Quint , par Robertson, tradiiit de Tanglaiii , xviii, 599.

— Collection des (ionstitutions de I'Europc et des deux Ameriques ,

XX, 178. — Contes irlandais, xxxvii , 532.

==== (*). De I'Histoire philosophique des Empcreurs, par Tou-

lotte, XVI, 62. — Des Souvenirs du Nord, par Fanre, 357. — Du
Journal de la Societe Asiatiqne de Paris, 38o. — Notice sur les Tra-

vaux scientiliques et litteraires menlionnes dans la Revue en 1822,

XVII, i5. — Sur TEspagne et les consequences de I'lntervention ar-

mee, par Fievee, xvm, 167. — Sur les Travaux de la Societe de la

Morale chrelienne en 1823, 236. — De I'Histoire abregee dp I'ln-

qnisition d'Espagne , par Gallois , SgS. —-De I'Analogie de la religion

naturelle et revtilee avec Tordrc et Ic cours de la Nature , par Butler,

(34 I. — De I'Histoire de Jeanne d'Albret ,
par mademoiselle de Vau-

villiers, 6 5o. — Des Etudes biographiqnes et litteraires, par Lan-

juinais, 65 4. — Sur Horace ct I'empereur Aiiguste
,
par Eusebe Sal-

verte, 655. — De 1'Affaire de la t'igilantc, negrier de Nanles, xix,

174. — De la Galerie espognole , 178. — Des Maximes et Reflexions

morales
,
par Carlct ,- 687 . — De I'Eloge de John Owen

,
par Laffon-

Ladebat , 691. — Du Systeine des facnltes de I'Arae, de La Romi-
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guiere, explique par Giuyer, xx , i63. — Dt; I'Histoiie du vieil et

dn nonvel Hesdin
, par Mondelol, xxi, 670. — de VEiirone et I'A-

meriijue en 1822 et 1823, par de Pradt , xxjii, 92. — Notice sur
I'eiat de la Janjaiqne en 1825 , xxviii, 345. — D'une piece de vers
aiix Crecs et a lord Cocliiaiie, par Th. Villenave, xxxii, 492.
D'une Notice sur les Nuraghes de la Sardalgne, par Petit-Radel,

xxxm, 8o3. — Des Meraoires du lientenant-general Piiget-Rarban-

tane , xxxvi , 757. — Notice necrologiqiie sur Fresnel , xxxvu , 5 1 6

.

— Autre, snr Francois de Neufchateau, 087. — De la Geograpliie
physique et historique de la FVance

,
par Loriol

, 766.— De Hacltel,

roman
, 794- — Notice necrologique snr miss Williams, 869.

Autre, sur Le Graverend , 870.— De riTistoire de France, parl'abhe
de Montgaillard, xxxvm, 343; xxxix, Co5. — Des Meuioires sur

le prince Le Brun ,
par Diiinesnil , xxxviri ,47 2.— De Leopold, ou

les Mallieurs de I'Amliltion, loman, par inademoiselie Emilie I\I..., 496.— Des Causes celebres du Droit des Gens , redigees par Ch. de Mar-
tens, 703. — Notice necrologique siir Hoffman, 820.— Du Precis

historique de la Traite des Noirs
,
par Morenas, xxxix, 209. — Des

Memoires du due de Rovigo , 217. — De I'Histoire de Joachim
Murat

,
par Leon. Gallois, ibid. — Notice necrologique sur la duch.

de Duras , 276. — De la Politique des Nations
, parTheJisj 469. —

Du Contrat socialau XIX. •* siecle, par Duplan, 709. — De I'Autriche
telle qu'elle est, ou Chronique secrete de certaines cours d'Allemagne,

724. — De I'Enseignenient industricl a Audi, xr, , 243. — Des Tra-
vanx de la Societe de la Mor.nle chrcticnne a Marseille, 2 44- — No-
tice necrologique sur Hondon, scnlpteiir, 259. — D'un Opuscule
sur les Gjrecs, lesTurcs et sur I'Esprit public europeen, 481.—D'une
Nouvelle Mcthode pour apprendre a lire, par Bebian

, 483. — Des
Travanx de la Societe Arcbeologique de Dieppe, 782.

DuFAU (Fortune), peintre d'histoire , colon de Saint -Domingiie.
Notice necrologique , X , 668.

DuFACD (G.). Decouvcrtes relatives aux Forges i'rancaises, ui, iS 1

.

— Prix qui lui sont decernes , 'J>id.

DuFAURB, de Vercouit. Memoires historiques sur le marquis de
Saint-Silvestre, x::ix, 49"-

DuFEY, de I'Yonne ( P.-J.-S. ). Traducl. nouv. du Traite des
Delits et des Peiues , de Beccaria , si , 176. — Essai sur la Vie el les

Oiivrages de Michel L'Hospital , xxiv, li^i; xxv, 632. — Resume
de I'Histoire de Bourgogne , xxv , 496 . tt.^ Resume de I'Histoire de la

regeneralion de la Crrece , xxvi, 53o. — Histoire des Communes de
France, et Legislation municipale , xl, 468.

DuFttF ( N.-G. ). Veritable Systeme d'Education brit.innique
,

vii , ii3.

DcFORT. Moyen de donner de la valenr aux dechets de cuir,

V, 095.

DuFouR (G.-H. ), lieut.-col. du genie , a Geneve. Memorial pour
les travaux de guerre, vui , 589. — Do la Fortification

] ermancute ,
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xvt, i/i5; xvu, 4'i4- — Geometric perspective, xxxv, i4> — Iii»-

Inictioa sur le ilessin des reconnaissances militaires, xxxix, 4i**-

DuFOUR (Anioine), evecpie dc Marseille au XV'siecle. Manuscjit

dc ce prclat, dccouvert aux environs de Tire ; et Notice biogra-

phique (jui le ccincertie, xv, 2o5.

DiiFouR ( A.-H.), geographc. (larle de la Palestine, xxxni
, 778.

DuFOUR (J.-M.). Manuel pratique des Gardes-Clianipetres, Gardes-

Foresticrs et Gardes-Peche , xx, GjS.— Code d'Enregistrement et

du Timbre, xxvi , bi7,.

DuFOUR ( Leon ) , d. ra. Voyages dans les Montagnes-Mandites , xr

,

586.— Recherches anatoraiqucs sur les Garabiques , xxvi, 667. —
Autres , sur les Labidoures, xxxiv, 549.

DuFRAYER (Auguste) (*). Sur le (loncours de 1819, a Paris ,
pour

la Cbaire de Droit romain , 11, 565.— De la Yocalion de notre siecle

pour la legislation, par Salvigny, vi , 68. — Des Fables dn baron

de Stassart , x, k"^-}.

DuFRENOY (niadarao). Minerve litteraire, ix , 53 a. — Notice

biograpb. de lady Montague , et Iraduct. nouv. de scs Leltres sur la

Turquie , xv, 366. -— Devoiiment des Miidecinsfraticais et des Sirnrs

Salute- Camille , a Baicelonne, pocme, xvi, 176. — l.ivi-e du pre-

mier age, 612. — ^.m'trc a Suzanne, couronnee a Cambrai , xxiii,

771. — Beautes de I'Histoire de la Grece moderne , xxv, 49^-—
Almanack dedie aux Dames, el Honimage aux Demoiselles , rec. de

poesies, 5 20; xxxii, 49 1- — Notice necrologique , xxv, 889.

—

Elegie sur sa mort, par Chauvet, 892. — Ses OEuvres poetiques,

xxxii, 775.

DuFRKNOY, ingen. des mines. Voyage metallurgique en Angleterre,

XXXV, 176; xxxvi , 3 1 4 •

DuFRESNE ( abbe ). Samuel d'Harcourt , ou I'Homme de Lettres ,

roinan, vi , 198. — Les Petites Felicites , id. , xxi, 436.— Nouveaux

Contes a Henriette , xxv, 523. — Pensees , Maxiraes et Caracteres ,

XXIX, 800. — Iiibliotheque d'Instruction eleiiientaire , xxxiii, 220.

DuFRESNE Saint-Leon. Etude du Credit public et des Dettes pu-

bliques, xxili, 699.

Dugald-Stewart. Histoire abregee des Sciences metaphysi()ues

,

morales et politiquea , xix , 167. — Esquisses de Pbilosopbie morale,

et Clemens de la Pbilosopbie de resprit-bumain , xxxii, 35 1;

XXXV, 590. — Essais pbilosophiques sur les Systemes de Loke

,

Berkeley, etc., xxxviii , 4^2.

DuGAS-MoNTBEL. Traducliou complete des CEnvres d'Homere , i

,

.5o4 ) XXIX, 833.

== (*) Des Memoires sur Voltaire, par Longchamp et AVagniere,

xxviii, 771.

DuGES (Ant.), d. ni.
,
prof, a Montpellier. Manuel d'Obstetrique,

ou Precis de I'art et de la science des Accouchemens , xxviu , 5i3;

XXX 1 , 169.

DuBAMEi.. Problemes et Developpeniens sur diverses parties des

Mathcmatiqucs , xxvi ,818.
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Du H/VussET ( niadaiue ), feuune de chambre de madaoie de
Pompadour. Sfs Menioircs , xxv, i85.

DujAC (Xaviei), pharraaciea. Theoiie chiiiiique de la caloiioile
,

xxin ,167.
Dur.AURE (J.-A.). Memoire sur le Palais des Theinies, de Julian,

jii, 199. — Sa Disseitatiun sur les villas de rancienne Gaule, refutee

par Golbery, xi, 611. — Histoire civile, physique at morale de
Paris , vm, 6o5 ; ix , 673 ; xiv, 64; xix, 179 , 433 ; xx, 188 , 637 ;

XXI, 189 , 4^4 ) xxii, 195, 438;xxrii, 708; xxiv, 192 ; xxv, 5oi
;

XXVI, 228; xxvii , 844; xxviii , 553.— Histoiie civile, etc., des

Environs de Paris, xxvi , 539 ; xxvn, 227, 5ao;xxix, 54i; xxx

,

787; XXXII, 749;xxxiv, 2o5. — Esquisscs historiques des priuci-

paux Eveaeinens de la Revolution fiancaise, xvni, 65i; xx, i85;
XXIII, 201 ; XXVI, 84 ; XXIX, 535.

DcLEAU , ingen. d. p. et cb. (*). Notice biograph. sur Fresnel

,

xxxviii, i9i;xxxix, 558.

DuLONG, prof, de physique. Il!lu a I'Acad. des Sciences de Paris
,

xvu, 429. — De la Respiration, et des Causes de la Chaleur animale,
XIX, 271.

DpMAs (le coiute Mathieu ) , lieut. -gen. Precis des Eveneinens
railitaires des guerres de la Revolution, 1, 3 24; xvi , 356; xx,
4>'>- — Edit, et Notes de I'Histoire de la Guerre dans la Peniusule

,

par Napier, xi,
, 47 7-

Dumas ( J.-E.) , secret, de I'Acad. de Lyon. Notice sur la Vie et las

Ouvrages de Delandine, ix , 167.

Dumas (J.-L.-A.)
,
pasteur a Leipsick. Tradact. fr. des Priere* et

Meditations de Zollikoffer, x, 583.

Dumas , d. ni. Memoire sur la Fibre musculaire et les Phenonienes
qui accompagnent sa contraction, xxiv, 7 4-''.

Dumas (Alex.), litt. Nouvelles contemporaines, xxx, 826.

Ode sur La Peroase , xxxix , 1 o

DuMEECK ( F.-J. ) , prof, a Louvain. Tableaux d'Histoire nniver-
selle,xiii, 170. — Tradnct. lat. de I'Encyclopedie philosophique
d'Erhart, xvii , 34o.

DuMEGE , archeol. Memoire sur les Monuraens de Toulouse
V, 612.

DuMERii, (A.-Constant ) , memb. de ITnstilut. Considerations ge-
nerales sur les Insectas , xvu, 201; xx , i68. — Rapport sur les

Planches anatomiqnes dn corps humain par Antomarchi, xvjii

5oi ; xxiii, 4 1 5.

Dumersan , litt. Le Soldat labourcur, rora. , xv, 600. — Pauline
ou Brusque vt Bonne, corned., xxx, 880. — Le Protege, coaied.

xxxviii , 55 2.

DuMERSAK (J.-M.). Notice des Monumens exposes dan.s le cabinet
des Medailles et Antiques de la Bibliotheque royale, a Paris, m

,
4.56-

xin, 4i>i;xxa, 2ii;xL, 754-—Einpreiiites polychromes, ou Camees
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colories iniitant les pierres aniiques, iv, 687. — Description d'nii

Cainee inedit ilc Silene precepleur des ^hnours , xxri , a i 3. — Notice

snr le Zodiaqne de Denderali , xxiv, 46 8. — DesciiptioQ dc la Collcc-

tiou des Mcdiiillcs d'Allier de Himlcioclic , xi,, 49'^-

;===(*). De la Description dcs Medailles antiqnes , givcques et

romaiaes , par Mionnet , 11, l\ib; xvit , g5 ; xxv, \.ot\. — Essai snr

la Science des medailles , 11, 49**-— DesLettres de Raoul-Rochetle
,

relatives anx Inscriptions pnliliees par Fouriiiout . vi, 698. — Dcs

Antiquites de lii ville de Saintes, et dn departemenl de la Charente-

Inferienre , par Chaudrnc de Crazannes, via , loi. — Tablettcs nu-

mismatiqnes , on les Medailles appliquees a la litterature et anx arts,

IX, 4"i- — D'un Menioire de Clarac, concernant la Veniis-Viclr'ix et

d'autres Statues antiques, xv, 009. — De I'lnstruction publiqiie en

Grece, et principalement de I'Universite de Corfou , xx , 456. —
D'un Essai sur les Monnaies de la Ligue acbeenne et de Corinthe

,

par Consinery , xxvii , 874. — D'un autre , sur les Medailles aniiques

de Cunobelinus , par R. de La Goy , xxxi , 320. — De la Collection

des Medailles antiques de I'abbe Incisa de Saint-Etienne, a Turin,

xxxu, i46- — Du Resume complet d'Arcbeologie
,
par Cbampol-

lion-Figeac, xxix, 535; xxxiti, 244.— Des Collections de Medailles

siciliennes et grecqnes , acquises par le Cabinet du roi de France
,

XXXII, 546.—Dc I'Etat de la Gravure en medailleSj xxxiu, 553.

—

De ITsographie des bommes celebres, xxxiv, 5i5; xxxv, ao5;xxxvi,

469 ; xxxva , Sop; xxxviii, 773.— De la rarete et du prix des Me-

dailles romaines
,
par Mionnet, xxxv, 2o5. — Du Cours d'Arcbeolo-

gie de Raoul-Rocbette, xxxix, 486. — D'un Recucil de Medailles

grecqnes inedites, par Cadalvene, 487. — Des MedaiDes de Juuia

Donata ,
par Cordero, xi., 439.

DuMESTJiL (Alexis). Histoire de Philippe 11, roi d'Espagne , xni,

431. —De la Conspiration permanente et progressive du parti Jesuit

tique, XXV, 794.— Refutation d'une Instruction pastorale, et d'uue

Ordonnance de I'arcbeveque de Rouen, pour le retablissement de la

discipline ecclesiastique, xxvi, 5 08.— Histoire de don Juan d'Autri-

cbe,xxxii , 7 56.

DuMESNiL (Marie). Cbroniques neustriennes , xxvi , 2a5. — Me-

moires sur le prince Lebrun , due de Plaisance , xxxviir , 47 5.

DuMOE (Charles), professeur a Francfort. Plan d'une Societe pour

donner uiie Collection des meilleuis auteurs qui out ecrit sur I'His-

toire d'Allemagne du moyen age, 11, 376. — Journal bistorique qui

se rapporte a cette entreprise, iv, 38a. — Archives de la Societe

d'Histoire ancienne d'Allemagne, xvu . 119.

DuMONT (E.), de Geneve. Traite de Legislation civile et penale,

extrait des Mannscrits de Jcrernie Bentbani , vir, i64; xv, 499- —
Tactique dcs Asserablees legislatives, et Traite des Sophismes poli-

tiques , idem , xvn , 5o3 ; xix ,568. — Rapport sur les Travanx et

Putilite de la Societe de Lecture, a Geneve, xvu, 592. — Traite des

Preuves judiciaires , extrait des Mannscrits de J. Bentham , xix, 170.

Rapport en Conseil representatif sur le regime interieur des Pri-
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,
XXVI, i5 3. — De I'Organisarion judiciaire et de la Codification

•xtrait de J. Benlbaui, xxxix, o3o.== (•). Notice sm- les Ouviages de Jeiemie Bentham, xxxi
398.

DuMONT
( Honoie ). Eloge de Malesherbes

, en veivs fiancais
xri, 63 1. ' '

DuMONT (Aug.-Alex.). Premier grand prix de sculpture en i8a3 a
1 Acad, des Beaux-Arts de Paris, xx, 240. — Statue de Malesherbes,
xxxii, 845. — Travaux pour rexposition de i827,xxxviii 285

DcMORTiER (B.-C). Observations sur les Graminees de h Flore
belgc/jue, xxvi, 790.
DuMouLrN(Evariste). Lettre sur la Censure des Journanx et snr

les Censeurs, vm , 584. — Examen du projet de loi de .827 sur la
Presse, xxxiu, 228.

DuMOULiN
( James ). Traduction anglaise da Gulhtan de Saadi

XXII, 6 4o.

D' MOURiER, general francais.Sa Mort en Angleterre
; monument

qui lui est eleve a Henley, xxi, 460, — Son Apologie, par Le Dieu
xxxiii, 43 ?•

DuNANT. Coup d'oeil historique sur I'Industrie genevoise
, xxxix

419-

DuNHAR ((;.). Editenr de VArclieologie grecfjue de Potter No-
tices sur la Vie et les Ecrits des plus celeb-.es anteurs g.ecs , 1, 35i.
DuNiN (A.), polonais. Traite sur la fabrication des Eaux-de-Vie et

liqueurs , x , 1 5 1

.

DuNKEX. Son Histoire des Naufrages , trad, en lang. r.
, par Go-

lovnine, xxix, i48.

Dunne (Charles). De 1-Homme dans I'etat d'alienation mcnlale i
568. '

DuNOUY , peintre. Ses Paysages, v, 73.

DuNOYER (Ch.-Baith.), avocat. Trad.fr. de I'Apercu des Revolu-
Uons surveuues de i8o8 a 1814 dans le Gouvernemem d'Espagne
par Torreno, XIV, 162. — Lettre a un Electenr de departement en
1822

, 386. — Esquisse dun Conrs d'Economie et de Morale, xxvi

,

1 3, 637. — LTndustrie et la Morale considerees dans leurs rapports
avec la Liberie, xxvm, 533; xxix

, 4 16. — Cours d'Economie mo-
rale; a I'Atbenee de Paris, xxx, 873.

== (*) Esquisse historique des doctrines auxquelles on a donne
le nom A'industrialisme

, xxxin, 368. — Du Traite d'Economie
politique, par J.-B. Say, xxxiv, 63. — Des Nouveau.^ prinqipes
d'Economie politique

, par Sismondi , 602. — Lettre decelui-ci, au
snjet de I'article precedent, xxxv, 264.— Des Arts qui ont poui
objet la culture er le perfeotionneraent de notre nature physique
xxxvni, 58o.

'

DrPARc (Maurice). Sur la Necessite et les movens d'affaiblir la
puissance anglaise aux Indes orieulales , in ,433.
DuPARC-LocMARiA. yVrt//(//(/(', tnig., XVII, 308.
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Dui'ATY ( Ic President). Ses Leltres sur I'ltalie , et Notice biogia-

j)hique, xxii, 707

.

Dui'ATv ( Kiniiianuel ). l.es Delateun , on Trois Anuees du XIX.*^

siecle, poemc , u, 554> '" > n5; iv, 317 ; vii, 697.

—

\JAit Politique

des Demoiselles et des Jeimes-Gens, xxiii , ao8.

DorATY ((;hail('s-Mcrci('r
)

, soulpleiir. Venus se devoilaut devant

Paris, V, 279; xvii , l\l\S. — Cadmus, corabaliant le serpent de la

tontainr de Dirce , xvi ,29.— lliliUs , changee en I'oulaine , xxv, 328.
— Notice iiccrologiqut , xxix, 5 80.

Dui'AU (Amedee), docleur medeein. lieyue niei/icnlc liuncaise et

etrangere, joiirn. , XVI, 6i5;xx,667; xxv, 537. — Redexions sur

les Ecolcs secoudaires de Medccine, xxvi, 209. — Manuel de Me-
decine legale et de Lexicologie, xxviii , 523. — Lettres pliysiolog.

et morales sur leMagnctisnie animal, xxix, 196.

== (*). De la Pbysiologie du Systenie nerveux
,
par Georget,

XIV, i4i. — Uu Traite de la Gravclle
, par Prout , xv, 57 2. — Des

Eloges de Bichat et de Parmentier, par Miquel, xviii, itf5.—De la

Chirurgie clinique de Montpellier, par Delpecli, 385.—Du Iraite des

Maladies des Enfans par Underwood et de Salle ,633.— Des Travaux

de la Societe de Medeciue, Chirurgie et Pharmacie de Toulouse, xix,

199. — Des Recherches au sujet de la contagion de la Fitvre jaune,

par Benneau et Sulpicy
, 4 '4- — B*' 1^ Pliytographie medicale,

parRoqnes, 677.— D'un Meiuoire de Lefort en faveur de la non-

contagion, XX, 345. — Notice liistorique sur le docteur Jenner,

iuventcur de la Yaccine , xxi ,21. — De la Fcmme , sous ses rapports

physiologique , moral et litteraire
,
par Virey , 175. — Des"Recher-

clies sur le Croup, par Eland , 6 44- — Du Dictionnaire de Mede-
cine, XXII, 34. — Des deux Ouvrages de Berard et de Cabanis sur

les Rapports du Physique et du Moral de I'bomme , xxiii
,
4i-— De

I'Inflanimation des vaisseaux absorbans lympbatiques
,
par Alard

,

XXIV, iBg. —Du Traite eleinentaire de Physique generale et medicale,

par Pelletan, 426. — Des Elemens de Pbysiologie patbologique
,
par

Surun, XXVIII, 5 1 4- — De la Lithotritie, par le docteur Civiale
,

XXXIV, 187. — Des Lois de la Pbysiologie
,
par Mojon, xxxviii, 111.

— Notice necrologique de Berard, professeur d'Hygiene, 821. —
Autre, du docteur Gall, xxxix, 525. — Autre, de Georget , doct.

med., 53i.

Dui'ERON (*). De I'Histoire de la Guerre entre TAngleterre et les

EtatJ-Unis, par Brackenridge, vi, 3o8.

DuPEnREY, lientenaut de marine. Voyage dans la nier du Sud,

XX,. 67 1.

Dui'ERREY (L.-J.), capitaine de fregate francaise. Son Voyage au-

tour du monde sur la corvette ta Coijuille , xi,, 325.

Dupetit-Thouaus. Recberches pbilologiqnes sur les Langues ma-

decasse et malaise, xiv, 209.

Dutetit-Thouars (Aubert) , botaniste. Menioire sur la Vegetation

consideree dans la reproduction par bourgeon , x, 657. — Expe-

viences sur la Moelle des Vegetaux , xix , 274. — Notice historique
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sui' la Pe|niiieie du roi au Roule, xxxv, Jig. — De la Stiuclure et

dii Ueveloppt'uicnt lies I'lantes, 3qi.

Dui'iAs. Jlaiii lilancliard , tiag. , xxvii, gSg.

DuriN (le baron ), auc. pief. a Niort. Histoire de rAdiiiiiiistiation

des Secours piililics , x, 179; xii , Sag. — Prix de Statistiqne rem-

poi'te a I'Acadeuiie des Sciences, xiv, 207.

DuriN, Tainc, avoc. ReciK-il de Lois concernant I'Organisation

Judiciaive depuis 1789 jusqu'a 1819 , ir, 204. — Editeur des Letties

sur la profession d'Avocat , 249' — Notices iiisloriques sur piusienrs

livres de Jurisprudence , v, 169. — Plaidoyer pour le chevalier Des—
graviers conlre le roi de France , et lleplique , i 7 o ; ix , 1 63.— I.ois

civiles extraites de la Collection du Louvre, v, 347- — Recueil de

Lois corumerciales , Droits des tiers , majorats , etc. , vi , 181 .—Table

generale analytique et raisoniiee des I'rincipes du Droit de la Nature

et des Gens, par Burlamaqui, ix , b-jb.— Manuel des Eludians en

droit et des jeunes Avocats , x, 699; xxiii, 432.— Observations

sur plusieurs points importans de notre Legislation criiuinelle, xr

,

60. — Sur I'Expose des motifs de la Loi concernant la Prncedure

civile pour le canton de Geneve , io3.— Sur I'Esprit des Institutions

politiques, par Massabiau, 489.—Precis historique du Droit roniain,

XV, 563. — Lois des Lois, ou Apliorismes de Bacon, 5i2. — Lois

foreslieres, avec les Lois sur la Cbasse et la Peche, 679 Lois' des

Communes , XIX , 324 — De la libre Defense des accuses, xxu , 182.

— Liberies de I'Eglise gallicane , avec Introduct. et Notes, xxiv, 438;
XXIX , 623.— Lois sur la Competence des Fonctionnalres publics de
toutesles hierarchies, xxv, 372.— Edit, des OEavres de polhier, xxvi,

207 ; xxviii,'86 7 ; xxxiv, 206.— Sur le Droit d^ainesse, xxix, 524.— Des Apanages en general, et en particulier de I'Apanage d'Or-

leans , xxxv, 721.

== (*). Des Constitutions de la Nation francaise
, et dn Traite

sur la Charte, par Lanjuinais, 11, 457. — Du Principe conservateur

de la Liberie, par Mezard , ix , 72. — Des OEuvres d'Omer et Denis
Talon , XIV, 273.— Sur le Cours de Droit commercial maritime

,
par

r.onlay-Paty, 526.— Du Traite de Legislation criminelle en France,

par Legraverend , xviu, 539. — De I'Histoire et du Proces des

Waafrages de Calais , par le due de Choiseul , xxi, 66.—Des OEuvres
du cliancelier LHospital, preced. de sa 'Vie, par Dufey, xxv, 633.
— D'une Dissertation de Duponceau sur la nature et I'elendue de la

Juridiction des cours des Etats-Unis, xxvr , 65. — De I'Ordre legal

en France et des Abus d'aulorite
,
par Dnvergier de Hauranne , xxix ,

435. — Da Recueil des anciennes Lois Irancaises, xxx , 81. —
Reponse a W. Sampton sur les avautages d'une (iodification pour les

Etats-XJnis, xxxiii, 600.

Dui'ijt (Charles). Essai historique sur (i. iVIonge , i, igii , 2c5. —
IVIeuioires sur la Marine et les Pouts et Chaiissees de la F'rance et de
I'Angleterre, 3 i 2 ; iii , 239. — Rapport a I'lustitut sur nn Memoire
concernant les Roues a elever I'eau , 11, 527. — De I'lnfluence des

Sciences sm I'Humanite des peuples de I'turope, Sgo , 07/1. -^
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Voyages dans la Graude-Brctagne en 1816-1819, iv
,
4o9 j vi, 58a;

VII , 69 ; viii , 48 ; xt , 1 7 1 ; XII , 68 ; xxii , 4 ' • — Discours sur Ic

progres des Arts et des Sciences de la Marine francaise de i8i5 a

1830 , VI, 8. — Force luilitaire de la (Irande-Bretagne , vii , 69; viii,

48; XII, 68. — Traduct. angl. de cet ouvrage, xiv , 3o8.— Clours

de Mecauique appliquee aiix Aits , vm , 436 , 449-—(Considerations

sur quclijues avantages de I'lnduslrie et des Machines en France et

en Angleterre , x , ^44 ; xi , 171 .—Keflcxions a I'occasion de la Mort
de Napoleon, xn , 69. — Discours d'iuauguration de ramphitheatre

du (Conservatoiie des arts et metiers en 1822, xiii , 177. — De
I'luflucnce du Commerce sur le Savoir, sur la Civilisation des peuples

aiicicns , et sur lenr Force navale , xiv, 38i, 437- — Applications

de Geonielrie et de Mccanique a la Marine et aux Pouts el (Ihaassees,

XVI, 147; XVIII, 279.— Sysleine de I'Administration britannique en

1822, XVII, 37 5; XIX, 349 —Sa Nomination academiquea Edimbourg,

XVII, 60 7. — Rapport sur les avantages, les ineonveniens et les

dangers compares des Machines a vapeur, xvui. 634- — Puissance

eommerciale de la Grande-Bretagne , et traduct. angl. de cet ouvrage,

XIX , 558; xxvii
, 759. — Sur I'lnilustrie du dcparlement de la Mo-

'selle,xix, 517. — Discours sur les progres de rindustrie francaise

depuis le commencement du XIX.'' siecle , xxi , 646. — Avantages

bociaux d'un Enscignement public applique a I'lndustrie , xxiii ,673.

— De la Geometric et de la Mecanique appliquees aux Arts , xxiv,

7 46; XXV, 164. — Discours et Lecons sur I'lndustrie, le Commerce,

la Marine , et sur I'Application des Sciences aux Arts , xxvi , i85 ;

xxvii , 6 83.—Cours normal de Geometric el de Mccanique appliquees

aux Arts, xxix, 197 , 200 ; xxxi, 52 , 594 ; xxxvi , 819. — Elfets

de TEnseignement populaire de la Lecture, de I'Ecriture , etc., sur les

Pro.sperites de la France , xxxii , 729; xxxiri ,
4o-— Forces prodiic-

tives et commerciales de la France, et leur Situation progressive depuis

18 i4, XXXI v, 18
, 467 ; XXXV , 171 ; xxxvi, 252 ; xxxix , 583. —

Revue indust. du depart, du Nord , xxxiv, 18.— Le Petit Producleur

I'lancais, XXXV, 5i8, 7i3; xxxvii , 374-— Forces electorales de la

France
, 757.—'Discours sur les abus et les inconvenances des Maisons

de Jeu et des Loteries, xxxviii , 270. — Compte rendu de la Session

des Chambres de 1828, xxxix, 58o. — Cours de Geomelrie et de

Mecanique , appliquees anx Arts , a Bordeaux et a Castres, xl, 703.

=^ (*). Notice sur I'liic/ustrie frnncaise
,
par Chaptal , 11 , 3o.

—

Sur la Seance publique annuelle de I'Academie des Sciences. en 1819,

179 et .suiv. — Sur la Navigntioii iiiterieiire
,
par Philipps

,
456.— Sur

I'Ecole militaire cantonnale de Thoune , iv, 569.— Sur le Rapport de

(;osta*au jury central en 1820, relatif aux produits de I'lndustrie

francaise , vn , 49. — Sur la Statistiqne de I'lrlande
,
par W. Mason

,

272.— Sur le 'I'raite des grandcs Operations militaires
,
par Jomini

,

IX, 5o. — Analyse des Considerations de Rogniat sur I'Art de la

Guerre, et des Remarques critiques dc Marbot , x, 69. — Sur les

Avantages de I'lnslruction publique chez les Grccs modernes , xi ,

453.— Dc I'Histoire critique et uiililaire des Guerres de la revolu-
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tlon, par Jomini , xin , 63.—Dcs Memoires de Koch
,
pour servir a

I'Histoire de la Canipagne de i 8 i 4 > xv , iSo. — Du Trailc des Pro—
prietes projectives des Figures, par Poncelet, 427'— Notice necro-

logi(|ue stir Delarabre , xvi
, 437- — Sur I'Histoire de la Vie et des

Exploits de Jeanne d'Arc, par Jallois , xvir , 56 2.— Sur le Parallele

de la puissance anglaise et russe , relativement a I'Europe , par de

Pradt , XX , G6 , Jog. — Des Entreprises utiles aiix forces productives

et commerciales du niidi de la France, xxxv , 270; xxxvi, 562;
xxxvii, 54 ; xxxtx , 577 ; XL, 35.

DuPiN (Philippe), avoc. Journal de Legi.slation et de Jurisprudence,

x, 197. — Phiidoyer pour Iclibraire Barba , xxv , 782.

DuPLAN (J.), avoc. Du (lontrat social auXIX® siecle , xxxix , 709.
Duri.AT , dessinat. et lithogr. J^ues pittoresques

,
prises dans les

oomtes du Perchc et d'Alencon , xxxn , 49^-
DuTLEssis (O.) , inspect, de I'Acad. de Caen. Traduct. franc, des

Fables de Pliedre , anc. et nouv. , xxxv, 1 9 4-

DcPLESsis-MoRNAT. Scs Meiuoires , sa Correspondance et sa Vie
,

par Fontenelle-de-Vaudore et Auguis , xvi , 655; xxi
, 4^3; xxvii

,

846 ; XXIX, 8a.

DuTLEssY , sous-pref. a Nautua. Statistique du deparlemenl de la

Loire , x , 242.

DuroNCEAU (Pierre-Etienne), anc. avocat fr. etabli aux Etats-Unis.

Discours en angl. sur I'Histoire primiiive de la Pensylvanie , xv, 3 i4-

— Traduct. fr. de I'Histoire des Nations indiennes de la Pensylvanie,

par Heckewclder, xvit , 368; xxiir , 697. — Notes et Observations
sur la Gramuiaire de la langiie des Indiens Ma.ssachussets , 608. —
Dissertation sur la nature et I'etendue de la Juridiction des Cours des
Etats-Unis, XXVI, 6 5.—Traduct. enangl. de la ftevi/a ties efforts et (fcs

progi'es lies Nations , durant les vingt-cinq premieres annees du XIX"^
.siecle, par Sisraondi, 750. — Grainraaire de la langue des Indiens
Delawares, trad, de I'all. de Zeisberger, xxxvi, 372. — Eloge de
Tilgbman

, jurisc. americ. ,674.^= (*). De rinfluence l-Jteraire et morale de la France, et de
I'Etat social des Noirs aux Etats-Unis ; lettre an direct, de la Rcvnc ,

xxxv, 482.

DnpouT, de Nemours, meinb. de I'luslitut. Notice historique sur

sa Vie et ses Ouvrages , par Dacier, vn , 399.

.
DupoNT (C.-J. ). Methode particuliere pour conjuguer tous les

Verbes francais, xv, 545. — Graramaire italienne, d'apres Guazza
roni , xvu ,111.

DupoNT, graveur. Portrait de femme , d'apres Wandyck, xvi, a6.

DupoNT, natural. CoUection d'animaux , et Preparations anato-

miques, xxvi, 60 3.

DuPONT (A.-B.). Elemens de Geometric theorique et pratique,
xxviii , 2o3.

DupONT-BoisjouviN. Observations sur Paris port-de-mer, et sur la

Navigation de la Seine, xxxv, 4»9-
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DiToriT. La Fermc t'l le Clid/eaii, com. , xxvi, 929. — VAiiUiir cc

y.'lrocnt , com. , xxvii ,938.
UupORT ( Adrieu ). Discouis sur ret;il)lisscii:ont ilcs Jnres , l:i

l^olicc Ac siiiote et la Justice ciimincUe, xxxiu , 538.
DupoTET (J.). Experiences publiriiics, a Paris, .sur le Magnetisnie

nninial , xii, 602 ; xxix , 5oa ; xxx , 167 .

UiTRE (Loui.s), peintie. Tableaux a I'expos. de 1824. xxv, 320.
— "Voyage a Athcucs et a (;on5tantinople, xxx, 556 ; xxxvi, 467.—
(;ollcctioi) de Portraits, Vues , et Costumes grecs et ottomans, xxxii,

495. — Tableau d'un dec aiborant I'etcnditrd des Hellenes sur les

niKrs de Snl«iie , exposit. de t827,xxxvii, 58o.

DupRF. (F.-Xav. ). Deuxieme grand prix de Peinture en 1826 ;i

I'Acadcmie des Beaux-Arts, xxxii , 24I). — Premier grand prix eti

1827, xxxvi, 247.

DuPRE (J.-N.-Y. ), d. m. en Suisse. Es.sai sur la Peritonite aigue
,

viri, 588.

Dupre-de-Saiht-Maure ( P.-J.-Emile). Antbologie russe , xix , 1 85

;

XX 1 , 4 2 1 ; xxxu , 377, Ij 5 7

.

Dupuch-Lapointe, secret. -gen. de ia Soc. de Medec. a Bordeaux.

Notice de ses Travaux, viir ,371; xvi, 6 i5 ; xxxii, 790.

Duputs, niemb. de I'Acad. des Sc. de I'lnstitiit. Abrege del'Originc

de tons les Cultes , xi , 59 5; xvi, 55 2.

DupDis, profess, veter. Recbercbes sur I'Acetate de morpbine,

XXII , 166.

Dupuis (J.), consul britannique. Journal d'un sejour dans le pays

des Ascbantces, en Afrique , xxiv, 704.

Dupuis-Delcourt. Meraoire sur I'Aerostation et sur la direction

aeroslatique, xxn , 678. — Ascension essayee par lui sans succes

,

au Cbamp-de-Mars, en 1824, 679.

DtiPUYTREN, doctenr iiiedecin. Son Election a I'Academie des

Sciences, a Paris, xxvj , G02.

Di.;ra:^d. Poeme sur la Globe, couronne a Marseille eu 1820,

vn, 2i3.

DuRANi) , inspecteur de I'Academie d'Amiens. Traduction I'ranc.

de VF.iicide de Yirgile , xxix ,049.

DuRAND (Lonis-Prospcr), ills du precedent, pocte et litterateur.

Notice necrologiqne, et litteraire, xiu, 258.

DvRAND ( Obarles ) , professeur. (^ours d'Eloquence , XL, 2o3.

—

— Soirees litteraires, ou Cours de Litterature a I'usage des Gens du

,
Monde, 733.

DuRAs (madarr.e la dicbesse de ). Ouiiha, roman, xxu, 210. —
Edoiiard, ronian , xxviii, 583. — Notice necrologique . xxxix , 276.

DuRANTON, avoc. a Paris. Traite des Contrats et Obligations,

suivant le Code civil ,-i, 579.

DuRDEMT. i'poques et Faits memorables de 1 Hisloirc de France,

XVII , i5i.

DiREAU DE La Mali.e, de I'lnstitnt. Poliorcelitjue des Anciens, in,

420.
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=^= C). Da Voyage a Meroe, au flenve Rlanc , etc., par F. Cail-

laucl, XXXI, /|5 2. — Du Voyage pittor. dans les Comtes du Percbe
et d'Alencon, par Duplat et Patu dc Saint-Vincent , xxxii , 495-

DuRE!i (Albert), peintre alleiiiand. De sa Personue et de son
Siecle,par Weise , vi, b-j i ; xiii, 4o6. — Notice italieune sur sa Vie
et ses Ouvragcs, par Neu-Mayr, xv , 56 i. — Sa Vie et sea OEuvres
par Jos. Heller, xxxiv, l\io. — Fcle seculaire en son houneur
xxxviii, 5a4-

Buret (Franc.-Jos.). Premier grand prix de Sculpture en 1825, a

Paris, XX, 240.

DcRiNGE , docteur raedecin a Goettingue. Exposition de la doc-

trine medicale allemande , xxxvi
, 423.

DoRivAU, lieutenant-colonel da genie. Exanien de \'Eiiscigneiiient

universel qui a pris naissance dans les Pays-Bas, xxxiv, 43 7-

DuRosoiR ( Charles ). Kloge du pape Pie VI, avec I'Histoire reli-

giense de I'Europe ."ious son pontilicat, xxv
, 787. — Voyage de

Charles X dans le departemcnt du Nerd , en 1827 , '^l, 7 29.

== (*) De la Chronologic des evenemens rapportes dans Tacite,
par Fortia , xxxvi ,327.

DuRviLi-E. Plantes recueillies par lui d.ms sou Voyage autour du
Monde avec Duperrey, xl, 334.

Dcsaui.cboy(J.), litt. l^es Nutts poetiques, rec.,xxix, 265.

DusAULX. Ses Titres litteraires, et Rectification d'une erreur au
sujet de son nom, xxv, 564.

Ddsillet, inaire de Dole. Fondateur d'une Ecole graluite, specia-

lement destinee aux ouvriers, xxxvii , 276.

DusiLLET (Leon). Odes et Poesies diverses, xxxix, 226.

DussARD (H.) (*). Des Manipulations chimiques de Faraday, tiad.

de I'anglais, par Maiseau et Bu.ssy , xxxvi ,720. — Dn Traite pratique

de Chimie
,
par Gray, xi,, 698. — Des Tableaux synoptiques des

bases saliCables
,
par Laugier et Kiamer, 700.

DussAULT (J.-J. ). Annates litteraires, 1 , 5o5.

DussON (L ). Psaumes de David, en hebreu mis en Lettres fran-

caises, avec la version latiue en regard , xxxiv, 527.

DussuEiL, c.npitaine de fregate. Invention pour suppleer en mer a

la perte du Gouvernail, iv, 400.

DuTENS. Meinoires sur les travaux publics d'Angleterre , iv , 2 55

449.

DuTBiLLOEUL (H.-R.), de Douai. Illoge histoiique de P. de Fran-
queville, sculpteur couronne a Caiubrai , xi, 659. — Notice sur

F. Vandeiburch , archev. de Cambrai , xxiii, 204.

DuTuoN ( madame Adele). Hisloirc de la Secle des Amis ,ix, SSg.— Article qui eu est extrait , sur madauie Fry et la Prison de New-
gale , X, 209. — Lettres a Isabelle , sur I'Education et la Socic-le,

XIX, 58cj, — Notice sur Pestalozzi , xxxvi ,701.
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UuTROCHKT, botanislf. Rfchcrdics stir raccioisseiiionl cl la rcpni-

dnction des Vegelaux, Menioirc coiironnc a r.Vcadcrnie dcs Scienocs
,

X, ilfi. — Des Progres de Ifi Salamaudie aquatiquc , dppiiis I'oeiil

jiisqu'a rauiiiial paifait , idem , xiv, 20S. •^- Expei'lences de Pliysiquc

vegelale, xix, 273. — Siir la Clause de la direction qu'aflccte la radi-

ciile de lEiidiryoQ des plantes , xxxv, 319.

Duval (Alex. ), lifterateui'. La Fil/e tl'Hoiineiir , coiiiedie, i , 609.
— Reflexions sur I'Ai't de la (louiedie , vi , 079. — Lc Faux Boit-

liomnie, com., x, 258. — Dissertations sur le Tiieatre cics Latins,

609. — OKuvres completes, XXI, 4^0; xxii , 611; xxviii, 775. —
ha Pri/icfsse dcs C/rsiiis , com. hist., xxii, 61 1 ; xxvrii , 776, 983;
XXIX, 557. — Lcs yimoiirs ilu Tnsse , drame hist., xxxiil , 324. —
Charles II , on le Lnbyrinlhe de Woodstock, eoiiiedie, xxxvii , 85 i;

xxxviii
, 765. — Notice sur I'etat actiiel des Theatres et de I'Art

draniatique en France, 766.

DuvAi, (Amaury), de I'lnstitut. Collection de Moralistes francais
,

1, 94; VI, 584;vii, 222;x, 695. — Notes et Additions aux Me-
moires d'Orloff sur !e royauaie de Naples, 1, io4;iit, 223, 392;

XI, 185, 3o6. — Dissertations sur le Titedlrc i/cs /.ati/is, x, iioQ. —
hdition annotee des F.ssais de Montaigne et de la Sagesse de Cliarrou,

xxxvi, 437> 43S-,

^= (*). Sur lcs Qualre Jgcs, les Lettrcs d'liii Cliartieux, et Ahel.

on les Trois Peres , rom. de Ch. Pougens, 1 , 49^ ; viii , 84. — Sur

le Cours analytique de Lilterature geuerale, par Leniercicr , v, 01 5;

VII, 98. — Sur les Fiisles iinircrsels
,
par Buret dc Longchamps, xii

,

5i5. — Sur le Voyage dans uue partie de la France, par le coratc

Orloff, XXVI, 110. — Du Repertoire du Theatre-Franc, avec comm.,

publie parPicard et Peyrot, xxviii , 677; xxix, 285; xxxiv, 5o8.

— De I'Histoiie de Sardaigne, par Mimaut, et du Voyage de la Mar-

mora dans ce roy. , xxxi , 3 46. — Du Tableau hist, de la Grece anc.

et modernc, par Bres
, 47 3- — Notice necrologique sur Mazois

,

architecte, xxxiii, 34o. — De la Description des Monumens mu-
sulmans du Cabinet du due de Blacas

,
par Reinaiid , xl, 49^-

DcvAL (Georges). UAccident en vornge , comedie, viii, 445. —
Le Protege , idem, xxsviii , 55 2.

DuvAi, (Henri). Pensees et Maximes de Fenelon, xi , 175. — Gam-
badoro , on le Jeune Aventuricr, lom., xxix, 280.

= ==(*). De I'Essai sur Malesherbes, par Boissy d'Anglas, 1 , 283,

486. — Du Roman des Deiiv Cousines, trad, da chinois
,
par A. Re-

musatjXxxiv, 394-

DuVAi, , ano. avoc. Lecon d'un pere a son Ills, xxiv, 178.

DuvAi. (Leon). Le Mort dans I'embarras , com., xxviii,. 653.

Duval-le-Camiis
,
peintre. Tableaux a I'exposition de 1822, xvi,

18. — Tableaux de societe et d'inlerieurs , litbogr.iphies, xxi , 25o.

Duvau , natural. Nouvelles Recherches sur I'Histoire naturelle des

Pocerons, xxvit, 279. — Memoire relatif au genre des Veroniques

,

XXIX, 894.

i
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DuVALCEL ( Alfied ) , iiatuialistc. Sou Voyage avec Diartl dans

I'Inde, X, 473. — Meiuoirc sui- le Sorex. indien , xix, 621. — Ses

utiles Travaux dans I'lnde , xxi , 257.— Notice necrologique , xxvi

,

v. 7 4.

DvvERGiER (J.-li.), avocat a Paris. Jurisprudence du XIX'' siecle

,

xti, 611. — Collection des Constitutions de I'Europe et des deux

Auieriques , XX , 178.— Collection des Lois , Decrets, Ordonnances,

Reglemens et Avis du Conseil d'Etat de 1788 a 1824 inclusiveiiient

,

XXIV, 454 j XXVII , 828 ; XXIX, 52G ; xxxi , 4^ i-

DuvERGiKR DE Hauranne. Reflexions sur rOrganisation municipale

et sur les Conseils genevaux de depaitement , i , 264. — Coup d'oeil

sur I'Espagne et sur sa ri-voluliou , xxiv, 776. — De I'Oidie legal en

France , et des Abus d'autorite , xxix ,
435. — De I'Fgalitc des par

tages et dn Droit d'Aiaesse, 807. — Dn .Tniy anglais et du Jury

francais , xxxrri , 56o.

DuvERNE (T.). Es.saisur la force du fcr coule, et d'autres metaus,

traduit de I'anglais , xxvm, 85 3. — Description des inacbines a va-

penr, par Nicholson , idem , xxix , 788.— Traite snr les Chemins de

fer et les Voilnies destinees a les parcourir ,
par Tredgold , idem ,

XXXII, 46.

DcvEYRiER (Ch.), fils, avocat. Histoire des premiers Electeurs de

Paris , en 1789, xxxix , 2 1 4-

DuviF.LARD DE DuRAND , coircspondant de I'lnslilat Nouvelle

Formule pour troavev la hauteur des lieux par celles du baroiuetre et

du thermonjetre , xxxii ,161.

• DuviviER (P.-H.).De la Mcdecine , consideree conimc science et

comuie art , x.xxiv , 1 8 G

.

DuwiQUET (Alex.). Des principales Causes de la mendicite dans le

departement dn Pas-de-(;alais , et des luoyens d'y reinedier, xxvii,

5o2.

DviGouBSKi ( Jean ). Edit, du Noiweaii Mogasi-i d'Histoire natu-

/<//<;, etc.,"journ. publ. a Moscou , xxix, 162.

Dynamicjue . Bateau luecanique , mis en mouvement par la percus-

sion du courant , v'l , 63 4-

DziARKowsKi, docteur polonais. Medecine populaire , xii , 3i.

Eaton (Amos), prof. d'Hist. nat. et de Chiinie a Troyes. Index pour

la Geologic des Etats dn nord d'Amerique , xii , 67 3.

Eaton (Jean-Henri) , seiiat. amer. Vie du general Andre Jackson
,

XXV, 719.

Eau de mer. Appareil pour la purifier, vu, 6 23.

Eaux ctFoiKts. Traite general des Eaux et Forets , Chasses et Pe-

ches,par Baudrillart, xi , 578; xii , i53;xv, 578. — Manuel du

Chasseur et des Gardes-Chasse, par de Mersan , xi , 687 ; xxvi ,
5o2.
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— Coiisiilerations siii- I'Histoirc natiircUe ties Poissons , sur la I'eclK;

et sar U-s Lois qui la regissent
,
par Brult-t , xu , (ioo. — De I'ln-

flucuce (Ics Foivts sui- le cours ties F.aux et Rivieres, par Castellani ,

XV, 346.—Regime des Eaux
,
par Garnier, 377.—Lois sur la Cliasse

et sar la PecLe
, par Dupin, xx, 679. — Manuel des Gardes-Chani-;

petres , Gardes-Forestiers et Gardcs-Peelies , par Dnfour , Gj8. (Voy.
Cliassc et Pechc.)

Eaux miiceraU's , thirmalcs, sulfiiri'iises , etc. (Voy. Baliis et Etablis-

semens thermaii.v.)

Ebei. (T.-G.), d. Til. Manuel dn Voyageur en Suisse , xix, i65.

Ehiinhle (Art de F) , par Albrest, xxxix , 443- (Voy. Me/iuisciie.)

Eberhard (Ant.), Jitt. a Leipsick. Notice necrologique, xxi , a a a.

Ebers fT.-J.-H.), d. m. a Breslau. Sur les Professions et leur libre

Exercice , xxix, 47 2-

Ebert (Fr. Adolphe) , direct, de la Bibliotheque royale a Uresdc.

Diclionnaire universel de Bibliographic , v, 338 ; vn , i47 ; viii, 588
;

XI, 569 ; xxxix, 417.-1- Histoire et Description de la Bibliolh. roy.

de Dresde, xxvii , i65. — Notice des Manuscrils de la Bibliotheque

de Wolfenbiiltel, xxxix, 3oi.

Eei.in (le doct. Paul). Source ininerale et Bains de Jenatz en Suisse,

XL, 678.

Ec/iecs (jeu d'). Notice y relative , xx , BCa. — Recueil de soixantc

paities, par Bendix , xxvm, 810.

EcKARD. De la Question si Napoleon Bonaparte est ne Francais ?

XXXI, 2o5.

EcKARTsuAnsEN,doct. alleni. Dieu est I'Amour le plus pur, xix, G85;

xxni, 689.

Eckstein (baron d'). Lettres critiques qui lui sont adressees sur les

dangers de son Catholicisuie indo-cbretien , par N. M. , xxiXjjgS;
XXX, 494; XXXI, 453. — Le Catholitjiie , ouvrage period., xxxix,

491-

Eclairage ( de 1') par le gaz hydrogene , 1, 548. — B.ochures

diverses sur le nienie objet, xiv, 4i3 ; xx , 58 i. — Notice historique

y relative, XXI , 12.—De la nature ot des propriclcs du Gaz, de sa

preparation et de sou einpioi, 49 7 — Traite de I'Eclairage , par Pe-
clet , XXXV, 168.—. Essai dn Gaz dans les Pays-Bas , iii, 586. — Ex-
tension qu'il prend en Aiigleterre, iv, 55i ; x, ao6.—En Suede, vni,

180.— A I'hopital Saint-Louis a Paris , et dans cette ville , a 1 2 f ix ,

627 ; X, 25 1 ; XIV, 6 55.—A Calcutta , xviii , 43 o,— A Turin ,690.

—Theorie et Pratique de cette methode , vni , 575. — Adoptee pour
la ville d'Abergavenny en Ecosse , xxi , 4^9- — Lampe an Gaz por-
tative , de Gerdon ,v,i85,374;xx,676. — Latupes uiecaniques a

niveau constant, vn, 317. — Lanipes nouvellcs d'Ersk. Cochrane,
XVI, 385.— Lanipes astrales de Georget, xiii, 489- — Lampe a Gaz
de Clarke , reclaiuee par Hare qui s'en dit Finventeur , xix , lai. —
Fanal a double aspect, de Bordier-Marcet, xxv, 473. — Nouveau
procede d'Eclairage pour les salles de spectacle , xxvii ,912.
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ECOLKS. Daus la Coloinlue, xxm , t l\i.— Daus I'Etat de New-
York, xxii , '2 20. — Dans Ics differens gouvernemens de la Russia,

48o. — Dans les Etats daiiois , 486. — Dans les Pays-Bas , vii, 308
;

XXXV, 498; xxxvi.SgG.— EqGiece,x, i5o et stiiv.; iL-^yi, bbi;

xxxix, 685. — En Portugal, xviu, 454- — En Prasse, x, aaa.

( Voy. Enseignement, Instrdction ).

=;=^ AuxiLiAiREs. A Bristol , pour les Anglais et pour les etran—

gers , avec les statuts et regleiiiens , xvi, 3a3. — A Paris, aupres

de I'Ecole de Droit, xl , 25a.

d'Accouchement. AClermout-Ferrand (Pny-de-D6me), xxur,

249- — A Koenigsberg , x , 44^-

^= d'Agriculture. A Darmstadt, xviii
, 446. — A Grignon

,

XXX, 249. — A Friedrichsfelde
,
pres de Berlin, xxi, yiS. — A

HohenLeim, xiii, 706. — A Moscou, xx, 219; xxx, 237. — A
Schleisheim , en Baviere, xix, 225. — Dans la province napolitaine

de RJolise, 1 , 369.—En Suisse , pour des enfans pauvres , xxii, 49 1
j

xxiir, 487 ; XXIV, 823 ; xxvi, 284; xxxiii , 854; xxxiv, 255.

== d'Ai'ilication aux Arts indastriels. A Dieppe, xxvm , 3 18.

— A Dole , departement da Jura , xxxvri, 275.— A Paris, iv , 585.
— A Rensselaer, aux Etats—Unis, xxxvi, 674.

d'Architecture. a Clermont-Ferrand, xxiv , 629. — A
Colraar, xvii

,
426. — A Volvic (Puy-de-D6me) , xxviii, 652.

d'Economie rurale. AAlfort, xx, 242. — A Altembourg,

V, 382.— A Lyon , xrx, 239. — A Munich , xvir ,658.

== d'Enseignement superiecr. Dans la Baviere, xxxi , 709;
XXXIX, 673. — A New-York, xxv, 542, 84" ; xxix , 864- — A'

Boston, XXIX , 567 ; xxxvi , 794.

^=: d'Industrie. A Aran, xxxr , 8i5. — A Gand , xxvii, 919.— A Glaris, xvui , 217.—A Hamelen, xvii
, 4o3.—A Posen , 4o9-

== d'Instruction et de Travail. A Zurich, xxii, 227.—Au
port Jackson

,
pour les enfans pauvres , xi , 622.

=== DE Botanique (speciale) . A Malaca , en Chine , viii ,597.

== de Cavalerie (royale). A Saumur, xl , 5 2 2.

—

—

de Chant ( roy. et spec. ). A Paris , xvii
, 43 1 ; xvm , 46 5 ;

XXII , 5 1 2. — (Gratuite) a Turin , xxxiv, 792.

== DE CuARiTE. A Lausanne , xxxvit , 828.

=^:= DE Commerce (publiq. et gratuite). A Bordeaux , xx, 691.— (Speciale) a Lyon, xviii
, 4^7- — ^ Marseille , xxviii

, 972. —
(Speciale) et d'Industrie , a Paris, VI, 452; viii

, 436 ; xt , 44o ; xv ,

5 8 o ; XXIV , 5 3 9 ; XXXI , 2 6 6 ; xxxv ,256; xxxix , 5 2 o . — ( Speciale
)

et des Beaux-Arts , a Paris, dirig. par madame Ekermans, xvi ,848.
== DE Dessin ET Peinture. A Bordeaux, xvi, 642; xxi

, 484-— Tit Scaljjlure , a Cephalouie , xxxiv, 264. — Lincaire , a Epinal

,

XXI , 2 3o. — A Rouen, iv, 58 1.

=^ de Droit. A Paris ; creation de uouvellcs (^haires, u , 1 86.

—
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Hclalioii dun coiicoiirs ouvort ponr celle dc Droit loniiiiii , loli, 555.

— Moiiioirn d'lsaiiibcrt sur la suppression de (jualie CliaiiTS , xvi ,

5(j4.— Corns dts Pandectes; Discours d'ouveiUue par Cotelle , xvn,
351)- — Iiistitut auxiliaire, xi., 259.

== DE Geometrie et DE Mecanique industrieli.e. a Liancouit,
x\xi , 55 1. — A Liege, xxxii, 5 3 '2.

== oii JEUNES FiLLES. Foiidce a Varsovie, pour la Coiiiinimaiitc

reforniee , xix , 4 7 o-

=== DE JEUNEs N.VTURAi.rsTES-VoYAcJEi-RS , elal)lie a Paris, u,
177.

===== DE Marine. A Washington , xxix , 864.

=== DE Mathematiques. A Geneve , viii , 4 '6.

=== DE Medecine. a Bordeaux , xvir , 4^8; xvm , 458 ; xxviii,

589.—A Calcutta, xxxtt, 2i5 — A Haiti, xviir , 429.— A Madrid,
xxiii, 760. — A Paris; sa Reorganisation, xvii ,674. — A "Vienue,

xv[ir, 685. — (Et de Chirurgic) a Zurich, xxil, 740. — Au Caire,

XXIX , 3og.

== DE MiNERALOGiE (theoi'ico-pratique) . A Turin, xvni , 690.

DE MusiQUE. A Bordeaux , d'apres la methode de Wilhem

,

XIX, 238. — A Geneve, ix , 188. — A Metz, d'apres la methode
d'enscignement mutuel , vi , 636.—(Religieuse) a Paris , xxxvii , ibi.

— A Toulouse, VII, 626; xxix , 096.

DE NATATioa^. A Bordeaux , xix ,49 2-

=;== DE Navigation. En Suede ,
xxxvi, 802.

== DE Peinture. a Bordeaux, xvi, 642; xxi, 484- — A. Brest,

xiii , 207. — A Chauibeiv, xviii, 693. — En Italic, vii, 570.

== DE premier degre. Foudec a Paris
,
par A. Boniface , xv,

.57.

==== DE Sculpture. A Caen , vi , 36. — A Cephalonie ,
xxxiv,

264. — A Volvic , dans le Puy-de-Uome, xxviii , 632.

=== DES Arts (speciale ) a Toulonse7'v, J08.

=== DES Arts et Metiers. A Arau , xxxv, 229. — A Angers,

xii, 217.— A Chalons-sur-Marne , 216; xix, 4^4 5 xxvii, 923. —
A Ediuibourg, xiv, igojxvii, 112. — A Guatemala , xxx , 554- —
A Lyon , xxxi, 222.— A Madrid

(
projetee ) , xi , ti'ili- — A Zurich,

xxxv, 229.

^= DES Beaux-Arts. A Paris, i, 559 ; vi , 456 ; ix ,
4iO.

=== DES Chartres. a Paris , x, 2.53.

DES Freres de la Doctrine chieliennc , en Corse , vii , 396.

== DES JEUNES DE Langues. A Paris, xxvni, 028.

=== DES Langues oriemtales (speciale). A Paris, iv, k°^\ ^1

33 ; vii , 4o4,; 3tx
, 453.

==== DES Mines. A Bogota , xx , 21 .5. — ,\ la Colomhie , xxi, !\b 3.

,— A Moutiers , en Savoie, xxix , 883. — A Paris, vi , 609 </ siiiv.

— A Saint-Etienne en Forez, xix, 749 i
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=:= nr.s SoTjRDS-MwETS. A Yvevdun, xxxi, 2/(G. (Voy. Inslititts.)

== Djj DiMAKcuE. A New-York, xxxix , 655.

=== DU Genie civil. A Knonau , dans le canlon dc Zurich , x ,

043. — A Madrid, ix , 6i5.

== DU soiR. A Geneve, xxix , 5 19.

==Elementaires, nationales et etrangeres. De Icur etat en 1821,

par Jouiard, xiv, 254 > 242.

== FoRESTiERES. A Berlin, xv, 196 ; xxi ,717- — A Nancy
,

XXIV, 855.

=== Gymnastiques. Eu Daneraarck, 11, 166. — En Prusse, 374-

— A Paris (voy. Amoros).

== Israelites. A Bordeaux, xii , 455. — A Fiiedland, en

Prusse, IX, 385.— A Metz, iv, 58i; xiii, 724. — A Paris, viii

,

639, 645.

=:= Lanca.steriennes. (Voy. Enseignement mutuel.)

== DE Manufacture de Denlcllcs. A Dieppe , xxviii, 970.

=== MiLiTAiREs. A Saint-Petersbourg , xx, 221. — Au Caire,

XXVI, 546. — Aux Etats-Unis d'Ainerique , xv, 5. — Eu Egypte

,

xxi.\ , 309. — En Suisse, lu , 3(58 ; iv, 5G9.

=== MoDELE d'Enseignement matutl. A Perigneux, xxiv, 600.

== Nationales. D'Haiti, va, 182. — De Saint-Petersbourg

(projetees) , xx, 678.

=== Normales. En Russie, pour rEnseignement mnluel, 11, 629 ;

111, 558,570.— Dans le Grand-Duche de Bade, iii, 4i4-—A Arau,

pour les maitrcs d'ecole , xv, 4o6. — X Buenos-Ayres , xxxvi , 795.

— A Loudres
,
pour les maitres d'ecole, xxxi, 809.— /t/cra , pour

la gyiunastique , xix , 719. — A Massachussetts
,
pour Jes maitres

d'ecole, xxxi , 235. — A Munich, pour la Chimie, vx , 218. — A
Piiris, pour I'Enseignenient mutuel, xiii , 211. — A Rastadl, xxxv,

2 25. — Dans le royaume de Benin, en Afrique , xxxix , 245.

===. Polttechniques. a Dusseldorf, 11, 533; vi, 217. — A
Munich, XXXVI, 497-— A Paris, ix, 4i4-— Tableau historique et

chronologique de cetle ecole
, par Jarry de Jlaacy, xxxviu , 191.-^

Son Histoire, par Fourcy, xl, 480.

PoruLAiRES De leur etablissement dans toutes les parlies du

Globe , V, 25o a 268.

Preparatoire. Fondee a Paris, xxxiii, 5 18.

=== Primaires. a Homel, en Russie, xjx, 12. — A Hornu,

pres Mons , xxxv, 789.— A Londres, xxxi , 809.— A Paris ( gra-

tuiles d'adultes ) , xxxvin , 465. — Eu Corse, xvii , 187.

Regimentaires. En Russie, 111, 670. — En Portugal, iv,

198 ; v, 256.

:^= Savantss (des ) , et surtout par rapport a la Baviere
,
par

Tliierscb , xxxi ,709.

== Speciales. En Suede, xxvi ,281.
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== SLrERiEiinEs
,
pour les jeuiics fillcs dc Now-Yoik , xxv, il!^J,

84o; XXIX , 864-

== Technologiquks. a Nuremberg , xxx , 435.— A Stockholm
,

xxvii, 583.

== Veterinaires. AAlfortjXX, 242; ^^xix, 776.— A Lyon,
XIX, aSg.— Projetees en Suede, v, 38o. ( Voy. Ekseignement ct

les divers articles quis'y rapportcnt.
)

EcoNOMiF, DK l'homme. ( Voycz Anthropologie.)

EcoNOMiE DOMESTIQUE. Poudre alimeutaire de Voss , i, 366.-—

Nonveanx procedes pour la conservation des substances vegetales et

auimales, II, 391; ix, SgS; xviii, G3o.—Blanchissage a la vapeur, 11,

093.— Savon de pouimes dc terre, vi, 634. — Appareils dc llarel

propres a ecouomiser le temps et le combustible, iv, i5i; vii

,

159. — Liqueur vineuse qu'on tire de la garance, 194. — Yiandes

conservees , 212; viii, 182. — Appareils de Lasteyrie, viir, i45.

— Poele-cheminee de Eiscliopp , x , 227.— Manuel de la IMaitresse

de maison
,
par uiadame Pariset , xi , 189. — Marasquiii INIabaleb,

228.— Gelatine cxtraite des os , xm, 19. — Instructions publiees

par la Societe poiir prevenir la mendicite a New-York , 584.—Sirop

vinifere d'Astier , 478. — Fonrneaux fumivores ,
486. — Manuel dn

Limonadier, du Confiseur et du Distillateur, par Cardelli , xiv , i 46 ;

XIX, 680; xxviii , 210. — Diverses preparations alimentaires em-
ployees par M. Teinaux, xiv , 226. — Traite sur Part de brasser le

Porter, les differentes bieres , et plusieurs autres especes de boissons

tirecs des grains, par Accum , 338. — Foyers portatifs cconomiques

deStcndel, l^ij. — Lactometre de Davy, 622. — Manuel du Som-

raelier, par Jidien, xv, i53;xxxi, 17 2.-N0UV. grilles de foyer, xv, 188,

196. — Huile d'Arachide, 216. — Procede de preparation de I'ex-

trait d'Absinthe, 404- — Moyen de se garantir de Thuraidite dans

les appartemens, svi, 192. — Manuel complet d'Econom. domest.,

par Albert, 3 47- — Fabrique de Farine de legumes cults, 422. .

—

Lait de chevres thibetaines, xvii, 43 1.— Nouvelle Fontaine llltiante,

parHerpin, xviii, 63o. — Maniere de preserver le grain et le pain

des atteintes des souris, xix , 2 1 3.— Le Calefacteur de Lemare, 282.

— La Polenta , substance alimentaire, 4 '9' — Mannel du Cuisinier,

par Cardelli, 680; xxv, 463;xxx, 171; xl, 180. — Boissou vi-

neuse avcc des pomir.es , en Danemark , xix
, 727. — Inconvenient

du pain de boulanger, et qualite nutritive du pain dit de menage,

xxvii ,261. — De V.^gciicc generate des placemens , institnee a Paris,

293. — La Cuisiniere de la campague et de la ville, par L. E. A.,

XXVIII , 209 ; XL, 709. — Manuel du Patissier, par madame Gacon-

Dufour , xxvni ,210. — Art de faire les Vins de fruits , par Accum,

21 2.—Manuel des Habitans de la campagne et de la Bonne Firmicre,

par mad. Gacon-Dnfour, 62S.—Mauuels de la Jcune Femme
,
parCar-

delli, 8.')9.—De la Maitresse de maison et de la Menageie, par mad.

Gacon-Dufour, xxx , lOi. — D'Econ. domest., par mad. Gelnart

,

xxxu, 455.—Du Gharcutier, paria meme,sxxin, 7 7 4' — Le Me't/ecin
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du peujile , joarnal de sanic, xxxvii, 238.—La Cuisiniere des petits

menages , xxxviii , 16',. — Conservation des oeufs dans une disso-

lation de clilornre de chaux , a3i; xi. , 237. — Art du chauffage

domeslique et de la cuisson ecououiique des aliinens
,
par Pelouze

,

xxxviii, 729, 733; xi,
,
706.

EcoNOMiE iwnusTRiELLE. Noiivelle nianiere de tner les animanx
sans Ics faiie souffrir, v, i83. — Duvet des chevres indigenes, vr,

425. — Cours d'econ indust., p;ir Say, viii
,

43tJ- {^oyez y4rls in

-

dustrlels.')

EcoNOMiE MORALE (Cours d' ) ,
par Dunoyer, xxx, 873.

EcoNOMiE POLITIQUE. Autciiis italiens qui ont ecrit sur cette

science, i. 5 23. — Noiubre d'ouvrages publics en France en 1818.

3 1 ?. — Des Principes de I'Economie politique ct de I'lrapot , par

D. Ricardo , 319.— Essai sur i'adujinistration de I'Agricnllure, dn
Commerce, des Manufactures et des Stibsistances, par Costaz, 3i8

;

in , 5 1 .—Noiiveaux principes d'Economie politique, on de la Richesse

dans ses rapports avec la population ,
par Sismondi , i , 672; xxxi

,

C08 ; xxxii , 470 ; XXXIV , 602 ; xxxv , 264. — Cette science admise

an nombre de celles enseignees a I'Ecole de Droit de Paris, ir, 18 5.

— Memoirc sur les Subsistances de Paris et I'Etablissement d'nne

Corapagnie de Prevoyance, 187. — Rapports presentes en 1817 et

1818 a la Charabre des communes d'Angleterre, sur les lois relatives

k la Mendicite, 206. — De la Propriete dans .ses rapports avec les

Droits politiques, 266. — De rAristocratie et de la Democratic ; de

rimportance du Travail et de la Richesse niobiliaire , 269. — Me-
moires divers sur les Voitures et les effets qu'elles produisent sur les

routes, 397. — Systeme d'amelioration pour la France, ou Inconve-

niensde la concentration des capitaux, 43 1.—Essai snr les Garanties

individuelles que reclame I'etat actuel de la Societe
,
par Daunon

,

45 1 ; xiu , 589. — Apercn general des ressouroes pbys. et j.olit. de

tons les Etals de I'Europe, par W. Crome, 11 , 565.— Notice histor.

sur les principales banques de I'Europe, in, 565.—Traite sur la Po-
pnlation et les Richesses des Nations, considerees ensemble, par

Brydges , angl. 50 7 , viii , 556. — De ITinpot foncier, des Abus de sa

repartition et des P.Ioyens de I'etablir proportionnellenient aux reve—

nus, 619. — Des Lois et de la Police des Subsistances , iv, 426. —
Essai snr I'lndigence dans la Flandre orientale, 429- — Exaraen des

Principes de la Population et de la Production, 467- — filemens

d'Economie politique, et Vues sur I'application des Principes de cette

science aux regies administratives, par d'Hauterive, 607 ; v, 98. —
Considerations snr I'Economie politique desPays-Bas,parHogendorp,

et Recueil des pieces y relatives , i63 ,' xi , 070; xxiii
, 4o5 ; xxviii

,

19a. — Nouveanx principes de TEconomie politique, ou de la Ri-

chesse dans ses rapports avec la population, par Simonde-Si.smondi,

v, 47 4- — C;ousiderations sur ritalie ancienne et nioderne , 58o. —
De la Panvrele et du Defaut d'occupation par rapport a I'Economie

politique et slatistiquc , vi , 171.— Principes d'Economie politique

considcres sous le rapport de leur applicaticm pratique
,
par Malthus,

34
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559. — Moycns pratiques clVniployer Ics pauvres a cultiver ct f'ahri-

quer les articles indigenes en Angleterre , par W. Salishmy, ih'td. —
Kssai sur riavestigalion de la Nature at dcs Canses de la Ilichesse

des Nations , eii ce qui coucerne I'Espagne, Syy.— Menioire snr les

nieiUciirs Moyens de prevenir en IVance la Disetle des liles ct les

trop grandes variations dans leurs prix , 58a. — Lettres a Malthus
sur les causes de la Stagnation generale du Commerce, vii , 356. —
Nouvean Prospectus des Sciences ecouomiques, par Gioja , 679. —
Des Petites Proprietes considerees dans kurs rajiiiorts avec le sort

des ouvriers , la prosperite de I'Agriculture et la destinee des Ktats,

591.— De rKconomie nationale , en pulon., par Sharliek , viii, 180.

— Essai siirTHist. de i'Economie polit. des peuples nioderucs jusqu'en

1817, IX, 16%. — Recberches sur les Consommations de tout genre

de la ville de Paris, ix, 565; xii , i66. — Du Systeme industriel

,

par Saint-Simon, ix, 572. — Da Systeme d'Impot fonde sur les

principes de I'Economie politique , ibid. — Du Oouvernemeiit con-
sidere dans ses rapports avec le Commerce, par Ferrier, x, 4^9 ; 3ti,

178; XXI, 667. — Principes sur lesquels doiveut rcposer le^i Etablis—

semens de prevoyance , x, 600. — Eleinens d Economie politique,

par Mills, xi, i3i; xiii, 65o. — Principes de I'Economie generale

et de la Stalistique de I'Espagae , xi , iSg. — De I'Exportation et de

rimportation des Grains, 179. — Pensees sur I'liconomie politique,

par Raymond, 55o. — BiLliotheque espagnole economico-politique ,

579 ; xu, 663. — Du Systeme d'Impot fonde sur les principes d'Eeo—

nomie politique
,
par Saiut-Chamans , xii , 6 a. — Des Finances d'A—

thenes, par Xenoplion, trad, ital., 395.— Essai sur les Hommes et

sur la Societe
,
par Say, trad, en allem., 583. — Memorial portatif

d'Economie politique , xiii , 186. — Catechisme /</(77? ,
par Say, 4^8;

XXX, 186. — Essai sur la Production des Richesses
,
parTorrens,

XIV, 111. — Remarques sur quelques Doctrines fondamentales dans

cetle science
,
par John Craig, 54 i. — Eclaircisscmens et Preuves du

principe de population, par Francis Place , 52 1.— Science de I'Eco-

nomie politique, par Agazzini, xvi , 159. — Remarques sur la Con-

sommation de la Richesse publique
, par le cleige des diverses na-;

fions , 184, 32'j. — Examen general des Recoltes et des Consom-
mations du Ble en France ,589.— Depense comparee du travail des

Hommes libres et du travail des Esclaves
,
par Hodgson, xviii', 110.

De I'Etat present de I'Angleterre relativement a I'Agriculture, an

Commerce et aux Finances , par J. Lowe, 3 13. — Manuel d'Econo-

mie politique, par Eusebe Lotz , allem., 608. — Doctrine de I'Eco-

nomie politique , ou Theorie de la Legislation llnanciere, par Bebr
,

allem. , 609. — Traite d'Economie politique par Destutt-Tracy, 646.

— Recberches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations
,

trad, de I'angl. de Smith, par Garnier, xix, 49-— Des Effets des

Depenses du gouvernement anglais pendant la suspension des paie-

mens de la Banque , i25. — Des Alterations survennes, pendant les

trente dernieres annees , dans le cours des monnaies , par Th. Tooke,

angl. , XX , 1 28.— Esquisse d'un Systeme d'Economie politique , avec
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un Essai sur les priucipes de la Baaque, pai J. Jopliu, angl. , 1^9.

— Essai sur le Revenu public des peuples de I'Autiquite , du moyen-
age et des siecles modernes , par Ganilh, 179. — Science du Publi—

ciste, par Fritot, Sgo; xxi , ^o-j. — Du Mecanisiue social de la

France, et Theorie du Mouvciiient social , par Mazet, xs, 622.—De
I'Euseigneiuent de I'Econoiuie politique , xxi, 208. — De rinfluence

nuisible des Corporations et des Jurandes sur I'lndustrie , par I5t-r-

nouilli, 626. — Theorie des Gouvernemens
,
par Beaujour, 660. —

Du Principe des Gouvernemens, par Franclieu , (50 2. — Exauien de

rOuvrage de Ferricr sur ie Gouveruement , considere dans ses Rap-

ports avec le Commerce ,
par Dubois-Ayiue , 667. — De I'Etat agri-

cole et conimeicial des Provinces centrales de la France , par le vi-

comte d'Harcourt, xxir , 49-—l^c la Balauce des Consommations avec

les Productions
,
par Sisniondi, 264. — Meme sujet , par J.-B. Say

,

xxiii, 18. — Et par Paolini a Florence, 489. — De I'Etablisseraeiit

du Credit public ea France
,
par V. Roux , xxii ,4^1 •— Du Taux de

I'Interet de TArgent et de sa Reduction, par E. Salverle
, 4*3. —

Essai histosique sur la Souverainele des Anglais aux Indes
,
par Say

,

xxm , 281. — Du Sort des artisans cu Auglelerre , et des Associa-

tions d'ouvriers, 578. — Des Moyens d'accroltre la Prosperite agri-

cole de la France , par Marivault , 435 ; xxvi , 7 2.—Rechercbes sur

les Principes de Distribution de la Richesse
, par Will. Thompson?

XXIV, 67.— Principes d'Economie politique, par Carion-Nisas, 179.— Triomphe obtenu en Allemagne sur le Systeme des Prohibitions

,

236.-— Exameu critique des priiicipaux Ouvrages qui out paru sur

I'Economie politique, par L. Say, (3 26. — Produit de rAdiuinistra—

tion des Postes en Frauce, de i8j4 a i8.i2 , 85i. — Cours d'Eco-

nomie politique de Storrk , commente et critique par Say, xxv, 677.
— De la Population de la France de 1816 a 1823, 589. — De la

Science des Finances , par Ganilh, 6 4 1.—Esqnisse d'un Cours d'Eco-

nomie et de Morale, par Dunoyer , xxvi , i3 , O37. — Quelques

Pensees sur I'Economie agricole de la Tosc.me , par Coletta, 76. —
Considerations sur la Nature du Revenu national , par Storch, 170.

— Vues politico-econom. concernant la Norwege , xxvn , i5i.

—

Nouvel'es Idees sur la Population
,
par Everett, 4^9 i

xxxi, 187. —
Disconrs de Mao-CuUoch , trad, de langl. , sur I'Origine, les Progres,

les Objets particnliers et I'importance de I'Economie politique , xxvn ,

694. — Rechercbes sur les Sources de la Prosperite publique
,
par

Roentgen, 855.—Proposition pour I'Allemagne d'un Papier-monnaie

garanti par des approvisionnemens de bles, xxviii, 167.—Assurance

generale contre I'lncendie, 225.

—

Convalescence d'un Pere de Familte,

Prospectus de la Compagnie d'Assurances generales sur la Vie des

Hommes, ibid. — L'Industrie et la Morale considerees dans leurs

rapports avec la Liberte, par Ch.-B. Dunoyer, 555; xxix
,
4'6. —

Reliexions sur le Traite d'Economie politique de Say, par un auteur

ital. , xxvui , 83 o. — Traite des Brevets d'invention , de perfection-

nemcnt et d'importation
, par Renouard, xxix , 679, — Traite pra-

tique des Lois concernant les Palentes, par R. Godson, angl. , ibid.
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— Du SysU'iiie culunial tie la Grande-Bretagne , xXx , S96. — Re-
flexions snv la Richesse fntnre tie la France , par d'Harconrt, 5o3. —
Oiiclfinfs Generalites sur l<s Eaiix minerales , xxxi, i5. — Rases

fondanieiitales de rF.cononiic politique
,
par de Cazaux , 462. — De

la Stagnation et du Decruisseraent du (ioinmerce en France, et dn
Moyen de les faire cesser, par Gauard , 465. — Questions proposees

anx publicistes sur les Douanes et la liberie illimitee du Commeree ,

559 ; xxxiii, 3ji; xxxv, a6i. — De la Crise comiucrcialc de I'An-

gleterrc en 1 SqO , xxxii , 4o , 1 1 2. ^ Du Commerce au XIX*^ siecle,

5i. — (De 1'), trad, de I'allem. de Scbmalz, par Jouffroy , 740. —
(Precis cleiuentaire d') , parBlanqui, 741. — Des Definitions dans

cctte science, par Malthus, angl., xxxrri, 494- — Doctrine de

Ricardo sur les Rentes , refutee par Cardozo
, 724.— Cours gratuit

d'Hcrinomie politique a Loiivain
, par Rciffenberg, 861. — 'I'raite

de cette science, par J.-B. Say, xxxiv, 63. — Observations sur le

Papier-uionnaie , les Bauques , etc., pur Parnell, xxxiv, i4'- —
Situation progre>sive des Forces de la France depuis 18 i4) par Ch.

Dupin , 4*^ 7 ; XXXV, 171; xxxix , 677.— Des Entreprises utiles a ses

Forces productives et conmierciales
, par le meme, xxxv, 273; xxxvi,

562 ; xxxvii, 34; xxxix, 577 ; xi. , 35. — Divers Ecrits snr I'Econo-

mie politique en lang. russe
,
par Demidoff , xxxv, 386. — ( Cours

d') a Oxford
, par Senior, 6 8. — De I'Exces de la I'opulation dans

I'Europe centrale, par Weiuhold ,670. — Defense de I'Usure
,
par

J. Bentham , trad. fr. , xxxvr , 748. — De VInflnence des futurs Pro-

grcs des Sciences economiqnes sur le sort des Nations, par Say,
xxxvri , 14. — Lecons elementaires, par Th. Cooper, 108. — Eco-

nomic politique, pratique et morale, par Edmonds, angl,, 442. —
Principes du Credit public, par Bianchini , xxxvui, i4o. — Cours

complet d'Econ. prat., par J.-B. Say, 178,623; xxxix, 46 7.

—

Traduct. russe, 5oo. —^ Dn Monopole qui s'etablit dans les Arts

industriels et dans le Commerce, par Bidaut, xxxviii, 179. —
Deuxieiue Rapport de W. Jacob sur I'Etat de I'Agriculture et dcji

Snbsistances d'une grande partie de I'Europe, xxxjx, 84. — Des

Systemes liberauxet restrictifs d'Economic politique
,
par Carey, i52.

— Corapte rendu de la Session de 1828
,
par Ch. Dupin, 677. — La

Re volte lies AheUles , XL, i36.—Des Moyens de prolonger I'Existence,

par Coutelle, 194. — Traite de la Richesse individuelle ct de la Ri-

chesse publique, par L. Say, 196. — De I'Economie politique des

Atheniens , trad, de I'allem. de Bocckh, 469- — Des Terres itcultes

de la Grande-Bretagne , 6 55.— Du Panperisme en Angleterrc , 6 58.

— Avantages des Associations productrices pour les entreprises

d'ntilite publique
,
par D.-Ant. Prat, 683.

EcoNOMiE ruBi.iQUE. SoH Histoire , 1 , 3 18. — Traite de cette

science, par Szuika, iv, 188. — Conversation Sur ses clemens, 234.
— De I'Economie publique des Celtes , Germains et autres penples

de I'Europe, par Reynier, in, 25 i. — Des Perses et des Pheniciens ,

par le nierae, vi . 173 ; viii , 49^. — Des Arabes et des Jnifs , ichni
,

XVI, 338; xviit, 3o2,— Des Egyptiens et des Carthaginois , idem ,
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XXII, 573. — Des Grecs, idem, xxvui, 543. — Etablisseinent

d'une Banque a Riga , xix , 4? " — Dons fails en France aux. Eta-

blissemens ecclesiastiques , aux Hospices et aux panvres, depuis

1802 jusqu'en 1823, xxi, 729.— Elemens de I'Econoiuie publique

et privee , par De Cazaux , xxv, 783. — La Magie du credit devoilee ,

par J. Develtr, xxvui , i83. — Du Morcelleuient de la I'ropriete

territoriale en Frauce , par Morel-de-Vinde , xxx , 774.— (
Principes

geiieraiix d' ) et industrielle, par Suzanne, 777. — (Essais d')
,
par

F. Fuoco , XXXV, I 4(J. — Archives suisses d'Economie publique
,
par

Bej'nouilli, 680; xxxviii
, 421.

EcoNOMiE RURAi.E. Tfoupeau de Rennes transporte en Norwege,

1, 359.— Introduction en France de Cbevres de Cacbeuiire , 11, 187.

— Memoire a ce sujet, iv, 435. — Observations et Decouvertes, 11,

197. — Sulennite dans le comte de Jefferson ( Etats-Unis) ,
pour une

exposition de Kestiaux cl d'ol)jets d'lnduslrie locale, 364-— Cours

d'Agricullurc pratique en Espagne , 545. — De I'Idee de coniprendre

les elemens de I'tconomie rurale dans I'Enseignement public , 549.—
Excursion agroui.mique en Auvergne , suivie de Recberches sur I'elat

et I'importance des Irrigations en France, par S.-A.-V. Yvart, iii

,

216. — De I'Econoinie rurale des Celtes , des Gerniains et des autres

peuples de 1 liurope
, par Reynier, 25 1. Espece de (^ereale qui

croitsans culture en Suede, 359. — Machines nouvelles pour broyer

le liu et le chanvre, 369 ; vn , 200. — Essai d'une Mouographie des

Pommes de terre, m, 4o5.— De I'Agricullure pratique , et de I'Eco-

nomie domestique, espece de Calendrier agronoinique , 4 19-— Ma-
nuel des Etangs, iv, aSx.— Nouvelle espece de Pommes de terre,

388.— Collection des Machines , lustruraens , Ustensiles , Construc-

tions, Appareils, etc. , employes dans I'Economie rurale, v, 366 ; vii,

169 ; vin, 145; X, 2 23 ; xii, 4^4 ? ^^'t > 655; xvrii, 636 ;
xix, 4^3;

XX, 619; XXIV, 171. — Ecole fondee a Altenboiu'g , V, 382. — Des-

truction des Insectes qui devorent les b!es et les farines , SgS.

—

Traite des Forets d'arbres resineux et des Terrains adjacens sur les

montagnes de la France , 570. — Plantation d'Arbres verts, 6o4-—
Nouveaii Procede pour cbauler les grains et les preserver de la carie,

VI, 134. — De I'Economie rurale des Perses et des Pheniciens, par

Reynier, 175; vm , 492.— Annales de la Societe de Mecklembourg,

VI , 358. — Manuel d'P>onomie rurale et domestique , 374.— Huile

de Pepins de raisin en Italic ,620.— Cuves en plomb pour conserver

les grains, vu , l\oi. — Fosses propres an meme objet, et maniere

de les construire
, 462. — Manuel d'Economie rurale theorique et

pratique, en allem. , 572. — Nouvelle espece de Patate, apportee

de Santa -Fe de Bogota, 6o3 ; et de Pommes de terre, apportee de

Londres, 623.— Belier hydraulique poor I'arroseraent des prairies,

le dessecbenient des marais , etc., 636. — Viniiication , vm , i38.

— Amelioration des Chevaux , 235.— Conservation des bles , Sgg.

— Observations pratiques sur I'Anielioration des terres daus le

canton de Lucerne, paiiiculierement sous le rapport des engrais ,

IX, i47- — Experiences faites par M. Ternaux , pour la conser-
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ration des grains dans un silo ou fosse aoutcnaine , 211. — IJti—

lite du sel coiniuun en agriculture, 378. — Nouvelle Machine a

battre le bie , inventee a Varsovie, x, ai4- — hlemens d'Econo-

mie rurale
,
par Trautuiaun , alleiuand et italien

, 4°4- — Moyen
d'utiliser la clialeur des ecuries, xi , 2o5. — Resultats oblenus au

bout d"un an d'experience de I'emploi des Cuves en ploiub pour la

conservation des grains et farines (Voy. vii, Ifoa), 437- — Des Me-
thodes agricules d'Hofwyl, 498. — t)es Bonifications faitcsaux do-

niaines du marquis de Stafford en Ecosse , 5 18. — Traitcs divers,

par C;adet-de-Vaux, 588.— Sur I'Ulilite des Fermes-Modeles ,616.
— Fermc cxperimentale alpine, 639. — Procede simple de Fazy-

Pasteur pour la conservation du ble , xn , i45. — Moyen infaillible

pour eiupecher les b'es de se gater, xiii , a34- — de la Culture des

Muriers, xiv, i4o. — Des Chevres-Cachemires du pare de Saint-

Oaen , 226. — Opinion sur les Jacheres, par Airollcs , 588. — Ap-

plication sur une Ferme fraucaiiie d'une pratique remarquable obser-

vee en Italie, 6 4o. — Notice sur un Essai fait en Espagnc pour

acclimater les Vigognes , les Alpacos et les Lamas , et sur la laiiie de

ces animaux, xv, -221. — De I'Origine et TAnciennets de la laine de

MerinoSj 05 2.—Des Silos de M. Delacroix a Ivry-sur-Seine, 579.—De

la Culture de la Vigne dans Tempire d'Autricbe, par F. de Heinll

,

xvi, 124.—Ferme experimenlale dans la Gironde, 211. — Vente de

Chevres de race tbibetaine , 221. — Nouvelles experiences sur les

Silos
,
par Ternaus, il>ii^. , xviu, 4'>t^ ; xxvi , (J07. — De I'Economie

rurale des Arabes et des Juifs, pir Reynier, xvi, 338; xviii , 3o2. —
Des Regies en usage pour le Cubage des bois , xvii , i3o. — Fouda-

tion d'une Ecole d'econoniie rurale en Baviere, 658. — Traite de

I'Association douiestique agricole , par Fourier, xviu, 38o. — Me-
moires sur I'Education , les Maladies, I'Eugrais et I'Eraploi des Pores ,

par Viborg et Young, 382. — Paragreles de Thollard, 45''- —
Experiences diverses d'Economie rurale , 6 i5. — Meraoire de Cordie

sur I'Agriculture fiancaise, 624. — Noiivel Engrais decouvert en

Angleterre , xix. a 1 3. — Ecole d'Agriculture formee i Schleisheim eu

Baviere , I25. — Produit alimentaire de deux Champs egaux cultives

Tun en pommes de terre et I'autre en ble , 420. — L'Art cenologique

reduit a la simplicite de la Nature, 4^1. — Sur quelques races de

Chevaux, sur les Haras et les Remontes dans I'euipire d'Autriche, 672.

— Traite de I'fiducation des aulraaux domestiques , 675. ^ I>a Lai-

terie, par J.-L. R., 680. — Sur les Irrigations des prairies, par Leo—

rier, XXI , 178. — Sur I'Application d'une nouvelle Roue oblique,

par le raeme , 179. — Annates de L'Agriculture , en Baviere , 078. —
The de Chine cultive a la Louisiane, l\ii. — Transplantation en

Egypte du Cotonnier du Bresil ,
455.—De I'Usage le plus avantageux

du lait
,
par Mayer, 618. — Nouveau Traite sur la Laine et sur les

Moutons, par Joteras , Fabry fUs et Girod , 642. — Ecole de

(^.ampagne fondee aupres de Berlin, 7i5. — Observations sur les

Abeilles, xxn , i55.— De I'Education des Vers a sole, par Bonafous,

4 10. — Des Experiences du corate Dejeau pour la conservation illi-
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mitee des grains et farines
,
4ii- — Manuel da Vigneron francai.s,

par Thiebaut de Berneaud, 4' 3- — D'' 1 Economie rurale des Egyp-
tiens et des Oarthaginois , par Reynier , 570. — Essai sur Tamelio-

ralion des Betes a cornes , 7 1 5. — Sur I'Adoucissage du lin prepare

par la machine de Christian , ibid. — Cours complet et siuipHlie

d'Economie rurale, par L. Dubois, xxrii, 164. — Moyens d'operer

ecoiioaiiqueuient la feraientalion du vin, du cidre et autres liqueurs

du inerae geurc , par Bigot de Morogues , xxiv, 4*1; xxvi, 49 ', 807.— De quelques Moyens d'amelioration des Haras, xxiv, !\io. — Le
Fermier amcricaiii

,
par Skinner, xxv, 4i5. — Observation du mar-

quis de Breme sur un projet de Ferme dite Exemplaire
,
propose par

Dombasle , xxvi, 476. — Moulin a raisin de Keclit, examine par

Hoerter, 772. — De la Fabrication de la Polenta et du Ter-Ouen,
XXVI, 8o4-—Memoire deTernauxsur la Conservation des grains daus

des Silos ; et Notice du raeme sur I'importation des Betes a laine de

race perfectionnce, il>id. — Traite desEngrais, par Maurice, 80G.
— De I'Incision annulaire, et particulierement dans ia Culture de la

Vigne, par Bailly, 808. — De I'Emploi des feuilles de raurier pour
la culture des Vers a sole

,
par Lomeni, xxvii, 4*5 8.—De la Culture de

la Soie en Piusse,685.—Manuel duFermier, par Walter Young, 758.
— L'Art du Taupier

,
par Dralet , 809. — Moutons du Caraman

,

dans I'Asie-Miueure, 885. — La Mnisoii de Cainpagne
,
par madanie

Adamson , xxviii, 197. — Nouvelle Mecanique agricole, par Le
Gris , 198. — Bibliotheque de livres sur I'EconoDne rurale, publ.

en Allemagne , 47 9- — Art de fabriquer le Sucre de betteraves
, par

Dubrunfaut, Sog. — Traite sur le Gouvernement des Abeilles
,

pai'

Desormes , 5 1 1 . — De TEconomie rurale des Grecs
,
par Reynier

,

543- — Cours d'AgricuItnre et d'Ecouomie rurale et domestique,

par L. Dubois, 844-—Recherches sur le Murier , les Vers a soie, etc.,

par Gronicr , xxix, i85.— Manuel des proprietaires d'Abeilles, par

Lombard ,187 .—Traite sur les Ruches a Tair libre
,
par J. et A. Mar-

tin
, 498. — Ferme experiraentale de Roville, 596. — Projet d'un

Etablissement rural exemplaire, ibid. — Conseils aux paysans prus-

siens sur I'Agriculture et I'Education du betail , par Kreussig, 763.

—

Traite de la Pomme de terre ,
par Payeu et Chevalier, xxx, 160. —

Moulins a vent perfectionnes
,
par Lamolere, 247- — De la Culture

des Truffes dans les hois, bosquets et jardins, par Bornboie
, 46 8. —

{Annales lii>o/iieri/ies d'), publ. a Dorpat
, 719. — yimusemens de la

Cawpngiie
,
par Desormeaux, xxxi, 447- — Caleodrier a^ronomique

de la Societe royale d'Agriculture de Turin , xxxui , 1 84. —• Des Pa-

ragreles metalliques
,
par Orioli , 186. — Arcliu'es du Proprietaire ec

de I'Agricultcw; Journal italien, 192. — Le Fermier, idem, xgS. —
Hislorique de la Creation d'une richesse millionnaire

,
par la culture

des pins, 206. — ISibUothi'que rurale, eu italien, par Moretti, 5i2.
— De rintroduction des Chevres du Thibet dans le Piemont

,
par

Bonafons, 7 49- — Observations sur I'usage de garder les besliaux

renferraes dans les etables, meme pendant I'ete, par Vander Chys ,

en latin , xxxiv, 179. — Autres , sur les Essais de Teraaux pour la
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conservalion des grains dans des Silos, 809. — Rapport a I'Acaile-

iiiie des Sciences sur les Paragreles , xxxv, 3 i 5. — De rKtablisseuienl

pastoral do Coppet
, 4 '6. — Manuel dii Destrnctenr des auimanx

nnidbles a rAgvicnlture
,
par Veraidi

, 420.— Des Sauterelles et des

Moyens dc lesdetniire
, par Stoikovitcb, G66.— Manuel du Fermier,

par Delpierre, 700. — Etablissement agricole de M. dc Pradt a

Miirat, XXXVI, aSg. — Dictionnaire d'Agricnltnie pratique, dirige

par Francois de Neufcbateaii , 3o6. — De 1'A melioration des trou-

peanx en France , et Tableaux v relalifs
,

par Tcrnanx , xxxvii

,

i63; XXXIX, 568. — Guide de I'Eleveur de moutons a longue laine,

par Morteiuart-Boisse , xxxvin
, 44'^- — Manuel ponr I'Education

des Vers a sole et la culture du Murier, par Redar^s
,
73o , 736. —

Propagation des Merinos en Russie , xxxix , 249- — Nouveau Ma-
nuel du proprielaire d'Abeilles

, par A. Mortier, xi., 168. — Divers

Ouvragcs italiens snr I'Education des Vers a soie, 438. (Voy. Agri-
culture, JoDRNAUX, SOCIETES SAVANTES.)

EcossE (1). Sa Description geograpbique et statistique , 11, igS.

—

Description des lies occidcntales , v, 585. — Geologic, Climat

,

XV, 37 4-— Population , xviii, 420 , 43 1.—Statistique, par Cleland,

XXI, 54a. — Autiquites et Sites pittoresques
,
par Walter Scott,

604.— De I'Etat present des raontagnes et des iles a I'Ouest
,
par

MaecuUoch, xxv, 7 3 4-—Du (laractere , des Moeurs et de la Situation

actuelle des Montagnards
,
par Sterwart , xvi , 555. — Son Histoire

,

par Mackensie, xir, ii5. — Autre (resumee), par CarcU, xxvir,

318.— Autre, par Walter Scott, xxxvut , 658. (Voyez Grande-
Bretagne.

)

EcoucHART , de Dol. Ameliorations introduites dans la fabrication

des Hniles d'olives, viii, 425.

Ecritnre. (Voy. CaUigrapliic.
)

Eddet (Tboni.-Arldis. ) , avocat irlandais. Notice biograpbiqne

,

XL, 649.

Eddy (J.-H. ), geograpbe americain. Notice biograpbique , 1, 549.

Edgeworth (miss Maria). Petits Contes nioraux , vm , 57 4- —
Contes populaires , xvi ,610. — Les Enjaiis, ou les Caractires ,612.
— Henri et Lucie, ou les Lecons du premier di^e , xxvii

, 438. —
Galerie morale de I'Enfance , xxviii , 534.— l,es Jeiines Iiidustriels

,

roraan d'educatiou ,879; xxix, 801 ; xxx, 771; xxxiii , 55 1.

—

Edu-
cation familiere , ou Serie de Lettres pour les Enfans, XL, 4^6.

Edgeworth (R.-L.). Essai sur la Construction des routes et voi-

tures, trad, en fr., xxxiv, 463 ; xxxvi, 36.

Edifices. De Saint-Jacques a Naples, xxxvni , 24''- — Publics,

construits ou projetes en France, 319, ( Voy. Beaux-Arts , Archi-
tecture, MoNUMENS.)

Edimbourg (FErmite d'). Esquisses des Moeurs et du Caractere des

babitans de cette villc,xxr5L, i4i.

FIdmonds (T. R.). llconomie politique
,
pratique et morale, xxxvii.

443.
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Sdmonstone (sir Arch.). Voyage a deux des Oasis.de la Haute-
Egypte , XIX, 383.

Edocard ( le Prince), due de Kent et Slralliern. Notice biogra-

phique , d'apres les Jouniaux anglais , vii, 5tio.

toucATiorf j/liysii]iii' ct morale. Nonibre d'ouvrages publics en

France en 1818, 1, 5i(i. — Introductions de nonveiles melbodes
,

et perfecliounetnenf des anciennes , ibid.— Formation d'une Societe

d'fiducalion , et Journal public par elle , 317. — Cours d'^ducation

ph>si(pie et gyninastifpic, iliid. — De la nccessite de faire composer

et de reeueiiiir de nouveaux Livres elenicntaires , ibid. — Idee d'une

Bibliotheqae populaire destincc aux classes infericures , 3 18. — De
Vlnsliliilion dun prince au XIX'' siecFc, il>id. — Yiies sur I'Enseigne-

nient de la Philosopliie , ibid.— Cours^ thcoriqne et pratique d'lns-

truction elemenlaire, b^b. — De I'Education en Russie, 11, 160.

—

En Suede , 16 5. — En Hanovre, 168. — En Italic, 56 8. — Appel
a tons les amis de I'Enfance , pour Ics engager a composer de Lons
Livres , principal, a I'lisage des cnfaus des classes p:iuvres, iii , 42 4-—
Dissertation .suv les principc; co-nipares de TEducation chez les Ro-
mains , et chez les auteurs moderncs qui ont traite de ce sujet , iv,

223. — La Chevre , recouimandee corame. la meilleure et )a plus

economiquc de toutes les nonrrices, v, 334.—Plan pratique pour les

etudes des Demoiselles, vi, i58. — Nonveiles Ze/^/cj de lord Ches-

terfield sur VEdiiration , ibid. — Wan d'Kducation , dressii pour le roi

de Rome et les autrespiiuces du sang , sous riuspection persounelle

de I'enipereur Napoleon, publ. a Londres , vi, 610; vin, 678.

—

Extraits des Ouvrages des auteurs les pins estimes qni ont eciit sur

TEducation , vii , 139; vui , 349- — Principes d'Education intellec-

tuelle , morale et physique ,vr!, 188 Institution de Lang, a Vevav,

199. — Le Monde des Entiles, ou VEducation sociale ,35 2. — Edu-
cation premii^re , on maniere de diriger les enfans , consideree sous le

rapport de Icurs caracleres futurs, par miss Elisab. Appleton , j-jb ;

IX, 108.— Traite d'Education publique et privee dansune monarchic

constitutionnelle
,
par (>.-H. Susanne ,591.— Education des Panvres

,

a Laiisanne , H16. — Systemc d'Education britanniqne, par Duficf,

viu, 110. — Sur I'Education des classes infciieures en Angleterre ct

dans quelques autres pays, 244-— Conseils a une amie , sur I'Edu-

cation physique et morale des enfans, par niadame Fabre - d'Olivet

,

601; XVI, 610. — Observations sur le Projet de bill de Broug-

ham, en Angleterre, pour 1 Education dts Pauvres, ix, 54o. —
Expose du systenie d'Education primaire suivi en Suisse , en Al1e-

niagne et en Hollande, xi, 162. — Des Instituts d'Hofwyl , consideres

plus particulierement sons les rapports qni doivcnt occuper la pensec

des hommes d etat , 493- — Question snr la garantie que I'Education

publique doit offrir a I'Etat et aux parens, xti, 2 22. — Coup-d'oeil

sur I'Education, par Gantier-Sausin , xiu , k'i'i. — Institul agricole

de HoUenheini , 706. — Plan pour Pfiducation et l'Instructio:i libe-

rale des jeunes-gens rcunis en grand nonibre , eer. en angl. , xv, 320.
— Essais sur les Principes elementaires de I'Education, par Spurz.licim

,
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XVI, i5b. — Discoui's tin i'. (>irarcl , sui la neccssitc ilc ciilliver

rintelligcncf dcs enfaus, i84- — Expose analylique <les Rlethodes
de Tabbe (iaultier, pai- Jiissieii , 353. — Coii.sciU aii.t: Meres sur

1 Ediicalion tic la piemiere enl'auce , 609. — In.stiturion de Kiuzia
Yverdun, xvu, 181; xviii , 364- — Preceptes d'Educalion, par
L. Koriiicsclii , lo-j. — Essai"sur I'liistoire du Devdoppcnicut moral
et industriel de Ihoraiiie, 6i3. — Esquisse du systeiue dE^ducation
suivi a New-Lauark, xvm , 5; xxv, 119; xxvi , b5i. — De la Me-
thode eiuployee, il y a quatre siecles , a Maiitoue, par Vict, de
Felire, xix, 201. — De rbeureuse influence d'une Education per-
I'ectionnce dans tous les pays, xx, 121 Le Lit'ie dcs Peres et

Meres
,
pendaut la premiere Education de leurs enfans , 17G. — Ins-

titut doMiestique de Liederskron a Erlaugea , xxi ,373. — Principes,

Conseils et Questions sur I'Educalion et I'lnstruction de la Jeunesse,
par F. Dclbruck, li 19.—Institut d'Edncation pestalozzieune , a Rique-
wibr (H.-Rbin), xxii

, 419.— (iunsiderationssur les lacunesde I'Educ.

secondaire, parRenouard , xxiv, 45o. — Observat. sur celle que I'on

donne an peuple
, par Brougliam , xxv, 727. — Essai sur rEdacation

des Feuunes, par madame de Remusat, 776; xxx, 766. — Essai

d'Educatiou nationale
, par La Cbalotr.is, xxvi , 619. — Le Coiiser-

i'ateiir de I'Eiifaiiee et de In .feiiiicsse , 809.-

—

Let/res sur I'Education
,

par lionnin, 83o. — jVa/iuel des Jeunes Meres, par Leger, xxvii

,

186.— Inslitut agricole d'Hofwyl, et Icttre y relative, 902.— Essai

sur I'Education
, publ. a Bruxelles par L. del) , 476. — Autre,

physico-ruoral , par Pasetti , xxviu , 18 a. — De I'Educatiou des Indi-
gens dans les Colonies des Pays-Bas, xxx, 570.— Institution foudee
a Paris pour I'Education de 4° jeunes Egyptiens , 677.— Statistique

de celle de la Haute-Ecosse en 1826 , xxxi, 239. — Lettres de lamiUe
sur I'Education domestique

, par madame Guizot , 335. — Progres

de I'Education publiqne dans I'lnde britannique , 526. — Observa-
tions sur le Systeme suivi en France, 746. — Education industrielle

des enfans pauvres en Suisse, xxxiii, 854; xxxiv, 255. — Principe.s

d'Educatiou pbysique , intellectuelle , morale et religieuse
,

par

Newnbam , angl.
, 4 1 4. — £.ducnliun sanitaire des Enfans ,

par Dela-
coux, XXXV, 425. — Des Inslituts de Pestalozzi, a Yverdnn ,

78a.
— Du moyen d'insplrer aux eleves ramonr du roi , du peuple et de la

patrie, par Muhl , xxxvm , 4 16. — VEducation progressive, on
Etudes du cours de la Vie

, par madame Necker deSaussure, 463.

—

Manuel de la Jcitiie Mere
, par madame Carapan , 46 4- — Discours

sur I'Education, par F. Malvica , xxxix, 4^1.— Desonetat present

en France
, par Johnston , 65g. — Examen de la question , si elle

doit etre libre, xi, , i5 , 26 5. — De I'Education propre a inspirer les

verlus publiijues
, par H. Corne ,467. ( Voy. Instruction publique ,

Gymnastique, Enseign.cment , et I'article ci-apres.)

=^= {Livres elemeiitaires et Komaiisd'). Lccons a I'usage des

Ecoles primaires, 1, 317. — ^antiques religieux et moraux, ibid. —
Ouvrages de mademoiselle Wakefield , m , 164. — Le Cure de Village,

par A. Mabul , 219. — Lecons de Fenelon , extraites de ses Ouvrages
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poui rKiluoation des Enfaas , .220. — Eleuicus de la Laugue , a

I'lLsago des Ecoles de la Grece, 371. — Nouvelle Metliode d'lns-

trucliou eleiuenlaire , sous la forme de questions, iv, 180, 379.
— Le Travail ricampcnse , on Entretiens instrnctifs et aiuusans

snr Ics avaiilages dune bonne Education, 204. — Les Putrlarches,

ou la Terre de Chanaau , 444- — Mannel de jNlorale eleiuenlaire

,

ibid.; v, 34?. — llihliotliiique a I'usage des Institutions primaires,

IV, 58o. — Le 3Joitilenr de I'Ecolitr , vi, 356. — Souvenirs dune
honnc Mire, et ses Herniers Conseils a sa fille,357. — Histoiie de

['Education de Ch. Wite , 36 i. — Lecons de la Sagesse
,
piesentees

dans des Tableaux de I'Histoiie roniaine. 367. — Magasin des En-
jans , tiad. boll., 368. —• Dictionuaire d'Emulatiun , 376. — Ele-

incns de Morale, ihid. — Les Petils l)/arcliaiids ambiilans, ou \'Edu-
cation de la Necessile , 378. — Essai d'Arithmetique , ibid. — Livres

eleaientaires, par Schmidt, d'apres les piiucipes de Pcstalozzi . 617.

— Le flannel du Ifloniteur, ou V/nt,lligi iice des Cliiffres, a I'usage

des Ecoles, en Ani^lelerre, vii, 6oi. — Livre elementaire de Philo-

sophic, en grec luoderne, 621. — Melhode coucerlante de rausique,

a plusieurs parties, d'une difficulte graduelle, 64 1. — Beautes de

Stnrm, vin, 373. — Le Portefeuille vert, trad, de fiampe, 37 4-— Petits Contes inoraux, par Maria F.dgeworth , (/'«/. — Manuel
des Ecoles elementaires pour les filles, ou I'Enseigncment inutuel

applique a la Lecture, a I'Pxrilure , au Calcul et a la (Couture, viii,

375. — Le Pelerin a Dobromil , ecrit en polonais par la princesse

CiZarloriska, 58o; xi, 563. — UAimable Enfant, par madame Elisa

de Bon, viii ,601. — Eleiuens de I'Histoire de Suis^e, par Mauget,
IX, 340. — Idem, de Graniraaire grecque

,
par Vaucher , 553. —

Principes de Lecture ajipliques simnltanement anx Laagues frauc. et

altera., x , 238. — Grarennaire de Philosophic naturelle et experimen-

lale, par D Blair, 385.— Esprit des Enfans
,
par A. Anioine, 4i8.

— Graramaire de Geographic nniverselle et d'Astronomie, en anglais,

569. — Le Nouveau Galat/iee, par (jioja , en italien , 586. — Gours

de Lilterature ancicnne et moderne a I'nsage des jeunes Demoiselles,

par tuadame d'Hautpoul, xi, 188.—Manuel des Meres, de Pestalozzi,

XII, 164. — Lectures elementaires , trad, de I'ital , i65. — Conver-

sations morales entre une mere et son fils , ibid., xiu, 4*6. — Les

Merveilles du monde, par Propiac, .%iii, i8i. — Abrege de I'His-

toire universelle
, par Segur, 187.— Les Caprices de I'Enlance , ibid.

— Bibliotliique d'Arthur , 427. — La Mythologie en action, ibid.—
Les Jeux des jeunes garcons , ibid. — Famille de Guill. Harris , xiv

,

170. — Le Cafora piyi(7o-«o/,' politique et Chretien, 368. — Journal

d'Edujation
, par la Societe d'amelioration de rinslruction elemen-

taire de Paris, 4o4. — Jlib/iotluqiie de famille, 4o5. — Jaequeile

Ramoneur , 594. — Contes populaiies de Maria Edgeworth ,

XVI, 616. — Le Livre da Picuiier Age, par madame Dufres-

noy, 612. — L<s Enfans ou les Caracteres , traduit de I'anglais de

miss Edgeworth , ihid. — Prosiier , ou le Petit Peureux corrige, par

Langlois, 6 1 3 .—La Calane daiis les bois, ibid. —Contes et Nouvelles de



la (iraiid'miie , par luaduiue d'llautpoul , xvii, i49- — Nouveaux
Coates, par madame Guizot, i5o; xxv , ^114. — Lcs Plaislrs de la

Campaijiic
,
par madame d'Avot, xvii, ibo.—Onvragc pt-riodique sur

I'Kdiication
,
par Pestalozzi, 179.— Noiiv. Conies nioraux, traduits de

rallemand . par P. Segur , 354-— h'Egypte el la Nuhic , extr. des

Voyages de IV'lzoni
,
pour rinstruclion de la Jeunesse, //liV/. — Les

Sept Pcclitis capltau.r , Cent. luor.
,
par Allent , ibid. — j4U et .4la,

ou les Pelits lusulaires, xviii, U 1 5. — Eniile, trad, dii latin en italien,

XIX, i5o. — Tableaux des plus doux sentimeus de la Nature, par

I'alibe Caron , 168. — Lctlics a Isahellc, par madame Uu Then, 389.

— 'Le Fcrmier avcitgle et sa famille, traduit de I'anglais, xx, i5i.

— Ornemens poetiques de la Memoire , 197. — Cours d'Arithme-

tique d'apres la nielhode de Pestalozzi
,
par Kivail , xxi , 396. —

Arithmetique des campagnes
,
par Monltson , ibid. — Cours de Dessin

liaeaire
,
par Boniface; et Traite de Perspective, pa.- Choquet, 436.

— Mei vcilles df la Nature virnute , lih-j . — Hymnes en prose pour

les Enfans , 438. — Petit Cabinet des Fees, ibid. — Petit Prince de

Cachemiie
, 439.— Lecture graduee, par Boniface , 669.— Enigmes

historiques, niythologiques , etc., par Levy , ibid. — Bibliotbeque

d"Edncation pour les ilaliens, publ. a Florence , xxti , 23 1. — Petite

Geographic des Eufaus
,
par Lecoq , 4o8. — Nouveau Cours de

Themes, par Plauche
, 444- — Le lion Genie, Journal des Enfans,

par Jnssieu, 716. — Les Dimaiicltes, on la Bonne Sccur
,
par madame

E. Celnart , XXIII, i94'—Petits (Monies a mes enfans, par madame de

Tercy, xxiv, 316.— Dialogues francais-latins, par de Chign/, 783.

— Bibliotbeque instructive et morale pour la jeuaesse, par Seb. Le-

norm?nd , xxv, 171; xxvui, .117. — (Pontes et Conseils a mes Cls

,

par Ciiarrin, xxv, 2 1 4-— Cours de Thejues grecs , par Vaucher, 44? •

— Traite elementaire de Physique, par Despretz , 46 5. — Idem,

de Physique et de Chimie, par Reynaud, 467. — Nouveaux Contes

a Henriette, par A. Dufresne, 523.— Lecons religieuses et morales,

par madame Blondel, 776.

—

Les Voyageurs, -par miss, Sedgwick, xxvu,

102. — Aventiires de Robinson Crusoe, par Foe, 2 5 4- — Henri et

Lucie, ou Lecons du premier age, par Maria Edgevvorth, 438. —
Le Pere Thomas , ou Manuel du citoyen Vaudois

,
parMieville, xxviii,

176. — Petite Galerie morale de I'Enfance , traduit de I'anglais, par

madame Belloc, 534-— Les Jeunes Industriels, par Maria Edgeworth,

879; xxix, 801; XXX, 77 1; xxxiii, 55i. — Conseils a t Enfance et

ii t'Adolescence, Nouvelles
,
par madame Delafaje, xxviii , 916. —

Le Pavilion de Caroline, par la nieme , ibid.— Julien , on \'Enfant

InduUrieux, par madame Langlois
, 917.— Les Images , Historiettes

et Contes, 918. — Manuel puur I'etude de la Mylhologie et de I'Ar-

cheologie,par Kaercher, xxix, 164.—Abrege del'Histoireancienneen

Dialogues, par Mouney, 167, — Divers Magcisins
,
publ. en anglais,

XXIX, 466.—Almanach historique, dedie a la Jeunesse suisse, 483.

—

Roses des Alpes , 48 4.

—

Etrvnnes, publ. par diverses Societes du can-

ton de Ztirich, 585 etsiiiv. — Soirees au Log is, par Aikin et madame
Barbauld, traduit de I'anglais, xxx, 5 o 2 .

—

Une Semaine dans une Cliaii-



EDW — EGY a? 7

niicre, tiaduit dc I'anglais , i/jic/. — Coriseils aiix Jeunes Fillcs ,
par

niaJauie Caiupan , jti?. — Catechisme des Sciences et dcs Aits, en

cspagnol, XXXI, 1 1 4- — A« Coloml/c , hist. trad, de Tallemand, xxxiii,

784.— Ll/iva/ide , ou TAnii du jeiine atje
,
par Verenet, xxxiv, 186.

— Lecons elemenlaires de Diction t'rancaise, par Dnbroca, an.

—

Conrs d'lnstructionprimaire, par Raingo, 702. — Histoire de France,

abreg., par madaiue de Saiut-Ouen , xxxv, i8o, 721.— Astronomic

des Demoiselles, par Ferguson , xxxvi, 7 a6.—Livres d'Elrcnnes pour

TEiifance, en angl., xxxvii , ia4- — La Recompense, Journal heb—
douiadaire destine a TEufance , xxxvm , i65. — Uistohe da petit

Jack, francais et anglais
,
par Skene, xxxix, l\oi. — Serie dcLettres

pour les enfans, par miss Edgeworth , xl, 466. — Conies a mes pc—

lites jiinies, par Bouilly, 760. — Conseils dune Mere a ses Filles, par

lady Pennington, ibid. — Le Secretaire des Enfans , par Bres
, 751.

(Voy. Enseignement , Morale , etc.).

Edwards (H. -Milne) , d. m. Mem. conr. en 1820 sur I'luflaence des

Agens physiques sur les Aniiuaux vertebres , vi , 228 ; x , 242. —
Manuel de Matiere ujedicale, xxxii , 710; xxxvm, 74"-—Memoire

sur la Respiration des Crustaces , xxxix, 5i4

Egerton (lord Thomas)
,
grand-chancelier d'Angleterre. Sa Vie et

Lettres inedites , xxxvii , 8o5.

Egger, prof, a Vienne. Trad. lat. du Manuel de Droit naturel ,

de Zeiller, vii, 575.

Eggers (baron d') , dan. Memoires sur la Revolulioii francaise , v ,

433.

Eglise (1'). Consideree comma corps : Examen de la Nature et des

Vicissitudes de son pouvoir, i , 46.— Que le poiivoir de Rome a des

bornes necessaires
, 49. — Examen des Pragmaliqiies de Saint-Louis

et de Charles VII, 5a. — Des Droits des Eglises et des Fideles en

opposition avec les pretentions ultiamontaines , 55.— Des (Concor-

dats de 1801 et de 1817, 249. — Essai hlstorique sur les liberies de

I'Eglise gallicane et des autres Eglises de la catholicite ,
pendant les

deux derniers siecles , 3i3. — Monumeus historiques sur les Prag-

matiqucs-sauctions, 3i4-— Des Eveques et de leur Systeme d inde—

pendance , oppose aiix priucipc's de la justice du roi , xxvm, 865.

—

Essai sur les Libertes de I'Eglise espagcole dans les deux Mondes ,

XXX, 4io- (^'^"y- Clerge et Melanges religieiix.)

Egloff (Louise), jeune aveugle a Bade. Ses Poesies, xxvi , i56.

Egmont (corate d'), decapite a Bruxelles en lObS. Son Eloge hislo-

rique, par Laitat , xxiv, 160. — Autre , par Cloet , xxvit ,797.

Egtpte (1'). Nouvelles decouvertes faitesaux Pyramidesde Gyzeb,

par Belzoni, i, i58. — Et dans la grande Oasis , par Cailliaud, 347.

— A possede un systeme de mesures , enchalue par une loi nni—

forme, n, aS. — Etait eclairee, qiiand la Grece avait ii peine une

existence politique, il>id. — Memoire sur les Insectes pcints ou

sculDtes sur ses Monumens antiques, 184. — Annales des Lagides,

1 , 5q6 ; II, 187 ; in ,
45i ; vi , 5 2'J ; via , i 49. — Lettre de Rioppel
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, ui , joG.—1)<; I'Kgypte sous la (loiiiiiialion des Roiiiaiiis,

l)ai- Keyiiier, atio. — Di'lails sur Its Decouvcites de Caviglia dans
cette contree

, SgH. — Scs Manufaotiiies et KaLnr|ues en xHig, 56/|.— Progres de I'Agricultuie ct de I'lndiistrie , iv , 177.— Des Signes
aumeiiqiies des aiiciens Egyptiens , et de leurs hieioglyphes , a36

,

337. — Anliquites , V , aC8. — Progres de la Civili-ialion, 585;
x:v, 4io

;
XVI , (i 18. — Second Voyage de Cailliaud dans les Deserts,

VI , 096. — Achevemeut dii grand Canal de Raniaiiieh , qui conduit
du Caire a Alexandrie , vh , 6or.— Manufactures ct Coiunierce, 6oa.— Exploitation de carrieres d'Eineraudes , viii , 170. — Description
de I'Egypte , ou Recueil des recherches f'aifes pendant I'expedition

de Tariuee francaise, deux ieine edition publiee par Panckoucke, 44 '
i

is,o63;x, 196, 616; XI, 193, 397, 611; XII, 182, 36 o, 63G;
XIII. 085; XIV, 90, 17a; XV, i72;xvi, 372; xvii , i52 ; xviii, 19 i,

li6 2 ; XIX, 700 ; XXI, 111,681; xxv, 553; xxviii , 584; xxix, 100;
xxxvii, 688.—La lloliemienne, ou IMenioires sor I'Egypte, en cspag.,

XIII, 6 48.— Constructions et Fortifications iiouvelies du Caire , d'A-

lexandrie et d'Aboukir, xv, 394. — Details statistiqnes , 395. —
Memoire sur son Agriculture, son Industrie et son (lommerce , par
Girard, xvi, 473. — Notice sur sa situation conimerciale et indus-
trielle en 1821

,
par Scholz , 618. — Expedition anglaise en 1800,

XVIII, 157. — De son Economic publiqne et rurale , par Reynier ,

3o2 ; xxii, 573.— De sou Histoirc pendant la domination des Grecs,
et des Remains, pr.r Letronne , 572.— Voyage de Wilson, xx, i25.— Autre, des doct. Ehrcnberg et Hemprich , 676; xxi

,
455.

—

Son Histoire sous le goovei-neuient de M(ibannned-Aly-Pacha, par
F. IVIaiigin , xx, 187; xxii ,678. — Voyage d'Irby et Mangles, xxi,

358. — Decouvertes geologiques de Burton
, 4^8. — Decouvertes

de Cavigiia , xxii
,
722. — Memoire de Jacotin sur la construction

de la (;arte de ce pays, xxiii, 459-—Nonveaux progres de la (jvilisa-

tion, ct utiles ameliorations dont il est redevable a I'adrainistiation de

Mohammed-Ali, xxv, 545 ; xxvi , 58i ; xxviir , 6o5
, 94 » ; xxix, 307.— Sa Population , xxix ,57 4-— Materiaux pour servir a la connais-

sance de sa Litterature, etc., par Seyifarth, xxx, 436. — Tableau
de sa superficie

,
par Jacotin , 756.— Institution fondee a Paris par

le vice-roi pour I'education de quaranle jeunes Egyptiens, 67 7; .4 xxi,

529 ; xxxii , 837 ; xxxvii, 843. — Etablissemens induslriels , xxxi ,

237. — Esquisses de ce pays dessiu. et decrites, par Segato ctMasi,

xxxvi, 139.— Etat de son Agriculture, xxxix, 766. (Voy. Anti-
QUITKS, ArCHEOLOGIE.)

Ehrenberg , naturalistc pruss. Voyage dans I'Orient, xix
, 733;

XX , 675 ; XXI , 455.

Eurenheim ( le baron d'), Lecons de Physique generale , ouvrage

couronne a lAcadeaiie de Stockholm , xxi , 220. — Notice necrolo-

gique, XX.XIX, 760.

EiiKENsTROM (Marianne d'). Notice snr la Litterature et les Beaux-
Arts en Suede , xxxv, 96.

EuRLEK. Institutions au Droit public d'Allemagne . xvu , a57.
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ErciiHOFF (R.O.)
,
profess, a Paris. Etudes grecques sur Viigilc ,

XXV, 509; XXVI, 860; xxviii, 246-

EicasTAEDT, sav. all. Annales de I'Acadeinie de lena , xx, i49.

JliNsi.E , angl. Inventeur du papier-ivoire a I'usage des peintres,

VI, 608.

EiS7.NER (Ch.-Gott.). La Theogonie d'He.siode, consideii-e commc
initintioii a la conuaissance des plus anciens litres de I'especc hu-
maine , xxi , i56.

Ekama (Cornelius), profess, il'astron. a Bruxelles Notice necrolo-

gique, XXIV, 889.

Ekermans (niadame), a Ckaillot. Ecole speciale du Commerce et

des Beaux Arts, xvi , 648.

Elci (Ange d') , litter, florent. Poesies italiennes et latines,xxxix,

423.— Notices necrolog. et biograph. , iliitl. et xxv, 557 .

Er.DiR (la sultano Alina d'). ]Meditations en piosc franc. , xx.xviu
,

676.

Eldon, lord chancelier. Accusations portees contre lui par J.

Beutham , xxviii, 797.

Elcctric'itc. Paratonnerres depaillc, vi , 2 24- — D^ I'lnlluence de

I'Electricite sur I'EconoiBie aniiualc , 566. — De I'Electricite galva-

nique , vni, 092. — Memoires sur TElectriiite du sang daus les

maladies, des niineranx liquides et de I'urine , par Beliiugeri , 594-— Experiences sur la Thcuric dcFrancklin, ix, 194. — Essai dune
nouvelle Theorie, par Vene, 56 4. — Plienomenes electriqucs , xiii ,

484.—Son Influence dans la fecondation des Plautes et des anioiaux,

par Gasc, xviii, 626. — Recueil dObservations sur I'Electricite

dynamique
,
par Ampere, C27. — Application du Calcul a ses

phenonienes, par Savary, xix , 171. — Manuel, par de Monferrand
,

4i6. (Voy. Physique.)

Elegies (Voy. Poesies francaises.)

Elcvn (lord). Antiquites grecques, xiii, 201.

Ei.iOT ( John ) , mission. Augustin. Grammaire de la langne des

Indiens Massacliussets , xxiii , 608.

Elix (L.). Documens autheatiques sur la Navigation du Pihin, en

holland. , xxxiii, 199.

Ellious Bocthor, orientaliste. Son Cours d'Arabe vulgaire, a

> Paris, v, 39. — Notice necrolog., par Joiiiard , xii , 2 38.

Ellis (H.), secret, de I'ambassadeur angl. a Pekin. "Voyage en Chine,

vu , 16 1. — Collection de Lettres originales sur I'Histoire d'Angle-

terra, XXIV, 087.

Ellis (Francois). Decouverte d'une Imitation modeine de I'Ezonr-

Veidam, xvii, 535.

Ellis (W. ), missiontiaire de la Societe Jes lies Sandwich. Recit

d'un Voyage a Hawaii, etc.,xxxi. ii4-

Elmes (James), archit. augl. Memoires sur la Vie et les Ouvrages

de Christ. Wren, xix, 1 28.
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Elogei. (Voy. liiugiaphie et Eloquence acadeiniqiie.

)

Ei.OQUjiWCR. Dn genre d'Eloquence ct des qnalites morales proprcs

a roialeur de la Tribune ct a roiatcur du Barreau , vii , Sgy. — Des
Eleinens qne la Religion chrclienne fournit a la veritable, is., 349-— Discoiirs sur rEloquence, par Brougham, xxvi

, 760; xxx , 180.

— (;ours d'Eloquence francaise j>ar Yillemaiti , xxxiii , 319. — Ten-
tative pour retarder son enlierc decadence en Italic, par Pezzi, xxxvir,

yoi. — De I'Art dc la parole considerec dans les diverses formes de

IVxpression , par Conipagnoni, xxxvm , 142. — Precis d'Eloquence

et droit oiatoire, par Parisot, 478. — Coiirs professc a Geneve, par

Ch. Durand, xi., ao3.

==^((7r/i'm/y«f. Eloge deRoUin , i, 5o8; iv, 61 4-—Discoiirs sur

les niauvaises lectures , i , 5oi). — Eloges de Parinentier , nr , 689.

—

De I'etrarque, cour. a Vaucluse , ix , ino. — De la reiue Isabclle de
CastiUe, par D. Diegue Clcmenciri, xi , 5O9. — Discoiirs sur le Genie

poetique
,
par Thery, cour. en 1821, a Paris, xir, 178.— Discours

prononccs a I'Academie fiaucaise, par Yillcmaiu et Roger, 626. — Et

dans I'LJniversite royale de Turin, par Biaiuonti, xiv, i34. — Eloges

de Vauveiiargues
,
par Grange , xv, 629.— De Polbier, par Boscbe-

ron-Desjiortes, xvn, 424-— I^c Berthollet , xxti , 458. — Du Presi-

dent dcThou, ibid., xxiii,5o5, 7i3; xxiv,2o3. — DeDelambre,
XXIII, 768. — Du Cardinal d'Ailly

, 771. ( Voyez les div. articles

LlOGRAIMlIE.
)

=== De la Chain'. Sermons de Godlewski , polonais , vn , 3o.—De
Van Woorst . de Leyde, 092. — De Dermont, pasteur a la Haye,
ib'd. — De Coqaercl, pasteur a Amsterdam , vtii , i35. — Oraleiirs

sacie's. Collection publ. par Gouriet , ix, 352.— Sermons de Buck-

minsler , ecclesiastique americain, xiii, 627. — Sur la Doctrine et

les Devoirs du Christianisme, tiaduit de I'auglais , 657. — Ce que

TEloqcenceVle la Cbaire etait encore en Espagne , au XVIIP siecle

,

XV, 569.—Ce qu'elle a ele en AUemagne, depnis Lutber jusqu'a nos

jours, XVII, 120. — Sermons de I'icot, pasteur a Geneve, 591. —
De Merle d'Aubigne , xix, 397.— DeBonnevie, t586. — De I'Ange,

XXI, 171. — Sermon preche a rouvertuie de la Diete generale de

Saxe en 1824, par Amnion, 370. — Panegyrique de saint Louis,

par LaBouderie, xxiv, 44o. — Oraison funebie de Louis XIII, par

Godean, ibid.— Et de Louis XYIH
,
par Frayssinous, 44 1 • — Ser-

mons cboisis de J. Saurin, xxvi, 47 4-— Observations sur I'Eloquence

de la (Ibaire, par Cbenevieres, 47 5.— Oraison funebre du cointe de

Scblabrendorl ,
par Goepp , 858. — Serinons de Raffard, pasteur Je

I'eglise ref. francaise , xxxii , 124.— De sir Waiter Scott, xxxvm,
4o5 ; XL , 7 16.— Essais sur I'Eloquence de la Cbaire, par le Cardinal

Maury, xxxix, 128. [yoy. Litleratiire sacrce.)

=^= Jiidiciaire. OEuvres choisies de I'avocat general Servan, et

Exanicn du jugement porte parDelaraalle sur ses Discour.s judiciaires,

III, 63;i\, 444; XIII, 495' — I'' liarrcuii fraiirais, ancien et 1110-

dernc , (Collect, publ par Clair et Clapier, xi . i77;'xni, i83; xiv,

3»4j XX, 5 17; XXX, 776; xxxm, 787; XXXV, 444-— OEuvres d'Omer
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6t Denis Talon , xiv, 273.— Souvenirs de Ciinau et de quelqnes-uns

tie ses Conlenipoiaius, 555. — OEuvres completes du (^hanrelier

d'Agaesseau el de Oochin , 4^'>- — Annales da Baireau francais

,

xviii, 595. — OEuvres de Lacretelle aine, xix, 5 11. — Le liar-

reau anglais, Colieclion traduile par Clair etClapier, xxi ,066 ;xxiii,

43 r; XXV, 49"- — Plaidoyer de Dupia jeune poar Barba, xxv,

782. — (,'auses celebies etiangeres , x\xui, 787 ; xxxv, 444> xxxvi

,

749; XL, 469- — Plaidoyers choisis et OEuvres diverses de Dela-

nialle , xxxiii, 787. — Histoire abregee de I'Eloquence judiciaire en
France, siiivie de principes et morceanx choisis, par Boinvilliers,

xxxiv, 2 1 5

.

^

=^= Parlcmentaire Choix de Discours, Opinions, Rapports pro-

nonces dans les diverses Asseniblees nationales de France, i, 607,
573 ; VI , 188 ; VII, 558 ; viii, 276, 622; xv, 71; xvii , 357 ; xxit,

327 ; XX VIII, 541 • — OEuvres oiatoires de Mirabeau, iii, 602.— Re-
cueil de Discours prononces au Parlement d'Angleterre

, par J.-C.

Fox et W. Pitt , 620; VI, 588; vii , 284. — Les Oratcurs francais

,

ou Recneil de leurs Discours, Opinions, etc., avec une Kotice snr
chacnn d'eux

,
par Barthe , iv, 212; vi , 188. — De I'lnfluence de

I'Eloquence politique dans les Gouverneinens populaires ou repre-
senlatifs , 379. — Recueil des discussions des deux Cbambres en
France, depuis la restauration, ix, 554; xxxv, 192. — Discours
et Opinions de Cazales a rAsseniblee constituante , x, 606. — Dis-
cours prononces en 1825 dans le Parlement britannique, par (lanning,

Huskisson et Peel, xxvii , 856. — Discours de B.- Constant a la

Chambre des deputes, xxxv, ig3.

Ei.WERT. Dictionnaire hetraique-allem., xx, 564-

Emau.v. Nouvel Email pour la Porcelaine et la Faience fine, xi,

2o5.— Des Eiuaux de Limoges, par Ardant, xzxvii, 798.

Emeric , litt. franc. Nouveau Guide de la Politesse , xii , 6io. —
Notice necrolog., xxvir, 940.

Emeric-David. Remercimens qu'il recoit de I'lnstitut ponr ses

Remarques sur I'llistoire de la Sculpture, par Cicngnaia , viii, 456.— Notices sur une suite d'Etudes calquees et dessinees d'apres Ra-
phael, XXVII

, 7 47-

= := (*). De I'Histoire de la Sculpture, par Cicognara , iii , .'^18,

521; IV, 108; VII, 113,524. — De la Notice des Estampes expo-
sees a la Bibliotlieque du roi

,
par Duchesne , xviii, 412.— De I'His-

toire de I'Art par les monuraens
,
par Seroux-d'j^gincourt, xx, 107.— De deux Oiivrages de Marquet-Vasselot et Ginouvicr pour I'aine-

lioration des Prisons , xxv, 67.— De I'Iconographie romaine, publ.

par Mongez, xxvi , 427. — Des Recherches de Le Glay sur I'Eglise

metropolitaine de Cambrai, 565. — D'une Notice sur I'l^glise dc
Saint-Ived de Braisne, et sur les toinbes royales qu'elle renferine

,

xxvn , 25o. — Des Recueils de compositions dessinees par Girodet
(d'yt.-iacrc'ort , Sapho et les Amours rlcs Dieu.i ) , xxviii

, 924; xxx
,

386; xxxt , 785 , xxxviii, jo5. — De I'Essai sur les Nielles, par Da-
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cliesiic , xxxii ,98.— Des Etudes snr le Beau dans les Arts, par Droz,

xxxiv, 653.— Notice necrologitiuo siir le docteiir Gibelin , xxxvii,

875.

Emersow (James). La Grece en iSjS, xxix, i58; xxxi , 196.

Emigrn/ioii. De L. Gall aux Etals-Unis, xxiv, i38. — De la po-

pulation lilire des Etats-Unis en Haiti, 324, 5o8.— Histoire de I'E-

uiigration de 1789-1825, par Montrol , xxvi , 85a.—Des Emigrations

dans le Mexiqne, xxvir, 570. — Mciuoires sur la Revolution franc,

et I'Einigration^ par Dammartin , xxxiii, io5. — Souvenirs de I'E-

uiigration, par Marcillac, iia. — Des E^raigrations de I'Europe aux

Etats-lfuis, par (^arey , xxxv, 37 1. .— Rapport eu 1827 a la (ihaujbre

des comni. d'Angleterre, snr les Emigr. et les colonis., xxxvii , 394.

Emiyrils. AUemands, aux EtatsUnis, xii , 076. — .Suisses , au

Bresil, 639. — Recueil general des Lois et Arrets concernant les

Emigres francais , xxv, 49 ij xxvii ; 307. — Indemnite proposee en

leur faveur, et Brochures y relatives, xxv, 5o4 et suh. — Nouveaii

Code, ou Manuel pour I'execution de la loi qui la consacre , par

Naylies, xxvii , 207. — Leur Histoire depiiis i789Jusqu'en i8a8,

par Ant. de Saint-Gervais , xxxix, 2 i5; xl, 549-

Emmerzel, impr. lib. a Rotterdam, savant et poete. Son Alma-
nack des Muses en Langue hollandaise , i , Sy i.

Emi'ire OTTOMAN. (Voy. Histoire d'Oriekt.)

Empis, ant. dram. JJAgiotage, com., xxxi , 269. — Lambert Sym-

nel , com., xxxiv, 295.— Jamais a Propos , com. , xxxviii, 81a.

Empnints. Principaux fails relatifs a celui d'Ha'iti, xxviii, 6 43,

873.— Observations sur le raeme «ujet , xxxi , 523. — Tableau des

emprnnts fournis par les capitalistes anglais, 53 2. — Emprunt

bresilien , a Londres, en 1826, xxxiii, i54.

Encholm. Manuel d'Hygiene niilitaire , a, 196.

Encke, astronome, et direct, de I'Observatoire de Gotha. Repre-

sente par nne Ellipse unique les quatre apparitions de la Comete ob-

servee de 178b a 1819 , vi, 2251.— Prix a ce sujet, ibid.

ENCYCi.orEDiE (T). Esprit de ce Recueil , xni , 662;xiv, 149.

—

A I'usage des gens du monde ,
pnbl. a Leipzig, xxxvi, i3 2. — De

Famille , ou Manuel des connaissances les plus utiles
,
par Jennings,

IX, i83, 329; xiu, i3o. — De la Franc-maconnerie et autres so-

cietes secretes, par Lenning , allem., viii, 584; xvi , 332. — Des

Dames, ix,63o; xi, 189, 375; xii, i55, lyS; xvi ,362; xvnt

,

i93;xx, ii3. — Eleraentaire , publ. par Bossange, xxxix, 432.

—

Methodique, angl., publ. par Mitchell, xvi, 624. — Methodiqne,

on par ordre de matieres , publ. a Paris par Agasse , ix , 172; xxxvi,

i58.—Methodique , critique et raisonneo des Beaux-Acts, par Zani,

X , 168. — Moderue, par Conrtin , xx, 169 ; xxi , 179; xxii, 4 19;

X-Xiv ,173; XXVI , 826 ; XXVII , 192 ; xxix ,210; xxx , 683; xxxi

,

207 ; xxxii , 48 1; xxxiv, 209; xxxvi, i87;xxxviii, 192; xxxix,

4j3. — Morale, trad, de I'angl. par Mezieres, xxx, 52i. — Orien-
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tale, publ. a Marseille, xiv, 45 i. — Philosophique d'ErLart , trad, de
I'alleiii. en lat., xvii , 5/(o. — Populaire, on les Sciences , les Ails
et les Metiers mis a la portee de toutes les classes, publ. par Audot,
XKxvi, 717; xxxvii ,364; XXX VI II

, 729; xl, 177, 706. — Porta-
tive , par Lamonroux et Bailly de Merlieux , xxviii , 23 1; xxxii, 434-

Enoeluarot ((;h. Maurice). Hrrrad de LanJsperg , hist, litter, du
XIP siecle , v, i5ti.— Excursion dans les Vosges, ix , 568. — Edit,

et Annotat. des C/id'aliers dc Slaiiffenberg , vieux poeme allem., xiii,

7 24; xvin
,
426.

Engelhardt (Philippine). Poesies allemandes , xiv , i3o.

Emgelhardt (Cluist.) , d. u. a Treves. Dissertation sar la Poiume
epineuse etsnr son eraploi en medecine, xxvin , 190.

EngelhaPcDT, prof, de mineralogie a Dorpat. Sur les conches d'or

et de platine dans les monts Auraliens , xl , l\ib.

Engelman (G.), litt. et lithog. La Mcchaiite femii.e conigee , opera
holland.,vi, 172.— Diverses lithographies, xxvii , 299 et suiv'.

Engelsbach-Lariviere (A.). Essai geognostiqne sur les environs

de Saint-Pctersbourg, xxix, 177.

Engelstoft, Int. dan. Siege de Vienne en 1 6 83 , tableau histor.,

IV, liii. — Histoire de I'hilippe-Auguste , v, 453. — Notices con-
cernant I'Universite de (^openhague , ,\xix, 758.

Enghien (due d'). Plusieurs brochures relatives a la mort deplora-
ble de ce prince , xx , 63o.

Engliien , dans la vallee de Montmorency. Etablissemens thermaui
et eaux sulfureuses, xxxv , 5o5.

ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL. — Allemagne. Fondation a

('ieiine , en 1820, d'un Institut de Commerce et d'Industrie; objet

de cet etablissement , et details y relatifs, v, 595. — Institution in-

dustrielle , dirigee par Kla'dcn , a Berlin , xr.
, 7 7 o.

== France. CIrculaire du Ministre de I'lnterieur a tons les pre-

fets , en favenr de cette instruction, xxvut , 6 4i-— Ue ses effets sur

la prosperite du royaurae , xxxiu, 4o-— Collection de modeles pour
les cours d'enseignement gratuit fondes dans les villes maritimes

,

xxxv, 258. — Cours public et gratuil de Geometric appliquee anx
arts luecaniques, par Aza de Vidaillan, a -liic/i , XL, 2 44-— Cours de
Geometric et de Mecanique applirjuees aux Arts et aux Metiers, a
Bordeaux et a Castres

, 703. — Meme cours, a Clermont-Ferrand,

par Darlay , xxx , 671. — Et a Dieppe
,
par Blouet, xxviii , 3 18.

—

Ecole manufacture de Dentelles dans cette ville
, 970. — Cours de

Mathematiques appliquees a I'lndustrie, prof, par Chenou , a Douni

,

xxxv , 5 1 1 . — Cours destine anx ouvriers , par Gigon , a l.a Rochelle,

xxvui, 319. — Formation d'une Bibliotheque industrielle dans la

meme ville. xi. , 783. — Ecole de Geometric et de Mecanique in-
dustrielle k Liancoiirt , xxxt , 65 1 . — Divers cours de Sciences appli-

quees a rindustrie . a Metz
,
prof, par Bardin , Poncelet , Voisard

,

Bergery , etc., xxix, 594;zxxu , 536; xxxm , 88 5 ; xxxix, 5i i. —
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Association a Nancy, dans lu but do foruior les jeunes Israelites indi-

gcns k I'L-xercice des Arts ft des Metiers, xxxi, 553.— Ecole speciale

de Cominerce ct d'Industrie, fondeo a Paris, xxiv, 539 i xxxi , 266.
— Cours normal de Cii. Dupin sur I'lndustrie , le Commerce, la Ma-
rine, et snr les Sciences applicjutes aiix Arts , xxiu, 673;xxiv, 74'';

XXVI, x85; XXIX, ioS; xxxi,5.2, 594; xxxn , 4^0. — Cieometrie

des Artistes et des Oiiviiers, publ. par Teyssi'dre, xxxiu , 554- —
Chimic cxperimentale appliqucc aux Arts et a I'Agricullure

,
par Du-

brunlaut , xxxvn , 843. — Art de fabriqner le sucie de belteraves
,

par le meme, ibid. — Mcthode nouvelle d'Enseignement industriel

,

par Tabareau , xxxvin , 166. — Coins d'Enseignement industriel a

.W«^-/)//cM.i'
,
par Dnrus, xxvni , 65 2. — l'"ondatiou d'nn cours de

Geometric et de Mecanique appiiquees aux Arts, ;i Sedan , x\ix ,891.=^ Grande-Bretagne. Eondalion d'nn Institut des Arlisans, a

Londres , xx, 4i9-

== Italie. Cours de Geometrie appliqnee aux Arts, prof, a Flo-

rence
,
par Cioci, xxxix, 5o5.— Fondation a 3Jilan , d'nne chaire de

Cliiniie appliqucc anx Beaux-Arts , 1, 548-

== Pays-Bas. Edit royal pour I't^nseignement general de la Cbi-
mie et de la Mecanique appliquees aux Arts, xxviu , 317. — Prin-

cipes de Geometrie pour les Artisans, publ. a Amsterdam
,
par Van—

derjagt, XXXV , 691. — Cours de Mecanique industrielfe, prof, a

Gand , par Leraaire, xxxu, 53a ; xxxiu ,860. — Ecole de Geome-
tric et de iMecanique , a Liege ; Cours de Dandelin et Dormal , xxxn,

533; XXXV, 691.— Cours de Dessin liucaire, introduit dans les

ecolei d'Enseignement mutuel a Tournay
,
par Renard , xxxi , 548.

^= Suisse. Etablisseiiiens de Fellenberg a /fo/iv)'^, n, SgS; v,

195 ; VIII, 348 ; IX, 188; XI, 493 ; xxxiii, 854; xxxiv, 235 ; xxxvi,

5o3. — Autres, a I'imitation des precedens, a Claris, dans le canton

de Geneve et dans Vyirgoi'ic , en favear des artisans , xviii ,218; xxiv,

823; x.xvi, 284; XXXI , 8 i5 ; xxxn, 5 28 , 8 i3 ; xxxv, 229.— Cours

gratuit de Mercanton, a Lausanne, xxx, 567. (Voy. Ecoles , Indus-

trie , etc.)

ENSEIGNEMENT MUTUEL. Concours poetique a I'Academie

francaise sur ses avantages, 1, 074; vn , 635. — Son ap|)licalion

a I'instruction primaire des classes aisees, 11, 4o9- — Dans les Ecoles

regimenlaires ,n,552;ni,57o;iv, 198; v, 256. — Dans les Pri-

sons militaiies, 11, 532; iv, 311. — Cours theorique d'Instrnction

elementaire applicable specialement a cette luethode , it , 576.— Ses

bienfaits demonlres par I'Academie de Besancon, in, 423. — Son
apulogie , IV , 204. — Deplorable prejuge qui s'oppose a ce que celle

niethode soit nitiversellcment adoj)tee , v, 265, — Conrs complet,

par Gorgeret, vi , 178. — Historique de cette mcthode, usilee cbez

[es Brarnines, counue de Cicerou , etc., vn, 345. — Son etat en

France et chez I'E^tranger en 1821, x, 249. — Manuel theorique et

pratique pour les ecoles regimentaires
,
par B. Appert, 4 '6- — Que

la priorite de cette inelhode apparlicnt aux Arabes, xi, 304. — No-

tice historique et sommaire sur sa propagation ert France , xii, i86.
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— Discussion y relative, en i8ai, dans la Chambre des deputes,

xin, 181. — Observations sur les objections da vicomte de Bonald

conlie cette institution, par Derode, xiv , i53.— Son etat en France

en i8ai; ce qui reste a faire pour I'y generaliser, a34 , 2 /Jo. — Ma-

nuel de sa uiethode, par Gretch , xvii, 579. — De sa nature et de

son importance, par Moenster et Abrabamson , 58o.— Societe pour

sa propagation a Carcassonne, G69. — Manuel de ceux qui veulent

diriger des ecoles, par le R.Bell, xviii, 596. — De cette metbode

dans ses rapports avec I'enseignement de la religion
,
par Bnrnier

,

61 2.—Letlrede Jomard en sa faveur, xxvii, 5o4.—De I'lnstruction

de I'Ariuee el des moyens de I'y repandre, xl, 7i4-

=== Afriqle. Etablissemens de (^orec , de Saiiil-Loiiis,et de ifla-

dagascar , iv, i77;v,a66.— Rapports sur leurs beureux resultats

et sur les progres de la civilisation an Senegal, vi , 206 ; xii , 199.

—

Etat de cette metbode en 1821, xiv, 246. — Son influence bienfai-

sante^ xix , 717- — Sou introduction dans Tile de Madcre , xxii,

475. — Fondation d'une Ecole norinale dans le royaume de licnlri,

xxxix , OLl\b.

=^ Allemagne. Pratique d'abord avec succes en Autriche , 11

,

534. — Y estprohibe, ix, 5 10. — Son etat en d'autres provinces,

V, 357. — Ses progres rapides a Mueslrichl , xiii, 477-

=:= Amerique. Son etat en 1821, xiv , 247. — Ecole fondee a

Buenos-Arres, v, i83. — Introduction et bieiifaits de cette metbode

au Chili, 26 4; xvm, 670. — Sa pr'jpagation au ISresil,tl fondations

d'ecoles , V, 26 4; VIII , 395;xxi, 2io;xxxi, 206. — Protege dans

la Colombie , xxiii
, 742; xxvni , 292. — Etablissemcns divers en

Haiti, V, 2C3 ; viii, 094 ; xvi, 383. — Dans la Nouvelle-Espagne , a

Mexico, viH, 395. — Et a \a.Puebla, xxxiii
, 726. — A Ne\.v-York,

et dans la ISouvelle-Ecosse , v, 26 5; xv, 3i3; xxxvii , 456.— An
Peron , xxvii, 57 2. — A Philadelpltie , v, 265; xxvm, 908. — A
Quebec, en Canada, xxii, 473. — De ses progres aux Etats-Unis

,

par Wilderspin, XXXVI , a 10.

== AsiE. Etabli en 1818 dans les colonics aiiglaises, v, 267. —
Son etat en 1821 , xiv, 248.

=== Danemarck. EtaLli a Copeniiague en 1819, par ordre du roi

,

11, 166, 573. — Ses succes, 532. — Opposition du clerge a cette

metbode, IV, 186. — Nouveaux etablissemcns, v, 262, 265. —
— Rapports ofliciels sur ses progres , et etat des ecoles dans tout le

royaume, xvii, 58i; xvm, 683 ; xxi, 465 ; xxii, 483 ; xxiii, 645

;

XXVII, i55;xxxii, 225; xxxv, 49o;^xxviii, 235. — Sa propaga-

tion dans les colonies danoises, xl, 232.

: EspAGNE. Son introduction en 1818, i , 3 7 o.—Ecole fondee

a Seville , iii , 584-— Ecole centrale etablie a Madrid , et succursales

dans cbaque commune du royaume , IV, 197,575. — Ordonnance
royale en 1819 pour la propagation de cette metbode dans tonte la

peninsule, v, 201, 256.— Ecole a I'usage des militaires, etablie a

Madrid , vii, 208.—Etablissemcns nonibreux dans le royaume; mode
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d'enseigufiueiit general et uuiforiiiu , viii , 633. — De ses incoiive-

iiicns d'.ipres la niethode fie Lancastre coiiiparee avec les inethodes
suivies jusqu'alors dans ce pays

,
par J. U. Manzanares , xi , 38o. —

Son etat eu 183 i, xiv, 245.
=== France. Son introduction a Paris, dans la prison niilitaire

de Montaigu, II , 65 2 ; IV, 211; vii , 219. — Cours complet dans
cette ville, iii , 090. — Rapport sur le progres des ecoles dans le

royauine et sur Icur accroi,ssenient de i8i5 a 1818, 420. — Intro-

duction du dessin liueaire dans les ecoles A^yfngers, v , 389. — Re-
sultats satisfaisans de I'ecole de /Sri-st , vi , 226. ^—

• Dessin Lineaire in-

f roduit dans cellos de Perpignan, et du departement de Saone et Loire,

425, 655. — Ses progres en Corse depuis i8i8,vii, 397. — Ecole-

inodele de Saint-Jean de 15eauvais , a Paris, vm, 218. — Ecole de
Kervalfl (Loire-Infer.), 609. — Trente ecoles dans la Seine-Inferieure,

iliid. — Ecole normale elenientaire de )'aris , ix, 63o. — Institution

a ThioiH'ille ,1L , 653. — Dans les ateliers de la illature Baudoin , a

Troyes , xi, 216. — Prosperite des ecoles de Melz, xi , 6 56. — En-
courageinens donnes a celles A'Jnorrs par le Ministre de I'interieiir,

Una. — Fondatioa d'une ecole gratuite a Carcassonne, xit, 220. —
Progres et succes de cette luethodc a Marseille, 455. — A. Salias

,

6 6 8. — A Astaforl , xm, 207. — A Caen, ibid. — Suppression de
I'ecole gratuite de inusique a Melz, 690.— Ecole etablie a I.amarlre

(Ardeche) pour les enfans protestans, xiv, 641. — Prosperite de
celles de I'Eglise refoiinee a Paris, xv, 212. — Ecole-modele a Peri-

guciix, XXIV, 53o. — Ecole de Monlpellier, xxvm, 65 1. — Prix

distribues dans celles de Paris en 1825, 64o. — Introduction de
cette methode dans le college de Meaux, xxxviii , 555. — Autres

details snr les ecoles A Angers, xxxix , 609.— Etsnr celle de Nantes,

5l3,

=^Grande-BretA6Ne. Elat de I'lnstruction elementaire dans les

trois royaumes , iv, 55 i ; v, 267 ; xiv , 2 4^. — Combien on coniptait

d'Rcoles en Angleterre en 1820, vi, 212. — Nature de ces Ecoles
,

viii, 174-^^ Grece. Son Introduction, ses progres, 1, i85; iv, Itti; v,

362. — Etat de cette Institution en Moldavie en 1820, viii
,
4^2.

— licole de I'ile de Sainle-Maiire (I'ancienne Leucade ), dirigee par

I'arcbeveque, vm, !\-2b , 633.—Ecole de Jussy, protegee par le prince

regnant, i/>id. — Succes et Progres dans les iles loniennes, xxii ,

7 48 ; xxxiv, 36 2. — Et dans toute la Grece , xxvi ,697.
=^=Itai.ie. Manuel elementaire pour I'Ecole de Florence , 11 , 54o,

568. — licoles dans le Milanais , 111, 582 ; v, 254. — Divers Eta-

blisseniens favorisesa Naples, par le gouverneaient , iv, 57 1 ; v, 355.

— Des Ecoles primaires de Toscane, el de la necessite d'y intro-

duire la nielbode de Bell et de Lancastre, iv , 598; v, 254. — Ses

Progres rapides et son Etat pro.speie , vi, 220; vn , 387 ; vm, Ifig;

XIX, 483; xx.wi , 8io;xxxi,'i, 766. — Son Application a la langue

arabe a Malte , ues Succes et son Introduction siu- la cote d'Afriqne
.,

V, a53 ; vi , 6a5; vm, 63o. — Se naturalise en Piemont, et s'y
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ameliore, vn, 202.—Menioire en sa favenr pour la Sardaigne, 345.

—Ne rencontre aaciin obstacle en Sicile ,617 .—Essai de cette me-
thode a Borne , ix , 610.— Son Etat dans le royannie en 1821, xiv

,

•J 4^- — Contradictions qn'il y eprouve , 658.

== NoRWKGE. Fondation d'Ecoles, v, 262 , Sgo. — Societe eta-

blie pour sa propagation, xsvi
, 904.

=:^ Pays-Bas. Souscription pour son Etablisseraent a Jnveis
,

1, 370.—Formalion d'Ecoles a Groniiigiir , Harlem, Lierre , n, 545;
V, 25 2.—Antres, eleraentaires, a h'tege, iii, 37 4-—Et Progres rapides

dans cette province, v, 388.— Succes a Bnixelles ,vn , 622.— Son

litat en 1821 dans le royaume , xiv, 2 44- — Tf fst encourage par le

gouvernement , xix ,486.

==^PoLOGNE. Prosperite des Ecoles , sji, 25.

== Portugal. Ecole normale a Bellem ; Ecoles regimentaires ;

55 Ecoles dans tout le royannie en 1818, iv , 198; v, 256; viir

,

190. — Collection d'Ouvrages elementaires y relatifs , 636. — Pro-

gres de cette metbode , xxi , 728; xxiv, 244-

=== RussiE Introduit en 1818; Fondations a ce sujet, 1,74. —
Ecoles norraales

,
publiques et gratuites a Sahil-Petcrshonrg, Moscou

,

Odessa , Casan et ']usques dans la Siberie , ir , 629; iit , 358, 570;
vii, 379 et siiiv. — Ecoles regimentaires, ihid. — Ses Progres, v ,

261 , 268.— Son Etat en 1821 , xiv, 244. — Ecole modele a Saint-

Pelershonrg , xvii, 174. — Notice snr les Etablissemens dans les

differens gonvernemens , xxii, 480.

==SuEDE. Introduit a Stockliolm , Norkoping , etc. , v, 262, 38o.

— Son Etat en 1821, xiv ,244- — Et en 1823 , xxi , 220,712. —
T est prescrit par ordonnance royale , xxir , 733.— Protection dont

il jouit; ses Succes , xxvi , i33.—Multiplication des Ecoles, xxxvm,
523.

==== Suisse. Ecole modele a Berne , ur , 58 1 . — Ecoles diverses a

Zoftngen, Zurich , Neuchdtel et Fiihourg, ibid, et suiv., v, 25 2.

—

Encourage a Geneve, s'y repand de plus en plus, xii , 2i3, 669;
XIII , 226; XVII , 661.— Reclamation contre les pretendnes reformes

des Ecole.s , xv, 620.— Influence funeste des Pastenrs sur cette me-
tbode a I.nusaiine ; bon esprit des Municipalites qui I'ont fait revivre

,

xvni, 220. — Memoires contradictoires de I'eveque de Lausanne et

de Geneve, a son sujet, xix , i44. — Son Abolition, par le grand

conseil de Frlbourg, 736.—Succes et Accroissement a Geneve , xxiv,

5 16.—Fondation nouvelle a Cossonay, dans le canton de Vaud, xxv,

559. (Voy. Ecoles et les divers articles. Instruction.)

Enseignemi;nt universel. Doctrine de Jacotot snr ses Principes

,

xviii, 619; XX, 373.—Resultats obtenus de sa metbode darisIesPays-

Bas, XXVI, 914.— Rapport y relatif, xxxni , 195.— Son Exameu ,

par Durivau , xxxiv, 42>7.—Lettre de Coquilhat snr son Application

et ses Developpemens , 698.

Enlerremens. (Voy. Inhumations.)
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Entomologie. Aniericaine, ou Description des Iiiseclcs de I'AmH-
vique du Nord, par Tb. Say, n, 189; xxviii

,
785. — Mi-moires

sui- divcis sujcls de rilistoiio nalurelle des In.sectes, v, 76.— Essai

siir les Animaiix annelcs, 55o.— Chenilles du Pulier, xv , 609. —
Faune des Insectes d'Europe ,617.— Introduction a 1 'Entomologie

,

ou Elemcns de cftc science, par Kirby et Spence, xvi, 55o. —
Pluie d'lnsectcs inconnus, aux environs de Vieiine, xvii, 175. —
Considerations gcneralcs sur les Insectes, parDumeril, 201; xx

,

168. — De rOrigine et des Progres de rEnlomologie, par Latreille,

345.— Insectes de la Laponie, par Zetterstcdt, xti:, /107.—Essai sur

le A'ol des Insectes , par Cbabrier, xx ,375.— Des Insectes nuisibles

A rbomme, aux betes, a I'agricultnre, etc. , et des raoyens de les

detruiie ou les ccarter el de reniedier aux uiaux qn'ils ont produits
,

xxiii , 489- — Du Dryle flavescent , insecte des environs de Paris, par

Desiiiarest , xxvi , 566. — Et par Andouin , 667. — Recherches

anatoiuiques sur les Carabiques, par I,. Dufour, ibiiL — Traite sor

VEiiciicmis , en lat. , par Mannerheim , xxviii , 1 56. — Introduction a

I'Histoire nalurelle des Insectes, par L. a Bordeaux, xxix, i83. —
Species general des Coleopteres de la collection du comte Dejean

,

XXX, 74^-—L'F.ntomologie enseignee en quinze lecons, par R.-A. E.,

XXXI, 45 a.—Recbercbes anatomiques sur les Labidoures, par Dufour,

xxxiv, 549. — De la Fiiria Inferiia/is , insecte tres-rare qui se trouve

en Livonie , xxxv, 224.— Des lusectes composant le genre des mon •

cbes de Linne . parRobinean, 32 1.— Question proposee par I'Aca-

deniie des Sciences de Berlin sur les larves d'Insectes, xxxvi , 226.

— Essai d'une Monographic de la tribu des Zygenides , par Bois-

Duval , 244- — Histoire nalurelle des Insectes, par Tigny et Guerin ,

xxxix , 434- — Manuel d'Entoiuologie, par Boitard , Hid.

Enzius ( le roi ) , fils de I'empereur Frederic II. Sa Vie
, par E.

Munch, XXXIX, 16 i.

Epagnt (d'), aut. dram. Luxe it Indigence, com., xxi, 239. — La

Dame du Lac , opera , xxxi , 278.— JJHonime habile, com. , xxxiii,

875.

Epee (Charles-Michel , abbe de 1'). Son Eloge
,
par Bebian, it, 297.

— Autre
,
par Bazot , ibid. — Son Art d'enseigner a parler aux

Sourds-Muets, vii, 354.

Eficbarme , repute I'inventeur de la Comedie. Traite et Recherches

philol. a son siijel
, par Harless , lat. , xx , 596.

Epiciei-Dioginstc. Guide Manuel, xxxvr, 166.

Epidemie. Aux Antilles en 1828, xxxix
, 753. — A Paris, a la

meme epoque, et Observations y relatives, 785.

EriNAT (madame d'). Sa Conespotidance critiquee , 1 , 5 1 2.

Epitres en vers. (Voy. Poesiesfraucaiscs.)

Epizootie. (yo'j. Art veterinaire.)

EroTEE. (Voy. Poesie e'pinue.)

Efjuitativii. De ses vrais Principes , iv, 428. — Traile elementaire.
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par Wilheliu , %\i, 54? • — Manuel theoriqiie
, par Merlet , xix, 682.

— Manuel pour Ics gens dn Monde, par Rigault de Rochefort, xxx,

470. — Traile par I.ebeaud, 4^2 ; xl, ii56. — Cours elementaire el

analylique , par Dncroc de (Jhaliannes, xxxiv, 454-

Eralile rouge. Sa culture dans la Girondc , substituee a <'elle du

Saule et de I'Acacia , xix, 489.

Erasme. Sa Tie ,
par Cb. Piuller , xxix , 4^' ^- — Eloge de la Folie,

irad. par Panalbe , xxxii ,771.

Eratosthene. Fragniens qu'en a reunis Bernhardy, xvii, 328.

Erdmann (Jean-Frederic). Topograpbie niedicale du Gouverne-

ment et de la Tille de Gasan , xvi , 564-— Instructions nouvelles sur

I'inlerieur de la Russic , xxxi , 1 38.

Erhart
,
pbilosopbe allemand. Son Encyclopedic philosophiqne

,

trad, en lat. par Dunlbeck, xvii, 34o.

Eric 1*"^, roi de Daneniarck. Sujet d'une tragedie d'Oehlenschlae-

ger, XIV, 673. — Son Histoire, par Molbech , xv, 649.

Eiiomelrc (V), ouMesurear de laine. Instrument invente en Russie,

par Skiadan, xl, 768.

El long, en Baviere. Son tJniversite, n, 376.

Ermeler ( C.-F.). Lecons de lilt, allem., xxxi, 619.

Ernesti (J.-H.-M. ). Manuel de Rhetorique, en allemand, viii

,

355.

Ernst (Ferdiu.), allemand. Voyage dans I'interieur des Etats-Unis,

X, 573.

Errante (Gelidonio), pbilol. ital. Fragmens deDicearque de Mes-
sine , reciieillis et eclaircis , xx , 161.

Errante (Joseph), peintre. Notice necrologique , xx , 686.

Ersch (Jean-Samuel ), bibliogr. all. Edit, de I'Encyclopedie gene-
rale des Sciences, publ. a I.eipsick , iir, 6 i3.—-Notice necrologique,

XXXVIII, 5 25.— Sa Bibliographie des Matheraatiques , etc., ouvrage
postb., XL, i44-

Erskine ( lord Thomas ). Memoires de la cour de Louis XIV , u ,

664. — Evidence intrinseque de la Verite du Christianisrae , trad,

fr. , XV, i55. — Notice necrologique, xxii, aS.

Erskine ( William ). Traduction anglaise des Memoires de Zehir-
Eddin, xxxm

, 729.

EsCAKo(D.-Ant.), vice-amiral. Idees pour un plan de refornie de la

marine militaire d'Espagne, x, 4o6.

EscHESTBURG (Jean-Joach ). Trad. all. desOEuvres de -Shakespeare,

VI, 220.— Notice necrologique ibiil.— Details snr sa Vie litteraire
,

VII, 197.

EscHER (J.-G.), de la Linth , natural, et geolog. znricbois. Notice
necrologique, xvn, 663. — Medaille en son honneur, i'rappee a

Zurich, XXI, 723. — Monument erige a sa menioire par la Diete

helvelique, xxviii ,960.



EscnER (H.), Je Zurich. QuHire Disst-itatious sur dos nialii'ics ilc

Droit criiiiinel , xmi , CiS.

EscHint, oMteur grec. EJilioii tie ses ORuvics, j)ul)lice i'l /vUiicli

,

parBreiiii, xx , 600.

EsCBYLE, tragif). gr. Imitations en vers franc. , par Terrasson , iv,

446- — Son Theatre traduit en italien, par Bellotfi, xiv, 583. —
Comment, en alleiii.

, par Aug. La Fontaine , xvii , 587. — Theatre

choisi , piibl. par Vancher , xix, 1 4? • — Agamemnon , comment, par

Bloomlield , xxu, SgS. — Dialogue a son snjet, par lietli, xxv

,

559. — .Sa Tiilogie
, publ. par Welkcr, xxx, i55.

Esclavage. De son Etat dan.s les Indes occidenlales, par Hall, xxm

,

1 29. — Discours pour son Abolition an Bresil , xxix, 7 4' • — Peti-

tion el Ecrils divers siir les moyens d'ameliorer la Condition des Es-

claves disperses dans les Colonies anglaises, xxv, I\-i
l\ ; s.^ix , 744;

xxx, ii6. — Du Droit de proleger les Esclaves qui cherclicnt un
asyle dans un pays oil ils jouissent de la liberie, xxx, [\i-2. — Pro-

gres de I'Emancipation des Esclaves dans TEliit de New-York, xxxi,

235. — Debals dans la Chambre des communes, en Angleterre , au

sujet des deporles de la Jamaique , 681. — Plaintes des Noirs de la

Trinile contre leur privation de tons Droits civils et politiques ,

xxxiu , i55. — Reclamation contre quelques assertions de Sismondi,

relatives a I'Esclavage dans les Etats-Unis , xxxiv, aSg. — De I'Escla-

vage dans I'lnde , xxxvii ,810. (Voy. Noirs et Tiaite.)

Esclaves (affranchissemeut des), en Russie , vi, 4otJ; viii, agS;

IX , 378 ; XVI , 626 ; XVII , 37 ; xix, 732; xxviix ,698.

Esclavons , ou Slaves et Sarmates. Precis des Recherches histori -

ques sur leur origine , par Siestrzencewicz , xxx, 43 4-

EscoLA , d. m. a Madrid. Traite sur les differens usages de "or

dans les Maladies secretes, x, 589.

EsMANGART. ComiRentaire hist. et philos. sur Rabelais, xix, 88,

36 1 , 696 ; xxiii, 307; XXIV, 47 5; xxvi , 862; xxvu , 553.

EsMARCH, mineralog. dan. Recherches a I'ile de Boruholm, xii

,

i35.

EsMENARD , litter, fraocais. Traduct. en vers des Poemes anglais

d'Helena Williams, xvii , 547-

EsMENARD (madarae d'). Trad. fr. des Voisins de Campagne,ioia. de

miss Burney, vii , 362.

EsiMENAPD (mademoiselle Ozaraa d'). Traduct. espagn. du rom. fr.

A'Ourilia, par madame de Duras , xxiv, 5o6.

EsNEAUX. Histoire philosophique et politique de la Russie, xi,,

473.

EsPAGNE. Histoire de sa Guerre contre Napoleon Bonaparte , i , 95.— Theorie des Cortes , ou des Assemblees nationales des royaomes

de Leon et de Castille, 44 1- — Du Commerce et des interets de I'Es—

pagne et de ses Colonies., 11 , 306. — Histoire des (Jortes , 098. —
Generale d'F.spagne , 111, iih.— Notice sur ses Academies, Associa-
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tionslitltraires,Socieles palriotiques, Uiiiv«;ibites,{)ollege.s, Seiiiinaires

et aulres Etablisseiiiens (I'liistructioii publique , v, 207.—De la Ke-
volatioQ en 1820 , et de ses suites ,

pai- de I'radt , vi , 180. — Econo-

mie uiiiveiselle llieoiique , appliquee a ce pays, 677. — Du Moiia-

chisme qui y domine, vii, i53. — Des Revolutions suivt-nues dans

le gouvernement de 1808 a i8i4, Si?. — Du Systeiue des Contri-

butions dans ce royaume, via, 363.— Son Etat en 1820, sous le

Rappoit de I'lnstruction publique et sous celui des Beaux-Arts, ix,

ig I , 192. — De sa Coustitulion , it)8,34oi 5i53,liii. — De son

Codef de Lois et de la Tbeoiie des (fortes, 34?- — Son Histoiie an-

cienue et moderne, par L. 15ossi , xi , i56 ; xx, 570. — De la Do-

mination des Arabes dans ce royaume , xi, 160. — Examen des Re-

cbercbcs faites sur ses habitans priniitifs, par Humboldt, xii, 137.

— Operations de I'armee francaise de (^alalogne en i8o8 et 1809,

168.— Description geographique et statistique,par Ferrer et Casaus,

097.— Commentaires sur I'Histoire de la suppression des Cortes de

i8i4, XIII, 1G9. — Plan general de Finances pour ce royaume en

1822, XIV, 368.—Histoire des Revenns ecclesiastiques, ibiJ. — Ne-

cessite de suppriiner tous Ics couvens, 569. — Sur le Besoin de Lois

soaiptuaires pour ce pays , xv, i46. — Memoires divers sur sou etat

inteiieiir et sur ses Finances, ibid. —• De sa Situation politique

en 1820, par J. Bentbani , xviii, i65. — Examen bistoiique de

sa Revolution, par Blaquiere, 164. — De I'Espagne et des Con-

sequences de rintervention armee, par Fievee, 167. — Geographie-

Mathematique de ce royaume, par Sueur-Merlin, 638. — Guide du

Voyageur, par Bory Saini-Vincent , xix , i65, 54o. — Vocabulaire

geograpbiqne, par Depping, 425. — Carte rouliere, par Berthe, ibid.

— Yisite enFlspagne, par Quin , 634- — De ses Relations coramer-

ciales, par F.-A. Ch., G84. — Histoire des Invasions et des Expedi-

tions ndlitaires en Espagne depuis les Pbeniciens jusqu'a nos jours,

par Boissi , XX, 187. — Apercu de sa Situation linauciere en 1823,

par Alex, de Laborde, 626. — Tableau hist, chronol. des mouveuiens

des armeeset des principaux evenemens militaires qui ont eu lieu dans

la Peninsnle, pendant la lutte contre Napoleon Bonaparte, xxi ,171.

— Coup d'oeil sur ce royaume et sur sa Revolution , par Duvergier de

Hauranne, xxiv, 766.— La Verite sur ce pays
,
par Cazes, xxv, 5 06.

— Unique Moyende le pacifier, 607.— De ses Droits sur les Colouies

de I'Amerique du Snd, xxvi, 542.— Dictionnaire geographique et

statistique
,
par Minano , xxx, i4A;2txxvi, 4i3. — Histoire de sa

Revolution , par Schepeler, allemand, xxxiir, 742.— L'Espagne sous

les rois de la M.iison de Bourbon, par W. Coxe, trad, en francais,

xxxiv, 7 45; xxxvit , 5ii; xxxviir, 72. — Itineraire descriptif, par

Alex. De Laborde, xxxvi, 734. (Voy. Nocvei.le-Espagne. )

Espaignol-Lafagette (J.-N. d'). Du Cadastre depuis son etablisse-

nient jusqu'en 1821 , xni, 656. — Projet d'une statistique de I'Ariege,

xxxiii ,778.
EsriNOSA (don Joseph), colon, espag. Petit livre elementaire pour

1 'Agriculture, xiu, 647.
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KsroLiA, aut. sued. A complete les Sagas, coultmant les fails hisf.

de rislande , vii , 613. — Ses Poesies , if>id.

Espric liiimalii. Observations sui- son Accroissement , j)ar Reed

,

xsxiv, 107.

Esprit r,ii/itairi'. l)e son Efat en France
,
par le lieutenant-gene-

ral Lamarqnc , xxx, ."ioa; xxxii , 171; xxxiii
, 788. (Voy. Carrion-

NrsAs.
)

Esprit pu/ylic. Coiiitideve rclativenient a une petite repnblifjue ,
par

Taillaudier, xvi , 207. — Des Moyens de le recreer ea France, xxvi,

110. — Son Etat dans les Pays-Bas en 1828, xxxix, 268.

Esquire (T.-E.). Reflexions snr le projet de loi des Elections, en

1820 , VI, 184.

EsQUiROL, d. m. Des Etablissemens des alienes en France, et des

Moyens d'ameliorer leur sort, 11, 4o7-

EsQuiRON DE Saint-Aignan, Utt. fr. So/xme cotujuise , on la Dis-

persion des Jiiijs , poeine , v, 1 7 4-

EssRR , conseill. a Treves. Dissertations de Droit , xxiv, 712.

Esthetiquc (Priucipes d'), on Essai sur I'art de sentir et de gouter le

plaisir, par D.-G.-B. Talia , xviit, 616; xr., 377. (Yjyez Beaux-

Arts.
)

Estomac. Exameu de sa Structure , de ses F'oiictions et de ses Mala-

dies, par Hare , d. ch. angl., XVII , io3.

Estor (B.-L.-E.). Traite des Piaies, trad, de I'angl. de John Bell
,

xxviii , 848.

Estrada (Don Alv.-Flor.). Refugie k Loudres
, y redige le Cons-

titutionnel espagiiol, i, 356.—Notice biographique, ibid.— Fxrit sur

Ja detresse commerciale de 1826 , xxxii, 112.

EsTRUr (H.-F'.-J.), profess, d'hist. en Danemarck. Idee de la

Hierarchic romaine , telle qu'elle existait particulierement en Scan-

dinavie, m , 608. — Memoire sur les Transactions poliliques entre

la France, le Danemarck et la Suede, de i663 a 1689, xix , 394.

— Observations en 1819, pendant un voyage en Norniandie , xxii ,

087. — Essai biographique sur Absalon , eveque et minislre d'etat en

Danemarck, xxxvi , 3gi. — Resume de I'Histoire universelle ,

xxxviii, 128.

Etablicsemens </e Bieitfaisance et d' Utilile pidiliqiie. Projet de leur

amelioration, iv, tiii. — Prix propose aux auteurs des meillenr.s

mvrages sur des questions d'utilite publique , v, 4°' > xix, 247 ,

xxxt, 559; xxxin, 321; XXXV, 261.—I)c rAdministratiou de la Cha-

rite en Norwege , vii , 409 — Des Institutions de Prevoyance en

France, par Juvigny, 594. — Caisse d'F.pargne et de Pnivoyance a

Paris, IX, 2i5.— Manufacture generate des Apprentispauvres et or-

phelins , a Paris , a 1 6. — Colonie de Pauvres , dans le Holstein, 606 .

— Institutions pour les Aveugles , fondee a Zurich, x, 160. — Ed

favenr des Artistes malheurenx , en Angleterre , 212 — Des Enfans

de inilitaires , orphelias ou vagabonds, a Weiniar, 222,— D'Accon-
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cheiuens, a Brcslau, 44^-— Instituts agricoles et tlTidncation de

Fellenberg, a Hofvvyl , en Suisse, xi, 493-— Dispensaire de Gosse

et Prevot a Geneve, xir , 448. — Institution des Soeurs de Sainte

Camille de Paris
, 46 i. — lustitutions de bienfaisance en Allemagne,

486. — Societe fraiicaise etablie a Saint-Petersbourg eu i»2o
,
pour

secourii- les Francais raalheureux, 6 53. — Colonies des Pauvres en

Danemarck, sm, 099. — Fond;itions d'Elablisseraens d'utilite pu—
blique, a Chambei-y

,
par le conite de Boigne, xiv, 199. — Caisses

de pensions pour les maitres d'ecole a Berne, 4^3- — Institut Wad-
zeck , a Berlin

,
pour les enfans abandonnes, 4i7. — Etablissemens

d'utilite detruirs a Cydonie par les Turcs , 201.— Institiitions en

favenr des pauvres laboureurs anglais , 6^5. — Plan dune Associa-

tion de secours pour les agiiculteurs et les artisans anglais , xvi, 196.

— Maison d'Orphelines a Geneve, ao3. — Maison de Travail au

Suinmiswald , canton de Berne, 206.— Institution morale et philan-

tropique , fondee a Breslau en faveur des pauvres filles de la cain-

pagne, SgS. — Institution charitable a Londres
,
pour la cure de

dil'ferentes maladies par les bandages et la compression, 623. —
Asyle pour les matelots en Danemarck, 628. — Colonic de pauvres

dans le duche de Holstein , il/itl. , et xxiv, 5 1 4- — Colonies de

Bienfaisance centre la mendicite dansles Pays-Bas , xvn ,34^; xxxvir,

264, 480, 481; XXXIX, 55o. — Colonie industrielle de New-La-
nark , en ^l^cosse , fondee par R. Ow'en , xviir , 5 . — Et du fort Saint-

Georges de Terre-Neuve , 669. — Institution pour le soulagement

des pauvres a Leipsick
, 446. — Colons suisscs des Etats-Unis , xxiir,

225.— Institut de Woglit dans le duche de Holstein, 484-— Autre,

dans le canton de Bale, 487. — Colonisation des pauvres de la

Grande-Bretagne et de I'lrlande dans I'Amerique du Sud , 7 43- —
Associations pour diverses entreprises d'utilite publique en Angle-

terre , xxv, 243. — Societe cooperative, agricole et philantropiqne

de New-Harmony, xxvr, 270; xxvti, 886; xxxi , 801; xxxiv, 780.

— Notes sur les colonies d'Indigens, par Bellaing , xxvi , 839. —
Asyle onvert pour les jeunes criminels a Koenisgberg, xxxi , 54i;

XXXIII, 85i. — Constructions et Fondations d'utilite publique a

Apolda,xxxri, 8 1 1.—Ecole rur. d'enfans pauvres; colonic de Maikirk

en Suisse, xxxiii, 854; xxxiv, 255. — Asile pour les enfans pau-

vres , a Lausanne, xxxviu, 528. — Etablissement pour les indigens
,

a Copenhagne, xxxix, 761. — Sur les Colonies de bienfaisance de

Fredericksoord et de Wortel , par Kirckhoff , xl, !\\^. (Voy. Uopi-

taux et Hospices , et Sociele's d'utilile pulilicjue.
)

Etaleville (d'),4itt. fr.. La Vie de I'Ofjicier, et divers autres

poemes , xiii , 199.
Elat civil. Sur I'ldee d'en confier les registres au clerge ,

xxi , 655.

( Voy. LEGrSLATION.
)

ETHNOGRArHiE. Moeurs et Religion des .la^jonais ,
par Gollownin ,

III, 78. — Esquisses des Moeurs et des Costumes de la France ,
de

la Suisse , et de I'ltalie
, par Brydgens, vni , 178. — Des Couturaes ,

Usages, et de TEtat actuel des Bohemiennes, par J, Hoyland, ix, 54 i-
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— Caractere et Mceuis ile.-. (ialabiDis , 5b i .

— Ma-uis el Coiiluijica

du pays ilc Dahonie, par Lcocl , x, 5(i3 ; xit ,
4''>-—Histoire, Moeurs

ft Usages des Africains
,
par le capitaine Lyon , x, 564 ; xiii, lj68.

— Moeui's et Usages de la Grece et des iles lonicnnes, par V.hv. Mid-
ler, XV, 338. — Idem de la Contrce eutre Alexandrie et Parcetouiuiri

,

par Sclioltz, 539. — It/em des llabilaas da Bresil, par Taunay el

1'. Denis, 568. — Ic/em des Nations indieunes cjui habitaient autre-

I'ois la Pensylvanie et les Etats voisins, xvii, 368; xviii , 348; xxiii,

597-— Histoire et Description des iles lonieunes
,
par Bory Saint-

Vincent , xvii, 368; xviii, 7 I.— Etat de I'Angleterre en i8'j3, trad,

de I'angl., 4oa.— Antilles francaises , et particulierement la Cua-
deloupe

,
par Boyer-Peyreleau , xvii , 6o4; xviti , 4°^; xix, 684;

xxr
, 55o. — Uu an a Rome et dans ses environs , par Thomas, xviti

,

4i5.— Voyages de Bertololti en Italic , 617 Moeurs des Orien-
taax, 6 85. — Des Nations indiennes qui haliitaient autrefois la Pen-
sylvanie et les Etals voisins, trad, de I'angl., 3 48. — Des Peuples do
rOrient, en allein. , 685. — Vestiges des Moeurs et Coutunies an-
ciennes dr is I'llalie moderne et dans la Sicile, par Blunt, xix , 586.— Le Spectateur lialien , xxiv, i5o; xxix, 169. — Du Car.ictere

,

des McEurs, etc. , des Paysans de la partie seplentrionale fie I'ile de
Zelande, par Junge, xxv, 435.— De I'Etat present des Montagues
et des Iles a I'ouest de I'Ecosse , par John Macculloch

, 724. —
L Atlihies moderne. Analyse des Hoinmes et des Choses, a Ediin-
uourg, 725. — Moeurs de la Coloiubie , xxvi, laS. — Des princi-

paux Peuples de I'autiquite et du moyen-age, par Robert de Spallarl

,

i53.—Tableau soiumaire de I'Aiueriqne, par Candler, 754.—Moeurs,

Institutions et Ceremonies des peuples de ITnde ,
par Dubois , xxvii,

2 1 1.— RcchercLes morales et historiques sur les habilans du Havre
,

816. — Babrlone-l..-Grande , Tableau moral de Londres , xxvui,

458; XXXIX, 660.—Notes sur la Suisse, la Lombardie et le Piemont,

par Walsh , xxviii, 858.— Notice sur I'ilc de Oualan on Strong, par

Lesson, ibid. — VErmite en Eco.sse , xxix, i4i , 544- — Moeurs et

Usages de la Chine
,
par Malpierre, xxix, 288, 559; xxx, 536, 837;

XXXI, 5o8
, 787 ; xxxiii , 268 ; xxxiv, 5i5 ; xxxv, 4?' j xxxvi, 786.

— VErmite en Province
, par Jouy, 54^. (.Voy. JouY.)— Details sur

les habilans de Siam et de la Cochinchine, xxix , 460. — Luxe, et

Industrie des Birnians , 573. — Les Allemaiids compares aux Fran-
cais, 608.— Vie publique et privee des Francais, depuis Louis XV
jusqu'a Charles X , xxx, 792. — Moeurs des habitans des iles Sand-
wich

,
par Ellis , XXXI, 114. — Atlas ethnogiaphique du Globe, par

Balbi, xxxii, 763.—Memoire de Papadopulo sur quelques coutumes

des aiiciens Grecs
,
qui se conservent encore dans Pile de Leucade

,

xxxiii,5i8.— Esquisses sur la Perse
,
par Malcolm ,

728.— Apercn

historique sur les Moeurs et Coutumes des Nations, par Depping

,

797. — Collection de Coslumes, d'Armes et de Meubles
,
pour ser-

vir a I'Histoire de France, par Vieil-Castel , 826. — Reunion h York

pour I'Abolilion de la Coutume qui veut que les fenunes indiennes se

liiulent sur le bucher de leurs maris, xxxrv, 247. — Histoire de



KTI — F.HR 095

I'Archipel inilien , par Crawfurd , 671. — Antiqnites romaines, ou
Tableau dts Moeurs, etc., par Adam, trad, de I'angl. , 738. .

—

Ob.servations sur la Pologne et Ics Polonais , xxxv, 187. — Mreur.s pt

Coutumes anc. et raod. , trad, de I'italien , 398. — Denx Anneos
dans la nouvelle Sud-Galles ,

par CuDninghara, xxxvi , 375. — E.s-

qnisses des McEurs tiirfjue.s au XIX''siecle, par Greg. P:iIaiologne

,

760. — \1Inde franca'isc , Collection de De.ssins lithographies, 785 ;

xxxvir, 23 1. — Notice sur le Gouverneinent, les Moeurs et Ics

Superstitions des Negrcs du pays de Walo ,
par le baron Roger, 49''-— Deux Annees a (Constantinople et en Moree , 537. — Moeurs et

Usages des Eirmans, ou Deux Annees a Ava
,
par Trant

, 701.

—

Reuseigneraens et (3bservations sur le Mcxique, xxxviir, 112.

—

Recherches dans TAfriquc nieridionale
,
par J.Phillip, 39G.— Dn

Caractere national, des Usages religieux et doiuestiques, et des Moeurs
des Grecs, xxxix, 3io. — Tableau des Pyrenees fcancaises, par
Arbanere, 449-

—

Aventtires il'iin Pronieneiir, par Saint-Prosper, 484-
( Voy. HisTOiRE , Melanges li'istoriques et Voyages.)

Etienne , litlcrat. Les Plr.irleiirs sans proccs , comed.,xit, 47 2.

Etienne (Henri ) , fils du precedent. Resume de I'Histoire de Lor-
raine, XXVII, 841.

Etienne ( Louis ). Introduction a I'Histoire du Droit romain , trad,

de ralleni. de Makeldey, xxvir, 202.
• == (*). Du Droit de succession considere dans son developpe-

ment. chez tous les peuples
,
par Gans, xxxi , 1 t\o.

Etna (1'). Histoire de son Eruption en 1819, par Maravigna
VIII, 359.

Etriisques. Recherches sur ce peuple celebre , sujet de prix en 1 8 20

a Berlin , xvri , l\o&.

Ettinger (Fedor). Trad, rnsse du 77;e'aV;'e de Kotzebue, xxi, 6o4
XXXI, 695.

Etymologic. Dissertation sur I'Origine du noin de Relge et snr I'an

cien Belgium ,
par Raoux, xxix, 49'-'-

EucLiDE. Ses Elemens de Geometiie ; ses Travaux astronomiques

I, 33.

Eugene (le prince) Beauharnais. Sa Vie polit.et milit.,xxii , 694
EuLENiTEiN, music, coinposit. Guimbardes , xxx , 278.

Edphorion de Chalcis
,
poete grec. Vie et Fragmens de cet auteur,

publ. par Meinecke, xxiii , 389.

EuRE-ET-LoiR (departement d'). Annuaire statistique pour 1827
XXXI V, 473.

EuRiPiDE. trad. gr. Fragmens ined.
,
publ. par Hermann , xii ,213

— Version latine de ses OEuvres , xix, 128. — Epitre critique sur

son Alceste , et Memoire snr son Theatre
,
par Lenting, xviii, 142

— Ses Bacclianles
,
^xx\A. et comm- par Hermann, xxn , 394. —

Sou Hippolj/e , coram, par Monk , xxm , i47- — Sa trag. d^Ion

publ. et comm. par Hermann , xxxvii ,726.

Europe (1'). Au raoyen-age
,
par Hallam, angl.; tradact. franc, par

Dudouit , VIII , i49 , 5o3 ; x . 112. — L'Europe et rAinerique, par
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de Prailt, 106. — Precis cle ]'](istoire polilique et militairc ile I'Eii-

rope, (le 1783 k i8i4 1 trail, dc I'angl. de IMgland , xiu, 55a. — S»".s

devolutions poliliqucs et lilteraiips .111 XVIII' siecle , par Schlosser ,

X.XIX, 2 25. (Voy. POMTIQIIE.)

Ewoporama dc Paris , dirige par les freres Suhr , de Harabourg

,

xxvit, 298.

Ei'SDEN (R.-F.). Clioix de inorceaux de Poesie ang. , xxviu , 843.

EusEBE, de Ccsarce. Ses Clirorii/jiici , traduction armenleime dii

V* siecle , i , 576. — Traduction latine , a Milan , 11 , 177. — Manu-
.scrit inedit qu'on en decouvre a Cou.stantinople, vtii , 4? A-—Ilistoire •

ecclesiastiquc, snivic de la P'ic cle Coiislniit'tn , texle grec et version la-

line, xvii ,117.

EusTACHE DE Saint-Pierre , mairc de Calais lors du siege de celte

ville ; nora de ses Conipagnons d'iiifortune , xxi, 483.

EusTATHE, eveque de Constaatinople. Son Comraentaire suv Ho-
uiere , et Notice qui le concerne , x, 44? '1 xxxi, i43.

EuToriE (1'). Ancien Etal de cette colonic, xi , 6,51.

EuTROrE. Ancien Manuscrit de cet liistorien, vn, 196.

Evang'ilc de Sa'iiit-Liic.T\;\d<iii en vers francais , 1 , 5o5.

Evans ( Arlhur-B. ). Sermons populaires sur les devoirs des Pau—
vres, XVII, 106.

Evans (G.-W.). Voyage a la terre de Van-Dieiuon , trad, de I'angl. ,

xvr , 348.

Evans (Oliver). Manuel de I'lngenieur niecanicien, constrncteur

de Machines a vapeur, x, 5i5.

Evans (Lacy) , lieut.-col. angl. Des Projets de la Russia en 1828
,

XI,, 197.

EvERAT , ex-oflic. de sap.-pomp. Art de prevenir et d'arreter les

luoendies, xxxvm , 730,737.
Everett (Alex.-H.), ainbassadeur des Etats-Unis en Espagne.

Nouvelles Idees sur la Population , xxvii , 4^9 j xxxi, 187. — Coup
d'ceil sur la Situation polilique de TAmeriquc , xxxv, 654.

EvERTSEK (Jean et Corneille
) , aiuiraux holland. Leur Biographic

,

xvir , 127.

EwALD (Jos.-Louis^ , litt. badois. Notice necrologique, 1 v, 6 jo.

EwAi.D (Schak-Herniann), litt. a Gotha. Notice necrolog., xvi, 204.

Expedilioiis maritimcs. Anglpise, dans le royaume de .Sego , en

Afrique, vit , 602. — Russes, a la nier du Sud tt au detroit de Be-

ring , X, i53 ; XI , 6 2 1 . — Pour decouvrir un passage au Nord-Ouest

entre I'Ocean Atlantiijue et la mer Pacilique , xi, 558.— Ponr I'ex-

ploration des C6tes-du-Nord , Nord-Ouest et Ouest de la Nouvclle-

Hollande ,622. — Geographique et couiuierciale aux Montagnes Ro-

cheascs en Araerique , xv, 609 ; xviii , Sgo. — Sandwickoise , arrivec

au Kanitchatka , xv, Gii. — Anglaise, pour determiner la longueur

du pendulc a IVquateur, xvii , 652. — Pour reconnaitre I'interieur

de la Guyanne , xxv , 543.— Suedoise, pour la Colombie, 55 i.— Au
Nord

,
par le capitaine Parry ; son mauvais succes xx , 676 ;xxii, 64^ ;
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ixviir, 6oli. — Atixsouices de la I'iviere de Saint- Pierre, au las

Winnepeek , etc., pai' W.-H. Keating, 7 85. ( Voy. I'oyaoes.)

Explosinns. D'une (.haudieie de machine a vapeur, a Chester, xv
,

61a. — Au fond d'lin Puits , a Bohigne , xl , 7 7 7

.

EXPOSITIONS PUr.LIQUES des Prodiiils cles Beaux-Arts et de
I'Induitrie. Ai-lemagne. A Berlin , xvir , 658 ; xxvi , 283.— A Bres—
lau , xxr , 715. — A Munich , v, 598. — A Nuremberg, m , 175.— A Vienne , 5 7 5 ; xi , 607.

==^ Amerique. a New-York, xx , 672.—A Philadelphie , xxvi,

7 46 ; XXIX, 569.

== Angleterre. a Londres , iv, i83; vi , 610; xv, 191, I\oq
;

XVI, 388; XXI , 708.

== Danemarck. a Copenhague , XXV, 25 1 ; xxx, 848.

^^EsrAGNK. A Madrid, V, 2o5.

=^ France. A Avignon, xxxvi, 8i5;xxxix, 5 10.— A Caen,
III, 589. — A Cambrai >xxx, 861 ; xr,, 782.— A Douai, x, 654. —
AMetz,xviu, 227 ; XIX, 236.— ANantes, xxviii , 3 2o.— AParis,
IV, i3o, 352, 517; V,' 45, 275, 612; IX, 240; X, 65o;xu, 232;
xiii, 49 4; XIV, 248 , 486 ; XV, 4^2 ; xvi , 11

, 4^7, 43 1; xvii, 438,
44^; XX, i5

, 459; XXI, 246 ; xxu , 7 33 ; xxui, 522, 55i, 7j4;
XXIV, i8 , 287, 589 , 806 ; XXV, 3 10 , 533 ; xxvi, 6 i3 ; xxix, 339 ,

902 ; xxx, 578; XXXI , 278 , 56 5 ; xxxiii , 637; xxxv, 816 ; xxxvi.
5 , 026 , 538 ; XXXVII, 5o2, 535, 579, 796, 857; xxxviii, 276.

A Renues , xvi, 212. — A Toulouse, xxviii , 021; xxxii , 821
;

XXXVI, 562.

=^ Italie. a Brera , xxviii, 962. — A Florence, xix
, 74^.

—A Milan, iv, 385 ; xxi, 7 26 ; xxiii , ySg ; xxxvii, iSy.—A Naples,

xxii, 23o.— A Rome, xxxv, 784. — A Turin , xi , i58;xi., 3i5.

=^ Pays-Bas. a Anvers, xxvr
, 914. — A Bruxelles, xxiv, 245.— A Gand , in, 585; v, 2o3; xii , 596 ; xxvii, 276 , 918.

== PoLOGNE. A Varsovie , xs ,221; xxviii , 6 1 4.

=== Scede. a Stockholm, xix, 4? 1 ; xxiii, 748.

== Suisse. .\. Appenzel, xxr, 719. — A Geneve ^sl, 434- —
A Saint-Gall, xri, 6 58.

Eynard (J.-G.) ,pliilant. genevois. Voyage en Anglelerre, en faveur

des Grecs, xxxiv
, 787. — Lettre relative au Gonvornement do

M. Capo-dTstria , xxxvnt, 53o. — Lettre aux Bienfaiteurs de.s Hel-
lenes , xxx ix, 767.

Eyraud (d'). De I'Administration de la Justice et de I'Ordre judi-

ciaire en France , xxviir , 218; xxx ,61.

=== (*). De I'Histoire de Rene d'Anjou, par Villeneuve-Barge-

mont , xxvt , 8 5o.

Eyries (J.-B.-B.). Nouvelles Annales des Voyages, iv, 434 ; xx^iri,

394. — Voyage au Bresil du prince Maxiinilitu de Neuwied, trad.

de I'allera., ix , 567; xii , So i. — Voyage dans le Tiraaniii , ! ad. de

58
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I'angl. de < uniloiiLaing , xxx., i''4; xxxiii , ()8;'>. — Voyages <lc

Uenham et CUapperton en Afri<jnc , trad, de I'angl., xxxti
, 4^9.

—

Voyages et Decouvertes dans le nord de I'Afrique , idem , xxxiv
,

623.

Fabbroni (A.), biographe italicii. Apprecie ,11, 119.

Fabbroni (Jean), -sav. et profess, a Pise. Des Lois et de la Police

sur les Subsistances, tv, 4a6 —Notice necrologiquc , xvu, G65.

Faber ( Georges Stanley ). Recbeichts sur la cicdibilitc et sur les

doctrines religieuses du Pentateiique , 111, 099.

I
Faber (F.). Prodrome de rOrnitbologie islandaise , xv, 4o'-

Fables. De Marie de France, 1, SgS. — De Gosse, 5xo. — Du
baron Stassart, ihiil. , ni , 220; x, 4^7. — .Scandinaves,, par I.ilje-

gren, i, 5 43. — De I'abbe G...., vi, 3 80. — De Mollevautj viii, 6 10.

— De Roucher, xiv, 6o5. — De Rouveroy , .'iy o; xxvi , 170. — De
Boyer-Niociie, xvr, 6o4- — De Le Bailly, xvii , 3S5. — De Dodsley,

anglais, xviii
,
4o7- — De Ferandy, xxii , 202. — De J. Kbeinnister,

russe , xxiii, iSg. — De Kriloff, russe , xxvi . 717 ; xxxiii, 735.
— DeRigand, xxvii, 236. — De Froelioh , alleniand , xxvui, 178.

— D'lzniailof, russe, 47i' — DePignotti, italien,xxx, 738.— De
Valamont, xxxii , 49o- — t)e Ch. Perrault, trad, du latin de Faerne,

XXXIII ,261. — Du baron Ladoucette , 252. — De Lacaze , 820. —
De A. -V. Arnault , XXXV, 466. — Fablier de Flore, xxxvii , 522.

—

De Sourdille-Lavalette, xxxviii , 207. — Inedites , en vers francais
,

des XII*^ , XlIP et XIV siecles, 563. — Anlhologiques , par Deville
,

763.—Polonaises , dn prince Krasicki , xxxix, 736.—Siiuegalaises ,

du baron Roger ,479; xl, 110.

Fabre (Auguste). La Caledo-iie
,
poeme, xxi , 198. — Irene, ou

1 'Heroine de Sonli , Irag. , xxx , 676.— Histoire du Siege de Misso-

longhi , XXXIII , 1 2 4-

===== (*) . Du Voyage de la Grece et de I'Histoire de sa Regeneration,

par Pouqueville , xxxvi ,7 4- — De I'Histoire de la guerre de la Penin-

sule sous Napoleon
,
par le general Foy , xxxvii , 4o4-

Fabre (Victorin). Des Principes de la Societe civile, xvii, 678. —
Cours a I'Atbenee de Paris , en 1 8 23, et Discours d'ouverture , xviii

,

7 e4; xj', 695.

Fabre (J. -A.), d. med. a Brignolles. Notice sur la ville de Frejus ,

XXXVII, 170.

Fabre (Augustin), avocat a Marseille. Conipte rendu des travaux de

la Societe de statistiqne de cette ville, xxxviu , 221.

Fabre, peint. pays. OEdipe sur le monl Citheroti, a I'exp. de 1827,

a Paris, xxxviii , 28a.

Fabre d'Egiastine. Insinuation deshonorante contre sa rnemoire,

<>t Reclamations a cc snjet , xxxiv, 5 16, 81 4-
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Fabre d'Olivet, litl. et philol. Cfiiit , luysl. tiraiiiat. tie lord Byron,

traduit et refute , xix, 44'- — Notice necrolog., xxvii, 94i-

Fabre d'Ohvet (niadame). Cloaseils a inon amie , sur I'Educatiou

physique et morale des cnfans , via, 6oi ;xvi, 6iq.

Fauri (Edouard de), de Cesene. Francoise de Rimini, Iraged. , el

autres Pieces drainatiques , xxxi, i5i.

Fabricius (K.-M.-E.). Histoire de la Conspiration des Ecoles alle-

luaudes contre la Royaute, la Chrctiente et ta Propriete , xvii, 177.

Fabry , ills, ancien sous-prefet. Nouveau Traite sur la Laine et sur

les Moutons , sxi , 642.

Fabulistes (Lettres sur les) anciens et modernes, par Jaulfret , xxx.v

,

460.

Fac simile. Collection de Rembrandt, xxvii, 263.

Faerne
, poete latin. Ses Fables , tradiiites en vers francais , par Ch.

Perrault, xxxiii, q5i.

Fagnani (le marquis Frederic). Des Erreurs et des Prejuges relatifs

a la sante des Vers a sole , V, 565. — Lettres ecrites de Petersbourg

,

X, 648.

Faillites. (Voy. lianqiieroutcs.)

Fain (le brtron). Manuscrit de i8i3
,
pour servir a i'Histoire de

Napoleon, xxiv, 776. — Manuscrit de 1812, xxxav, 494-

Fairfield ( Summer-Lincoln ), a New-York. Poesies araericaines ,

XXI ,555.

Falcise (ville de). Son Histoire et Statistique de son arrondissement

,

par Galeron , xxxin , 2i5 ; xxxiv, 47 5-

Falamonica
, poete ligurien du XFV^ siecle. Decouverte et pu-

blication de ses Poesies, xi , 6 45.

Falck. De rinfluence de la Civilisation hoUandaise sur le progres

des Lnmieres cbez les peuples du Nord, ix, 562.

Falenski. Abregede I'Histoire polonaise, xii, 54.

Falx. Institution de bienfaisance a Weimar , x , 222.

Falkenskiold , offic. gen. danois. Ses Memoires
,
publics par Se-

cretan , xxxi ,484-— Notice sur sa Vie , il^id.

Falkensteik (Charles), bibliothec. a Dresde. Histoire de la Vie de

Kosciuszko, xxxvi , 696. — Histoire des Voyages de deconvertes

geographiques , xxxvu ,718.

Falletti (Oct. -Alex.), marquis de Barolo, litt. ital. Notice ne-

crolog., XXXIX, 5 06.

Fallmerater (Jacq.-Philip.). Histoire de I'empire de Trebizonde ,

XL, Ifll.

Fallot. Traduct. des Memoires de Vrolink sur divers sujets d'Ana-

tomie et de Physiologic , xx , 607.

Falret (J. -P.), doct. ra. a Paris. De rHypocondrie et du Suicide ,

XIV, 37 I.
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Falsen (Enevold), litlerateur norweg. Recueil de ses OEuvies ,

X.1X , i36.

FALSEN(C.-M.),filsdn precedent. Catechisme de la Constitution

norwegieiine , v, 563. — Description geographique du royanrae de

Norwege , et E.ssai sur son Histoire ancienoe , xviii, 56o; xix ,
i36.

— Son Histoire sons Harald el ses descendans , xxvi, 456.

Fanarioles ( les ). Essai historique 4 leur sujet
,
par Zallony ;

Causes

de leur elevation et de leur chute, xxvi, 227.

Fansher, d. in. a Watertown. Ses Sncces dans la praticiue de la

Taccine , xxv, 839.

FANTiN-DESODOARTs(Antoine ) , historiogr. Notice necrologique,

vni , 224.

Famtoni (Jean), surnomn.e Labikdo, litt. ital. Apprecie, iv, xb-j.

— Ses Poesies, xxiv, 726.

Fantoni (Aloisio). Editcur du Dante, d'apre; un manuscrit de

Boecace , corrige par Petrarque , xi , 5 7 7

.

Fantuzzi (J.), biographe italien. Apprecie ,11, 119-

Faraday, professeur a Loudres. De ses Manipulalious chhnques ,

traduites en fr. par Blaiseau et Bussy, xxxvi, 7 20.

FARCOT(J.-J.-Chrysost.),physicieu. SaMort; Notice biographique,

m , i4&-

Farcy (Charles). Apercu philosophique des connaissances huraaines

au XrX.^ siccle , xxxin , 7 80.

Farey ( John). Sur les Voitures etles effels qu'elles produisent sur

les routes , 111 ,397.

Farini ( Pellegrino ). Discours sur divers sujets de litterature et

de morale , xvm , 1 4o.

Farras, phys. hong. Inventeur d'une machine a plonger, xi
,
209.

Farnese ( Pierre-Louis) ,
premier due de Parme. Sa Vie

,
par Affo ,

'''FAnrsDESAiNT-Foi^D (Barthel. ), geologue. Essai sur sa Vie, ses

Opinions et ses Ouvrages, par Freycinet, vm, 087.

FAtiLRKER (Th.). Histoire et Antiquites de Kensington ,
v.i, 562.

FAVI.KNER (sir Arthur Brooke). Notes et Reflexions pendant une

visitea Paiis en 1826, xxxvi ,
680.

Faure (R.) , d. m. a Bordeaux. Souvenirs du Nord, xv^, 359.

Fabre ( Mile. ). NoavcMUX Synonymes francais ,
v!

,
196.

Faure-Beaui-ieu (*). Sur les Nouveaux Syuonymes francais de

mademoiselle Faure, vr , .93.-Sur le r.,eu, du Pau.re
,
^..

Degerando ,377.

Fadre-Finant. Le Bazar parisien ,
xxv, 48o.

Fauriel (G.), litter, fr. Traged. de Carmagnola et A'Addplus

trad. deMeLoni, xvxn, 186. - TraduC. des Chants popularres

de la Grecc moderne , xxii', 699.
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=^ (*). Sill rHistoiielitteiaire d'ltalie, ii , 3ii. — Suvle Nalus,
poeme sarascrit , v, SSy . — Sur VAntlwlogie arabe, trad, par Humbeit

,

vni , 337.

Fauveac (Mile, de), sculpt. Ses Tiavaux pour I'expos. de 1827
a Paris, xixviu, 286.

Fahvel, vice-consul de France a Atbenes. Lettre snr les Antiqni-

tes de celle ville , XV, 201.

Favaro (A.-P.), napolit. Mctrologie , on Traite general des Poids,

Mesures et Monnaies , xxxix, 177-

Favier, ingen. des p. et ch. Examen des conditions d'adjudication

des tra%aux publics, xxm, 698.

Favre( Henri ). Fontcnelle et la marquise de G*'*dans \es Maudes,
xiir, 655.

Faxe, eveq. sued. Resultat des fuuilles et perquisitions qu'il a fait

faire dans I'ile de Hoen , xxvu , i5o.

Fayot ( A.-F. ). Traduction des Debals du Parlement anglais sur le

bill de 1716 pour les elections septennales , v, 356. — Conjuration

de 96 gentilbhomuies pulonais et auties contra Ic gouvernement russe

en 1821 , xri ,187.

Fazy ( J.-J. ). Opuscules financiers , xxix , 806.

Fazy-Cazal (E.-J.). Trad. fr. du Voyage de Kasthofer dans les petits

Cantons suisses, xxxvi, i36.

Fazy-Pasteur , nienib. du conseil repiesentatif a Geneve. Snr la

Troupe soldee et les Depenses militaires de ce canton , en 1821 , x
,

534. — Precede simple pour la Conservation du Ble , xii, i43.

Fe de Barqueville, litt. fr. La Belle au bois dormant, poeme,
XXIX

, 715, 731.

Fea (Cbailes),antiq. Du resultat probable des Fouilles et Recher-
cbcs dans le Tibre , 11, 1 76.— Des Decouvertes qu'on y a faites, 342 ;

IV, 195.— Des anciens Monumens qu'on pretend y avoir ete jetes

par Gregoire-le-Grand , 111 , 4 ' 3-

Fea (D.-C. ), avoc. a Rome. Reflexions bistorico-poliliques sur

rEnseigneiiient, dans les seminaires de France, des quatre propositions

de rAasemblee du clerge de 1682, xxvi, 477-— Ultimatum pour
le pouvoir indirect du Saint-Siege sar le pouvoir temporel et des

souverains , xxvii, 469.

Febve. Cours de Lecture^ a haute voix , a Paris , xxviu , 978.

Fee ( A.-L.-A.), pbai'iu. et botan. Flore de Virgile , xtx, i55. —
Essai sur les Cryptogaiues des ecorces exotiques officinales, xxxi, 47-

— Cours d'Histoire naturelle pbarmaceutique, xxxviir, 7 4o-

Flies (Lettres sur les Contes de) attribues a Perrault, et sur I'ori—

gine de la feerie , xxix , 370.

Feith (Rhynvis), litt. hollaud. Son Eloge, xxiv, 5 2 5. — Odes et

Poesies , XXV, 167.— Son Poeme du Tombeau, trad, en v. fr. par

Clavavean , XXXIV, 44o-
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Fejer (George ). Kedact. du Mogasln scieiitiji(/uii de Peslli , i , 179
Feldborg (A. Auderscn). Descriptiou pitloiesque du Daiinemark,

xviii, SgS. — Voyage pittoresque en Ecosse, xxii
, 7 29.— Escjuisse

de I'etat actuel du Danemark, i//ic/.; xxvi, 7 55.

Feletz (I'abbe). Elu a I'Acadeinie francaise, xsxu , b'j?. — Sa

reception, XXXIV , 378.

Felice (G. de). (Calvin et rEgli.se de Geneve , trail, de rallein. de

Bretsclmeider , xvi, i33.— Essai sur I'esprit et le but de I'ln.stita-

tioa biblique , xxi , 4o3.

Felinsk.1 (.\.) , poi-te polonais. Ses OEuvres , x, i5i. — Notice

necrologique et litteraire , xii, Sg.

Fellenderg (Emmanuel). De ses Etablis,semens a llofwyl en 18 i4)

II , 098.— Vues relatives a I'Agricultiire de la Suisse et aux nioyens

de la perfectionner , i/>itL — Autres details sur ses etablissemens

d'Hol'wyl et sur leur utilite
, v, 196 ; viii , 348. — Fete anniversaire

de leur fondation , ix , 188. — Consideres sous les rapports qui doi-

vent occuper la pensee des bommes d'etat, xi , 493- — Leur situation

en 1827 , xxxvi, 5o3. — Fondation de la Rolnnsoniere , ecole rurale

d'enfans pauvres, tii-esd'Hofwyl , xxxiii , 854;xxxiv, 255.

FfiLLENs (J.-B.). Manuel de Meteorologie, xxxvui , 157.

Feller (I'abbe). Conipilateur passionne,i, i47- — Son Diction-

uaire bistor. ,x, 602; xi, 385; xii ,621; xxxv, 44? ? xxxvi , 7 53 ;

xxxvii, 7 75 ; xxxix, 2 1 1, 7io;xL,472.— Ses Melanges, xviii, 225.

Feltre (Victoria de), a Mantoue. Sa Melbode d'ediic., xix , 23i.

Fenimes. Memoiresur leur influence politique chez les Roniains du-

rant les guerres civiles , v , i63. — De leurs droits juridiques cbez ce

ineme peuple , 345. — JJ^mi des Femmes , en portug. , vi , 366. —
L'Art de les connaitre, par le cbev. Plante-Aiuour , vm, 377. — De
I'atmospbere de la F'eiuiue et de sa puissance

,
par (Jadet-Devaux , ix,

427 , 445. — Esquisse d'un Gours d'bistoire rapporte a leur influence,

X , 8. — Les Femmes et les Flews , stances, 39. — De I'lnfluence du
Christianisme .sur leur condition

,
par Gregoire, x, 180; xxx, 49*^-

—

7

F'onds d'encouragenient litteraire en leur faveur anx Etats-Unis, x,

203. — Triomphe des Femmes , et Notice d'un cboix d'ouvrages en

leur faveur, xv , 37 9. — De la Feinine sous ses rapports pbysiologi-

que , moral et litteraire
,
par Virey , xxi , 175. — De la necessite de

creer des occupations pour les Femmes, xxii , 727.—De leur educa-

tion, par madame de Remusat, xxv , 776; xxx, 767. — Appel des

Femmes contre les pretentions des Hommes pour les retenir dans un
esclavage politique, par W. Thompson, xxviii, 456. — Idees de

leur genie et de leur beroisnie
,
par L. P., xxix , 525. — Repertoire

universel des Femmes celebres, xxxi , 201, 762. — Les Droits des

Femmes et les Injustices des Hommes , par inistriss Godwin , trad,

de I'angl., 45 7 • — De leur influence sur la litterature francaise ,
par

madame de Genlis
, 483.— Portraits de Femmes celebres de Venise,

par Gamba, 717. — Des moyens de faire contribuer les Femmes a. la

(V'licite publique el a leur bien-etie individuel, par Luna FoUiero
,
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XXXII, 4^3; XXXV, 716. — De lenr influence sur les moeurs ct les

destinces lies nations, par niadame Mongeliaz , xt,, i85.

Femnies piihliijiie.i. Considerations sur Ja tolerance qui lenr est ac-

cordee,xxxn, 167.

Fenelon , archev. de Cambrai- Lettres originales , decouvertes a

Rome , relatives a la famille des Stuarts, i, 35o.— OEnvres choisies,

X, 4i5;xi, 174; XII , 161. — Pensees et Maxinies, xi, 175. — Sup-

plement de Tabaraud a son Hisloire
,
par le card, de Bausset , xvi,

283. — Abrege de la Vie des PbilosopLes de I'antiqnite , xviii , i5i.

— Correspoudance inedite , xxir, l\bo; xxxvii, 211. — Lettre ine-

dite a Louis XIV , xxvi , 198 , 828. — Sa statue , par David , xxviii,

633. — Monument eleve en son honneur a Cambrai, xxxii, 337.

Fenet (A.) , avoc. a Paris. Potbier analyse dans ses rapports avec

le Code civil, xxxi , 459-

Fcr. Sa dorure factice , xiv
, 4^3. — Vernis pour le preserver de

la rouille , 623. (Voy. Metallurgie.)

Feraud (E.) , d. m. De I'Etat actael de la pratique de la Mcdccine

a Marseille, xxxvaii, 164.

Feraudy (J.-B. de). Qnelqnes Fables, xxii, 202.

Ferdinand VII, roi d'Espague. Memoires bistor. sur ce prince el

sur les evenemens de son regue , xxii ,45 7- — Essai impartial sur son

gouvernemeut , xxjii,729.

Feket (P.-J.). Notice sur Dieppe, Arques et quelques nionumens

circonvoisins , xxiit, 4''i' — Recherches arcbeologiques sur le Cninp

de Cesar, et fouilles en cet endroit,xxv, 86 4 j xxxi , 35 1.

Ferguson (Adam)
,
prof, a Edimbourg. Priucipes de la science

morale et politique , trad, fr., x, 179; xi, 289.

Ferid-Eddin-Attar ,
poete persan. Son Pend-Nameh, et Notice

biographique , IV , 293.

Ferdocssi
,
poete epiq. persan. Essai sur sa vie et sur son genie

,

VII, 604.

Fermoy. (Voy. Roche-Fermoy.)

Fernandez (D. Martin) de Navarette. Sur le parti que prirent les

Espagnols dans les anciennes guerres des croisades rontre les Maho-
metans d'Orieut, xi , 36 8.

Fernandez-Perez (D. Greg.). Histoire de I'Eglise et des eveqnes

dePampelnne, x, 4"7-

Ferou (Eloi Firmin). Premier grand prix de peinture en 1826,3
I'Acad. des Beaux-Arts , xxxu , 246.

Ferrand ( le conite Antoine) ,
pair de France et memhre de I'lnsti-

tul. Notice necrologique , xxv , 889.

Ferrara (Francois)
,
prof, de physique a Palerme. Memoire sur le

lac Naftia et Notice de ses autres ouvrages sur la Sicile , v , 298. —
Memoire sur ie tremblement de terre de 1823 , xxviii , 180.

Ferrara (Alph.) , d. m. a Londres, et frere du precedent. Topo-
graphic medicale de I'ilc de Leucade , xxxv , 7 06.
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Ff.rhabi (Oauileu/.io), peiul. loiiib. Notice siu >a Vie et scs Ouvra-

"<"s
,
piir Rordiga , xiii , i68.

Fekrabi (G.-G.). Leltre siir Ic Diclion.-iairo dcUa Ciusca , xvi , 34 ' •

Ferrari (le baron). Fusils <ie gucne a percussion , xxui , 7 55.

Ferrari (Pierre) , archit. a Naples. Notice necrologique, xxx, 24-^-

Ferrario (Jules). Des Usages anciens et niodernes , ou Hisioire

dc tons les Peuplcs
,
prouvec par les monumcns de rantiquile , vi

,

574.

Ferrat (J.-R.). Essai snr les caases qui arretent les progres dc la

civilisation en France, xxxviii , 471-

Ferrer (Pierre). Description geogr. et statist, tie I'Espagne et du

Portugal, XII, 397 .—Editeur de divers oavrages classiques espaguols,

xxxix , 492-

Ferrero (A.) , avoc. a Turin. Traitc de la ooaipetence des .Tuges de

paix, XXXIV , 693.

Ferri Di CosTWTE {Giov.). l,c Spcclatetir ita/ien , xvii, 596;xxiv,

i5o; XXIX, 169.

Ferrier (F.-L.-A.). Du Gouvernenient considere dans ses rapports

avcc Ic Commerce, x, 419; xi, 178; xxi, G67.

Ferrieres (Marquis de). Memoires pour servir a I'histoire de I'As-

semblee constituante et de la revolution de 1789 , xir, 100.

Ferry (*). De I'Histoire de I'Astrononiie , par Delambre, i, aS ,

4oi ; II, 417 ; ^*, 47 4- — De la (iorrespondance aslronomique
,

geogr-iphique, etc., du baron de Zach , i , 197. — D"un Essai bisto-

rique sur Gaspard Monge , 205. — Des Memoires dc I'Academie des

Sciences de i8i3 a 1816,11, 5 et siiif.— De la Marine et des Ponts

et Cbaussees de la France et de I'Angleterre
,
par Ch. Dupin , in

,

qSq.— De divers Ouvrages de Geologic, iv, l^51. — De I'Histoire

de la Monnaie ,
par Garnier , vi, 1 28. — De la partie des Voyages

de Gil. Dupin dans la Grande-Bretagne, relative au.'i Etudes etTravaux

militaires, vrii, 48. — Des Courses de cbevaux et des moyens

d'ameliorcr les Races, par A. Seguin , a55. — De I'Effet des fenx

verticaux dans la defense des Places fortes
,
par Angoyat, xir, i56.

— Du Journal des Operations de I'arniee de Catalogue en 1808 et

1809, sous le coinmandement de Gouvion Saint-(;yr, 299. — Des

Journanx des Sieges entrepris en 1811 ct 1812 par les allies en Es-

pagne , et de la Relation de la defense de Daiitzig, par les Francais,

XIII, 522. — D'un Mau'ifeste aVUnivers ,-pouv \^vo\iyer\a justice et

la necessile de I'lndepeudauce de la Nouvelle-Espagne , xiv, 106. —
D'nn Ecrlt de Derode en faveur de rEnseignemejit mutuel, i53. —
Des I.ois de la Vie organique, publ. par Pring , 255. — D'un Memoire

en faveur de I'Independance d'Haiti , 334. — F)u Projet d'ouverture

d'un Canal lateral a la Loire, par Raude , 375. — De la Comcte des

i2o4 jours, 44''. — De I'Histoire naturelle des Crnstaces fossiles, par

Brongniart et Desmarets , 497-— Des licrits destines a introduire

la Morale dans la condulte
,
publ. par la Sociele anglaisc des Traites



ohriitiens, 56S. — Sur Jacques le Hanioiieur , 394- — He I'Et;!?

de I'Anglc'tcrre en i8aa, tradnclion francaise , Sgy. — De la Suisse

consideree dans I'inleiet de I'Europe , 698. — Dn Resume de I'His-

toire de Fiance, parBodin, 599. — Des Travaux de la Societe des

Sciences litteraircs et Airs, de Toulon, 611. — Des Progres et des

Bienfaits dela Sociele de Lecture, de Geneve, 637.—De rinaiigniation

du Busle du general coiute de Eoigne , a (^bambery , 658. — Dn Rc-
cueil des Menjoires de la Societe des Amis de la pais , a Londres , xv,

64. — De la Rcvae d'Ediniliourg , 101. — Sur une Doctrine iiouvelle

de la Reproduction de rhomine, par Tincbant , i5 1. — Des lileraens

de (Ibimie^pratiquc, par Millar, ibi. — Du Manuel des Sommeliers
et de la Topograiibie des Vignobles connus, par Jullien , i53. —
Sur I'Ecole da jardin potager, par Decorubles, Ibid. — D'un Me-
moire conccrnant I'ouverture du Port de Kertcb , en Orimee, 154.— Des Travaux de la Societe biblique protestante de Paris, i55. —
De I'Evidence intrinseque de la verite du Christianisme, traduite de
I'anglais d'Erskiue , i56.— Du Panegyrique du due de Ricbelieu, par
de Bausset, 161. — Sur le Compte rendu des travaux de la Societe

d'Agiicultnre de Cbalons-snr-Marne en 1821, 178. — Sur les

Moyens d'aiuelioration de rAgricnlture en France, par le baron de
Morogues, 240.— Sur les Essais de Pbilosophie morale, par Mor-
gan, 5i6. — Sur des Plans d'education et d'instrnction liberale, ecr.

eu anglais, 3 20. — Sur des Let I res ecrites d'Espagne , en angl. ,321.— Sur les Menioires d'Arteiui de Wagaiscliapat , 5 2 4- — Sur le

Censeur du Mots, Journal anglais, 326. — Sur les Ecrits de LuUin
de Chateauvicux et de Prevost, relatifs an Commerce des Suisses avec
la France , 3445 567. — Des Maximes et Reflexions de Stanislas , roi

de Pologne , 347. — Sur le Produil dont les Ponipes et antres Ma-
cbines bydrauliques sont susceptibles, 357. — Sur le Bulletin de la

Societe d'eneouragement , 2i°annce, 358. — D'une Reclamation de
Boissy d'Anglas contre I'existenee des Maisons de jeii de hasard ,

56 o. — Du (loiupte rendu des sessions des Cortes en 182 i et 1822 ,

par Moreno-Guerra , 36 5. — Des Travaux de la Societe des Lettres
,

Sciences et Arts, de Met?. , en 1822, 583. — Du Journal des Cours
publics de Jurisprudence, Histoire et Belles-Let ties, 386. — Sur
ITnstinct du cocbon doniestique, 590. — Sur I'Analyse de pinsieur.s

farines
, 4 1 9 — Uu Systeme de Peine et de Correction dans les Etats-

IJnis , 5i5. — De la Charte et des Statuts de I'Inslitution de Londres
pour les progres de la Litterature et la Propagation des connaissances

nsuelles , 544- — Sur les Proprietes generales des corps, 566.

Sur les Pierres qui ne peuvent resister a la gelee, 570. — Sur les

Instructions jdiilosopbiques, par (^aro, 675.— Sur les Lettres d'un

Norwegien de la vieille Roche, par Heiberg, 58i. — Sur nne Petition

a la Cbambre des deputes de France, par Maqnart, 585. — Notice
necrologique de (iastines, litterateur francais a Haiti, 611. — Du
Produit du Timbre sur les Journaux a Londres, 6 i3.— Sur le Voyage
mineralogique ci geologiquc en Hongrie

,
par Beudant, xvi , 33.

D'nne Letire de Bfiithani relative an projet de Code penal des (fortes
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espagnoles , i lo. — Siir !e Hcratde de la Paix, onvrage periodiquc

anglais, n6. — Sur I'Art dii Fontairiier-fondeur, par Gamier, \!\S.

— De la Guerre avcc I'Espagne , et de ses Gauscs immediates, 16 i.

— Sar la Riissie et I'Esclavage dans leurs rapports avec la (Civilisa-

tion europcenne
,
par Passenaus, iG5. — liuUetin lies Travaax de

la Sociele d'F.ncouragouient , a Paris, 179. — De la Societe centrale

d'Agriculture, Sciences cl Arts, a Douai, 181.— Dela Societe anglaise

d'Enconrageraent, iy4- — Sur les t;hevres de race tliil)Ptaine et sur

la Degradation de cette race parnii nous, 'jji. — Siir de Nouvelles

Experiences sur les vSilos , ibid. — Sur les Travaux de la Sociele Jen-

neriennc de Londrcs, 320. — Sur I'lnflucrice du regime acluel des

Prisons, parBuxton, 5it\.— Du Iflagosi/i plidosop/iiijuc ano\ai^^ 326.

— Sur le Voyage d'Evans a la lerre de Van Dienien , 348. — Sur la

Sainte-AUiance en 1822, et sur un prochain Congrcs, 36o.— Sur le

Bulletin de I'Industrie agricole et manufacturiere , 379. — Sur les

Jonrnaux et rinstructiou publique d'Haili , 383. — Notice necrolo-

gique sur Berlhollet, l\ol\. — De I'Agricullure et du Gommerce de

1 Egypte
,
par Girard ,47 3- — Sur la Description d'lnstrumcns pour

etendre et perfei tionuer les Observations nit-lcorologiques, par Leslie,

554- — Sur I'Histoire de TOrigine et des I'rogres de la Societe Ou—
tinienne , en Pcnsylvanie, 56 1. — De I'Exaraen des recoltcs et des

consoniranlions de Me en France, par Le Noble, 689. — D'un Plan

de Golonisation, par Lehuby ,698. — Sur le Journalde la Societe' de

la Morale ehreticnne , 616. — Goinpte rendu de la Seance publique

de I'Acadeniie francaise de 1822, 645. — Sur le Celibataire et

I'Homme marie, com., 65 1. — Sur les Memoires de I'Academie des

Sciences de Turin pour 1822, xvrr , 35.— Sur rA'(0.r.fo/.r , Journal

politique et littcraire d'Edimbourg, 112. — Des Partisans et des

Corps irregulieis, par Lemiere de Gorvey , i3o. — D'une Introduc-

tiori aux Sciences et aux Arts, par Deal , i5g. — Des Cours de I'U-

niversite d'Edimbourg, 169. — Notice necrologique de mistriss

Garrick , 173. — Sur leGymnase moral, civil et inilitaire de Paris,

200. — Du Propagateur liailien , Journal politique ct litteraire,

3i3. — De I'Histoire et de la Description de la Machine a vapeur

,

par Partington , 3 16. — Du Phllantrope , Joui-nal de la Societe de

I?ienfaisance de Rruselles , 34 1.— Des Memoires du Museum d'His-

toire naturelle, 343. — De la Priere du cceur
, par la Societe des

Traites religieux, 352.— Des Curiosites de I'l^gypte et de la Nubie,

extr. des Voyages de Belzoai , 354-— Des epoques remarquables de

rilistoire universelle, par Masson, 357. — Des Esquisses historiques

de Simonot , 369. — Des Gabinets et des Peuples , de 1 8i5 a 1822,

par Bignon, 370. — D'une Notice d'Angoyat sur Maissiat ,377. —
De Lanuza, ti-agedie espaguole de Saavedra

, 4 '9. — De la Fortifi-

cation permanenle, par Dufour, 4'J4- — Sur le Journal americaln des

Sciences et des Arts, par Silliman ,^57 1 ; xix, 38o; xxt, 355; xxvi,

439 ; xxvni, i36 ; xxix
, 736 ; xxxiii, i52 ; xxxvii, 699 ; xLj i3i.

—Des Travaux de la Societe de lecture, de Geneve, xvii, 592.—Sur

Racine et Shakespeare, plaidoyer de Stendhal en faveur du roman—
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tisme, 61 i. — D'une Notice des travaux de 1' Academic royale du
Gard, par Phelip, C42. — D'une Histoire de la ville de Reims, 646.— Ue la Foudatiou de la Societe geologique d'Auvergoe, 670.
De lanouv. orgauisatioii (en 1823) del'Ecole de med. de Paris, 674.
De I'Hist. de I'Expedition de Rassie en 1812, xvni, 79.— De I'Hist.

des Institutions lilteiaiies, par Jenning , 112. — Sur le Journal
philosopliiquc d'Ediniboui'g , 116. — Sur les .trcluves ilcs Arts , de lu

Littcratiire et des Modes, a Londres , 118. — Sur rHistoire de la

Suisse, par Tschokke ., i33.— Sur les Fails observes dans la fabrica-

tion dn Sucre de betteraves
, par Matb. de Dombasle , 1 4G. — Sur les

Vies abregees des pbilosophes de I'antiquite
,
parFenelon, i5i.

—

Sur le Journal de I'expedition anglaise en Egyple en 1800, 157. —
Surla Verile au sujet de I'lncendie de Moscou,par Rostopchin,i6 1.

—

Sur la Ifddiotlieque elrangcre d'Histoire et de Litterature anc. et mod.,
par Aignan , 179.— Sur les Memoires de la Societe royale d'Arras ,

198. — Donnees statistiques sur le Perou, 204. — Sur I'Etat de
I'Instractiou puLlique a Fribourg, 220. — Notice necrologique

d'Alex. Goujon, 245. — Sur divers Ouvrages de Geometric et de
Mecanique , 279.— Sur la Grammaire de la lang^e arnienienne, par
Cirbied , 3 25. — Sur les Travaux de la Societe libre d'Emulation de
Liege en 1822, 379. — Sur le Traite de I'Associatioa domestique
agricole, par F'ourier, 38o ; xxi , 182. -— Sur des Memoires concer-
nant I'Education , les Maladies, I'Engrais et I'eraploi des Pores, xviii,

082. — Sur le Monde physique et le Monde moral
, par Libes, 392.

-— Sur le Yoyage en Espagae, par Amade , l\oi.— Sar les Memoires
du genera! Rapp , [\oo.— Sur les Annales de la Societe des Sciences,

Belles-Lett res et Arts d'Orleans, 4i6. — Sur le Journal complemen—
taire du Dictionnaire des Sciences medicales

, 4 1 8.— Sur les Travaux
de I'Academie de Dessin geometrique a Paris, 464- — Sur une La-
cune a remplir dans notre systeme d'Instruction publique

, 467. —
Des Memoires de I'Academie royale de Turin, 6 i4- — Des Annates

de I'Academie de Liege, 622. — De diverses Brochures d'Herpiu sur

les Arts indiislriels , 63o. — Des Avautages et Inconveniens des

Machines a vapenr, par Ch. Dupin , 634.—Des Esquisses historiques

de la Revolution francaise
,
par Dulaure , 65i. — Des Memoires de

la Societe d'Emulation de Cambrai, 664-— De la Propriete alimen-

taire de la Pomme de terre, 672. — Sur des Ameliorations a I'hos—

pice du Saint-Bernard , 689. — Sur le Coucours a I'Academie des

Sciences de Paris en 1823, 699. — D'un Traite de Breislak sur la

Structure interieure du Globe, xrx, 3i.— Des Lampes a gaz de

Clarke et Hare, 121. — Sur les Observations et Experiences faites

au Vesuve
,
par MonticelU et Covelli, i49- — De I'Art d'em—

ployer I'eau conime moteur des roues hydrauliques, parLhuillier, 160.

— De divers Itiueraires de Suisse , de France , d'ltalie , d'Allemagne

et des Pays-Bas, i65. — De I'Art de gaj;ner sa vie, par Mosse
,

173.— Sur I'Administratiou de I'Armee d'Espagne et le Systeme des

Entreprises , 175. — Sur les Travaux de la Societe d'Agrieulture,

Sciences et Arts, de Limoges, 198. — De la Pompe perfectiouuee de
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(iaiicel, 199. — Du Miisci. d'Aqnitaiitf
,
\omt\. publ. a liordeaiix

,

ao4. — De I'Exposition des Produits dc I'lndustiie departemeiitale

,

en »8a3, a Metz, aoo. — D'unc pititendiie Decouveite dans I'Art df

conslruire, 4o3. — Des Lecons eleiTiontures de Physique, pai' Leu-

pold , l\ib. — De I'Arl cenologiciui! , rediiit a la simplicito dc la

iiatiiie
, par (iadet de Taux

, 421. — Dii Vocabul. geog. de I'E.spague

et du Portugal, par Depping, l\-ii>. — Des Epocpies reniaiqualiles de

rilistoire univeracUe, par. Masson Ills, l\oo. — Des Travaux de la

Societe d'EDCOUiageiuenl pour I'lndustrie Jiatiouale , 4^3. — De
V.-iini dcs Cliiinips , ]o\ii-u. d'Agric.

,
public a Bordeaux, 458;xxtv,

810; xxvi , 884 ) xxviii , 591. — D'un Systeine dc Telegraphic uni-

verselie, xix, 5 06.— Sur divers Voyages en Espagne , dans Ic Tyrol
et dans la Baviere

,
par Bory de Saint-Vincent , Jaubert de Passa et

Marcel de Serres, 54o.— D'un Voyage a la grotte de Han, par Kickx
et Quetelet , 6 4- — Sur une Education de Vers a soie

,
par Bona—

fous , 674. — Sur la Lumiere et les Couleurs , Essai de Deal , C 7 7

.

— Snr les Vitesses initiales
, par Coste , 681. — Sur un Voyage dans

rOrient, par deux uaturalistes prussiens, 733. — Sur I'Exposiliou

des Produits de I'lndustrie francaise en 1823 , xx , i5.— Sur VEn—
cjciopcdie tnudcrne ,

par (iourtin, 1G9. — De I'lnslitulion Gasc a

Paris , 19 4- — De la Chimie applifjuee a I'Agriculture , par Chaptal,

•479. — De divers Ecrits relatifs a ri<>lairage par le Gaz hydrogene ,

38 1. — D'un Voyage du cointe de Walsh en Suisse et dans une par-

tie de ritalie, 383. — Des Exerciccs du Gyiunase moral, civil et

militaire, 454- — Notice biographique sur Carnot , 464-— D'un
Traite de la Distillation

,
par Dubruufaut , 5oo. — D'un Voyage pit-

toresque et historique a Lyon, par Fortis , 56 5.— Sur la BiliHotlu'ijue

ame'ricaine de Loudres , 584- — D'un Essai de Philo>4:>phie physique,

par Gruyer, 607. — Sur le 60/1 Jardinier, aliuanach pour 1824 , 6 i3.

— Sur I'Apercu de la Situation linanciere de I'E^spagne en 1823, par

A. de Laborde , iiib. — Sur les Memoires de la Societe des Amis des

Sciences, des Lettres, de I'AgricuUure et des Arts a Aix , 665.

—

Notice historique sur I'Eclairage par le Gaz hydrogene , xxi ,12. —
Des Irrigations des Prairies et de I'Application d'une uouvclle Roue
obli([ue ,

par Lcorier , 179. — Du (iatechisme des iiidust»iels, par

Saint-Simon, 186 ; xxii , 1 83. — Des Memoires de la Societe centrale

d'Agriculture de Paris , xxi , 2o5. — De Lettres sur les Revolutions

du Globe, 391. — Des Theses de Philosophic, par Ponelle, !\o(i.—
Des Travaux de I'Acaderaie des Sciences , Belles-Leltres et Arts de

Bordeaux en 1822, 444- — Sur un Prix propose dans les Pays-Bas

pour la Culture dn Meleze, 47 9- — Sur Divers ICcrits publics a

Haiti , 493- — Sur le Guide de I'Emigrant a la terre de Van-Dienien
,

496.— Sur la Nature et les Proprietes du Gaz , sur sa Preparation et

son Emploi, 497- — ^^ Journal d'Agriculture pratique du canton

de Vaud , 629. — Des Incrustations indigenes, par Bergsma , 636.

— D'un nouveau Traite sur la Laine ct sur les Moutons, par Jo-
temps, Fabry et Girod, 642. — Sur les Progres de I'lndustrie

francaise, par Ch. Dupin, 646. — Snr les Travaux de la Societe
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d'Agiicultiirc, tic. , dc Chalous-sur-Maine en ibj3, 689. — Sui' les

.4niiates de la Sociele des Sciences et Relles-I.cttres d'Drleaiis , Gy 1

.

Sur le Journal medical de la Gironde , 693. — Sur la uouvelle Ad—
niini.stration de Tile de Suinalra, 7 00.^—Sui' les Voyages de Ch. Diipiii

daus la GrandeBretagne , xxii , 4 ' •— De la Hcvue-Nord-Ameiicaine,

jourti. de liostoii , 124? i-xiv, 6g8; xxix, 788; xxxi , 677 ; xxxiii

,

i52; xxxiv, l\ob ; xxxvi, 676. — Sur les Poiidres fulminantes
,
par

Vergnaud , xxii , 16 3. — De la Theoiie des Exercices et Manoeuvres

de rinfanterie, par Delabailme, 172. — Des Travaux de la Societe

d'Agriculture, du Commeice et des Arts de I'.oulogne-sui-Mer, 21 5.

— Des Memoires de I'Academie des Sciences de lurin de 1821 a

1823 , 299. — De la Revue d'Eillmhourg, 38i. — D'nne These de

Pbilosopbie et de Medecine, par Eerutti , 4oo. — Du Resume dez

Experiences du procede du conite Dejean pour la conservation des

Grains ctFarines, 4' i- — I^e rEncyclopedie nioderne, par Courtin,

419; XXXI, 207;xxx]i, 4'^i)Xxxtv, 209. — Des Memoires de la

Societe d'Agricult. a Troyes pour 1825, xxii
,
465.—Du Journal de

Pharmacie, 469- — D'un Cours de Philosophic generale
,
par Azais

,

556.—Des Avantages d'un Elablisseraent special , a New-York ,
pour

I'amelioration des jennes Condaranes , 637. — D'un Memoire de

A. Longo sur la cause des Yolcans , GSg. — Du Traite de Perspec-

tive, par Cloquet, 676. — D'un jMemoire sur 1'Aerostation ,
par

Dupuis-Delcourt , 678.^—D'un Dialogue sur des projets de construc-

tion a Orleans, 690. — Des Travaux litter, de I'Alsace, par Matter,

694. — Des Memoires de la Societe d'Aniateurs a Lille, 713. —
Notice necrologique sur Lapree et Golombel an Port-au-Prince, 719.
— De lEtablisseuient de Schnell , a Avenchcs (Suisse)

,
ponr le trai—

tement des Alienes, 758. — Sur un nouve^u Procede pour filer la

Sole
, 7 49- — Des Guvrages de Gabauis et de Berard, concernant les

rapports du Physique et du Moral de rHomme,xxiii , 53.— De la

Revue universelle , TpuhViie a Londres, i35. — De I'Essai physico-

raedical de Forni sur I'existence et les proprietes du Calorique, i55.

— Du Conrs complet d'Agriculture el d'Economie rurale
,
par L. Du-

bois, 164. — De la Theorie chiniique de la Caloricite ,
par Dujac

,

167. — Du Projet de creation d'un Gonseii snperieur de la marine

en France, 173.— De diverses Brochures sur les Canaux ,
par Lamb-

lardie et Girard, 180. — Des Travaux de la Societe royale d'Arras

pour lencouragement des Sciences, Lettres et Arts, 223.— Reponse

a une Icttre de M. Azais sur sa Philosophic generale et son Systcme

de I'Univers materiel , 266.— De la Chimie organique, par Giuelin,

3 i5.— De la C;hiniie appliquee aux Arts mililaires, par Gheuvreusse,

5ig.— Des Piecreations physiques
,
par Uerpin ,322. — Des nou-

veaux Elemens de Mineralogie
,
par Brard, 4o9- — Des Planetaires

beliocentrique et geocentrique de mademoiselle Giuot-Derroys, 426.

— De I'Art du Tonrncur
,
par Paulin-Desormeaux , 4^8. — D'un

Essai de Bibliologie niililaire , par Doisy, 439. — D'une Exposition

de pretendus Fossiles, 5 i 2. — De Tllistoire generale de I'Art mili-

taire- . par Garrion-Nisas, 58.).—Du Heiaut de la fan , journal angl. ,
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G/jo. — IViine fiisli uctiou dc rAi-.Tilt'iiiie ties Sciences sur les I'ara

tonnerres, 671. — D'un Meinoirc de GirarJ sur le (Janal de Soissons,

677.— Sur le li'ibiiomappe ou Lh'res-Cartes , 679. — Sur le Piccis de

I'Histoire geaerale des Jesuites, par Sclicffer , 691. — Sur des Re-
llexions de Favier au snjel du nn)cle d'adjudication des Travaux pu-
blics, ligS.— Sur un A'oyage en Fspagne, par Ainade, 703. — Sur

les Travaux de la Societe d'Eiiiulation de Cambrai en 1824, 7s3.

—

Du Voyage de Freycinet autonr dn Monde , xxiv. 4 » • — Du Voyage
de Pierce anx Montagnes Blancbcs de New- Hampshire, 11 5. —
Sur divers Journanx hebdoiuadaires anglais, i3o et su'w. — D'une

Association pour former aux Elats-IJnis une colonic alleniandc , 1 3 8

.

— De la Fciiillc du canton de T'aud . journal d'Agricultnie pratique
,

public a Lausanne, i47- — Sur les Moyens
, proposes par Ilerpin,

de faire a peu de frais des experiences d'Agricnlture , i(i5. — De la

Refutalion de la Doctrine de La Mennais, par Floltcs, 174-— Du
Resume de I'Histoire des Etats-Unis, par Rarbaroux, i85.— Sur la

Societe academique de Nantes ct le Lycee armoricaiii , 220. — D'un

Meraoire de Marestier sur les Bateaux a vapcnr des Etats-Unis, 3o5.

— Du Voyage du major Cruise dans la Nouvelle-Zclande , 38 1.—Des

Lettres origin, sur I'Histoire d'Angleterre
, publ. par Ellis, 387.

— Dun Memoire geologique de Gamier sur les terrains du Bas-

Boulonais
, k'^k- — D'un autre de Monlgery sur les Navires en fcr,

436.— Des Essais bistoiiques sur la ville de Reims, 465. — Des

Travaux de la Societe d'Agriculture , etc. , de Cbalons-sur-]\Iarne,

5oo.—Sur I'Etablissement de Bains gazcax a Baden en Suisse, 5 16.

— De divers Ouvrages de Cbiniie, Mineralogie , etc. , 606.— D'une

Description generale de la INouvelle-Ecosse , 693. — Sur I'ltalie et

les Itabens au XIX'' siccle, par Vieusseux, 704.— D'une Notice de

Bourdet sur des Fossiles inconuus , Uouves au Mont- Voirons
, 719.

— D'un Memoire de Gruyer sur I'Espace et le Temps, 731. — D'un

Memoire de Demoussy sur la Potisse desChevanx, 7 43. — De I'ln-

troduction d'un Cours de Geometric et de Mecanique appliqiiees aux

Arts, par Ch. Dupin
, 7 46- — D'un Traite de Pyrolecbnie militaire ,

par Ravicbio ,
760. — Sur les Opinions litleraires

,
pbilosopbiques

ct industrielles , 760. — Du Voyage de Lafayette aux Etats-LTnis en

\'6i(\, 778;xxvi, 638;xxviii, 245. — Des Annates du Lycec d'His-

loire nalurellc de New-York , xxv, 1 10.— D'un Discours sur I'lnstruc-

tion publique ,
par Destriveaux, i53. — Du Cours de Cb. Dupin

sur la Geometric et la Mecanique .appliquees aux Arts, i64- — Des

Memuires de Guicbardiere sur les Perfectiouncmens apporles dans

I'art de la Cbapellerie , 167. — De la Bibliotbequc instructive et mo-

rale de Lenormand , 17 1. — Des Vues pittoresqucs de la catbedrale

de Paris ,
par Cbapny, 226.—Des Travaux de I'Academie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Besancon en 1824, 228. — Du Fermier

atnericain , par Skinner
,
4i5.— Des Recberches de Sumner sur I'ini-

porlance de la Milice dans un ctat rcpublicain
,

4i''- — Des Pieces

oiiicielles relatives aux Negociations du Gouvernenient francais avcc

1,' Gouvernenient ha'itien, 420. — De I'Expedition du capitaine Lyon
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pour Repulse-Bay, 453. — De la Revue de Westminster, journ. angl..

431. — Des Dissertations de Balbo sur le metre sexagesimal , an—
cienne mesiire egyplienne renouvelee en Piemont , 4^0. — Des
Manuels du Jardinier, du Brasseur et dii Cuisinier, 462.— Du Coup
d'ceil siir les IMines

,
par K. de Beaumont, 4*'7- — Des Faiianx de

Boidier-Marcet , 4? 3- — R" Manuel dii Sapeur-Pompiev, par Plaza-

net
, 476.—Dela Clef de I'lndustrie et des Sciences qui se rattachent

aux arts industriels ,
par Armonville, 4? 8 ; xxviii , 207. — Du I5azar

parisien ,
par Faure-Fioant et de Missolz, xxv, 4^0.— Du Oaleridiier

t'rancais de 1826 ,
par Deraerson , 4^2. — Du Recueil agrononiique

de Montauban , 537. — Des Observations meteorologiques d'Arago
,

577.— D'nne Reclamation relative a I'Analvse de VExposi/ion du
SjstiJme du Monde, par Delaplace , 579. — Essai sur le Manuel de

la Metallnrgie du fcr, par Karsten , 625. — Des Observations sur la

Quarantaine, par Maclean, 723.—Du Maga.sin philosophique ,y:)\iTXi.

angl., 730. — D'un Meraoire de Develey sur rKnseigtienieut de la •

Geometric elementaire, 7 47- — Des .4nnalcs universelles de Slalis-

tiijue
,
publ. a Milan, 7 Go.—D'un Memoire sur la Defense des Etats,

d'apres le Systcme militaire actuel de I'Eur'/pe , 769. — D'nne Lettre

a M. Jouy, par Decreraps ,791. — Des Travaux de la Sociele des

Lettres, Sciences et Arts de IMetz en i824s 822.— Idem de la So-
ciete d'EmuIatioii ^ Cambrai, 827. — Idem de la Societe de Geo-
grapbie , 829. — Des Arcbives bistoriques et statistiques du depar-

tenient du Rhone, 83 2.— D'un (^ours giatnit pour Ics ouvriers, par
Morin , a Nevers , 867.— Etat general da Clerge de France, au 1*''"

Janvier 1826 , 877. — Des R.ccberclies de Girard sur les Eaux pnbli-

ques de Paris, xxvi
, 47- — Du Systerae de Geographic universelle ",

par Woodbridge , et des Eleinens de Geographic, par le nieme, 119.— Des Discours et Poesies de Delille-I.apree, i23. — D'un Essai

chimique sur les Reactions foudroyantes, par Briancbon , 177. —
D'une Notice sur les Rains de mer de Boulogne et sur I'Etablissement

Versial dans cette ville , i83. — Du Secret de I'Kydrofuge , revele

par Prosper, 189. — De I'Atlas geog. et geolog. des qaatre parties

du Monde, par Legiand, 193. — De divers Ecrits sur un Projet de
loi pour la Conversion des Rentes ,210 el suiv.— De I'Histoire de la

Revolution francaise, par Thiers, 224. — De Reflexions sur la Me-
tempsycose niaterielle ,261 —Du Journal des Connaissances usnelles,

264. — De I'Essai pbilosopbique de Laplace sur les Probabilites, 346.
.—Des Observations du marquis de Breme contre un projet de Feime
exemplaire propose par Dombasle, 47^. — Des Lettres sur la Physi-

que, par Bertrand, 491- — De I'Application de TAlgebre a la Geo-
metric, par Gaudiu, 493- — t)^^ Experiences du Canon a bombes

,

faites par la marine francaise, 497- — Da Manuel du Chasseur, 5o2.
— Des Travaux de la Societe acaderaique de Nantes de 1823, 565.— Des Annales de I'jgricullure fra/icaise , 570. — Des Experiences

sur la Chaine aspirante ', faites par Castellani ,783; xxviii , 3 i o.— De I'lncision annulaire dans la Culture Je la A'igne
, par Bailly

,

xxvj, 808. — De la Description d'un Pont en fil de fer, constrnit
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siir la Oiilore
,
par Sepnin , 817. — Des Manuels cl(: Perspective

, par

Vorgnaud; lie Chiinif
, par It iffault , et du I'arfuineiir

,
par niadainc

Gacoa-Dufour, 831. — Dc I'l'^loge funolire dn coiiitc de Scldabren-

dorf, par (loepp . 868. — Ucs 'I'rnvaux dc la Societc des Sciences,

Lei Ires et Arts de Nancy, de 1819a i8'23 , 881. — Des Elcmens de

rliysiologie vcgetalc , par Rliiliel, et des Planlcs rares du jardin de

Geneve, par dc (^andoUe, xxvir, t\i.— Du Noiivcnu jVagrisiii men-

siiel, journ. angl., i4'J.—Du Traite de Physique
,
par Legraud, iSO.

— Des Travanx de I'Acadeuiic des Sciences, Belles-Lettres et Arts

de I'ordeaux , a5i.— Dontes au sujet des Paragreles, 270. — Dc
deux Projets de giandes Routes en fer de Paris au Havre, et de Lyon
a Aries, 277. — De ruisloue critique et uiilitairc des Guerres de

la Revolution, par Jomini, 378. — Du Manuel topographique el

statislique de I'Etat de New-York en 182a, 4'JO-—De laClef duSys-

teme pratique d'Algebre, de Nicholson et Rowbothani, 427.— Des

Observations de Bidone sur les Machines en mouvcment , liGy.—
De la Corrcspoitdatice matliewainjuc el fj/iysl(j!ie , rec. period., public

par Garnier et Quetelet
,
48i ; xxx , 1 49 j xxxvi , 712; xxxviii, i52.

— Du Manuel de TOflicier d'infanterie, par Ixdouterel , xxvir, 49 2.

— Du Svstenie dc Colonisation niilitaire de la Russie, traduit de

I'anolais de Lyall, 493-— Des Manuels du Teinturier, par Riffanlt

;

de Mineralogie, par Rlondeau ; des Marehatids de Bois et de Char-

bons, par Marie de L'Isle, 494- — Des Travanx de la Soc. dAgric.

de Lyon, 56o.—De ceux de la Soc. des Lett., Sc. ct Arts dc Met/.,

56 1. .— Du liiiiletin tiniv. des Sciences et cle I Industrie , 563.— Des

Lecons de Ch. Dupin au Conservatoire des arts et metiers, 683. —
D'un Exaraen de I'ctat des principales puissances de rEurO])e en

182a, 753. — Des Experiences de Bidone sur la propagation des

remous, 788. — D'un Menioire de Quetelet sur une nouvelle ma-
niere de considerer les canstiques, 794- — Des Memoires de I'Aca-

deuiie des Sciences , Arts ef Belles-Lellres de Caen , 878.—D'un Me-

nioire de SurviUe sur les vestiges des Thermes de Bayeux , 881. — Du
Journaldela Societedes Sciences, yigricn/ture , etc , a Strasbourg , 883.

— Des Travanx de I'Acad. des Scienc. natur. a Philadelphie , xxviii,

i36. — De la nouvelle Mecanique agricole, par Legris, 198. — Des

Elemens de Plrvsique en trente lecons, par Teyssedre, 200. — Dn
Manuel d'Analyse chiuiique des Eaux minerales medicinales

, par

MM. Henry, etc., 201.— Des Tableaux synoptiques des Acidcs, par

L. Bacon , i/iid. — Des Moyens faciles de lixcr les conditions d'eta-

blisseniens des Ponts suspendus
,
par Lemoyne , 206.— Du projet dc

transformation de la plaine de Grenelle en une nauniachie , par

N. Pe-vronnet , ibid. — Du Manuel du Liiuonadier, etc., par Cardclli,

el dn Manuel de (;himie amusante, par Accum, 210.— De la Religion

consideree ,
par B. Constant, 216. — De I'Art de faire les vins de

fruits, par Accnm, 212. — Des Moyens de regenerer les Israelites

de I'Al.sace
,
par Wittersheim , 221. — Du Porlefeiiille de 1 8 1 3 , par

Norvins , 238. — Du ('ongres de Panama, par de Pradt , a4o. —
Des Travanx dc la Societe d'Agricultnre , Sciences et Arts, au Mans ,
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aSa. — Du Proiluclciir
, journal indiistr., ^83 — De la Socit'te bi-

blique lit' la Coloniliio, igi". — De la Sociele .-ingUilse dc navigation

par la %'apciir , 297. — Notice necrologique sur Lacepeiie , 354' —
On pci'fcctionnemeDt dps coniinnnication;; interieutes dans I'ctal d<'

i'ensylvanie, 44i- — U'^s '4'i"c'les de la B'lcnjmsance
,

jiuIjI. a Pliila-

delphie , 446- — Dc la Constitution dc la rrpuLlicjuc federative do

rAracriqiie centrale, 44?. — Du Rt-rlactetir general ct du liberal,

journ. de Guatemala, 45 1. — Des Travanx de la Societe de la pais

universelle de Londies . eu iSi.") , l\bl\. — D'nn Kssai de niecaniques

pour stier le niarbre et las pierres durcs, par Aldini , 48K. — De
I'Art de preparer les terres et d'appliquer les engrais

,
par Davy , 5o8.

— De I'Art de fabriqner le sucre de betteraves, par Dubrunfaiit ,509.— Du Traite snr les Abcilles
,
par Desormes , 5 1 1 . — Dn Memorial

pratique du Obiraiste inanufacturier
,
par Mackenzie, 5i3. — D'un

IVlemoire sur les eaux luinerales de Yals , jiar Tailliand, Sai. — De
I'Introduction a Tetude de I'Artillerje , par M;idclniue , 524. — Des
Manuels du Boulanger

, par Dessables ; du Taunenr, par (.hicoineau,

et de la Bonne Feriuiere , par madanie Gacon-Dufour, 527. — Des
Renseignenieus utiles sur I'arrivee des eaux de I'Ourcq a Paris, Sag.
— De IKconomie j)ubli(]ne et rurale des Gre<;s

,
par Reynier, 543.

—

Des Aunalcs de la lSoc. des .Sciences, Bellcs-Lettres et Arts d'Orleans .

.S88. — Hn Journal des Sciences mililaires
,
par Vandnnconrt , 692.— De \n Jteeue brifannlfjue , pnbl. a Paris, 695. — Du Canal Cale-

douien , 607.— Notice necrulogiqiie de P.Iaxiiniliea-Joseph , roi de

Baviere,6i8. — De la Collection des Antiquites egyptiennes, de
Vas.salacqiia , 656. — De la Relation de I'Expedition anx sources de

la riviwe de Saint-Pierre
,
par Keating, 7 85. -— Des Lecons de niu -

theinatiques, par Vassali , 829. — Du Journal arcadien
, pnbl. a

Rome, 834- — De Memoires snr les lois des naissances et de la mor-
talite a Bruxelles, par Quetelet , 84o, — Du Cours d'Agriculture et

d'EcoiiOinie rurale el domestique, par L. Dubois, 844-— De la Force

du Fer coule et d'autres metaux , par Tregold , 85 2. — Des Moyens
de nettoyer le lit de la Loire et J'en relablir la navigation, par Gre-
lier ,854- — De la Geographic astronomiqtie et physique, par Be-
7.out, 856. — Du Journal des Voyages ct du Ihdietin de la Societe

rrEncouragement, 928. — Des Principes matbematiques de la Philo-

sophic naturcUe, par Newton, xxix, 49. — Tiu Magnsin adantinue
,

journ. de New-York, i3 2. — Des Memoires de Ch. (lolomb, par

Spotorno , 137. — De VErmite d'Edimbourg , il\\. — D'un Meiiioire

de Dandelin sur I'hyperboloide de revolution, 178. — Du Manuel
des Proprietaires d'abeilles

,
par Lombard, 187. — Du Cours normal

de Geometric et Mecanique appliquee aux Arts, par Ch. Dupin, 197;
XXXI, 62. —- Du Traite d'Artillerie navale, par Douglas, xxix, ig8.

— Des Principes du Dessin et du lavis dc la carte topographiijue .

par Marie , 208. — De lile de Cuba et de la Havanc, par Masse,
209. — D;^s Travaux de I'Aoaderaie des Sciences , Lettres et Arts de

'J oulouse en 1826, 291.— Du Journal iiebdomadaire des Arts it iifc-

tiers , pnbl. a Paris, 294. — Dn Peutelrc , du Ijaron de Monville,

4"
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390. — Uc la Decouverte des sources tin Missi.vsipi <'t de la rivicic

Sanglante, par Beltrami, 45 7- — T^)e laFoudation eii Siiissi- d'une So-

cirle d'A.^siuance niuluclle contrr la grclc, /|8a.— I)u Tiaite dc la

culture des Pins ,
parUelamarro , 494- — l^c 1" labia de la pcsauleur

specillquo des niolangcs d'alcoul ct dean, par Gouvenain , 5oi. —
Dk la Statif|ue de la <nit'rie ,

par R. Saint-Cyr, 008. — Des Travaux

de la Socielcacadeuiique de Nantes en 1826, 56 1. — De la Reception

dc M. de Monlruorency a rAcademie franc., Gou. — De I'Essai d'un

cours cleuicntaire d'Optltjue
,
par Amundiea, 780. — De la Descrip-

tion des machines a vapeur, par l\iclioLson, 788. — Du Manuel da

Fabi'Icant de sticre ct du Raiiiieur
,
par Blacliette et Zoega , 791.

—

De quelqiies Assertions contenues dans une brochure de Comte sur un

pro:et de canal entre le Havre et Paris , 804. — Des Essais sur I'his-

toire de la Civilisation au XIX"^ sieele
,
par (-yp. Desiuarais , 811, —

Des Campagncs lie Franci; en i8i4et 1810, par Moi tonval , 8ui.

—

Du Journal de la Socicle d'Eniulation du dipartement des Vosges

,

861. — De I'Organisation de la Societe d'Eniulation comnierciale a

Bordeaux, 890. — Des Travaus ct Menioires de I'Acaderaie des

Sciences de Turin, xxx , 53. — De Paiidiiinng-Hari , rom. angl.,

I 20. — DesElemens de Calcul differcutiel et de Calcul integral
,
par

Roucharlat, 167. — DuBIanuel du Cliamoiseur
,
par Dessables , 171.

— Dn Havre ancien et moderne, et de ses environs, par Morlent,

17C.— Des Etudes d'Archilecturc civile, par Mandai- , iug , 8^9.

—

Des Meraoires de la Societe d'Agriculture a Troves, 218.— Des Ame-
liorations interieures de Haiti , et de la promulgation de I'acte d'e-

mancipation, 227. — Des Monlins a vent perfectionnes par La Mo-
lere, 247- — Des Travaus dc PAcaderaie des Sciences en 1826 , 262.

— Des Transections de la Societe philooopbique ainericaine de Phi-

ladelphie, 327.— Da Journal ile Mcdccinc ct de CItirnrgie de i'Amd-
rlqiic du nord, 397.— De la Science de I'Horticulture , par Hayward,

4o6. — Des Observations d'un officier bavarois au sujet de VHisloire

de Napoleon , etc., par Segur
, 435. — De la Pomone ilalienne, par

Gallesio, 448.— Du Manuel d'Equitatiou par Rigault
, 470- — Dn

Dictionnaire du Biitiiuent
,
par Pernot, 4S4-— D'un second Memoire

de Montgery s'jr Paris port de mer,'489. — De Tlieodoric , conte

national , et autres Poesies, par Campbell, 547.—Du Pretendu droit

n'extradilion de pretendns crimincls, 554- — D'une Nouvelle division

du Thermometre, par Skene , 557 . — D'un Memoire de Lullin sur les

attelages de vaches, 731. — Des Essais de Philosophic j)liysique et

astronomique , par Ardaiit , 746. — Du Tableau de la superficie de

I'Egypte
,
par Jacoliii

,
736. — Des Experiences d'Olmsted sur le gaz

eclairant, tire des semeuces de colon, 835. — Des Travaux de la

Societe royale et centrale d'Agriculture de Paris, 867. — Notice ne-

crologique sur Chassirou, 887.—D'un Rapport du comite des lois,

de New-York, sur les inhumations, xxxi , 109. — D'un Moyen de

rendre les croisees impenetrables a lean
,
par Saint-Amand, 17 4- —

Des Travaux de I'Acad. des Sc, Belles-Lett, et Arts a Lyon , 232. —
D'un Projet de Societe d'Anielioration de animaux domestiques, par
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Senac , 267.— De la Revision Jeslois dans I'etat de New-York, ogG.

— D'un Discours de Basevi sni- les devoirs du Medecin , et d'un

Memoire du meuie sur le JMagnetisine ;inimal, 4'^4- — D'un Projet

de corrcspoudancfpour ravanceraent de la Meteorologie
,
par Moriu,

436. — Dcs Aiuiiseinens de la Cainpagne, par Desorineaux, 44? •
—

Du Voyage du capilaiiie Guedon a la bale de Baffin, 4^°- — Du
Journal citniquc, par Maisonabe, 5 i 4-—Notice nccrologique sur John
Adams et Jefferson, 52 1. — De I'Application des Aerostats a di-

vers objets relatifs aux sciences et aux services publics, Sga. — Des

Diagrauiiues cbiuiicjues
,
par Decremps , 619. — D'un Discours de

Sampson sur I'hisloire des Lois, 676. — De la Revue anglaise Irimes

trielle , 682. — Du Manuel militaire des Olficiers suisses, par Wie-
land , 71J. — Des .l/iiia/cs iin'ii'crsclles dc Tcclinolugie

,
publiees a

Milan , 7 23. — De I'Art de cultiver la Vigne el de faire de bon vin .

par Salmon, 727. — Du Manuel du Bouvier ,
par Robinet , ibid. —

Des Nouvelles experiences d'Artillerie, de Ch. Hntton , -job. — Des

Elemens de Pneumatologie
, par Leroux, 7 44- — De la JjihliotUequu

pltysico-ciconomique
,
puLl. a Paris, 790. — Ha Joiin/nl de la Socitile

d'Emulation des Yosges
, 791. — De la Description de Londres , par

Britton, xxxir, 1 1 2.— Des Memoires snr la vie de Burke, par Prior,

ii4- — Du Traite elementaire d'Arilbmetique, par Merle, 159.—
De I'Organisation et de la distribution de la Force materielle

,
par

Franclieu , 1C9. — De I'Esjirit militaire en France
,
par Lamarqnc et

Carrion-Nisas , i7i;xxxiri, 7 88 ; xxxiv, 7 82. — Des Travaux de la

Societe royale d'Agriculture de Toulnu.se, xxxii , 200.— Des funnies

de I'Jgricnltiirc fnincaise , iol\. — Dun nouvel Agent mecanique,

substilue a la Vapeur, par Morey, 211.—De I'Arl de la Fortification,

par le prince d'Areuiberg, 324. — D'un Memoire de Genet sur la

force ascendante des Fluides, 388. — De YEuterpe , journ. mexicain,

390. — De FHistoire des progres des Sciences naturelles, par Cuvier,

433. — D'un Memoire de Poutier sur la conuaissance des Terres en

Agriculture , 438. — Du Memento des Architectes et Ingenieurs ,
par

Toussaint, 4^5.— Du Manuel d'Econoniie dpmestique, par madanie

Gelnart, l\bb. — Du Resume gi-ographique de la Grece et de la Tur-

quie d'Europe , par un citoyen grec, l\bfi. — Des Memoires de la

Societe d'Eniulatinn de Cambriii , 002. — Des Ascensions aerostati-

ques de Robertson aux Etals-t'nis, 5ii. — Des Progres de I'F.nsei—

gneiueut industriel en Suisse, 628. — De la Philosophic cbiruique,

par Le Boullenger, 098. — Des Memoires de la Societe historiquc de

Philadelphia, 654' — De la Geometric pratique de Karslen , 697.

—

DesEffetsde I'Enseignementpopulaire dela Lecture, del'Eeritnre, etc.,

par (ih. Dupiu, 7 29. — D'un Essal sur la Defense des Etats par les

fortifications
, 734. — Des Travaux de la Societe centrale d'Agricul-

ture, Sciences et Arts a Douai , en 1826, 791 — De la Traite des

Noirs a la Martinique, 800. — Du Produit des Mines d'or de I'Ouial,

en Russie , 809. — Da Vo /age de Decouverles aux terres australcs,

par Peron et Freycinet, x.'cxiu , 64- — Des Paragreles metalliqucs

,

pai Orioli, 186. — Du Manuel d'Histoire naturelle
,

par Boitard,
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loi. — Des Meiuoiics ilc la Soc.icto iisiutiquc iJu Hrjigale, 3g3. —
JJ'im Memoirc de Withers sur ia plaututioii cl la culture dfs Arbieb

roiestiei-s, 49°- — D« la Doaionslialion dc la ciucjuiemt; dem.iade

d'liuclide, par M'uarelli, 5 i3.— Ue la (ieouielrie des Artistes et dcs

OuvriiTs, par Teyssedre, 554.— Ut- TApplication de lajlccanique a

I'etahlisseiiient des constructions et uiacliines
,
par Navier, 336. —

De rOpinion d'un soldat sur la revision des Lois penales uiilitaires .

555. — Des Notes sur I'licouoiiiic politique, par (^ardozo, 724.

—

D'uti Essai sur la llieorie de rAudilion . par Deal, 768. — Dn Ma-
nuel de Chiniie, par lliffault et Vergiiaud

, 770 — Du Manuel du

t;liarcutier , par iiiadame Celnart, 774. — Des Forets di; la France

dans leurs rapports avec !a Marine uiilitaire
,
jpar Boiiard , 792. —

De lEs-pIosion d'un bateau a vapour a Lyon, 36 4-— Du Prodrome

de la luiueralogie du Vesuve
,
par Monticelli et Covelli , xxxiv ,59.

— Du Maauel du Savonier, par raadauie Gacon-Dufour , 191. —
Du Traile theorique el pratique des Batteries, par Lamy, 194. —
Wotice necrologique sur Alex. Volta , celebrc phys., 368.—De la Phi-

losi)pbie de la (Uicrre, par Chaiuliray, 348. — Du Reghtre annuel

americaln
,
4i>5. — Des Principes d'Kducatioii , par Newnbaru, 4i4-

— Du IManuel du Jardinage, par Merault , 447- — Du Manuel de

Cbiinie amusante, par Verguaiid, 449. — 1^" Traite des Ga.stralgies

et des Enteralgies, par le docteur Barras ,
45r. — De la Geometric

des Coiirbes appliquee a I Industrie ,
par Bergery , l\5S.— Dd'His-

toirc descriptive de la Machine a vapeur , par R. Stuart, 4^9- — De
la Situation progjressive des Forces de la France, par Gh. Dupin, 467 .

— Des Traites des litats-Unis avec les ladiens , 665.— D'un Com-
mentaire de Monticelli sur le territoire de Pouzzoles et les Ghamps

Phlegreeus, 691. — Du Manuel du Zoophile, p.ir niadanie Gelnart ,

7o3. — De la Ghimie enseignee en 26 lecons, par Payen, 706. —
Manuel du Porcelainier, Fayencier, etc., par Boyer , 714. — De
I'Expedition polaire dirigee par le capitaine Parrj

, 784. — De I'Ex-

position publique de la Societe de Flore a Bruxelles , en 1827, 797.
— Des Memoires del'Academie dcs Sciences de Turin en 1825, xxxv,

37. — De la Theorie des Spheres concentriques , par Symmes, 117.

— D'un Memoire de Sette sur la couleur rouge que coutractent, en

quelques circonstances, certaines substances alimentaires , i44.

—

D'un Essai geologique sur la montague dc Boulade (Puy-de-D6me)

,

i56. — De I'Analyse des corps iuorganiques , trad, de I'alleni. de

BerzeUus , i6o. — Des Memoires nieteorologiques ,
par Morin , iiiJ.

— D'une Fiiille liebdumailaiie dcs Arts cl 3/ctiers . publ. a Paris,

209. — De Ja Sociele d'Assurauce de Nancy couire Tinceudie, 240.

— De la Girafe de la Menagerie de Paris, 258. — Des Rapports sur

les travaux del'Academie royale dci .Sciences de Paris en 1826, 3ii.

— De rExamen analytique dune conference de Frayssinous sur

Moise
,
par Ferussac , 4 1 2. — Du Guide du Veterinaire et du Mare-

chal
,
par Godwin , 4^1 — D'un Meiuoire sur la niesure d'un Arc de

Parallele moyen entre le pole et I'cquateur, par Brousseaud et Nicol-

let, 428.—D'un autre, sur le (Ihemin de ferde Saint-Etiennc a Lyon,
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4j>- — l)u (^ouis inilustiicl dc Choiioii , a Uouai , 61 i. — Ue I'Art

de construire des Pulls Artesiens , deconveit en Aineiique, 653.

—

D'une Notice de Biddle sui' Thoai. Jefferson, 054- — Ue la Mede-
eiue vetcriuaire de Pelagouins, 6 85. — De I;i aouvelk- Mccanique

du feu iiiuteur des machiues, par Legiis , 702. — Du Petil Pioihiclciir

Jrancais
,
par CL. Diipin, 713. — De I'Histoire militaire des Fiancais

pac campagnes, 7 26. — D'uu Rapport du iVIinistre de I'lnterieur de

la Colombie sur I'etat actnel de ce pays, 767. — De la Societe de

Lecture, a Lyon, 792. — De la Societe Industiielle du depart, de la

Diouie, 793.— Du Meuioi'ialde la Nouvelle-Angleteirc, par Morton,

XXXVI, 108. — De Divers ecrits sur les evenemens de Venezuela,

en 1826, 109. — De la Bibliotheque des (louuaissances usuellcs

,

publ. a Londres , 1 13. — Du Formulaire de Magendie pour la prepa-

ration et reinploi de nouveaux inedicauiens, 164. — Des Maximes de

guerre de Napoleon, i65. — De I'Art de la Teinture
,
par Bulos,

167. — De riiistrnctlon des Enfans, par Wildcvspiu ,
210. — De

rEtablissement agricole de M. de Pradt aJMurat , 239. — Des Forces

producti%es et coiujuerciales de la France, 252. — Du "Voyage nie-

lallurgique en Angleterre, par Dufrenoy et Elie de Beaumont, 3i4.

— Vies Annales des Sciences, de I'Jgriculture , etc., publ. a la Ha-
va'ne, 576. — De Quelques Idccs de Soulange-Bodin sur la regene-

ration des Forels, 420. — Des Roues hydrauliqnes a aubes courbes,

pat Poncelet ,427- — U^ I'Art de fabriquer la Porcelaiue, par Dau-

denart, 43 1.—D'une nouvelle Geographic riielhodique, par Meissas et

Micbelot, l\oi.-^Vi\i Magasln niensiiel , de Pbiladelpliie, G76.— De
VEncjclopedie popidab e , trad, de I'angl. par Boquillon, 7 18.— D'une

Note d'Olivier sur les frotteraens qui peuvent exister enlre deux

Courbes et deux Surface.^ , 727.— De I'Art du Maitre de F'orges ,
par

Pelouze, 728. — Dulraite des Falsiiications, par Desiuarets, 731.

— Des Observations de Cadet, de Metz, sur I'expedition de 1827

pour le pole Nord, 735. — Du Bulletin de la Societe d'eiicowagement

pour I'industrie nationale
, 787. — Reclamation au siijet d'un article

de la llei'ue sur les I'onts de Paris, 83 2. — De la Biographic des si-

gnataires de I'ludependance des Elats-Unis, xxxviv, 1 10. — Du Jour-
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sur I'Air atmospherique, par Kircklioff, C67. — De I'Usage des

Excitans dans I'Fmpoisonneiuent par I'aiide hydro-cyanique , par

Heller, 675.— D'un Memoire de Prevost et Dumas sur les Plleno-

menes qui acconipagnent la Contraction de la Fibre musculaire,

XXIV, 7 45.

FoDERA (Pbil.), avoc. sicil. Principes de Legislation criminelle , i,

385; V, io3.

FoDERA (Michel), d. m. Histoire de quelques Doctrines medicales

comparees a celle de Broussais, xii, tio4. — Exanien des Observa-

tions critiques de ce dernier a ce snjet, xiii , 653.

FoDERF, (Fr.-Eni.). Voyage aux Alpes maritiraes, on Histoire natu-

relle , agric. , civ. et medic, du comte de Nice et des pays limitrophes,

XI , 592; XII , 393. — Essai sur la Pauvrete des Nations , xxvni, 870.

Foe, lltt. angl. Ai'cntitres (fc Iiohhison Crusoe , roin. , xxvii, 254.
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FoERSTER. Le premier qui ait applique I'Art litbographique a I'im-

pression des livres , ii, 536.

FoERSTER (Fr.). Premieres Annees de Frederic 11, roi de Prusse

,

XIX
, 4°! •

Foiies de Leipzig. (Voy. Librairie.)

ForssET. F.loge du prince de Conde , conronne par I'Academie de

Dijon en 1819, 11, 087.

FoLcuiKO Scaizzi (le corate George), a Pise. Poesies , xxxir , [\-ib.

FoLGUERA. ( Louis). Satires de Juvenal, trad, en vers Castillans,

III ,617.
Folic et Fous. (Vdy. Alienalion, Alienes.)

FoLLiLRO (madame Cecilia de Luna), napolit. De I'Etat actuel de

la Musique a Naples, en franc, xxxii, 499- — De I'Education des

Femnies, en ital. , trad, par Cceur de SaintEtieane, xxxv, 716.

FoLNEsics , de Bade. Antagoniste de la Methode d'Education de

Pcstalozzi et de la Pbilosophie de Kant, r, 179.

Fonderies. Rloyen cbiraique contre les Vapeurs arsenicales qui s'y

elevent, lors de la fusion du cuivre , xvi , 3 84.— Des Forges et Fon-

deries etablies a Charenton, xxxi ,824.

Foiids publics. Traite des Operations y relatives , et particuliere-

nient de celles de la Bourse de Paris, x, 176.

FoNGERAY(de), pseudonymede Didemer etCAVE. Soirees detseuilly,

xxxvir, 4^9 ; xxxix , 376.

FoNSECA (P.-J.). Son Traite de Vcrsilication portogaise , vi, 171.

Fonlaincbleau. Guide da Voyagenr dans celte ville, vii, 35 1.

Fontainier. De I'Art du Foutainier-fondenr et des Pnits artesiens,

par Garnier , mem. couronn. par la Societe d'Encourageraent , xvi ,

i48.— Manuel du Fontainier-pompier et Plombier
,
par Janvier et

Biston , xxxix , 702.

FoNTAN, aut. dramat. a Paris. Vjctrice, ou les deux Portraits,

com. , xxxi , 563.— Perkins-Warbech , dr. historique , xsxvm , 55 i.

— UEspio/i , dr. , XI, , 800.

FoNTANELLA ( Frauc. ). Vocabulaire bebraique-italien, et italieu-

bebreu, xxvii , 177.

FoNTANES (marquis de ) , litt. et pair de France. Notice necrolo-

gique et litteraire, ix, 642- — Traduct. en vers de VEssai sur

I'Homme, de Pope, x, 187; xin , 109, 36 1. — Ses divers Ouvrages

apprecios , in.

FoNTANEsi (le cbevalier Francois). Discours sur les ouvrages de

Cleraente , sculpt, ital. , xxxici ,519.

FoNTANXER (V.), doct. m. "Voyage scientilique dans la Turquie et

I'Asie raineure, ix
, 4'4-

=== (*). Sur un Voyage a Constantinople , v, 553.

FoNTANiER, lilt. Etudes de la Langue fiaucaise , i, bo!\.— Cora-

nieutaue classique sur la Hciiriade, xxii, 701. — Clef des Elymolo-
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gies j)Oiu- toutes les luugues , xxiv , 782. — Manuel classiquc pom
I'Ktude des Tropes, xx.x, 81.2. — Lc Boileau des Colleges, 81 5. —
Des Figures du Discoars, autresque les Tropes, xxxv, 457.

FoNTENELLE. Entretieii sur la Pluialite des Mondes, xi , 38 i.

FONTENEI.LE. (Voy. JtlHA-FONTENELLE.)

Font£Neli.e-de-Vaudore (A.-U. de la). Meiiioires, (Jorrespondaace

et Yie dc Diiplessis-Mornay, xvi , 655.

FoNTENiLLE, Utter. Le Jcune Oncle , op. com. , x, 229.

Forbes (J.), doct. iiied. a Loadres. Observations sur le (iliinat de

Pcuzaace et du conite dc (iornwel, xu, 575.

FoRBiN (coiute de), pcintre. Tableau iHlius de Caslro , v, 62.

—

Ouvrages exposes en 1822; Traits dislinctifs de son talent, xvi, 18.

— Charles Barimore , roin. , xx , 208. — Ruims de la Haute-Egypte
,

et autrcs Tableaux, a I'exposition de 1824, xxiv, 299; xxv. 3 18. —
Cues pitloresques de Veiihc , xxiv, 49 4; x-xv, 819.

Forcade , uied. a Marseille. Prix medical reraporte , en 1819, dans
cctte ville, iv , l^o5.

Foriats. Momoire a leur sujet
,
par Quenlin , xxxvii

, 767. —
Observations sur le Vote des Conseils generaux pour la Colonisation

des Forcats liberes, 196.

Force publiqiie. Recherches sur rimportance de la Milice dans un
Etat republ., par Will. Sumner, xxv, 4^8.— Observations sur la

Defense nationale , ibid.— D'une Brochure allemande repandne daus
les petiis cantons Swisses , au sujet du service uapolitain, 44&- (^°y-
Garde iialioiiale.)

FoRESTiER, peinlre. Tableau de VEcce Homo, v, G7.

FoRESTiEUi ( Franq.-Benedict. ), litter, ital. Notice necrologique

,

xxxix ,767.

Fore'/s (Voy. Bois el).

FoRMEY (Louis^ , d. m. a Berlin. Notice necrologique, xx , 4^2.

FoRMONT (de). Le Due de Bourgogne , trag. , vni, 669.

FoRNARAKY, nied. grec. Traduction en gr. mod. de I'Essai de I)au-

non sur les Garanties individuelles, xxix , 299.

FoRNi (Louis), doct. med. a Turin. Elcraens de la Physiologic de la

Nature, X, i(55; xii , SgS.— Reclame sur Oerstedt la priorile de la

Decouverte de I'identite du Fluide magnetique avec le tluide galvani-

qne, XI, 643. — Essai [ihysicoiuedical sur I'cxistence et les pro-

prielos du Caloriqiie, xxik, i55.

FoRsTER (Robert). Lettre sur un Voyaj^e philantropique et religieux

dans le Levant, par Allen et Grellet, v, 087.

FoRSTER (John). Essai sur les Maux qui proviennent de I'igno-

rance du peuple, vni , 176 ; x, 569.

FoRsrER
, grav. angl. 'VAurore et Cepltale , d'apies Ouerin, xii

,

ti86. — Didon ecoutaiil le recil d'Eriee, d'apres le iiienie , xxxvili
,

H19.
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FoRTiA o'IIrban (marquis de ). Supplement aux diverses editions

de Moliere, xxvm , 256. — Observations historiques au sujet d"un

poeme italien sur la Journee de Guinegate, 278. — Edit, de la f'ic

de Ciillon, et Notes ,
«86.— Histoire du Hainaut , trad, du lal. , de

J. de Guyse , xxxn, 176 ; xxxv, 44'' ; ^'^^vii, 241. — Tableau chio-

nologique des evenemens rapportes par Tacite, xxxvi, 327.— HLstoirc

generale du Portugal , xxxix , 2 1 3.

=== (*). D'un Memoire de Gregory sur le veritable auteur de

\ Im'Ualloii de Jesus-Christ, xxxiv, 721. — De I'Horarae, Essai zoo-

logique
,
j)ar Bory de Saint-Vincent , xxxv, 4i4- — Du Dictionnairc

historique de Feller, l^!^] ; •x.x-x.m
, 763; xxxtii, 776; xxxix , 211,

7 10; XL, 472. — Des Memoircs sur la A'ie rte B. Francklin , ecrits

par lui-meme
, 716.

FoRTiER
,
gra V. Foret vierge , au Bresil , d'apres Glarac , xx ,701.

Fortification. Poliorcetique des anciens , on de I'atlaque et de la

defense des places avant I'invcntion de la poudre, iii, !\io.— For-
tification appliquee a la defense des places de guerre

,
par le prince

d'Aremberg , xxxir, 324. — Memoiresy relatifs, xxxviii
, 44- (Voy.

Art militaire.
)

FoRTis (E.-M. ) Voyage pittoresque ct liistorique a Lyon , v, 2 i3
;

XX , 565.

FosBROKE (R.-E.-D.) , angl. Encyclopedic d'Antiquites et Elemcns
d'Archeologie , v, 588; xxt , 6o3.

FoscARiNi. Biograpbie italienne ,11, 119.

FosCARiNi (Marco), miaist. pleuipotent. , et depuis doge de

Venise. Rapport sur les Forces politiques de la Savoie en 1740,
V, 338.

FoscoLO (Ugo), litt. ital. Trad. d'Horaere, 1, 020. — Dernieres

Lettres de Jacopo Ortis, 11, 554; iii> 454> ^44-—Ses Poesies appre-

ciees , iv, 157. — Ajax , trag. , vni
, 4"^ 4-— Ricciarda , trag. , Hid. ,

IX, lOg. — Essais sur Petrarque, en angl. et en ital., xvm, 599 ;

XXIV, 716.— Les Tombeaux ,
poeuie , xxx , 707.— Commentaires sur

hi Divine Comedie du Dante , xxxiv, i44- — Notice biograpbiqne
,

par Salfi, xxxvi, 3o.

Foss (H. ). Description de la ville de Bergen, xxx, 4^9.

FossATi ( J. ), d. m. Cours d'Anatomie , xxiil , 5 12. — Cours de

Phrenologie , xxxiv, 811. — De la uecessile d'etudier une nonvelle

doctrine avant de la juger, et application de ce principe a la Physio-

logic intellectuelle , xxxv, 16 5.

=== '*). Des Antiales imiversrlles de Medecine
,
publ. a Milan

,

xxviii, 835; xxxii , i46.—De YObservateur medical, journ. puld. a

Naples, xxvm, 836; xxxui , 193. — Du Journal de In Doctrine

medicate italienne
,
publ. a Bolugne , xxix , 773. — Des Opuscules de

la Societe med.-chirarg. de Bologne, 7 7 4- "— De I'Hyilrologie mi-

nerale
,
par Bertini , xxx , 1 4o- — I^<^ ^ Hygie des Bains

, par Fran—

ceschi, i4i. — Des Recherches medicales sur les Bains a vapenr.
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pai- Assalini , ibid. — Dn Corns clciiientaiie ilc Chiinie
,
par Oassclla'j

/|48 , XXMV, 699. — De rAiialyso des Foiitleinens de la matiere iiie^

(licale , et du projet de leur lefoniic ,
par liorelli , xxxi, 423.

—

l)u Traiteiiienl des Noyes
,
par Manni , l\ ib.— Dii Joiiniril dc Pluir-

macic chimique , pnbl. a Milan, xxxit, il\S. — Des Dissertations

medicaids de Touimasinl , 421. — D'nne Annee de clinique externe

a Klorence, par Uccelli , 688. — De I'Hisloire pliilosophiqne de la

INIt'decine, par Chiaverini , xxxitr, 5i3. — Du Microscope perfec-

lionne, et d'aulres Instrnincns de physique, par Ainici, xxxv, 800.

— Des Edifices scpidcraux de I'Etrurie nioy«iine, par Orioli , xxxvi

,

1 45. — Des Experiences du doct. Conte sur les proprietes des I^aiix

llicrmo-niinerales deSerapis, 704. — Des .principaux Tableaux du

Musee de La Haye, grav. an trait et decrits par Steengrachl, 7 iJ. —
De I'Hygiologie , par Vergari , xxxvn , i5o. — Des Lettres siu- I'his-

toire des Maladies veneriennes
,
par Thienne , i5i. — D'lin Traitc

des Bandages chirurgicaux , xi. , 681.

Fossiles. Sqnelette fossile d'un castor, deconvert en Ecosse , vi ,

607.— Recherches sur les auiniaux fossiles, xiii , 290; xiv, i4o
,

587 ; XXV, 35o. — Deconverls dans le voisinage du Gouvernen)ent

de Woronctz, xiii, 704. — Manuel d'dryctognosie , 707. — Osse-

tnens fossiles dans les sablieres des envirocs d'Abbeville, xiv, 200 et

sitiv. — Autres , dans le conite de Fife, l\i.i. — En Hongrie , ibid.

— Dans les dunes meridiouales de TAngletevre, 4 '4- — Dans la

inontagne de Bonislava en Pologne, xviii , 214.— Aux environs de

Kostritz , en Allemagne, 2i5. — Fossile du celebre AVittickiiid .

guerrier saxon , 449- — Osseinens dcfouverts a Miniet , Buuclies-

du-Rhone. 695.— Dans les Pays-Bas , xx, 229. — Pretendu Fossile

liuinain decouvert a Moret, departcment de Seine-et-Marne , xxiii

,

5i2.— Osseuiens trouves an Mont-Voirons pres Geneve, xxiv, 7 19.

— En Somersetshire , 81 4-— Sur la inontagne de Boulade , xxviii,

194; xxxv, i56. — A Lincolnshire, xxxiii , 844- — Recherches sur

ceux du Puy-de-D6me
,
par Bravart , Croiset et Jobert , xxxv, 57 9.

("Voy. Geologie , Geognosie , Histoire naturelle, etc.)

Fou&CHE, an Havre. Inventeurd'nnnouveau Moulin asucrc,!n, 577.

FoucHE (Joseph), due d'Otrante. Des Memoires publics sons son

noin,xxy, 499- — Juge d'apres cet ouvrage , xxvn , 617.

FoucHE (Paul ). Ami Robsait , draiue , xxxvii, 677.

FoucHER ("Victor). De I'Administration de la Justice niilitaire en

France et en Angleterre, xxvi , 855. — Traduct. de I'Aete dn parle-

nient d'Angleterre , du 22 juin 1826, sur les statuts relatifs a la for-

mation des Jurys, xxxni, 559.

FouGEROux DE CAMriGNEUi.i.ES , couseii. a la c. r. de Douai. Projet

de Code de la Chasse, xxxvin, 750.

FouRCT ( A. ). Histoire de I'Ecole Polylechnique , XL ,
48o.

FocRiER (le baron), de I'lnstitut. Discours sur I'etat actuel des
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connaissances (i8ig) relativeraent a la Theoiie de la Chaleur, ii, 18 a.

— Rajjport siir iiii projet <le Tontine lie (lonipcnsatioii , x, 469. —

^

Autre, sur les progres dcs Sciences raatheinatiques, xviu , 947- —
Son Election et sa Reception a TAcademie fiancaise , xxxu, 827;
xxxiv, 278.

== (*) Sur les changemens produits dans I'etat physique des

contrees
,
par la destruction des forets , xxix, 69.

Fourier (Charles), de Besancon. Traite de I'Association domes-
tique-agricole , xviii, 3 80; xxi , 182.

Fourier (A.), ingen. dcs ponts et chaussees. Meinoire sur la

puissance luecanique de la Vapeur d'eau , xxxvi
, 718.

FouRMONT. De I'Authenticile des Monumens par lui publics
,

VI, 598.

FouRNEL. Des Lois rnrales de la France, xvii, 61 5.

FouRNiER (H.), iraprimeur. Traite de TTpographie , xxx, 171.

Fournier-Desormes. F'ipitre a H. RoLert
, peintre de mines , xvii

,

387. — Traite sur le gouvernemenl des Abeilles , xxvm, 5i 1.

Fourkier-Pescay, d. m. (*). Sur le Gymnase normal, miUtaire el

civil
,
par Arnoros,xu, 4° 5.

Fuiirrnge
(
plante a ) , indigene de Rraz , aux confins de ITnde et de

la Chine, xxix, 670.

Foville, d m. a Rouen. Anatomic du Cerveau , xxxix ,264.
FoY (le general, Maxiin.-Sebast. ) , nieiub. de la ch. des depiites.

Notice necrologique , xxviii, 656. — Autre, biographiqne , xxix
37. — Son Eloge histor., par Lacroix, 240.— Sa Coaronne politique

par Magallon , 266. — Son Portrait, Jithographie par Vigneron
,

543.—Pensees tirees de ses Discours, 545.

—

Aux Manes d'un rrrand

citojen; Details sur sa Vie politique, Hid. — Son Histoire de la

Guerre de la Peninsule
, sous Napoleon, xxxiv, 493 , 748 ; xxxvii

4o4.— Recueil de ses Discours a la tribune, xxxvii, 85.

FoY (F. ), phanuacien a Paris. Manuel de Pharmacie theorique

et pratique , xxxv, 708.

Foyatier , sculpt. Ses Travaux pour I'Exposition de i827,aParis,
xxxviii, 284-

Fracasso (Pierre). Traduct.ital. de I'Histoire de Venise, par Darn
,

lit, 583

Fracastor. Son Poeme latin de la Sjp/iilis, trad, en ital. , xxv, 759.

Fragonard, peintre. Tableaux de Bayard recu C/tevalier ,v, 5 2.

—

De Marie-Tlterese presentant son Jds aux Hongiois ; Des Bourgeois de
Calais, amends devant Edouard , et de VEntree de la Pucelie a Or-
leans, XV, 462. — Caractere du Talent de cet artiste , iliid. — La Fie

de saint Bruno , tabl. de Le Sueur , lithogr. , xix, 192. — Son Ta-
bleau d'/ff/in ly et Gabrielle

,
grave, par Geraut, xxii , 5i5.

La Heine Blanche a Chatenay, exposition de 1824, xxiv, 25)3. —
Francois l"" , accompagne de la reine de Navarre, xxxvii, 307.

4^
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Frahn , a Peteisboiirg. Son travail sur les Mediiilles uiahometaties

,

XI, 635. — Tablcaa ties Mceiirs ct des Usages russes an commence-
ment dn X* siecle , 63 4.

Framery. Dictionnaire de Mnsi(|ue , i, 5i4-

Frakcais (les). Leiir Histoiie, par Simonde de Sismondi, x, 421;

XII, 84; XIX, 586 ; xxviii , 54? , 7 5i.

France (la). Piojet d'une Encyclopedic .st:itistiquc de cc royaunie,

1 , 319. — Notice historiqne sur ses Finances d<; 1800 a 1 8 1 4 , ihid.

—De sa Marine et des Fonts et CUiaussees, in , 209 et suU\ — Carte

topograpbique , niineralogique et statistique, parDonnet, v, 069.

—

Population en 1820, 4i9-— Revue cbronologique de sou llistoire

de 1787 a 1818 , IX , 82. — (lonsiderationn sur ce pays
, par J. de

Maistre, xi, 600 —llistoire generale de ses institutious raililaires pen-

dant la Revolution, 602. — La France an XIX*^ siecle; Couf) d'oeil

sur I'Etat present des Luniieres , des Ricbesses , de la Morale «t de la

Liberte, par Carrion-Nisas , xit, 618. — Atlas porlatif ot coujplct,

par Girard et Roger, xviii, 639. — Nouvel Atlas, par Aupick et

Perrot. {f^oy. ces deux noms.)— Itlneraire du royanme, xix, i65.

—

Mouvement de sa population, de 1817 a 1823, xxv, 689; xxxii, 10,

276, 837.— La Frame en 1825, Disc, en vers, xxvr , 241. — Ta-
bleau statistique, adiiiinislratif et coraniercial de la France en i824>

823.— Tableau des progres de son Commerce d'exporta'tion pendant

le XVUP siecle et le commencement dn XIX'', par Moreau de Ton-
nes, xxvii, 920. — Reflexions sur sa Ricbesse future

,
par le vicorate

d'Harcourt, xxx , 5o3. — Sa Geograpbie physique et politique, par

Girault , xxxii ,722. — Situation progressive de ses forces , depuis

1814. par Cb. Dupin, xxxiv, 18, 467;xxxv, 171; xxxix, 583. —
Des Entreprises utiles a ses forces prodnclives et commerciales

,
par

le meme, xxxv, 270; xxxvi, 662 ; xxxvri , 34 ; xxxix , 577; xl, 35.

— Tableau comparatif de son Commerce avec toutes les parlies da

raonde , par Moreau, xxxvii
, 700.— La F'rance consideree sous le

rapport de la Geograpbie, de la Statistique et du Commerce, de

ITndustrie et de I'Histoire, xxxix, 70G. — Examen statistique de ce

royaume en 1787 ,
par C. Moreau, xl, 652. (Voy. Geograpuie, His-

TOiRE, Politique, Revolnt'toit fraitcaise, Statistique, etc.)

Franceschetti (le general). Memoires sur les evenemens qui ont

precede la mort de Joachim I''', roi des Deux Siciles, xxx , 806.

Franceschi (mademoiselle Catherine). Ode a I'Amitie , en italien

,

XXII, i54.

Franceschi (Jacques), doct. medecin a Lucqnes. Hygie des bains,

xxx, l4l'

Franceschini (le chevalier), a Venise. La 3Iort dc Socrate, Narra-

tion poetique en i 8 chants , xix, 1 5 1

.

Franceson (C.-T.), de Berlin. Essai sur cette Question : Si Horaere

a connu I'usage de I'tcj-iturey et si les deux poemes de Plliade et de

rOdyssee sont en entier de Idi, v, i52.

Jtrancfort-SHr-le-Mein. Embellissemens de cette ville,xxir, 736.
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FRA^CHE-CoMTE(la). Kesiiiuu de son Histoire,par Lefebure, xxviii,

356.

FK/iifCUETTi (Gaetan). Histoire et Description du Dome de Milan,

XIV, 565 ; xviii, 576.

F'ranchiki (Pierre). Essai snr I'Histoire des Mathematiques , ital.,

xvv, 755.

Francia (le docteur). Details histor. sur son Gouvernenient dicta-

torial ef son administration au Paraguay, XXVIII, 287 ; xxxviii, 476.

Francipani. (le p. Octav.-Fraja), biblioth. et archiv. an raoiit (ias-

siu. Edileur et coinineutateur de saint Augastia, ix, 090.

Franck (Jos.-Valent. ), a Ahoua. Examen critique di; la Vie de

Juvenal, ecr. en lat. , xv, 157.

France (Othmar), prof, de Philolog. orient, a Wurzbourg. Gram-

luaire samscrite , publiee en latin , xxui , 090.

Francs (W.). Traile sur les vins de Medoc, et aiitres vins rouges

de la Gironde, xxiv, 166.

Franclieu (comte de). Lettre a M. Gouvion de Sainl-Cyr sur la

Charte et les affaires preseutes , en 1820, v, 122 ,128. — Autre, a

TAssemblee des Cortes de Portugal , x, 607. — Projet de Loi sur la

Liberie de la Presse, xii , 612. — Adresse au peuple espagnol ; Es-

qnisse d'un Contrat-Social ; Vcenx sur la paix , xx, 190. — Du Prin-

cipe des Gouvernemens , xxi , 662. — Memoire contre la septenna-

lite, XXII , 1 85.— I'wiix sur iwlre Patric , adresses au roi Charles X,

XXIV, 4^6. — De rOrganisation etde la Distribution de la Force ina-

terielle , xxxii , 169. — Cautate sur les Grecs, xxxiii, 816.

Franc-3Jncon/ierie. Reunion maconnique de /a Loyaute, a Brnxelles;

Discours du prince d'Orange a cette occasion , in , 3? 4-— Materiaux

de construction a I'nsage des Francs-Macons, vi, 570.— Encyclope-

dic de la Franc-Maconnerie et des autres Societes secretes qui s y rat-

tachent, viii , 585 ; xvi, 33 2. — Idees simples et fondainentales de

la plus ancienne , xv, 336. — Esquisse bistorique de sa destinee en

Europe, par Zschokke, xxvii
, 784.

Francoeur (L.-R.). Cours d'Astronomie a VAlhenee de Paris, v,

a 1 0. — Uranograpbie , on Traite clenientaire de cette science ,
ibid.

,

XIII, 4*^-— Traite elementaire de Mecanique, et traduct. en allem.,

xxviii, 525; XXX, i3i.—De rEnseicnemcnt du Dessin lineaire, xxxvi,

56 1. — Coiuparaison du metre I'rancais avec les mesures anglaises,

xxxvii, 277. — Cours complet de IMatbeuiatiques pures, 751.

==(*). Du PerfectionnementdesMethodesgeodesiques, ir, 24.

—

De la Composition des Machines, iir , 229 el suiv. — Du Voyage

d'Andreossy a reinbouchure de la nier Noire, iv, 16. — Du Plan

lopograpbique de Marseille , par Desmarets, vi , 197. — D un Cours

d'Astronomie contemplative, viii, 260. — Du Traite de Topogra-

phic, par Puissant, 4H7. — 'I'ableau meteorologique pour 1820, et

Notice y relative, ix, 221. — Sur la Decouverte d'une nouvelle Co-

melc , (lar Nicollet . 409 — Oes Annates do Cliiniie et de Pbysiqiir ,



35

1

TKA
par GayLussac el Arago , ago. — D'uuf uouvellu llioorie de rUiii-
vers materiel

,
par Morin , x , 171. — Des l-'letucns d'Aritbmetitjue

,

par liourdon, 174. — Des Travaux de la Sooiete pour I'aiiielioratiou

dc rKiiseigueijicnt eleiiieiilaire , 2/19. — Du Manuel de I'lngenieur
roeranicien, par Oliv. Evans, 5i5. — Du Telescope perfeclionne de
Raiiicye, xi, ao4. — Des Observations de Hansteen , relatives a
I'actiou niaynetique du s,'lobe terrestre, 207 .—Des Traites de Pbysique
elementaire de Wot et d'llaijy , 583. — De Differeus precedes mis
tout nouvellenieTit en usage pour enseigner la Musiqne, xii, 12. —
De rintroduftion h la Mecanique de la Maticre, et d'un nouveau
I'raite d'Optiqne, par. Nobili , 144. — De la Fnictilicalion des Tba-
lassiophytes, i5.5. — Des Elemens de Statique, par Poinsot, i56.— Des Pbenomenes de I'Aurore boreale , par Gustavson , ao8. — Du
Precis de I'Histoire de 1'Astronomic, par de La Place, 4o3. — Des
Rechercbes concernant la Thcorie des sui'faces elastiques, par made-
^noiselle Germain, i/?id. — D'un Opuscule de la vinification, par ma-
demoiselle Gervais, 607, — Du Systenie natniel du regne vegetal,
par Decandolle

, xui, 001.— Tableau des Variations de la tempera-
ture, pendant rannce iSai , xiv , 5. — Sur les Zodiaques de Den-
derab, go. — Snrdouze Opuscules de Pbiiipps , traitant des Causes
procbaines des pbcnonieiies lualeriels del'Uuivers, 110. — Du Ma-
nuel d'Optique experiuientale, par Bourgeois , i45. — D'une Notice
du Zodiaque deDenderab, par Saint-Martin, 170. — Des Travaux
de la Societe d'Encourageraent de I'ludustrie nationalo, a Paris, el des

Recompenses deccrnees en 1822, 209. — De la Seance publique
annuelle de la Societe pour I'lnstruction elementaire , 210. — De la

Description de I'Egypte, publiee par Panckoucke, xvi , 375.—D'un
Essai d'interpretation du Zodiaque de Denderab, par Le Prince, 075.— Del'Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1823, 588. — Des
Observations de Morel an sujet de la scu/e vraie Tlicoiic de la H/miqiie

,

par Momigny, 608. — Notice necrologique de Ibuillier, botan.

,

^*^'^ De la Tbeorie des Projections et de celle des Surfaces du se-

cond ordre, par Giorgini, xvii , i23.— De la Muscologie de Pali-

sot de Beauvois, 1 28. — Des Progres des nonvelles Metbodes em-
ployees pour rjinseigneuient de laMusique , 241. — D'un Nouveau
Systerae de I'Unisers, par Guesney, 601. — D'un Recueil de Pro-
blemc amusans et instructifs, par Gremilliet, 602.—Des Nouveaux
Pupitres de Denoyer pour la Musique, 679. — D'un Catalogue des
Plantes omises dans la Botauograpbie belgique et dans les F/ores du
nord de la France, xvui, i44- — Du Traite d'Astrononiie tlieorique

de Scbubert, 5o6. — Du Tiaite de Perspective lineaire
,
par Cb.

Cboquet,xix, 162.— Du Traite d'Aritbmetique
,
par Ouerret, i63.

'— Des Variations de la temperature pendant rannce 1822, 257. —
De la Tbeorie du Calcul des interets, par Gremilliet ,

4i7- — D'une
Nouvelle Metbode pour reduire en distances vraies les distances ap-

parentes de la Lune au Soleil , xx , i54-— De la Statistiquc du de-

partement de la Seine , 38o. — Du Cambiste universel
,
par Kelly,

382. — Notice sur divers Travaux geodesiques executes eu Italic,
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de 1801 a i8i4, et leceniinent en France, 47 3. — Dts Leltres sar

I'Asti'onoiuie, par A. Montemont, 65o. — De la Description du Cercl«

de reflexion, de Borda
,
par Arlur , xxi , 6 45.—Analyse du Rapport

de Humboldt sur I'Atlas geographique de Brue, G5i.— Du Manuel
du Vigueron IV.

,
par Thiebaut de Berneaud, xxii, 4i3. — Du Die—

tionn. d'Astrononiie
,
par (Soulier, 4i6. — De I'Astronomie enseignee

eu vingt-deuxlecons, trad, de I'anglais, 417-—De I'Annuaire du Bu-

reau des Longitudes pour 1824, ibid. — De I'Aritbinetique appliquee

au Commerce et a la I'anque
,
par Juvigny, 677. — Du Traite theo-

rique et pratique sur les Monnaies, par Juvigny, xxin ,174. — De
I'Aualyse algebrique appliquee a la Geometrie

,
par Puissant, 425.

— D'un Memoire de Jacotin sur la construction de la Carte de I'E-

gypte , 459. — D'uu Memoire sur la Science des eaux courantes
,

par Lahileau, 672. — Du Traite des Viiis de Medoc
,
par Franck

,

XXIV, 166. — De I'Applicatiou de I'Algebre a la Geometrie, par

Develey , 170. -^ Des Tables de Racine pour calculer la latitude d'ua

lieu , par des Observations de la polaire , 172. — Du Systeme d'Al-

gebie-pratique
,
par Nicholson et Rowbolham, 700. — De I'Appli-

cation de I'Algebre a la Geometric, par Bourdon, 748. — De I'Ex-

position du Systeme du moade
,
par La Place , xxv, 'i8, 579. — Des

Eli'mens d'Arithmetique de Le Haitre , i63.— De deux Instrumens

hydrauliqnes inventes par Ducom , 264.—Du Traite elementaire de

Mathematiques, de Physique et de Cbimie, par le baron Reynaud

,

467. — D'un Moyen, propose par Juvigny, de suppleer a I'emploi

de I'Algebre dans les Questions d'interets, etc., 47 "•—Dela Permea-
bilite du Verre a I'eau , 54!^.— Notice sur la ville d'Aix enSavoie et

sur ses eaux tbermales , xxvi , 010. — De la Chimie enseignee en

26 lecons, trad, de I'anglais
,
par Payen, xxvr, 494- -- De I'F.ssai de

Simonoff sur la Metbode directe du C^alcul integral, 496- — Des
Elemensde Botaniquc, par Rrierre etPotbier, 801. — D'un Memoire
de Quetelet sur quelqucs constructions graphiques des Orbites plane-

taires, 820. — De la Metapbysique des Quantites positives et nega-

tives , par Develey, xxvii , 172.— De Vingt Questions sur le Cercle,

I'esolues par Vatar, i8<). — D'un recueil de Problemes amusans et

instructifs, par Greiiiilliet, 602; xxix , 5o4; xxxi, 44^. — Du Re-

sume cdraplet de Physique, par Babinet et Bailly , xxvuij igj. —
Du Manuel d'AstroHomie, par Bailly, 200. — Du Traite de la Coupe
des Pierres , par Donliot , 204. — Du Cours de Topographic et de

Geodesic
,
par Benoit , 53o, — De la Geographic de la Jeunesse, par

Deppiiig, 857. — De la Mortalite de la Fievre jaune, a Charleston,

935. — De la Geographic de la France, par Lespin , xxix, 208. —
Des Avantages de la Caisse d'Epargnes

,
par Juvigny , 528.— Du Re-

sume de Chimie, par Paupaille, 784. — Des Tables de Mazure-Du-
haniel pour les calcuLs d'Astronomie nautique, 792. — Des Solfeges

u plusieurs voix, composes par (;helard, 853. — Du Traite de la

Porame de terre, par Payen et Chcva'ilier, xxx, 160. — D'un Essai

sur la Marne
,
par Puvii, 469. — De I'Algebre enseignee en seize

lecons, par Trastours, l\9in. — De la C.u'onographie, par Lachevre,
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7 5o. — Dcs Eleuiens d'Aiithiuetique coiiiplementaire
,
par Berthevin,

xxxi, 171. — D'un Cours de Geoiuetrie (-Icmentaire
,
par Vincent,

xxxir, iSg.— Dune Nouvcllc Foiiinile pour trouvtr la lianteur cles

lieux par celles <lu l?aronietre el du Tlicriiioiuetre ,161.— Du Pilote

anicricabi , traduit de I'anglais , de Blunt, par Magre, 164. — Des

Experiences du capit. Sabine sur la longueur du pendule, ai6.

—

De I'Astronomie elementaire
,
par Quetelet

, 717. — De I'Analyse de

la Luniiere , deduile des lois de la INlecanique , 7 1 8.— Des Memoires

de Lermier sur I'etablisseujent d'uuc usine hydraulique
, 719.— Des

I'rincipes du figure dn terrain, par Puissant, 721. — Notice sur les

Assurances de loule espece , xxxui, 349. — Des Tables et Foiinules

astrononiiqnes de Baily , 49'- — De I'lnslruetion theorique et des

applications de la regie logarithmique, par Arthur, 535. — De I'Art

d'atteler les aiiimaux selon leur force, par Teyssedre, 538. — D'une

Methode eleiuentaire de Violon, par Pastou, 83o. — Notice necro-

log. sur De La Place, 880.—De I'Expose des Variations inagnctiques

et atmospheriques du Globe terrestre
,
parQuinet, xxxiv, 449- —

De la Pluralite des Mondes et de la nature du Soleil
,
par le comte

de ***, l\i)^. — De la Georactrie analytique , par Lefebure de Fourcy;

et de la Geonietrie descriptive, par Monge, 71-2. — Du Manuel du

Dessinateur et de I'liupiinieur lithograpbe, par Brcgeant, 771.—De

la Geometric perspective, par Dufour , xxxv, i4i. — Des Elemens

d'Arithmetique, par Bardel , i6 6. — Du Traitc de I'Kclairage, par

Peclet, 168. — De la Methode de Musique vocale, par Pastou, 106.

— Des Elemens de Pbys. experini. et de Meteorologie, par Puoillet,

422; XL, 453. — De I'Application de la Geometric a la niesiire des

lignes inacccssibles , par Lefevre , xxxv, 427.—Du Traite element, de

Physique
,
par Desprctz, 700. — Du Resume d'line nouvelle Theorie

des caustiques ,
p.ir Quetelet , xxxvi , 4 ' 4- — de I'Histoire de I'Astro-

nomie au X.VIII'' sieole ,
parDelambre, 4^6. — Du Manuel des Jeux,

par Le Brun ,
43o. — De TAstronomie des Demoiselles, traduite de

Tauglais, 725.— D'un Mcmoirede Fourier siwla Puissance mecanique

de la vapeur d'eau, 728. — Des Annales de Mathematiqnes purcs et

appliquecs, par Gergonne, xxxvii, 239.— Des Elemens de Gcometrie

descriptive, par Duchesne, 492. — De la Geometric appliquee a

rindustrie, par Bergery, 7 53. — Du Manuel du Poelier-fumiste, par

Ardcnui, 705 — Du Prodrome du Sjstcme nniiirel du Rcgnc vegetal,

pur DecandoUe, xxxvm, i54. — De I'Essai sur I'Euseigncnu-nt ,
par

Lacioix , 160. — De I'Histoire de la lilalurc et du tissage du Colon,

trad, de I'anglais, 168. — Des Discours populaircs de Lardner sur la

construction et le mode d'action de la Machine a vapeur, 687.— Des

^ixliives des Decoiiverles et Iiweiitioiis nouvelles, faites tant en F'rance

que dans I'etranger, en 1827, 743 —Des Memoires pour servir .i I'His-

toire du llegne vegetal, par DecandoUe, xxxix, 186. — Du Traite

de la GL.ilcur et de ses applications aux Arts et aux Manufactures

,

par I'eclct, igS. — Du Manuel du (ionstructeur de Machines a va-

peur, par Janvier, 197- — De la F'loie franeaise , par Bois-Duval

,

(i(ji. — De r.\stronomle ancieune^ discutee par Marcox, xi., 54. —
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Dn Manuel ile Rotauiqne, par Boitard, 45o. — Dn Manuel du Na-
tnralisle preparateur , par Boitard et Canivct

, 45 i. — T)e I'Art du
Tailleur

,
par Compaing, 457-

Francois, doct. med. Sa Mission a Barcelonne, en 1821, xn, 45o;

uv, 87.

Frahcois fils , dit Alexandre. Grainmaire classiqne de la Langne
francaise , XXXI , 764.

Francois de Necfchateau (Ic conitc), litterateur etancicn minist.

Rapport sur la Culture et la Civilisation du Ban de La Roche , 1 , 3 i o.— Fraginens, en vers franc. , des poetes oomiques grecs . extraits de
sa Philosnphie des Poetes , vr , 428. — Epitre a Viennet , et Reponse
de celui-ci , x, 282. — Dictionnaire d'Ac;ricullure pratique , xxxvi

,

3o6. — Notice necrologique , xxxvir, 587.

Fkancqueit ( C. de ). Recueil bistorique des Maisons et Families

illnsli'es des Pays-Bas , xxx, 74o

Frank ( Jean-Pierre
) ,

premier niedecin de Tempereur a Vienue.
Traite de Medecine-pratique, en latiu , et traduction francaise, par
Goudareau, vii , 588; xi, 690. — Notice necrologique , 638.

Franri.ahi) , capitaine americain. Voyage dans I'Ocean arclique

,

XIV, i85.

Franklin (Benjamin). Meraoires et Ecrits posthumes, vi , i58. —
Science du Bonhommc Ricbard, xvii , i35;xxix, 217. — Melanges
de Morale, d'Economie et dc Politique , xxiv, 44?; xxxi,7g6.

—

Conseils pour Jaire Jortune , xxix, 217. — Memoires snr sa Vie

,

ecrits parlui-meme, xxxix, 715.

Franklin (William), colon, anglais. Voyage en Perse, v, 370. —
Autre, aux Indes orientales, xi, 621.

Franklin (John"), capitaine anglais. Voyage de deconvertes a la

baie d'Hudson , iv, 37 2 . — Voyage aux rives de la mer Polaire
, xvi,

385; XIX, 123; xxui , 32. — Seconde Expedition pour en explorer

les Cotes , xxxix , i54.

Franklin (James ). Etat present d'Haiti , en 182S , xxxviir ,119.

Franque ,
peintre. Tableau de la Conversion de saint Paul

,

a I'exposition de 1819, v, 66.

Franquelin ,
peintre. Tableau de la .'\fort de Malviiia , v, 6 8.

Franqueville ( Pierre de), premier sculpteur sous Henri IV et

Louis XIII. Son Eloge historiqne, cour. a (laiiibrai, xi, 658.

Franquinet. Galerie des Peintres, xvii, 639; xviit, 4i4-

Franscini (Etienne). Statistique de la Suisse, xl, 429.

Frantz (G.) De I'Amelioration de la Litnrgie musicale dans les

Eglises protestantes , X, 169.

Franz (J.-Fr. ), pastenr a Mogeslberg. Notices bistoriques sm- les

liglises protestantes du Tockembourg , xxiv, 7 19.

Fraser (J.-B.). Voyage aux monts Himalaia, xvi, 114. — Voyage
an Khorasan , xxx, 5 1

.
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Frauekhofen , optic, a IVluaich. Invent, el ua Kefiiioteur giganlo-

i|uc, x.viv, 819.

Frayssinous, eveque d'Herraopolis. I^ln a I'Academie francaise; sa

lleception , xiv, 648;xvi, 645. — Oraisoa fmiebie de Lonis XVIII
en 1824, XXIV, 44'- — Defense dii (ihrislianismc; Conferences sur la

religion, xxviii . 379. — Sa Conference sur Moise , analysee par

Ferussae , xxxv , 4 n-

Frhderic II, roi de Prusse. Lettres surl'Aniour de la Patric, pub),

par Ces. Gardeton , vn , 695 ; viii ,377. — Premieres Annccs de ce

prince, par Foerster , xix,4oi-

Frkderic-Auguste, roi de Saxe. Esquisse biographique, par Her-

uinnn , xxxv, 670.

Fbediani (Enelgide), poete italien. Notice detaillee de son Voyage
dans le Levant, en 1818, 11, 366.— Decouvre le Grand-Temple de

Jupiter-Ainnion , vii, 60a.

Frejiis (ville de). Notice, par Fabre , xxxvii, 170.

Fremery (Pierre-Jean-Isaac de) , (ils d'nn profess, de I'Academie

d'Utrecht. Essai de Zoologie sur le (iasoar de la Nouvelle-Hollande.

en lat. , ix, 348.— These sur I'llydropisie des llgamens de I'lilerus ,

idem ,349.

Fremin (A.-R.) et Berthe (L.-H.). Atlas uuiversel de Geographic

ancienne et moderue , xxxix, 704.

Freminviixe. Inventeur des Thermolampes , iii , 626. — Notice

necrologique, ibie/.

Frenili.y (de). Notice sur I'arrondissement de Savenay, xviii , 6 46.

French. Perfectiounemenl des Chronometrcs, xxxii, 807.

Frenzef, (A.). Dissertat. lat. sur le Divorce, ix, 544-

Fberet (Nicol.). Ses OEuvres completes, publ. par Charapollion-

Figeac, xxix, 44°-

Freron fds, m. de la Conv. nat. Ses Menioires, xxii, 43a.

Freschon de Christiana. De I'lnfluenee de la Legislation sur le

peuple
,
par rapport a la religion et a la morale, vii, 192.

Frescobaldi (Nicolas) , voyageur fanatique du XIV'' siecle. Note

<jui le concerne , 11, ia3.

Fbesnel (F.). De I'emploi du Cbalumeaii dans les analyses chimi-

ques , trad, du suedois de Berzelius , xiv. 689.

F'resnel (Augustin-Jean) , iugen. des ponis ct ch. , et membra de

rinsfitut. Prix de physique reraporte, en 1819, a I'Acad. des Scienc. ,

n, 180. — Elu membre de cetle academic, xvni,698. — Des Lois

de la Polarisation circuUiire , xix, 266. — Inventeur d'un Phare a

feu fixe, xxii, 764. — Rapport sur les Paragreles , xx.w, 3i3. —
Notice necrologique , xxxvii, 3i6. — Notice biographique, par

Duleau , xxxviii ,191; xxxix ,558.

Frf.teai; ( J.-M.-N. ), d. m. a Nantes. Son Eloge histprique
,
par

Prion, XI,, 202.
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Frey (a.), auc. piute. Principes dc Ponctuation , foudes sur la

batuic du laDgage ecrit , xxxii
, 44''-

Freyciwet, de Valence. Essai sur la Vie , Ics Opinions et les On-'

vrages de Faiijas de Saint-Fond, viu , 387.

Freycinet (Louis de), capitaine de vaisseau. Voyage de Decoa—
vei'tes aux Teires Aastrales , xxiii , 672; xxxui , 64. — Voyage
antour du IMonde , de 1817 a 1820 , xxiv, 4i.

FiiEYTAG (G.-W.), profess, a Bonn. Fragment de THtstoiie d'Alep

,

trad, de I'arabe en latin, iii , 226. — EJictionnaire de la langue

arabe , xviii , 687. — Edition classique des Fables de Lockman ,

XXI, i45.

Freytag, general. Meiuoires sur la Guyanne francaise , xxri , 192.

Frick. (D.). Journal des Voyages, xxviii, 928.

Frider , profess, a Leipsick. Gouiiuentaires latins sur Herodote
,

XI, SSg.

Friedlander ( li! doct. H. ). Esquisscs d'ltalie, en i8i5— 16, vii

,

i46-— Sur I'Organisation de la Clinique niedicale a Heidelberg, par

Conradi , xi , 558. — Goup d'oeil historiqne sur les Pauvres , les

Prisons , les Institutions de bienfaisance et les Hopitaux en Alle-

raagne, xii , 486. — Bibliographie melhodique des ouviages publics

en AUeniagpe sur les Pauvres, xiv, 58o. — Notice necrologique
,

xxiu, 52 5.

==(*). De la Matiere niedicale de I'Indostau , par le docteur

Ainslie , ix, i3o.— De I'Histoire de la Peste de Malte , Gozo, etc.

,

en 1821
,
par Tully, xi, 554- — De la Pharmacopee des Etats-Unis

de rAiueriqiie , xii , 1 25. — Du Traite eleraentaire des Reactifs
, par

Payen et Gbevalier, XVI , 142.— D'un nouveau Procede de Le Roi

,

pour enseigner I'Art d'ecrire, 222.

—

TiwFlxateur, inv. par Le Gros de

la Neuville , 223. '— Del'Examen historiqne de la Revolution espa-

gnole, par Lablaquiere, xvui, 164. — De la Statistiqne morale et

inedicale de Hambourg, 444-

Frieulander (Eberh.-Dav.), a Kcenigsberg. Asile ouvert pour les

jeunes criminels dans cette ville , xxxi , 54 1; xxxni , 85 i.— Vues
sur le regime de.-: Prisons , dissert, lat. , xxxi ,706.

Friedemann, litt. alleni. Discours choisis de Melanchton, xviii,

1 26. — Melanges critiques ave'c Seebode, sxu , 354; xxiv, 539.

Friedrich (G.), pasteur a Francfort. 5e;'e«a , ou la Jcune Vierge

apres son entree dans le monde , vi, 56 8.

Fries (E.-M. ). Observations mycologiques sur les Gharnpignons

,

II, 399.

Fries (.T.-F.). Systeme de Logique , vi, 161.

Frievh,le. Jourual des Voyages , Decouvertes et Navigations nio-

dernes, 1 , SgS ; m, 6 20.

Fririon (le baron N.) , lieut. gen. Essai sur les moyens de faciliter

I'etude du gieo et du latin, xxxr, 493-

45
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Frissard (P.-F.), litter., et ingcn. des ponts et chaussees. Resiiiut-

des evenemens les pins reniarquables de I'Histoire de France, de 1788

a 1S18, XXIII, 458. — Plan et details du Theatre de Dieppe, xxx\n,

a34.

Fritot (Albeit), avoc. a Paris. Science du Publiciste, m, 43°

>

IV, 607; VIII, 146, 60a; XI, 597 ; XV, 263; xx, 390 ; xxi , 40 7- —
L'Esprit du Droit , et ses Applications a la politique et k l'Orf;anisa-

tion de la Monarchie constitutionnelle , xxv, 177; xxviii ,712.

Froelicu (Abrah.-Eu^aian.), poete Suisse. Cent Fables nouvelles,

xxviii ,178.

Frolich (a.) , medecin de la cour de Vienne. Traite de I'efl'et des

Douches et Bains dans les maladies aigues , vii , fyjli-

From£nt (Ch.) , litt. beige. Poeine sur les Avantages de la Reunion

de la Belgique et de la Hollande , xiv, iSg.— Recneil de ses Poesies ,

XXX , i47.

Fromentin. VJmlnte, du Tasse , trad, en fr. , xxx , 834-

Frontin (Sex t.-Jul.). Son Couimentaire sur les Aquedncs de Rome,

trad. fr. , IX , 323.

Fronton (M.-Corn. ), gramm. grec, prccepteur de Marc-Aurele. .

Manuscrits inedits , decouverts a Milan , viii , 465 ; xx , 169.

Fhoost. Reconnaissance geologique des environs de Philadelpbie,

xxxii, io4-

Froriep , doct. allem. Notices d'Histoire naturelle et de Medecine,

xm, 707 . — Sa Collection d'Histoire naturelle a Leipsick , xxi ,718.

Frosct , conseiller a Copenbague. Alraanach royal de la cour et

de I'etat de Danemarck pour 1824, xxvi ,768.

Frossard , doct. en theolog. a Montauban. Le Christianisme des

gens du Monde , par WUberforce , trad . en fr. , x , 4 1 4- — Eloges de

Pradel et AUard, profess. ,xxii, 694.

Fruits. Prix decerne par TAcademie des Sciences sur les change-

mens chiiuiques qui s'operent en enx pendant la maturation et au-

dela de ce terme, x, 240.

Fry (madame). Actes d'bumanite dans la prison de Newgate , x,

209.

Frydrick (Vincent) , a Lowicz. Homelies pastorales , xii .32.

Frye (W.-E.), offic. angl. La Fiancee de Messine, trag. de Schiller,

et Macbeth , trag. de Shakespeare, trad, en ital. , xxxv, 677.

FuCHS, d. m. et profcsseur a I'universite de Casan. Voyage avec

So'imonof aux Monts-Ourals , xx , 4^3.

FccHs (E.-B. ) , a Saint-Petersbourg. Histoire de la Campagne
austro-msse en 1799, sous le coinmandement de Souvaroff, xxxin,

733.
Fceit-Mayor (D.-Pierre de), litter, espag. Marie Stuart, reine

d'Ecosse, trag., v, 162.

Foger ,
peint. allem. Notice necrologiqne , i, 36 5.
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FuHKMANN. JVIuQuel allero. pour la connaissance des Aateurs grecs
et roiiiains, xvni , 129.

Fur.GENCE, aut. dramat. Vn MomenTd'Imprudence , com., iv, 587.—Les Deux Meiinges , com., xiii
, 736. (Voy. Pic\rd el Waflard.)

Fulton (Robert) , peintre americain. Notice necrologique , vi, 4a.— Sa Vie
,
par D. Colden , 46 . — Notice snr sa Vie et ses Travaux

,

par Montgery, xxvi ,857.

Fumiste (le) , ou I'Art de coastrnire les Cheminees, etc., par Pe-
loaze , xxxviii

, 729, 733.

FuNCK. (de), lieut.-gen. en Allemagne. Tableaux tires du siecle des
Croisades, xxv, 439-

Fuoco (Franc.). Essais economiques , xxxv, i46.

FuRio (Frederic), espag. dn XVP siecle. De la Traduction des
livres sacres en langue vulgaire, vii, i58.

FuRST (Nicolas), aut. dan. Opuscules et Melanges, xxi, 6a4-

Fusees. (Voy. Pjrotechiue.)

FusELi (H.), peint. et prof, a Londres. Son Cours de Peinture a
I'Academie royale , x, 439. — Notice necrologique , xxvi, 585.

Foss (Nicol. ), uiatheni. snisse en Russie. Notice necrologique,
xxxii ,221.

(i.

Gacon-Dufour (madame). Manuels du Parfumeur, xxvi, 821. —
Da Patissier, xxviir , 210. — Des Habitans de la Campagne et de la

Bonne Fermiere, 528. — De la Maitresse de Maison et de la Mena-
gere , xxx , 161.— Da Savonnier, xxxiv, 191.

Gaeli.er (F. ). Edit, du Traite de la Composition des mots
, par

Denys d'Halicarnasse, xi, 36i.

Gaete (Gaudin, due de), anc. minist. Notice historiqae sur les

Finances de 1800 a 1814,1, Sig. — Memoires , Souvenirs, Opi-
nions, etc. , xxx, 806.

Gagern (baron de) , minist. pleuip. a la diete german. Histoire

nationale des AUemands , xxx, 434> xxxii , 680. — Ma Carriere

politique, 4i^-

Gagliuffi ( Faustin ) , avocat. Impromptus composes en latin,

XXXIV, 433.

Gail (J.-B.), de I'lnstitut. Le Pinlologue , ou Rechercbes histori-

ques , militaires , geograpbiques ,
gramniaticales, lexicologiques, etc.

,

HI, 225 ; xtv, 600; XV, 386. — Tableaux cbronologiques des prin-

cipaux faits de I'Histoire , v, 35 i.— Observations recueillies sur les

qaatre dernieres Fables de Lafontaiue, xii , 626. — Essais sur les

Prepositions, considerees surtout geographiquement, et Reclama-
tion y relative, xiti, 443 j xvi, 657.— OEuvres, xv, 596.— L'His
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roire d'Heiodole , comment, cii fi., xviii , i55.— KeveucUcaliou cl'iiri

Systeme de comparaison des Verbes giecs , xxii, 763. — Geogra-

phic d'Hcrodote, xxvit, 190; xxx, 673. — Atlas de la Geographic

d'Hcrodote, de Tliucydide et de Xenophon, xxvu , 190. — Titrcs

de ce pliilologue a la recoiiiiaissancc dcs amis de la Lilteralurc giecq.

parAvenel, gSa.—Letties iuedites de Hcarill, Diane de Poitiers, etc.,

xxxiii, 243.

Ga;l (Jeau-Fraivcois), fils du piccedeut. Recherchcs sur la nature

du Culte de P.accliiis en (iiece , et siir roriginc de la diversite de ses

Rites, luem. cour. en 1819 a I'Academie des Inscriptions, ui , 198 ;

XII, 568.— Dissertation sur le Periple de Scylax, xxvi , 816.

Gajllon (Benjamin), de Dieppe. Meraoire sur les moyens propresa

I'aciliter I'etude des Plantes marines , vn , C35. — Sur la cause de la

couleur vertc que prcnnent les Huitres des pares a certaincs epoques

de I'annee , ix , 099 ; xi , 164. — De la Fructification des Thalassio-

phytes sympbysulsees , xu , i55. — Resume methodique de leurs

Classifications, xxxix , 457.

===(*). De I'Esquisse du Regne vegetal ,
par Marquis, vn , 585.

— De la Concordance des Figures des Plantes cryptogaines
,
par

Le Vieux et Turquier-Delongchamp, ibid.— Des Travaux de I'Acade-

mie royale des Sciences , Belles-Lettres et Arts de Rouen, xi, iC4
;

XIV, 611; svin, 197; xxir , 466. — Des Fragniens de Philosophic

botanique ,
par Marquis, xi , 16G. — Du Diclionnaire des Sciences

naturelles, 37a; xiii, B5a;xx, x65; xxiv, 754. — Des Genres de

I'ordredes Poly piers, par Lamouroux, xi, 377. — Du Recueil de la

Societe d'Emulation de Rouen , XII , 18G ; xv , 634; xvi , i8i;xxi,

444; XXV, 8 i5 ; XXVIII , 926 ; xxxvii , 802.— De G iii!/auine , tvug.
,

par Alvin, xui, 171. — D'un Examen chimique de I'Ecorce de Sima-

rouba et de I'Eperlan, par Morin, 723. — Du Commerce maritime

du Havre, par Lepicquier, xiv, i56. — Des Causes de la coloration

des Eaux de la mer, decouvertes par Scoresby, 189. — De la Decou-

verte d'Osseraens fossilcs aupres d'Abbeville, aoa. — De I'Elat

convulsionnaire occasionne par le Gaz oxide de carbone, 2o3. —
De I'empioi dans les Arts et la Medecine de la Poussiere janne du

Houblon, XV, 4i9- — Des Antiquites romaines , decouvertes par

Sollicoffre, en Normandie , 637. — Sur I'lnvenlion d'une Flute a

une seule main, xvii, 423. — Sur une Langue telegrapbique uni-

verselle, 433.— Des Lecoiis du docteur Broussais sur les Pblegma-

sies gaslriques , xix , 678.— Sur la Flore d'Allemagne , de Rohling
,

XX, i4i- — Snr une Fontaine minerale d'ean salee , dans la (iote-

d'Or 23 I. — Sur 1'Action curative de la Vaccine pour d'aulres cas

que la variole, par Lassere, 438. — Sur les Polypiers i'ossiles des

Ardennes , xxt ,
4^2.— D'une Notice sur Arques ,

par Le Prevost

,

xxn 44o. — D'un Etablissement d'Horlogerie a Sainl-Nicolas d'Ali--

hermont, xxiv, 247. — Des Plantes cryptogames du uord de la

France, par Desmazieres, x>;v, i58; xxvi, 800; xxxi, i63. — Des

Recherchesarcheologi(juesdeP.-J. Fcret , ausujet du Camp de Cesar,
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auptes df Dieppe , xsv, Bti 4 ; xxxi , 55 r . — D'un (iours dc Georae-
trie et de Mecauique appliquees dans cette villa, xxviit, 3i8. —
D'une Association pour y erablir una Ecole-mannfactiire da Dentelles,

970.— Des Memoires deDecaudoUe sur la fainille des Legninineuses,

XXX , i58. — De la Mouograpkie du genre Stlcta
, par Delise, 463.— De rEiitomologie enseignee en qiiinze lecons, xxxr, 43^- — Du

Plan du Thealie de Dieppe
, par Frissaid , xxxvii , 234.—Du Tableau

analytiqne de la Flore parisicnne, par Bautier, 487.— Des Observa-
tions raicroseopiques de Chauviu sur la Conferva zonata , xxxviii,

i55.

Gaillot, peintre. Tableau de la Conversion'de satnt Augnstln , v,
•37.— Vision da iainte HJonique , a I'exposition de 1822 a Paris

,

XV, 467-

Gaimard , natur. De quelques Poissons de rner et de leur Position

geographjqne, xxvi , 569. — Ses Travaux zoologiques autour du
Monde avec Quoy. 625.

Galanti (LouisJ, napolit. Institutions de Geograpbie pbysique et

politique , xxv, i 4 7 •

Galdi ( Mattliieu ) , litt. et diplom. napolit. Notice biograpbique
,

xiu , 23 1.

Galena , noiivelle ville de la Nouvelle-Orleans , xl
, 760.

Galeres de Genes. Conte a leur sujet , fait par J. -J. Rousseau, et

repete par plusieurs voyageurs, xii, 339.

-Galeron (Frederic). Histoire de la ville de Falaise , xxxiu, 2i5.

Gai.es , doot. lu. a Paris. Sa Methoda d'.appliquer les Fumigations

sulfiireuses dans las maladies cbroniques de la peau, 1, 363. — Trad,

en angl., xvrt , 57 4.

GALtANi (I'abbe Ferdinand). Sa Correspondance , i , 5 12. — Ap-
precie comme Econoraiste; ses Principes pbilosophiques et liberaux

;

a propose plusieurs entreprises utiles a sa patrie, in, 5oi. — Son
Coinnientaire sur Horace , et'Essai sur la Vie et les Ecrits de cepoete,

xviii, l^o6.

Gauano ( D.-Ant.-Alcala ). Maximes et Principes de Legislation

uuiversella, x , 589.

Galien. Traite, en grec , de la meilleure Maniere d'lnstruire

;

manuscrit recemment decouvert , iv, j94-

Galilee. Memoires et Lettrcs ined., publics et comment, par
Venturi , V, 169 ; XI, i55.

Galin. Inventenr du Meloplasle , luethode nouvelle pour I'Ensei-

gneraent de la IVIusique, xn , 19. — Notice necrologique , xvi, 226.

Galisset, avoue a Paris. Corps du Droit francais , xxxv, 44*;
xxxvii, 5o3.

Gautzin (le prince) , minislre de ITnterieur en Russie. Y protege

les Etablissemens d'En.seigneuient mutuel , i , 174; 11 , 329.

Gali. ( l'"ranc.-Jos. ) , d. m. Ses Decouvcrtes dans rAnatoniic et
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Pbysiologie ilu Systeme nerveux en general , et du Cerveau en paiti-

culier, j,3io,386,387,4i7«' suiv. ; ui
, 43 7 ;xv, 219.—Tableau

analytifjue el critique de sa doctrine ,
par Deraangeon, v, l\i>l\;

XXVIII , 5 1 5.— I'Existence de Dieu et la Liberie morale demonlrees

par des arguiiiens qui en sonl tires, xxiii , 187. — Son Cours de

Pbysiologie du Cerveau , a I'Atbenee de Paris, xxx, 873. — Son

Porlrail , dessine et grave par Carloni , xxxu, 85 i. — Notice necro-

logique, xxxix, 5 25. — Discouis de Broussais ,
prononce snr sa

toiube, 626. — Monument consacrc a sa Memoire,XL, a52.

Gam. (Louis), a Treves. Mon Emigration aux Etats-Unis de I'Ame-

ri(|ue scptentrionale en 1819, en allem. , xxiv, i38. — Guide du

("iultivateur, pour extraire du sirop et du sticre de la Pomme de terre,

xxviii , 1 6 5.— Papier-monnaie propose pour I'Allemagne , 167.

Gall/vis (A.), pharmac. Monographie du Cacao , xxxiii , 207

.

Gallardo (D. -Francois). Plan general de Finances pour I'Espagne

en 1822 , XIV , 368.

Gai.i.ardo, tbeolog. espag. Dictionnaire critique et burlesque,

XVII , 4'8.

Gallatin, ancien ambassadenr des Etats-Unis en France. Son

Disconrs au general Lafayette , voyageant dans TAmerique du Nord ,

xxx, 1 2.

Galles pu Scd. (Voy. Nouvelle-Hoi.lande.)

Gallesio (George). La Pomone italienne , on Traite des Arbres

fruitiers de I'ltalie , via, 126; xxv , 144 ; xxx, 448. — Traite du

Citrus, vm, 126. — Theorie de la Reproduction vegetale , ibid.

Galletti (J.-G.-A.), conseiL auiiq. Cosmologie generale , v, 554-

—Histoire des Principaules des dues de Saxe de la ligne Ernestine de

Gotba , xxxii , 4' 1-

Galliffe (Jacq.-A.), de Geneve. L'ltalie et sesHabitans en 1816 et

1817, VII, 189.

Gallini (Elienne). Nouveaux Eleraens de Pbysiologie , en latin ,

XXII , i5i. — Nouveaux Eleraens de la Pbysique du Corps bumain

,

xxxir , 687.

Gallo (Louis del). De la Reproduction naturelle des etres orga-

nises, XL, 222.

Gallocheau, a Saintes. Memoire sur I'emploi du Gypse, cu Platre

,

comme engrais, xv, 634-

Gallois (Leonard). Histoire abregee de I'lnquisition d'Espagne

,

xviii, 393; XXI ,
4i2. — Promenade a Sainte-Pelagie , xviii , 6 55.—

Sur la Catastrophe de Joachim Mural, xx, 63o.— Histoire de Napo-

leon, d'apres lui meme , xxvii, 847. — La Carai'ane dramatique, rom.,

xxxiv, 224. — Histoire de Joachim Mnrat , xxxix ,217.

Galloix (Iinbert), lilt. fr. Meditations lyriques , xxxu ,686.

(jALLupi'i (Pascal), napol. Essai philosophique , on Analyse dis-
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tincte de I'lntelligence huranine, x , 586. — Elemens de Philosophic,

xxxviit, 4'5; XL, i53.

Galuzzi (I'abbe). Histoire de la Toscane, n, 119.

Galvariisme. Action de la Pile volta'iqne sur I'aignnie aimantee, ix,
i85.— Des diverses Influences qu'il pent exerccrsur rEconomie ani-

male de rhoiniue, xiv, 44''

•

GameA (P.)- Dernier Voyage de lord Byron en Grece, xxvi, 129.

Gamba , consul fr. a Tiflis. Voyage dans la Rnssie racridionale , de
1820 a 1824, XXXI, 739 ; xxxiv, 90.

Gamba ( Barthelemy ) ,
grav. ilal. Quelques Portraits de femmes

celebres de A'enise , xxxr ,717.

Gameara (Francois, coiutede), litt. ital. Tragedies de Rosmunde
et de Conolan , xi , 2 1 4-— CEuvres draraatiques , ixxviii , 1 45.

Gambart, direct, de I'Observ. de Marseille. Prix d'Astronomie eu
1827 a I'Acad. des So. de Paris, xxxiv, 804.

Ganat (ville et pays de) , dans I'Afrique centrale. Relation arabe

,

trad, par Jaubert, xxix, 246.

Gancel , mecan. a Cambrai. Pompe perfectionnee , xix, 199.

Gand. Guide des Voyagenrs dans cette ville, par Voisin, xxxii,
160.

Gandolfi, sculpt. , eleve de Canova. Couronne en 1820 , a I'Acad.

de Saint-Lnc, v, 199.

Gandoi.fi (Gaetan), anatom. a Bologne. Notice necrologique

,

Vu, 207-

Gange ( le ). Voyage aux Sources de ce fleuve , et recberches y
relatives, v, 23 ; xvir, 785.

Gam-iih (Cb.). De la Contre-Revolution eti France, xvii, 37a.— Essai politique sur le Reveuu public des Peuples de Tantiquite,
dn moyen age et des siecles modernes, xx, 179. — De la Science
des Finances, et du Ministere de M. de Villele , xxv, 64i.

Gans (E.). Le Droit de Succession, considere dans son developpe-
ment chez tons les peuples , xxxi, i4o.

Garaiice (la). Liqueur vineuse qu'on en tire, vii , 194. Sa
culture dans les environs d'Angers, 623.

Garantie (Traite de la), et des Matieres et Ouvrages d'Or et

d'Argent, par Raibaud , xxvi , 190. — De la Garantie et des Vices
redhibitoires dans le commerce des Animaux Jomestiqnes, par Hnzard
XXVII

, 4^4-

Garat (Dominiq.-Jos.), anc. ministre. Memoires sur Suard et sur
le XVHP siecle , vi , 33 1.

Garat, prof, de chant. Notice biographiqne, xix, 17.

Garavaglia (Giovita
) ,

grav. ital. La Vierge , d'apres Vincenzo de
San Gimignano, xm, 714.
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Garcia (Jean-Jnsic). JNouveaux Elemens de Geogi'iiphio generalc

astronoiuiqne, pbysique et politique , v, 16 a.

Garcia , music, composit. Fiureslan , opera , xv, a i b.

Gahcilasso ue la Vega, poele cspag. TradHclion de ses OEuvics

en anglais
,
par Wiffeu , xx, 1 3 1

.

GARcrN i)E Tassv , sav. oric-nt. Kxpositiou de la Foi Miiisulniane

,

Had. du turc en francais , xvi, 1 55.— Pciitl-Naniili, poenie deSaadi,

tradnit du I'crsan , Unci. — Lcs O'neaux ct Ics F/ci/n , Allcgorie , trad,

de I'arabe , xix, 2o5.— Present qu'il recoit de I'einpei'cur de Russie,

249. — Cuiiicils mix mativals Pocles , par Mir Taky, traduil de

I'indoustani , xxix , 55i. — Lc Memorial scientifiqtte , ouvrage perio'

dique eti arabe, xxxui , 323. — Doctrine et Devoir de la Religion

niusuluiane, trad, de I'arabe , xxxiu , 834.

Gardanne, docteurmcdecin.De la Menopause, ou del'Age critique

des Femnies, xv, 37 3.

Garde iiationale. Considerations y relatives, par Alex. Laiiieth,

xxxiv, 481. — Histoire de celle de Paris, par Comle, xxxvi, 44 '•

— Souvenirs de la meme, par iin ex-capitaine , 44^- (^t)y. Force

piiblique.')

Gardes- Malades. Manuel a. lenr usage
,
par Morin , xxx, 4? 8.

Gardeton (Gesar). Editeur des Lettres de Frederic II , sur I'Aniour

de la I'atrie , vii , 695 ; viri, 377 . — Les Droits des fcuinjes et I'ln-

jusfice des bonnnes , traduit de I'anglais, de mistress Godwin^ xxxi
,

457.

Gargali,o (le marquis Tboinas). Traduction d'Horace en vers ital.,

IX, 3i5. — Le I'oete et la To'dclte , ditbyraiubes , xvii, 596. — Le

Palatin de Hongrie , conte , xxi, 634-

GARGNANi(Gaetan). Traduction en vers italiens des Nulls d' Young,

xxxviii, 43 o.

Garnier (F.), ingeuieur an cons. roy. des Mines. De I'Art du Fon-

tainier-Fondeur et des Puits artesiens, Menioire couronne par la So-

ciete d'Encouragemenl , xvi , i48. — Memoires geolog. sur les Ter-

rains du Bas-Boulonais , xxiv, 424-

Garnier (J.-G.), professeur a Gand. Discours lat. sur les Sciences

considerees pbilosopliiquemcnt , xxvi, 170. — Correspondance Ma-
tliemaliqiic et Pliysiqiie, rec. period., xxvii, 48i ; xxx, i49. — Sur

les Meteores , xxxii, 4'8.

Garnier (le marquis). Histoire de la Monnaie depuis les temps de

la plus baule antiquite jusqu'au rcgne de Cbarleniagne, iv, 44^ i 'i >

128. — Traduction de la Hic/icssi' des Nations de Smith, xix, 49-

Garnier , avocat au Conseil. Regime des caux, rivieres , etc., xv,

5yy. — Traite des Cbemins de toutes especes , xx, 391.

Garnier (J.-JM.). Moyens de produire nn inoteur capable de sup-

pleerles Pompes afeu,xxv, 47 2.
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Gabnier (Adulphe), avocat (*). Coup il'oeil siir I'litat des Sciences

philosophiques en Fnince , en 1 8a5 , xxix , 565. — Dii Resume de
I'Histoire de Ja Philosophie

,
par Lunrerit, xxx , 5oo. — Observations

sur le Beau, 601. — De la Civilisation considereesous le rapport da
feu, 765. — De la Theorie du Beau et du Sublime

,
par le baron Mas-

sias, XXXI, 6 5. — Du Polliier analyse dan.s ses rapports avec le Code
civil, parFenel, 4^9. — De la Peine de mi.rt,xxxvi, 189. — Du
Cours de I'Hisloiie de la Philosophie, par Van de Weyer, xxxviii,

439. — Des Essais philosophiques de Diigald-Stewart sur les Syste-

mes de Locke , Berkeley, etc., !\6-i. — Des Doctrines exclusives en

Philosophie rationnelle, par Choisy ,710.

Garnier du Bourgneuf (J.-A. ), doct. en dr. Lois d'lnstruction

crimiuelle , et peiiale.s, xxxir, 730.

Garki , litt. fiacc. Eudore et Cjmotlocce, trag., xxiii , 267 .

Garrick , auteur et actenr comique auglais. .Ses Memoires
,

XVII ,77.

Garrick (mistress), epouse du precedent. Notice necrologique

,

xvii , 173.

Garros (P.-A.). Fondateur de la Manufacture generale des Appren-
tis pauvres et crphelins , a Paris, v, vii, — Esprit de la Morale
universelle, trad, de I'indien, et mis en concordance avec la Bible,

xn, i63.

Gartliilb-Freyberg (C). De I'l.slande, sons le rapport de ses Vol-

cans , de ses Sources d'eau chaude et de ses Mines de soufre, x,

i5a.

Garve (Christian), mathem. et philos. allem. Notice biographique

,

1, 334-

Gasc, chef d'institation a Paiis. Rapport sur son elabli.ssement, et

Vues generales sur I'Educatioil , xx , 194.

Gasc (J.-P.). Memoire sur I'influence de 1 Electricite dans la fecon-

dation des Plantes et des Auimaux, xviii, 626.

Gasc (J.-Ch), d. m. (*). Sur I'Histoire medicale de la Fievre janne

observee en Espagne en i82i,xxiii, 168.

Gaspari, a Weimar. Manuel complet de Geographie , ix, 142.

(Voy. DEGAsrARi.)

Gasparis ( Adrien de). Des Petites Proprietes considerees , etc.,

VII ,591.

Gassies, peintre. Saint Louis, Tableau de I'exposition de 1822, a

Paris, XV, 4*5 1- — Martjvc de saint J/>pien , ibid., 467. — De ses

Vues et Paysages a I'Exposition de 1824, xxv, 019. — Mort du pre-

sident Brisson , xxxvii , 3 1 1

.

Gastines (ebev. de), litt. fr. a Haiti. Histoire de cette Republique,

IV, 610. — Notice necrologique, xv, 61 1.

Gastronomie. Physiologis du Gout, par Brillat-Savarin, xxix, 631.
— Manuel de I'Amateur de Chocolat , xxxiii , 207.—Le Gastronome

44
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francais, xxxviii, i64- — Lc Kreviaire dii Gaslronomc , /7)/V/. — Ma-
nuel de rAmateiir de Cafe, i 65. — Traite sur les Indigeslions, Hid.

— Manuel de rAmalenr d'Huilies, 44^- C^'^y- '^''^ Cntirinire.)

Gattey , matUemat. Notice nccrologiquc , v, 2 i5.

Gatti ( le comte Joseph), a Rome. Dcs Principaux Tiaites de pais ,

XXVI, 48o.

Gau (F.-C), archit. et antiq. a Cologne. Voyage en Palestine, en

Kgypte et en Nubie, vu, 6 i8. — Autiquiies de la Nubic,et Rapport

a I'Academie des Inscriptions sur cet ouvrage, x, 6 G 2 ; xiii , i o 3 , 5 7 8 ;

XIV, 4^0; XVI , 37 4-

Gatjoert de Ghampdaval. L'Ermite angevin, son Histoire et ses

Poesies , xxii , 207.

Gaudin , due de Gaete , ancien ministre des Finances. ( Voyez

Gaete.
)

Gaudin, de Geneve. Modele en relief de la Suisse et pays environ-

nans , xvi, 65 1.

Gacdin (A. -P.). Introduction a I'application de I'Algebre a la Geo-

metric, developpement d'unc pensee de d'Aleinbert , xxvi , 49^;

XXXI ,
735.

Gaddio (Louis), de Padoue. Perfection Jc I'Art de la Gravure dans

les Estampes recueillies par lui , xx, 606.

Gaudron, cultiv. a Gonnelieu. Manuel elementaire d'Agriculture,

xxiii , 77 !•

Gaudy. Glossaire Genevois, ix, i49-

Gauja (Prosper). Des Projets de la Russie , traduits de I'anglais
,

XL, 197.

^= (*). Des Memoires de lord Rnssel sur les affaires de I'Europe,

depnis la paix d'Utrecht, xxv, 425.

Gaujal (baron dc). Essais historiques sur le Rouergue , xxiv, 190 ;

XXIX, 538.

Gaule ( la
)
poetique

,
par Marchangy, xxvii , 545.

Gaules (les). Precis historiqne de I'ancienne
,
par Rerlier, xvi

,

357 ; XIX ,73. — Gnerre des Gaules , trad, du lat. de Jules-Cesar,

par le meme , xxviij 214.

Gaulmier. Les Medecins francais a Uarcelomte
,
poeme, xv, 5 9 3.

Gaulois (les). Leur Histoire depuis les temps les plus recules jus—

qua leur entiere soumission a la domination romaine
,
par Thierry

,

XL, 612.

Gault de Saint-Germain. Edit, du Traite de la Peintnre , par

Leon, de Vinci, vu, i5o. — Abrege elementaire de I'Histoire de

France, ix, i6 5.

Gaultier (I'abbe). Notice necrologiqne , i, 186. — Expose analy-

tique de ses Methodes d'enseignement , par Jussieu , xiv, a 18; xvi,

353.
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Gaupil ( le P. ). Son Histoire de I'Aitronomie clunoise; erreur qu'on

y releve ,1, 36.

Gaupp (Theodore), professeur a Breslaw. Decouvertes archeologi-

ques ea Italie , xx , 2 2 5. — Des Professeurs at lies Medecins , et des

Privileges qne Icur accordait le Droit Romain , xxxvi ,129.

Gaussoin ( P.-C. ). Traductiou en vers francais de la Poetique de

Vida , III, 4 16.

Gavtheuot, peirtre. Mnsee des Protestans celebres, vi, 435. —
Saint Louis , tabl. a I'Exposition de 1822, xv, 461. — Notice necro-

logique , xxvii ,621.

Gautier (madauie). La Tombe royale , Poeine en trois chants,

xxviii
, 900. — Amours de Camoens et de Catherine d'Ataide , romau,

xxxvu, 5 00.

Gautier, du "Var. Conduite de Bonaparte relativement anx assas-

sinats da due d'Enghien et du comte de Frotte ,xx, 63o.

Gautier (J.), avocat a Bruxelles. Le Conducteur dans Bruxelles et

ses environs, xxxii , i5o.

Gautier-Sausin (a.). Coup d'oeil sur I'Ediication, xiii, 4^3.

Gauttier (A.), docteur medecin. Manuel desPlantes medicinales,

XII, 4o2.

Gauttier, capitaine de vaisseau. Ses Travaux hydrographiqnes;

Cartes de la Mediterranee et de la Mer-Noire , xii, 464-

Gauttier (Edouard), d'Arc, secretaire de I'Ecole roy. des Lang. or.

Voyage en Afrique; et Particularites sur les Mcenrs et Coutnmes du
pays de Dahonie, par Leod, trad, de I'acglais, xii ,

4il'-— L'Afrique,

ou Histoire , Moeurs et Usages des Africains , trad, de I'anglaia de

G.-F. Lyon, xiii, 668. — Essai sur la Litterature persanne, xix,

439. — Traduction nonvelle des Mille et une Nuits , Contes arabes
,

XX, 207 ; xxiii, 7 20.

:^= (*). Diverses Notices scientifiques et litteraires , x, 2o4, 206,

307, 208.—Du Voyage en Afrique, par Leod, 563.—Du Voyage de

Jaubert en Armenie et en Perse, xi, 186.— D'un Specimen de carac-

teres samscrits, graves et fondus a Paris , 196. — Des Travaux de la

Societe Asiatique de Calcutta, et de ses Memoires, 202, 55i; xii, 434»
XVI, 19 1.—Du Memoire de Cachin sur la Rade de Cherbourg, xi, 280.

— Du Roman historiquc A'Agnes de France, par madame Candeilles
,

594 — De la Description de I'interieur de I'ile de Ceylan, par Davy,

557.— Du Voyage scientiCque du colonel Franklin aux Ia<Ies orien-

tales, 621. — D'un singulier Phenomene observe a Cherbourg, xir

,

216. — D'une Eclipse de Soleil en 1821, a Canton
, 434- — D^s An-

nales malaises de Leyden, 679. — Des Dix premieres Annees des

Missions protestantes en Chine, par W. Milne, xnri, 129. — Des
Moeurs et Coutunies des Tartares de la Criraee

,
par Holderness, i34.

— Du Journal de deux Expeditions dans la Nouvelle-Galles meri—
dionale , par J. Oxley , 390. — D'un Trimestre en France et en

Suisse, par nn anglais, 635. — Sur Parga et les iles loniennes, par
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de Bosset, xiv, 114. — De I'Histoire de la Domination des Arabes

en Espagne , par Conde, i36. — De I'lnfluence des Philosophes
,

des Francs-Macons et des Illumines sur la Revolution de France,

par IMounier, i5i. — Du Conteiir, rec. d'anccdotes, i8o. — Releve

dps (londaranations en Fiance et en Angleterre , et Tableau compa-
ratif, 190, 2i5. — Des Monumens anciens et raodernes de I'lndous-

tan
,
par Langles,3ai. — D'un Traitc contre ITdolatiie des Indous,

537.— Du "Voyage de W. Hutton en Afiique , 342. — Du Voyage
en Perse, par Drouville, 3 46- — Be la Theosophie des Persans

,

par Tholurk, 35i. — Du Voyage en Grece
,
par Pomardi , 365. —

Sur la Prohibition de I'Admission des Missionnaires cbretiens en

(^hine, 4o9- — Snr I'Organisation politique et la Legislation de la

Grece, 4^8. — De I'OEclinometre de Borda
, 446. — Du DJsaslre,

CoQte oriental, 566. — Sur le Voyage de Cosme en Angleterre pen-
dantle regne de Charles II, 568. — Sur le Journal cncyclopediutie de

Naples, 584- — Sur des Questions historiques proposees par I'Aca-

demie des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 639. — Sur la

Legislation des FaLriques des Eglises , xv, i58. — D'une Methode
de nouvelle Repartition de la Contribution fonciere , 169. — De
I'Opera de Florestaii , 218. — D'une Letlre de I'abbe Land, relative

a un des Monumens de I'lslaraisrae, 35 1. — D'un Essai de Systeme

commercial, 577. — Du SoUlal LaLoweiir , roman
,
par Dumcrsan,

600.— Sur la Situation des diverses Puissances de I'Europe en i8aa,

XVI , 1 1 3 . — Des jiventures dc Gotiiuu Parammtan , Conte indien
,

traduit en anglais, 1 15. — D'une These latine de Suringar, concer-

nant les Hebreux, i4o. — De I'Exposition de la Foi musulraane,

traduit du turc en Irancai.i, i53. — Sur le Journal asia/u/ue de Lon—
dres, 327. — Sur un Projet de Code penal pour la Louisiane, 348;
XXII, 120. — Sur les monumens de la Litterature russe du XII"

siecle, xvi , 564. — Sur la Galerie morale et politique, par Segur,

xvu, 353. — De VIndophilc, Journal asiatique, 372. — Du Journal

d'un Voyage dans I'lnde meridionale, I'Egypte et la Palestine, en

1821-22, xviii, 35o.— Dune Grammaire persanne , a I'usage des

commencans, publiee a Edimbourg, 353. — De la Chronique syria-

qne de Gregorius Ear-Hcebreus , 367. — Del'Origine, des Progres

et de la Decadence de la Musique en Italic
,
par A. Mayer, 375. — Du

Catalogue des Carles geograpbiques, topographiques et marines du
prince de Labanof, Sgi. — De I'Harmouie du Langage, par Bres

,

4o4. — Du Petit Courrier da Dames, nouveau Journal des Modes ,

422. — De la Rose rouge el la Hose hlanclie , opera it;;Iien dc Mayer,

470. — De rOpera-Francais de rirgiiiie
, par Desaugier et Berton,

7 09.— Sur les Oiseaux cl les Fl.'urs , Allegorie arabc , xrx , 245. —
Sur AHilius , roman ,

par Pcllotier, 448 .— Des Disconrs, Sermons et

Panegyriques de I'abbe Bonncvie, 686. — De la Traduction en vers

f'rancais des Satires de Juvenal, j)ar Mechin, 694. — De l.astlienic

,

opera de Hcrold
, 771. — Des Elemens de Grammaire turque

, par

Jaubert, xxi
,
4i7' — De la Description d'une Statue fruste , en

bron/.e dore , trouvee :i Lilleboinie, 684. — Du Voyage en Normaa-
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die et ea Bietagne
,
par iiiadaine Stotliaiil , xxii, lag. — Sui' des

RechercLes critiques de Philologie et de Ceograpliie, en anglais, i3a.

— Sur des Observations concernant les Abeilles, recueillies de divers

auteurs polouais , i35. — Des Fables de Lockiuati
,

piibl. a Bonn,
par Freytag, i4o. — De la Societe de Lecture, a Geneve, i5o. —
Des Clironiqucs grecqnes , JonrnaV pnblie a Missolonghi , i56. — De
diverses Traductions d'Ouvrages francais en langue espagnole, ibid.

— Sur les Meruoires du general Freytag, 192. — Des Archives de la

Normandie, par Dubois, 196. — Sur Ourika , Stances elegiaques,

307 .— Sur les Melanges Malais ,376. — De la Grauimaire persanne

de W.Jones, 377. — De I'Histoire de Perse, par Malcolm, l^oi.—
Dn Voyage de W. Huttcn dans I'interieur de rAfrique ,

4i8. — De
I'Essai bistorique et pbilosopbique sur les nouis d'Houiiues, de Peu—
pies et de Lieux, par Salverte

, 44 1- — T^*^* Seances de Hariri, poete

arabe
, 47o- — De VEtoile bresiUcnne , Journal de Rio-Janeiro, 639.

— D'une Traduction anglaise du Gidistaii de Saadi, 6 4o. — Sur

des Memoires relatifs a I'Asie , par Klaproth, 684.—Sur le Nouveau
Systeme d'Adniinistration du Theatre de I'Odeon, 7(38. — Dun
Voyage de J. F'ranklin aux rives de la luer Polaire, xxiu , d-i. —
Notice necrologlque sur Ch, Senee, 273.— Des Antiquitcs anglo-

normandes de Ducarel, xxv, i83. — Du Tremblement de terre de la

Sicile en 1823, par Ferrara, xxviii, 180. — Du Prodrome de la

Mineralogie du Vesuve
,
par Monticelli et Covelli, ibid. — Des Ob-

servations faites a la Clinique medicale de Naples , par Antonucci

,

182. — D'un Traite de P. Riband sur les courans du Canal de Mes-

sine, 487. — Du Voyage d'Eneeaux Enfers et aux Champs Eiysees,

d'apres Virgile, par Gorio, 49'- — D'un Cabinet de Papyrus decrit

par le chanoine Jorio a Naples, xxix, 488. — De Rctlexions sur

rOrigine des Maladies et leurs Reraedes specifiqaes, publ. a Naples,

XXXI, i48. — D'un Voyage de Naples a Amalfi, xxxvi , 278. —
De I'Anthologie arabe

,
par Grangeret , xxxix , 1 43.

Gavedell-Geanky (D. de) (*).Sur un Essai d'Histoire ancienne et

moderne de la Nouvelle—Russie , et sur un Voyage en Crimee ,
par

Castelnau, vin, 609. — Du Voyage en Grece
, par Pouqueville, xi

,

53 I.

Gay, poete anglais. Son Fauteuil achete par le Musee britannique,

IX, 38o.

Gay ( madame Sophie). 'Marquis de Pomeiiars , com., iv, 586.

—

Le Mat'tre de Chapelle , op. com., x, 269. — Une Avenlure du cliev.

de Ginmmotit , com. , xiv, 396.— Blaric on la Pamre Fille , drame ,

XXIV, 54 1-

Gay (mademoiselle Delphine). Poeme sur le DJfOume/il des Mede~

ci-is francais et des Soeitrs de Sainte-Camille , dans la Peste de Barce-

lonue, XV, 692. — Essais poetiques, xxi , (J77 ; xxin, 4^4- — La

Q«eVe, poeme, xxvii , 865. — Nouveaux Essais poeliques , xxix

,

7'4, 727-

Gay-Lussac, de I'Institut. Annales de Cbimie et de Physique , ui,
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^iti; IX, 390. — Moyeii de rendre la toile incombustible, ix, 207.

Gavme , a Chambery. Manuel du Bon Ferraier
,
propre a la Savoie

et anx pays voisins , VI , 622.

Gatrard
, scnlpteur. Ses Travaux pour rexposiliou de 1827 a

Paris , xxxviii ,284.

Gcz. Usage auxqnels on pent appliquer les produits de lenr distil-

lation
, vrii , 212. — De lenr Constilntion intimc , et de leur capacite

pour le Calorique, 4'^4- — Procede economique pour lenr fabrica-

tion , xvr , 084. — Etat convnlsionnnaire qn'occasionne le Gaz oxide
de carbone , iiv, 2o3. — Du Gaz hydrogene. (Voy. Eclairage.)

Gazul (Clara), comedienne espagnole. Son Theatre, xxvi, 871.

Gazzera ( Constant ). Lettre sur les Ouvrages de Peinture et de
Sculpture exposes en 1820 a Turin, xi , i58. — Observations bi-
bliograph. et litter, sur un Opuscule de la P'ie solitaire, attribue sans

raison a Petrarque , xxiii , 660.

Gazzera (H.). Le Relour en /Ifrique , ou Veilles de saint Augustin
pendant son trajet de I'ltalie a Carthage, xxix, 7 99.

Gazzeri (G.), professeur a T'lorcnce. Traite elemcntaire de Cbimie

generale et appliquee , surtout a la Pharmacie , vii, i3o. — Syphon
perpetuel , XIX, 23 1.

Geanny. (Voy. Gavedell.
)

Gebhard (Edouard), a Leipsick. Son Edition du Poeme astrologi-

que de Maximus; Observations critiques a ce sujet, viii , 586.

Geel (J.) , bibliothec. a Leyde. Histoire critique des Sophistes du
temps de Socrate , xxiv, 700.

Geitner, cbim. sax. Inventeur d'une composition metallique sem-
blable a I'argent, xxiir

, 7 49-

Gelder (Jacob de), professeur de mathematiques a Leyde. Princi-

pes dn Calcul differentiel et integral, et du Clalcul des variations,

xxiii, 665.— Essai sur la nature des Quautites positives et negatives

en Algebre , et sur leur interpretation en Geometric , 666. — Traite

des Rapports entre les Sciences physiques et les Sciences morales ,

xxxu
, 701.

Gelee (Francois), de Paris. Deuxieme prix de Gravure en 1820 ,

vii , 2 1 4- — Daphnis et Cliloe , d'apres Uersent , xxii , 2 52. — Autre
prix deGravnreen 1824, xxiii , 257.

Gei.l (William). Itineraire de la Grece, contenant cent routes dans

I'Attique , la Beolie, la Phocide, la Locride et la Thessalie , iv, 493.— Autres Ouvrages topographiques , viii, 4^3. — Voyage dans la

Moree, xx, 126.

Gei.pke (Chr.). Du premier Peuple de la terre, ou de la Race des

Hommes avant Adam et ses descendans, x, 092.

Gemeloux ( Sigebert de). Passage remarquable de sa Chroniqiie

,

XXXV, 409.

GEMMiNGEJi ( baron de ), dans le grand duche de Bade. Se fait Pro-
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1

testant avec quarante-qualre Families et un cure Catholique , xix,
733.

Gence (J.-B.-M.). Trad. nouv. de Vlmitation de Jesus-Christ, v, 345.— Edition lat. de cet Ouvrage, xxx , 5 ; xxxii , 795.

== (*). De la Harangue de J. Gerson a Charles VI, au nom de
rUniversite de Paris, xxui , 44^. — Notice biograpliique sur L. C. de
Sai:;t-]Martiii , xxiv, 199. — Notice necrologiqne de Treuttel, xxxir,
856.

Gendrin (A.-N.), docteur medecin. Recherches siir la Nature et

les Causes prochaines des Fievres , xix , iSg. — Histoire anatoniique

des Inflanimalions, xxxi, 168.— Experiences sur la Chaleur des Eaux •

thermales , xxxvi, 5i5.

Genealogie. Continuation des Tables genealogiqnes de Hubner, en
allera.jxvur, 36 1 ; xxtiu, 8 1 G. — Introducliouaux Genealogies des

principales Maisons regnantes de I'Europe
,
par Ch. Masch , xxvi

,

383.

Genest , docteur medecin a Paris (*). Des Elemens de Chirurgie

,

par Gibson, xxxix, 65o. — D'une Maladie epidemique a Pa lis , en
1828, 785. — Des Annates universelles de Medecine et du Journal de
Pharmacia

, public a Milan, xl, 160. — D'un Memoire de Gondret
sur le Traitement de la Cataracte, 174. — D'ane Essai du docteur
Snchet sur I'Asthnie aigii

, 4-6.

Genet ( Edmoud). Memoire snr la Force as^'ndante des Fluides,

xxxu , 388.

Geneve (ville de). Poetne sur son Lac , imite de I'alleiu. de Matthis-

bon , vin , 590. — De sa Troupe soldee et de ses Depenses militaires

en 1821, X, 584. — Lettres sur les Moeurs et Coutumes de ses habi-

tans, XIV, 109. — Examen de ies Consommations
,
par Picot, 362.— De sa Constitution politique, xv, 57. — Daree Moyenne de la

Vie de ses habitans dcpuis 26oans,XL, 5i4.

Geniets, ingenieur des Fonts et Chaussees. Note sur un Projet de

distribution generale d'Eau dans I'interieur de Paris , xxxvi ,172.

Genus (luadame la comtesse de). Diners du baron d'Holbach, xvi,

593.— De lEmplui du temps, xx, 639. — Les Prisoiiniers , roman

,

xxiii, 694. — Memoires sur le XVIII" siecle et sur la Revolution

francaise, xxxi , 36 5,6 43. — De llnfluence des femmes siir la Litte-

rature francaise, 483. — Mademoiselle de Clermont, nouv. bistor.
,

xxxiv, 767

.

Gennadius , ou George Scholarius, patriarche de Constantinople

au XV* siecle. Traite latin de la Providence de Dieu , xxvii , i52.

Genod
,
peintre. Le Petit Malade , v, 75. — Le Chasseur qui a

blesse son chien , xvi , 1 5

.

Genoino (Jules), litt. napolit. Ses OEuvres dramatiques, xi , 645 ;

zxu, 491; XXVII, 473.

Genoude (Eugene). Nonv. traduct. de la Bible, vit, 378.
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GENOVEsr. Conibina les Theories de Leibnitz avec celles de Locke,

qu'il acciedila le premier en Italie, i, 6i5. — Sa Logiijue , 5 16. —-

Jiigcment sur ses divers Traites de FLilosophie morale et de Meta-
physiquc , 622.— De I'Ecole dc cc philosophe est sortie la science

de I'Economie politique et de la Legislation pour les Italiens , il)i(l.

Gens de Lettres. De lenrs I'nfortnnes
,
par Valerianus , xin , 4«>7 •

Gensoul (Justin). Le Menage dc MoUcrc, com. , avec Nandet

,

XIII, ib!\. — Prix de Poesie a Cambrai en iSaS , xix ,-701 , 753. —
Le Tnrdif, com. , xxiv, 855.

Geiitilly (le grand) , pies Paris. Promenade au centre de ce village
;

Esquisse descriptive et topographique de ses environs, xii, i84.

Gehty (F.-J.-H.). Elemens de Philosopbie, xxxiv, 734.

Gentz ( Frederic de ). Adresse a Frede'ric-Guillaiime III, lors dc

son avenement au trone en 1797 , avec un Preambule sur le passe et

le present en 1819, v, 557. — Vie de Blarie-Sluart , reine d'Kcosse
,

et sa traduct. en fr. , vi , Sgo.

Geodesie. Science creee dans les siecles modernes, 11, 24. —
Traile de Puissant, ibid. ; xxxvi , 426.— NouvcUe niesure du Meri-

dien , a Dorpet , xu
, 44 i- — Le liejlcclenr vertical de I'aslron. fr.

Malbieu, eleve aux Dunes d'Hastings , xiv , 188. — Grande Carte

tnilitaire et topographiijue de tons k' etats eJectoraux , 196. —
Elevation des Montagnes des iles Sandwich

, 4o9-— Nouvel Instru-

ment propre a trausmettre les Signaux geodesiqaes, 634. — Expe-
riences eu Autriche snr I'eraploi des Fusees volantes . conime signaux

pour les observations geodesiqnes , xv, 4o4- — Des Operations geo-

desiques de la France et de celles entreprises dans les autres pays

,

xviii , 268. — Cartes geographiques , topog. et marines du prince

Labanof de Rostof , 391.— De divers Travaux executes en Italie de

1 801 a i8i4i et recemment en France, par des ingenieurs fraucais,

XX, 473.— Propositions de Geodesie elementaire, par Bordoni, xxi,

63i. — Cours complet de celte science, par Benoit, xxviii, 53o.

— Experiences pour determiner la figure de la Terre, par Sabine,

angl. , XXIX, io5.— Nouvelle Forniule pour trouver la hauteur des

lieux ,
par celles du barometre et du thermometre

,
par Duvillard

,

XXXII, 161. — Resultat des Experiences du capitaine Sabine sur la

longueur du Pendule, 216.— Menioirc sur la inesure d'un Arc de

parallele moyen entre le pole et I'equateur, par Brousseaud et Nicollet,

44^ 1 XXXV , 428.— Menioire dc Puissant sur la determination de la

figure de la Terre par les niesures geodesiqnes et astronomiques

,

XXXV, 317. — Memoire de Biot snr la figure de la Terre, et sur la

cause des differeates mesures donnees de son aplatissement , xxxvi,

816. — Nouveau Calcul des latitudes de Montjouy et de Barcelonne,

par Nicollet , xxxvui, 455. — Divers Probleraes geodesiques pro-

poses par rinstitut des Pays-Bas, 55 2.

Geoffroi (Jnlien), anc. prof. Traduct. fr. djs Idylles de Theocrite,

XXII, 447-— Cours de Litterature dramatiqne , rec. de ses Feuille—
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tons ; et Notice bistorique sur sa Vie et scs (.Juvrages , xxjx , q55;
XXX, 197.

Geoffroy de Villeneuve. Decouvre en Egypte un Insecte servant

a faire du savon , viii , 171.

Geoffroy Saint-Hilaire, de I'lnstitut. Histoire iialurelle des
Mammiferes, 1, i82;it,ao9;x,5; xxii, i6i ; xxvm, 6o4 ; xxix,

494; 782 ; XXX , i5 1 ; xxxiv, 44^; xxxvi ,4i9;xr. ,449- — Philo-

sopbie anatomique des Monstruosites luiinaines , 1 , 3 10; iit, 01; v,

217 ; XVI, 655 ; xvir , 246; xxv, 874 ; xxxv, 324.— Memoire sur les

differcns etats de pesanteur des neufs, au commencement et a la (in

de Tincubation, ix, lui. — Autre, sur I'Existence de tout un ap-

pareil dentaire cbez les Oiseaux, xi , 223. — De leurs Organes de la

Dejection et de ceux de la Generation, xix, 278. — De la Pbvsio-
logie des Pierres ou Calculs qui se forment dans les animaiix , xxiv ,

427.—De la Necessite d'accorder plus de representation aux Sciences

physiologiques dans I'Academie des Sciences, xxv, 870. — Rapport
a rinstitut sur lesTravaux zoologiques de Quoy et Gaimard , xxvi

,

625. — D'un Enfant nionstrueux ne en 1827 a Paris, xxxiii, 871.
=== (*). Discours sur la representation insufilsante de la Zooio-

gie, et sur Toraission complete de la Pbysiologie dans I'Academie
des Sciences , xin , 5oi. — Rapport a I'lnstitut sur rAnaton>ie coni-

paree dn cerveau dans les quatre classes d'animaux vertebres, par
le docteur Serres, xxiti, 324-—D'nn Memoire de Physiologic patho-
logique, par lemeine, xxiv, 428.— Notice necrologique sur Thonin,
de I'Academie des Sciences, 555. — Du Traite de I'Anatomie de
I'Homme , par Hippolyte Cloquet , xxix , 188. — De la Matiere ,

sous le rapport de I'Histoire naturelle
,
par Piory de Saint-Vincent

,

XXXI, i58. — Notice necrolog. sur le docteur Pinel , xxxii , 556.— De I'Etat de I'Histoire naturelle cbez les Egyptieus , xxxviii, 289.— Notice necrologique sur Lecourt, xr. , 260. — D'un changement
de Systeme dans les elections de I'Academie des Sciences , 53o.

Geoffroy Saint-Hilaire (Isidore), (iis du precedent. Considera-

tions sur les Mammiferes, xxxi, 162.

== (*). D'un Tableau representant I'Axe cerebro-spinal chez

I'Homnie , par Mancc et M.Trtin , xxxviii, iSg. '— Des Families na-

turelles du regne animal, par Latreille
, 701. — Des Planches de

Seba, avec un texte par Guerin, 739.— De I'Histoire naturelle des

Insectes, par Tigny et Guerin, xxxix
, 434- — E)e I'Histoire natu-

relle des Mammiferes et des Oiseaux
,
par Lesson, xl , 693.

Geognosie. Essai d'nn Expose geognostico-botaniqne de la Flore

du monde priniitif, par Sternberg, vi , 159; vii , 383. — Fossiles

trouves aupres d'Abbeville, xiv, 202. — Etat physique du Sol de

Rome, 363. — Du Gisement des Roches dans les deux hemispheres,

par Humboldt, xvii, 547- — De la Constitution geognostique des

Pyrenees
,
par Charpentier, XXI , 281. — Polypiers fossiies dans les

Ardennes, 482. — Coup d'oeil snr les environs de Marburg, par

Creutzer, xxix , 762.— Precis elementaire de Geognosie , par Girar-

din et Leroq , xxxii ,706.

45
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GtoGRAPHIE Generate, ancieniieet modcnn: Geographic phy-

sique d'Emiuaniii'l Kant, n, l{oi . — Atlas hislorique ilc tous les Elals

de TEuropc, j)ar Knise , 506. — Abrcge do la nouvellc Geographie

univcispllc
,

pliysiqne, politiciiip ct hislorique, d'apres Ic Plan de

AVill-iam Guthrie
,
par Hyac. Langlois, iti, 2i8;xxvi, l\Zi.— Abrege

de Geographic uuiverselle, par P>a)l)i , iv, ig^- — Geographie de

Strabou , 606; xii, 207. — Nouveaux Elemens de Geographic gene-

rale, astronoiuique, physique el pulilique, par J. -J. Garcia, v, 163.

— Abrege de la Geographic annienne, par Bossc , i63; xxxi
, 429.

— Geographie maritime ,
par Tuckcy , v, 544- — I'rincipes de Geo-

graphic aslronoraique, physique ct politique , par Verdezo-Paez, vi,

577. — Precis de Geographie raoderue , par Lamp, 582;xiir, 176;

xvii, 6o5. — Recherches sur la Geographie ancienne, par Lelewel ,

VII ,27; XII, 383. — Diclionnairc geographiquC; par Stein, vti, 336;

X, 091.— De ia Necessite d'un corps de doctrine pour cette Science
,

par Ferussac , viii , i45. — Atlas univcrsel, par Brue, 162. — Nou—
veau Systenie de Geographie, par Th. Myers, 177. — Elemens de

Geographie moderne et d'Histoire generale
,
par Roberts, 348. —

Manuel complet, public a Weimar, ix, i4'2;xxv, i32. — Diclion-

nairc universe! cspagnol, parYcga.s, xi, 159.—.Nouveaux Elemens de

Geographie moderue et universellc, par Guthrie, 186.—Dicliounaire

universel , en hoU., par Bruiuing , xu , i5i. — Esquisse de la Geo-

graphie ancienne , Manuel eleraenlaire, par le tueme , 162. — Geo-

graphic des Grecs et des Romains jasqu'a Plolemee , par Ukert , all.,

XIII , 139 ; XVI , 355.— Plan sommaire pour FEtude de cette Sciencfc,

par Ferussac, xiii, 175. — Geographie pliysiquc appliqnoe aux ope-

rations militaires, par Cisneros, esp., xiv , i35. — Geographie ele-

raenlaire, par Lugne , 372. — Carte des Vicloires et Conquetes des

Francais de 1792 a 1815,389. — Geographie des Grecs et des Ro-

mains, par Mannert , 63o; xxiv, 397. — Etude graphique de la

Terre, par A. Le Grand, xv, 569. — Atlas de la Geographie au»

cienRe, par Reichard , xvi , 394. — Des Sources de la Geographie

de Strabon
,
par Heereii, 095. — Atlas hislorique de Lesage , xvu,

iSg. — Atlas geographique de Selves, 655. — Atlas hislorique de

Lavoine, 65 2. — Nouveau Sysleme de Geographie moderne, par

Sidney E. Morse , xix, 38o. — Geographie moderne universellc
,
par

Pagnozzi , xx , 601. — Nouveau Dicliounaire universel
,
par Mac-

Carthy, xxi, 399; xxxv, 174; xxxix , 199. — Carte generale de

I'Europe, par Brue, xxii
, 4 "^8. — Petite Geographie des Enfans,

par Lecoq , xxui , 666. -— Dicliounaire abrege de Geographie an-

cienne comparee, par Pernet, 678. — Bibliomappe, ou LivresCartes,

Lecons methodiques de Geographie et de (Ihronologie
, i)ar J.-Ch.

Baillaul, 679 ; xxx, 172, 493 j xxxi, 175; xxxiii, 2 i 3 ; xxxiv, 196;

xxxv, 171, 808. — Nonveau Geographe mannel, par Devilliers,

XXIV, 752; xxx, 756. — Geographie de la Jeune.sse , par Depping,

XXIV, 753;xxvin, 857. — Manuel de ce que la Nature ct I'Histoire

de la Terre et de ses habitans offrent de plus curieux, par Blanc,

allera.,xxv, i33.— Institutions de Geographie physique et politique.
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par Giiiauti , italieu, i47- — (Jaites cosiuographiqnes eleiuenlaires,

par ^'isconti
, 77 a. — Elciiiens de Geographic, par Woodbiidge

,

XXVI ,119. — Systemc de Geographie universelle
,
par le meme , ibid.

XL, 597. — Atlas geographique et geologiqnc des quatre parties du
Monde, par Le Grand, xivi , igS. — Nouvelle Carte politir|ue et

roiitiere de I'Europe ,
par Kertbe, ig4- — Precis de Geograpliie an-

cienne
,
par L. (^onte, 47-'- — Dictionnaire universel , public a

Paris par line Societe de Geographes , 5o5; xxvit, 49! xxix, 3i3;
XXXI, 738; xxxm, 541. — Cours eleiueataire de Geograpliie au-

cienne et moderne, parPierron, xxvi , 3o4. — Dissertatiou sur le

Peiiple de Scylax, par Gail, 826. — Geographie d'Herodote, idem;

xxvii, 190; XXX, G72. •—
• Atlas de la Geograpliie d'Herodole , de

Thucydide et de Xenophon, idem; xxvti, 190. — Abrege eleinen-

taire de Geograpliie
,
par <3'Hier de Grandpre

, 49 7- — La Germanie
sons les Romains, par Relchard

, 775. — Tableaux synoptiques de

Geograpliie ancienne et moderne comparees, par Daniel, 81 5. —
Cartes et Plans pour la Geographie comparative

,
parRitler et O'Elzel,

xxTtu, 166. — Geographie du moyen age, d'apres les Monuiiiens

islandais, par Werlauff, 473- — Coarsde Geographie, par Loubens,

642. — Mappemonde u'apres la Projection de Mercator, par Rei-

chard, 8 i8. — Geographie astron. et phys.
,
par Piezont , 856

,
goo.— Cours de Geographie elemealaire, par Blanchet et Lourniand , et

reclamation y relative, xxix , 5i5; xxxiv, 796. — Introduction a

I'Etude de la Geographie, par Boniface, xxix, 793. — Atlas nni-

versel de la Geographic de toutes les parties da Monde, par Van der

Maelen , xxx ,
739;xxxvi, i3a;xxxvm, i49- — Geographie uni-

verseHe
,
par Cortambert, xxxi, 176. — Reflexions sur I'Enseigne-

ment de cette Science, par Naville , xxxn , 265. — Essais de Geo-
grajjhie methodique et comparative, par Denaix , xxxiv, 713. —
Tableau coiiiparatil des hauteurs des principales Montagues du Globe,

pai' Periot, 7 18.— Notions geuerales de toute la Terie, par Morse,

angl., xxxvi, 107. — Nouvelle Geographie methodique, par Maissas

et Miclielot, xxxvi, 432 ;xxxix, 7a4'— Atlas de Geographic anc,
par Leironne, xxxvii

, 493-— Le Monde en Estampes, par Ronjoux,

49*. — Table des principales positions geogiaphiques du Globe, par

Coulier, xxxix, 198; xl, 55o. — Alias encyclopedique, par Desma-

rets et Bory de Saint-Vincent, xxxix, 024.—Traite sur la Conslr. des

Cartes, par Charles, 704.— Atlas universel de Geographic ancienne

et moderne, par Freruin et Berthe, ihid. — La Geographie ancienne
,

consideiee dans ses rapports avec la Chronologic
,
par mistress Emma

Willais, XL , 397. — Dietionnaire geographique de Bourn, 4o4' —
Dictionnaire classique et universel , par H. Langlois, 46 1 . — Precis

de la Geographie universelle, par Malte-Bron, 458.
=== Afrique. Pieconnaissance des Sources du Niger, xvili ,671.

— Remarques sur le pays qui s'etend depuis le cap Paluias jusqu'a

la riviere de Congo, par John Adams, xix, 632. — Decouvertes

/dans I'interieur, et Remarques de Jomard , y relatives, xxi , 212;

XXV, 545;xxvn, 258; xxxiv, 717. — Tableau de la superlicie de
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I'Egyple, par Jacoliu, xxx
, 7 56.— Carte d'Afrique

,
par Berghaus,

xxxt , i36.—Atlas de I'Egypte et de la Nubie, par Cailliand, xxxvi

,

17 4.

i== Ai.iuEMAGME. Manuel des Etats prussieus
,
par I)emiaa,i,

5tj6. — Manuel des Etats d'Aulrlche
,
par Lichlenstern , ii, 198. —

t;artede la Monarchic prnssienne, par Wicland, iii , 614.— Bureau

le Geographie statistique , fonde en Autriche , iv, 188. — Geogra-

phic des Etats di; la Confeder. german., par Kramer, vi, 558.— Globe

«'n Prnssc, sur lequel les Montagues sont en relief, et Reclamation

ii ee sujet , ix , 385; xt , iio, 228. — Description du grand duchc

de Bade, par Groos, xii , 58o. — Tableau de TAllemagne actuelle

( 1817 )
par opposition a celle de 1812, par Las-Cases , xxxiv, 495-

== Amerique. Decouverte d'unc ile a la hauteur du cap Horn
,

dans la partie meridionalc , vi , 394. — Terres nouvellement decou-

vertes dans les mers Antarctiques , xii , 639. — Geographie univer-

selle americaine
,
par Jedediah Morse , xui , <i25. — Geographie du

Bresil ,
par Taunay et F. Denis, xv, 568. — Decouverte de la Nou-

velle-Shelland meridionalc, xvi, 58a. — De I'ile Mumirak, au Nord-

Oiiest, xvni, G79. — Dictionnairedescriptil' et topogr. des Etats do

ITllinois et du Missoury, par Beck, xix , 629. — Bassin du Missis-

sipi, decrit par Nutall , xx , 119. — Geographie complete des Etats-

Unis, par Hassel , all. , xxi, 1 34. — Atlas d'Amerique d'apres le plan

de celni de Lcsage, xsiu , 27G;xxvii, 8i5;xxix, 794. — Descrip-

tion generale de I'Acadie ou Nonvelle-Eeosse , xxiv, 696. — Carte

generale des l^ltats-lluis mexieains
,
par Brue , xxviii , 533.— Notice

sur la ( Atlombie
, 790. — Atlas de TAmerique continentale et insu-

laire, par Darmet, xxx, 170. — Observations sur les haules Andes

du Perou, par Peutland , xxxix , 494-

== AsiE. Description du Groenland, par Metzler-Gieske, v, 186.

— Description de I'ludostan , par Walter Hamilton , 349 > ^" > ^7 6'

— Description du Royaume de (Gamboge, Iraduit du Chinois

,

par A. Rerausat , v, 576. — Notice sur I'Archipel de Jean Potocki

,

situe dans la partie scptentrionale de la Mcr-Jaune , par J. Klaproth,

s, 17&- — De la Contrce entre Alcxandrie et Paraetonium, par

Scholtz, XV, 339. — Exploration des Sources du Gauge et du Djera-

nah, par Hodgson, xvn , 557. — Position geographique et Indica-

tion sommaire d'lin grand nombre de villes du Haat-Indoustan, 54 >
— Hauteurs et Positions des prineipaux Pics des Monts Himalaya,

543. — Geographie aucienne de I'lnde
,
par Wilford , xix , 611.—

Notice sur I'Arabie centrale . par Joniard , xxi , 647- — Carte histo-

rique , clnonologique et geographique de I'Asie-Mineure , depuis les

temps recules jusqu'a la balaille d'Actium , xxvii , 5i5. — Relation

de la ville et du pays de Gauat, traduit de I'arabe, Xxix, 246. —
Exploration geographique de la Haute-Asie, par Moreau de Jonnes

,

572. — Reconnaissance dit Burramponter , I'un des plus grands

fleuves de I'Asie, 839. — Memoire de Castiglioni sur VJfrilda des

Avabes, XXXII, 690. — Carte generale de la Perse et des contrees
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limitrophes
, par Brue el Balbi, -jiTi. — Carie ile la Palestiue, par

Dufour, xxxiii , 778. -— Notice sur le flenve Syr, par Lewchine,

russe, XXXVII, 769.

== Danemarck. Description des Etats danois , par Gliemann
,

V, 439; XIX, i56. — Carte generale Je Nurd-Jutland, xv , 6i5.

—

Description de Tile de Moen, par Palndan , six, 137.— Nouvel Atlas

duroyaome, par Abiahamson , xxxix , 668.

== EspAGNE. Carte du royauiue, par Dittenberger , 11, 566. —
Etat actiiel de sa Geograpbie matheinatique, par Sueur-Merlin, xvni,

638.—Vocabulaire geographique, par Depping , xix , l^•ib.—Resume
geographique de la I'eninsule iberique , par Bory de Saint-Tincent

,

et Reclamation y relative , sxix, 5 16 ; xxxiv, 797; xxxv, 67 ; xxxviii,

720. — Dictionnaire geographique et statistique
,

par Mignano

,

XXXVI , 4 1 3

^= France. Geograpbie da departement des Pyrenees orientales,

par Jalabert, iv, 235. — Recberches sur celle des Basses-Alpes, par

Henry, 455. — Cavte topographique, mineralogiqne et statistique du
royaume , leduile de (^assini

,
par Donnet , 6 i5. -— Atlas geograph.,

Listorique
,
politique et administratif

,
par Brue et Guadet , x, 91 ,

617. — Geograpbie physique , historique et statistique
,
par Mentelle

et Depping, xii, i54. — Atlas Communal, par Charle, 686. —Atlas

geographique du royaume, par Aupich et Perrot, xvii, 687 ; xvm

,

659 ; XXI , 177; XXVI , 824 ; xxviii , 532 ; xxxi, 759 ; xxxili , 2i4.

— Atlas portatif et coraplet, par Girard et Roger, xviii, BSg. —
Atlas francais , par Branville et Paulmier, xx , 617; xxi , 649. —
Liniitea des departemens des Boucbes-du-R^hone et du Gard, xxu

,

7 5 I. — Panorama geographique francais, xxv, 47 7- — Geograpbie

dn royaume, par Lespin , xxix , 208. — Dictionnaire geographique

et statistique du departement de I'Aube, 5i3.— Atlas geographique

et statistique des departemens de la Fiance et de ses colonies, 795 ;

XXX, 757 ; XXXI , 177 ; xxxm , 542 ; xxxv, 433 ; xxxvi, 17 4; xxxvii,

756. — Atlas de I'Histoire de Paris, par Dulaure , xxxi . 759. —
Diclioni..iire de la Geograpbie physique et politique du royaume, par

Girault de Saint-Fargeau , xxxii
, 722. — Geographic physique et

historique de la France par bassins de fleuves, par Loriol , xxxvii,

756. — Depot geographique cree a la BIbliotheque royale a Paris,

xxxvui , 808.

==Grande-Bketagne. Dictionnaire geographique d'Edinibourg,

III, 4oi. — Recompenses en Angleterre pour les Decouvertes geo

-

grapbiques , x, 208. — Geographic d'Irlande, par Th. Wood, xv ,

544- — Britannique
,
par J. Goldsinilb, al\b\ xvii , 525. — Carte

d'Ecosse, par Fyulaison, 596.

=^== Grece. Geographic de la Grece et des iles loniennes
,
par

Chret. MuUer , xv , 558. — De File de Crete , par Sieber, l\oo. —
Carle historique , cbronologique et geographique de la Grece an—

cicnne jusqu'a la batailte d'Aciium , xxvii , 5 i5.—Carle generale an—
cienne, avec les noms modernes des lieux, par Kruse , xxvii/ , 167.



36 8 GEO
— flarle geneiale de la (liece ou Turtjuie d'Europe , xxxi

, 739;
XXXII, 1)1)6. — Description de I'aiioienne Grecc et de ses colonies,

par Kruse , xxxiv, 4»6 ; xxxvii, 478-

=^= Itame. Carte generale des Ktals de Sardaigue
, par Raymond,

IV, 571. — Carte nouvelle des Etats nieridionaux de I'Eglise, par

I^itfa , xiv, 200. — Guide de Milan a Geneve par le Siinplon, et Carte

itincraire, par Artaria, xvi , 34 a.—Carte routiere, par Picrjnet, xxm,
6H1. — Cartes des Postes et Stations niilitaires pour les provinces,

par rinstitut geographique de Milan , G82. — Carte de I'ltalie ineri-

dionale, depnis les temps recnies jusqu'a la bataillc d'Acliuiu , xxvii,

5i5.

NoRWEGE. Description gcograpbique du royaunie, parFalsen,

xviii , 359.
== OcEAKiQUE. Decouverte d'uiie nouvelle Riviere , xix , 210.

— De Tile Hunter et de la riviere Brisbane, dans la Nouvelle-Hol-

lande, xxv, 544-

=== Pats-Bas. Geographic du royaume
,
par Dewez ,11, 200 ; m ,

4i5. — Noavelle Carte lopograpbiquc et railitaire , 11, 6G7. —
Nomenclature des Rivieres, Villes, lies, etc., des Pays-Bas et dn
Grand-Duche de Luxembourg, par Beins, v, 56 8. — Carte coro-

topographique dps provinces du Nord
,
par Krayenboff , xxii, 4°^.

== Portugal. Description de I'ile Saint-Michel , et Rcmarqnes
sur les autres iles Acores, par Webster, xvi, 7 i. — Etat actuel de

sa Geographic mathematique, par Sueur-Merlin, xviii , 638.—Yoca-
bulaire geographique ,par Depping , xix , 4*5. — Dictionnaire geo-

graphique et statistiqne , par Mij^nano, xxxvi , 4i3. — Memoire de

Danlas Pereyra sur le Resume de la Geographic politique du Portu-

gal
,
par Bory de Saint-Vincent, xx.'cvirt, 720.

== RussiE. Alias de I'Empire
, y oorapris la Pologne et la Fin-

lande
,
par Pladischef, ix, 38 2 ; xvi , 625.— Atlas de la Mer du Sud,

par I'arairal Krusenstern, xvii, 4o5 Collection de Cartes du prince

Lalianoff, xviii,39r. — Notions nouvelles sur le Caucase et sur

les penples qui Thabitent, par Bronevski , xx, 107 ; xxviii , 159.

—

Instructions nouvelleo sur rinterieur de cet Empire
,
par Erdmann

,

XXXI , i38.

=== Suede et Norvtege. Dictionnaire de la Scandinavie
,
pai

Djuberg, i , 544-

== Suisse. Carte du canton de Geneve , par A. Duval , 111 , 6 24— (jeographie de la Suisse
,
par Meyer, xxii, i48. — Carte routiere,

par Picquet, xxiu, 681. — Route da Simplon ,
par Perrot, xxix

,

796.
== TuRQUiE europeenne. Carte du Bosphore et du Detroit de

Constantinople, par Chiefala, i, 4oo- — Tableau de I'Esclavonie et

d'une partie de la Croatie , par Csaplovics , vii, i45. — Carte gene-

rale de la Turquie d'Europe, et Memoire y relatif , par (j. de Vau-
doncourt, 54o. — Carte physique, politique et coraparee

, par

J.ameau et Wahl , xxxiv, 719.
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Geoi.ogie. Observalions cuiienses sur la Gt-ologie des Etats-Unis

d'Anieiique , et des lies qui formcnt les Indes occitlcntalos , 1 , 171 ,

187. — Meiiioires sur les Montagues de I'ancienne Auvcrgne
,
par

Rauiond , ii , 17.— Des Arbres petrifies que Ton troave en Rnssie
,

369.—Institutions geologiques, on Traite de la structure interieurc du
Globe, par Breislak, l\oi; xvii , SgS; xrx, 01.— L Islande consi—

deree sous ses rapports geologiqiies
, par Vargas-Bedeinar, m, 36o.

— Conjectures sur la cause des Tremblemens de terre, et en parti—

culiei' de celui de Lisbonne en 1765, par Jobn Mitchell, 596. —
Precis topograpliique et geologique sur lile de la Martini(|ue, par

Moreau do Jonnes, 420. — Carle geologique des Etats-Unis , a 16.

— Traite elemeataire , de Parker Cleaveland , ibid. — Explication

de Playfair sur la Theorie de la Terre, par Kniton, iv, 43a. — Exa-

meu coinparatif des Systemes geologiques fondes sur le feu el sur

I'eau, par Murray , idem. — Exauien critique de plusieurs points de

Geologie, par Grenough , v, 14^- — Prospectus physico-politique

de I'Etat acluel du Globe, par Ad. Pialbi , iSg. — Descriptiou des

iles occidentales de I'Ecosse, par Macculoch , 585. — Dictionn.Tire

portatif
,
par Bossi , vi , 3G4-— .Squelette fossile d'uQ (Castor decouv.

en Ecosse, 607. — Descript. de la Riviere d'Hudson et des Contrees

adjacentes, par Akerly , viii, 107,674 — Observat. dans la Virgi-

nie et le Tennessee
, par Elias Cornelius , 393. — Sur Pile d'Antigoa,

dans I'Archipel des Antilles, par le doctcur Nugent , 4o2. — Excur-

sion a Kallinger, dans les Indes orientales, ix , 697. — Ossetuens

humains decuuverls i de grandes profondeurs dans I'Etat de I'Oliio,

et qui paraissent demontrer que le sol americain n'est qu'une grande

alluvion, xi , 197. — A.ssertions geologiques de Bucklnnd , a Ox-
ford, 35a. — Voyage souterraiu , ou Description du Plateau de

Saint-Pierre et de ses vastes crvptes, par Bory Saint-Vincent, 586.

— Voyages dans les Montagnes-Maudites
,
par Dufour , iliid. — Les

hautes terres el les somtnets des rocbers des ties Arctiques , converts de

Squelettes de Baleines et d'ossemens d'autres aniniaux inarins, 620.

— Archives des Decouvertes les plus recentes sur le Moude priniitif,

XII
, 445- — Index de Parker, pour la Geologie des Etats du Nord

,

572. — Observations de Brocchi sur les diverses formations des

Roches de la Sicile , 660. — Hauteur des Montagues de la chaine de

I'Hinialaya en Asie, xui , 459. — Geologie du Sussex, par Mantel!

,

XIV, 4 1 4-— De I'Alpe Apuane
,
par Repelti, XV, i44- — De I'Ecosse

et des lies Hebrides
,
par Necker de Saussure , 2 7 4- — Des Environs

de Paris
,
par Cuvier et Brongniart , 569 ; xvi ,467.—De la Hongrie.

par Bendant, XVI , 37 et suiv. — Decouverte d'une immense caverne

a Massachussets, i85.— Apercu du territoire de Massa Lubrense,

par Milano ,579. — De la cote du Conite d'Yorck
,
par G. Young,

xvii, 3 16. — Deconvertes dans I'interieur de I'Afrique, 3g8.— Des-

cription geologique de la province de Milan
,
par Breislak, 595. —

Societe formee a Yorck pour ravancement desprogres de la Geologie ,

xviii
, 454- — Fossiles trouves a Mimel , departement des Eouches-

dii-Rhone, 695. — De I'Argile plastique d'Anteuil, par Bequerel,
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XIX, T). — Ooup tl'ceil siir la Province ilii Hainuiil ,

par DrapieZ

,

1 55. — Sin- les Falaiscs cle la I'icarflic et <le la Norraaiulie , par

(!. Pievost, 27 a. — l)u Sol, (le I'Air el ilcs Kaiix. d'Espagiie, it ties

precautions qu'ils exigent, pai- Cadel <le Melz, 4'4' — t)*^ ladrotle

de Han, dans les Pays-lias
,
par Kickxet Quetelel , 664- — Exauien

ooinparatif dcs Systciucs de Oeologie, par Granville Peun, xxi , 137.

— Notice geologique des Lords du Connecticut, 555. — Lettres sur

les revolutions du Globe, par Kertrand, 591; xxxni, 5s8. — Re-

cbercLes et Decouvertcs de Burton eu Egypte , xxi
,
4^8. -— Aiuas

de cheues enfouis depuis plus de mille ans , dans le INorthunibcrland,

et dont le bois est parfaitement conserve, xxii, 47 7 • — '1^ '•* Gonsli-

lulion geologique de la jjrovinee du llainaut, par Drapiez , 668. —
Description des sites de Drnnkeld et de Blair dans les niontagncs

d'Ecosse, allrib. an docteur Macculocb , xxm, 578.— Du prelendu

Fossile bumain du Long-Kocber , par Huot , 5

1

1.— Memoire de Gar-

nier sur les terrains du Bas-Boulonais et snr les Calcaires qu'il ren-

ferme , xxiv , Itili- — Dictionnaire purtatif
,
par une Societe de Geo-

logues, 606. — Observations sur le Banc de Grignon, par Huot,

758. — De la Formation de la Craic dans le nouveau continent, par

Maclure, xxv, 64i- — Notions sur les Roches des environs d'Au-

gouleme , par Morogues , xxvi , 260. — Lccnns de Geologic, par \ an

Rensselaer a New-York, xxvni, i55. — Essai snr la Montague de

Bouladepres d'Issoire , par Devpze de Chabriol et Bouillet, i94;xxxi,

i65; XXXV, i56.— Conipai-aison de la Geologic de Moise a eelle qui

resulte des faits mineralogiques, par Granville Penn, xxix, i34. —
Essai sur les environs de Sainl-Petcrsbourg, par Engelsbacb-Lariviere,

177. — Memoire sur les depressions de la surface du Globe, par

AndreossY,xxxi, 164.-—Reconnaissance geolog. des environs de Plii-

ladelphie , par F'roost , xxxii , io4-— Tbeorie des Spheres concentri-

ques
,
par Synimes , xxsv, 117. — Essai sur les Modifications appor-

tees a la conformation de la Terre depuis sa creation , par .1. D.

,

xxxvn
,
483. — Gite du Manganese de Ronianeche ,

par Bonnard,

xxxix , 5 16. — Description du Bassin du Bas-Boulonnais, par Rozet,

XL, 7i4- ( ^'oy- Fossii.es, GjJoGNosiF..
)

Grometrie. Traite de Geometric descriptive, par Vallee,iv, 606.

— Recbercbes sur la Tbeorie des surfaces elastiqucs, par mademoi-

•selle Geimain, xri, 4o3. — FJeniens de Geometric, par Lacroix , xvi,

687. — Complement de cet Ouvrage, par le nieme, ilud. — Tbeorie

des Regies en usage pour le Cubage des bois , par Rolin, xvii , i3o.

— Traite des Proprietes projectives des figures
,
par Poucelet , xviii,

285. — Mecanjque celeste
,
par de La Place , xix ,260. — Nouvelle

Propriete des axes permanens de rotation des corps
,
par Ampere .

XXI, 395. — Memoire sur un Niveau a bnlle d'air el a lunettes de

nouvelle invention
,
par J.-P.-G.-J., ingenienr des Ponts et tlhaussees,

xxnt , 171. —Propositions de Geometric resolues ou dcmontrees par

I'analyse algebrique ,
par Puissant , 4^5. — De I'Algebre applique a

la Geometric, parDeveley , Bourdon et Gaudin, xxiv, 170, 748 , et

XXVI
, 495 — De la meiilenreMarche a saivre dans I'enseignement de



la Geometrie elementaire, par Develey , xxv, 74?- — Vingt Ques-

tions sur le Cercle , lesolues par Vatai', xxvii, 189. — I'l'incipaiix

Eleiiiens de la Geometrie analytiqne des trois dimensions, par D. Pe-

revoztcbikof , xxvni , 157. — Ijlleaiens de Geometrie tbeorique et

pratique, par Dupont, 3o3. — Solution du Probleme de la Quadra-
ture du Cercle, par Mahicarue , xxxi , 734. — Cours elementaire de

cette Science, par Vincent, xxxii , 269. — Geometric pratique a

I'usage du Peuple, par Karsten , 697. — Geometrie des Artistes et

des Ouvriers, par Teyssedre , xxxiii, 534- — L'Art du Geometre—

Arpenteur, par Gay, 536. — Pratique du Toise geometriqne
,
par

Desnanot , xxxiv, 453. — Geometric des Courbes appliquee a I'ln-

dustrie, par Bergery , 458. — Lecons de Geometrie analytiqne, par

Lefebure de Fourcy
,
712. — Geometrie descriptive, par Monge

,

ibid. — Geometrie ])erspective et ses applications a la recberche des

Ombres, par Dnfour, xxxv, i4i- =— Principes de Geometrie pour
les Artisans, par Vanderjat, 691. — Elemens de Geometrie descrip-

tive, par Ducbesue, xxxvii, 49 2- —Traite des Projections gcometri-

ques,par Ungern-Sternberg, xxxix, 67 1.— Geometrie des Ouvriers,

par Martin, xl, 7 06. — Geometrie du Compas
,
par Macheroni, ibid.

( Voy. Mathematiques.
)

Geometrie appliquee. Au Dessin des ornemens, par Mezquia et

Duchan, en esp., vi , 577. — A la Marine et aux Ponts et Chans-
sees, par Ch. Dupin , xvi, \kl\ xviii , 379. — Aux Arts, Cours

normal, par le meme, xxiv, 7 46 ; xxv, i64;xxix, 197, 2o3;xxxi,
5a, 594; xxxti, 45o. — Aux Aits et Metiers, a Dieppe, 3i8. —

A

la Mesure des Lignes inaccessibles, des Surfaces planes, etc., par

Lefevre , xxxv, 4 '^7- — Aux Arts et Metiers dans les Pays-Pias
,
par

Le Maire et Pagani , xxxvn, 478.— A Tlndustiie
, par Bergery ,753.— Aux Arts, a Florence, par Cioci, xxxix , 5o5. (Voy. Ensex-

GNEMENT INDUSTRIEL.
)

Geohomie. Table des principales positions geonomiques du Globe,
par Coullier, xxxix, 198.

Georama, ou Viie de la Terre
,
par Delanglard. Notices sur cet

Etablissement, xxvii , 3oi ; xxxv, ib-j

.

George (mademoiselle), actrice du Theatre-F'rancais. Snoces de sa

Representation a Londres en 1827 , xxxv, 487-

Georges n, roi d'Angleten-e. Memoire sur les dix dernieres annees

de son regne, par H. Walpoole, xiv, 570.

Georges IH, roi d'Angletcrre. Anecdotes, ou Georgia/in , x, i48.

Georges IV, roi d'Angletcrre. Son Portrait par Laurence, xu

,

2o3. — Histoire de son Sacre
,
par Nayler, xv, 6i.>.

Georget, doct. med. aParis. Considerations sur la Folic, ix, 564.
— Physiologic du Systeme nerveux , et specialement du cerveau

,

XIV, i4i- — Examen medical de divers Proces criminels , xxTiii

,

869.— Discus.sion medico-legale sur la Folie, xxxiir, 773.— Notice

necrologique , xxxix, 53 1.

46



36 a GEO — CEIl

=={*)• '^P rEducatioii physique des BLiifans, parRalier, xii,

604. — Des Moyeiis therapeuliqucs de Voisin coiitre le begaieinent,

605. — Dii Traite des Maladies des Artisaus
,
par Patissier, xm,

6 55.— De I'Hypocondiie et dii Suicide, par Falret , xiv, 07 i.— Sur
I'lnstrumeut d'Aiuussat pour briscr la pierre dans la Vessie, 637. —
Sur une Colonie d'alienes dans la I'olgicjue, xv, 2o5. — D'uti Non-
vel Antidote coulre les preparations veneneuses de mercure, 556. —
De la Cause de I'lnfirniite connue sous le tioni de Rec-de-Lievre, 357.

—Du Cours elementaire d'Hygiene, parRostan, 571.— Des Recher-
cbes d'.\.natoiiiic patbologique

, par I'inel ills, xvi , 1 45. — D'un Me-
inoire de Ohateaunenf sur la Mortalite des Feinmes de 4o a 5o ans

,

580. — D'une Notice des travaux de la Societe royale de Mcdecine
a Bordeaux en i8ii, par Dupuch-Lapointe , 61 5. — D'un Traite

de rOrigiue des Glaires , xvii , 129. — Du Formulaire des Hopitaux
civils, par Ratier, 549. — De la Pyretologie pliysiologique de Piois-

seau , 601.— Des Piechercbes anatomico-patbologiques
,
par Tasche-

I'on, xviii , 386. — De la Clinique medieale de Lerminier, xix, i58.

— De I'E'xlstence el de la disposition des Voies lacrymales dans les

Serpens, ^la. — Du Traite eleinentaire de Diagnostic, etc., par

Rostan, xxxi, 166. — De I'Histoire anatomiijue des Inflammations,

par Gendrin, 168. — Du Traite d'Anatomie cbirurgicale, par Vel-

peau , xxxiir, 209. — Du Traite de la Moelle epiniere et de ses

Maladies, par Olivier, xxxv, i63.

Georget. Nouvelles Lampes astrales, xiir, 4**9-

Georget, peintre s. poieel. La Femme hydropique, d'apres Gerard

Dow, XVII, 439. — Portraits des Musiciens celebres, 44f' —' Notice

necrologique , xvm, 4? 3.

Geory. Biicoliques de Firgile , trad, en vers francais, xvt , 364-

Gerard ,
peintre. Portrait en pied de la.ducliesse d'Orleans , v, 6 5,

—'VEittree d'Henri If'' a Paris, vr, 457; xxxiii, 878.—Portrait du
due de Berry, vi , 43?; vii , 6 4i.— Flore caresse'e par Zephlre, xii

,

476. — Tableaux a I'exposition de 1822, xiv, 486,496- — Portraits

de la duchesse de Berry et de ses deux: Eiifans , xvi, 20.—Notice de

Scblegel, sur sa Corinncau cap jV(\jt'/ie ; reduction de ce Tableau et Es-

quisse, xvii, 28 ; xxiv, 22. -^ Sa Gravnre et sa Litbograpbie, xxxv,

818. — Notice de son Tableau de Philippe 1', xxiv, 1 8. — Portrait

de Louis Xf'lll, ibid., et xxvii , 296.— Daphnis et Chloe, xxv, 3 10.

-— Portrait du marecltal Soult , 3i5. — Autre, de la comtesse de

Gourief, 3 16. — Collection de Portraits bistoriques , xxx, 828;
XXXIII, 591. — Tableau dt saiiire Therise , xxxvii, 857. — Portrait

de Canning, 864.

Gerard, professeur de inusique. Considerations sur la Musique ea

general, et particulierement sur la Vocale , v, 368. — Hymne en vers

ibytbmiques, latins et italiens, sur la naissance du due de Bordeaux,

viii , 610.

Gerard (I'abbe). Elemens de Pbilosopbie, xxxii, 725.

Oerard, litter. Elegies nationales et Satires politiques, xxxiii,
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a55, 8ij; xxxiv, 761.

—

Foiisl , Irag. <le Goetlie , trad, en prose

et en vers, xxxvii , 5j4.

Gerard, offic. angl. Observations meteoiologiques faites au fort

(leSubathn, dans I'lndoustan , xxxiii , liii.

Gerardin (S.), de Mirecourt. Tableau elemenlaire d'OrnithoIogie,

XVII, 46 1.

GcRAUD (Edmond), lilt. Ses Poesies, 1, 5io.

Geraut, grav. Henri IV et Oabriellf , d'apres Fiagouard, xxii

,

5i5.

Gerbet. Le Sens commiui, Exanjen de ses Doctrines philosophiques,

XXXIX, 202.

Gerdon (David). I.auipe au Gaz portative , v, i85, 57 4-

Gerfaux (A.). Grammaire de la Laugue grecque, xi,, 202.

Gergonne (J.-D.), professeur d'astron. a Montpellier. Annates de

Matbematiques pures et appliquees, i , 3ii ; xxxvii, 209 ; xxxix,

o33.

Gerhard (Chret.-Abrab. ), inineralog. pruss. Notice necrologique ;

ses divers Ouvrages , xi , (J5 8.

Gerhardt (Franz). Evangile des Jesuites, xxix, 160.

Gericault, peiat. Seine de Naufiage , iv, 627.

Geringer , dessin. lithogr. VIridefrancaise , xxxvx, 786; xxxvii
,

23l. /

Germain (raadeiuoisclle Sophie). Recberches sur la Theorie des

Surfaces elastiques, xii, ^oo.

Germain (Henri), avocat. Etudes sur la Langue latine , xix, 43?.

— Abrege de TArt Veterinaire ,
par White , trad, de I'angl. , 680.

Germains (le.s). Archives de Geograpbie, d'Hist. et d'Antiquites, en

ce qui les concerne
,
parKrnze, xvi. 100; xvii, 117. — Les Germains

et les Grecs, meme langue , lueme pcuple, 119. — Pantheon des

anciens Germains
,
par Munch , xxxiv, 4*8. (Voy. Germanie.)

Germani (Jos. ), docteur a Pavie. De la Perfection de I'Homrae

,

XIX, 4o6-

Germanie (la). De ce pays ct de ses babilans jusqu'a la mort de

Charlemagne, par Schroiber , xxiir , 65i ; xxv, 739. — La Germa-

nie sous les Remains
,
peinte par Reicbard , xxvu , 775.

Geroi.d. Annales dela Litleratiire , a Vienne, vii , 611.

Gersin, auteur dramatique. /.« Feime et le Chateau, com. avec

Theaulon etDuport, xxvi, 929.

Gerson (Jean ), cbancelier de I'Eglise de Paris au XV siecle. Sa

Harangue au noui de I'Universite de Paris , a CLarles VI, en i4o5,

toncbant le grand bien du roi et du royaume ,
xxnr, 445.

Gerstemberg (Jean-Gnill.), auteur allemand. Notice biographique,

1 , 33o.

Gerstser , ingen. all. Meinoire sur les grandes Routes, les Cbemins

de fer et les Canaux de navigation, xxxiv, 5 4o.
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Gkrukue dkCamtazas, dit Zotes, predio. esp. Son Histoii<!, par
Is!a, trad, fr., xv, 569.

GERU7.E7. (J.-B. ), anc. profess, a Reims. Uiacoiirs sur I'ln-strucliou

primaiic , xxvi, 5ao.

Gervais. lie rAiiiour de la Patric, Mem. lu a t'Acad. de Koeaisberg,
u , 38i.

Gervais ( luadeiuoiselle Elisabeth ). Opuscule sur la Vinification ,

d'apres son precede, vui, i38; xji, C07. — Observations critiques

de Cadet-de-Vaux sur son Appareil tenologique , six, 421.

Gesenius (W. ), professcur de tbeologie a Halle. Systeme detaille,

grammatical et crit. de la Langue hcbraique , v, 558. — Le Piophite
hail- , nouv. trad, de I'hebr. en allem.; et Coniraentaire y relatif, xvi

,

I '25. —Grammaire hebraique , iliid., xxxi, 7 i4.— Inscription greco-
phenicienne, trouvee en Cyrenaiqne, et coramentee, xxvi , 109.

Geslin (Philippe de ). Cours analytique de Musique, xxiv
, 498 ,

8o3; XXVI , 257.— Cours d'Harmonie, xxxiit, 593,

Gessner
(_
Conrad ) , surnouime le Pline allemand. Sa Vie

,
par

J. Hanhart, xxiv, 719.

Gessner, litterateur et artiste. Edition de ses OEuvres , xxxi

,

209.

Geyer, profcsseur a Upsal. Hiatoirc de Norwege , xxix, 87 3.

—

Elu a I'Academie suedoise , ibid.

Gerardi (Marie-Catherine), jeune piemontaise. Son Instruction

precoce , vi, 4 10.

Gherardini (Jean). Traduct. ital. du Cours de Litterature drama-
ti/jue, de Schlegel , 1, 520. — A pris contre lui la defense de ses

compatriotes, 521. — Principes de Poetiqne, a I'usage des ^coles
d'ltalie, xiii

, 4i3.

GiAcoMAZzi
( Stef. ), doct. in. a Brescia. Dialogues sur les Amours,

rEmprisonuement et I'Esprit farailier du Tasse, xxxvni
, 716.

GiANi (J.-B.), prof, a Milan. Dissertation sur la Bataille du Tesin

entre Annibal et Scipion, xxviii, 186.

Gianni (Franc.), de Rome, poete improvis. Son talent apprecie

,

111, 548. — Notice necrologique, xvi, 660.

Gianni
, grav. Cartes cosmographiqties de Visconti , xxv, 772.

GiANNONE ( Pierre ), napolit. Apprecie comma historien ,11, 118.

—Sa Maison a Iscbitella, v, 196.—Deson Histoire civile du royaume
de Naples, XIV, i32; xxxiii, i88;xxxvi, 4o5.—Notice biograpbique,

xxxiu, 189.

GiANNONE, improvis ital. Apprecie , xvii , 434-

GiEELiN (Jacques), docteur medecin a Aix. Notice necrologique,

xxxvii, 875.

= == C). Sur les Travaux de la Societe academique d'Aix , xxviii,

970.
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GiBERT ( J.-B. ) , de la Guadeloupe. Prix du Paysage histoiique a

rAcaderaie des Beaux-Arls de Paris, xxviii, 327.

Gibson (William), doctenr lucdecin a Philadelphie. Nouvel Instiu-

ment pour ropeiation de la Gataracte , xvi , 186. — l^lemens de Chi-

rurgie, xxxix, 65o.

Gibson , sculptenr anglais. Groupe de Psyche porteepar Ics Zephirs,

XVI, 4o2. '^

GiEDRors (Lucie), princesse polon. Emmeline et Arnulphe , roman,
xiij i35.

Gieseke , savant et litterateur allemand. Notice biographiqae
,

I, 366.

GiGLi ( Mariano ). Traite snr la Langne philosophique universelle

pour les savans , 1 , 5 1 6 ; 111,616.

GiGON, professeur d'hydrographie a La Rocbelle. Cours destine aux
Ouvriers, xxviii, 319.

GiGOT (Philip.). Abrege de THistoire de la HoUande, vi , 172.

Gli.(leP p^mmanuel). Satires espagnoles, xvi, 634-

Gilbert, poi-te satir. fr. Ses OEuvres completes , xvi , 601 ; xxxi,

771. — Note qui le ooncerne , ibid.

Gilbert ( A.-P.-M. ). Description historique de I'Eglise metropoli-

taine de Rouen, s, 191.—Et de la Basilique metropolitaine de Paris,

XIV, 176.

Gilbert (Emile-Jacq. ). Grand prix d'Arcbitecture en 1822 a I'A-

cademie royale des Beaux-Arts de Paris , xvi ,219.

Gilbert, professeur a Leipsick.' Notice necrologique , xxii
, 737.

Gilchrist ( le doct.), orientaliste. Precis de ses services de 1783 a

I 8 2i,paiLangles, xiv, 1 15.—Tbeorie des Verbes persans avec leiirs

Synonymes indouslans, xxi, 137.

GiLu (Philippe-Louis), naturaliste et astronome italien. Notice ne-

crologique, xi
, 422.

GiLLES, seigneur de Cliin, au XIP siecle. Rechercbes bistoriques

a son sujet, xviii, 192.

GiLLiARD (C.-J.). Reflexions sur les Societes secretes et les Usur-

pations, XX, 388.

Gillies (R.-P.). Nouvelles allemandes, tradnites en anglais, xxxvi,

683.

GiMBERNAT ( de ) , cbiiuiste espagnol. Sa Decouverte pretendue

d'une substance animale, appelee par lai Zoogene ; et Observations

critiques y relatives , VII , 199 ;xi, oyojxin, 24.

GiMEERNAT (C. dc) , natui'alistc et conseiller de legation de Baviere

en Suisse. Decouverte medicale dans les eaux tberuiales d'Aix , xviu ,

456.— Ses Travaux philantropiques ; ses Etablisseniens de Bains ga-

zeux a Bade, Yverdiin , etc., xxiv , 5 16 ; xxviii , 622; xxxvi, 29Q.

—Application de ses procedes aux bains d'Aix en Savoie , xxix ,319.

GiMON (Marius) , litterat. a Marseille. Les 5/i;c/« chcvalcresqucs

,



366 GIN — GIR

ode , X , 4 ag .
-— Epitie a uu Journaliste de province , sur les Auletirs

ctle Public , xxvm, i-jo. — Epitie a M. Reguis_, xxxv, 74?.

GiNBROz ( A. ) ,
profess, a Laasanne. Sur les Ecoles d'Enseignement

niutuel en Suisse, xv, 620.

GiNESTA (D. -August.). Le Cons<;rvateur de la Vie des petits Enfans,

V, 344.

Gingins-Lassar.\z (I'Ved. baron de). Hisloire natur. des Lavande.-),

xxxvi , 1 33.

GisGUENE (P.-L. ). Dictionnaire de Musique, 1, 5i4- — Histoire

litleraire d'ltalie, ii,i3i,3ii;xx,99; xxi
,
4i9 i xxiii , 109, 36 6.— Tiaduct. itid. de cet ouvrage

,
par Perotii , 111, i83;xix, 408.

—

Notice historique qui le concerne
,
par Daunou,xxi, 4'9- (Voyez

Salfi.)

Ginot-Derroys (mademoiselle). Planelaires heliocentrique et gco-

centrique, xxm
, 4'^6, 766.

GiKOUviER (J.-F.-T.). Tableau de I'interieur des Prisons de France
,

XX, 622 ; XXV, 71.— Maiirogenie , ou I'Heruiite de la Grece , rem.
,

xxvii, bbo.—Le Botany-Bayfrancais , ou Colonisation des Condamnes,
XXXIII , 2 23.

Gintrac, d. m. a Bordeaux. Meiiioire sur la Fievre cerebrale chez

les enfans, couronn. a Caen, xsis, 290.

GioEERT, prof, d'agricult. a Turin. Experiences d'Eugrais vegetaux

pour les cereales, v, 600.

GiojA (Melcbior), a Milan. Eloge de ses Ouvrages d'Economie poli-

tique , I, 523. — Elemeus de Philosophic pour les Ecoles, 11, 568;
XV, 547.— Tabletles statistiques, vii , 679. — Nouveau Prospec-

tus des Sciences , economiques , ibid . — Le nouveau Galalee , ou-

vrage d'education . x, 586. — De I'lnjure, des Dommages, de la

Satisfaction , et des Principes fondamentanx pour les apprecier, xiv,

i3o.— Munificence de rempereur de Russie a son egard , xx , 4^4-
— Sa Critique judicicuse , xxvm, x88. — Philosophic de la Statis-

tique, XXXV, 394; xxxvii
,
47o- — Diatribe contre la Heme cncy~

clopedique , au sujet des Notices qui le concernent, xxxviu, 546.

GiORDANi (Pierre). Choix de Prosateurs italiens class. , xxvi , 596.

Giordano (Lnc). Galerie du palais Riccavdi, xm , 476-

GiORGim (Gaetan). Theorie analytique des Projections, xvn , i -20.

— Theorie des Surfaces du second ordre, iliid.

GrovAWELn ( le conite Benoit ). De I'Origine des Populations alle-

inandes qui se sont (ixees entre I'Adige et la Brenta, xxxvi, 706.

Giovanni (N. de). Tableau du Rapport des Poids entre les priuci—

jjalet places oommercantes de I'Europe, vii, 34i-

Giovio (le comte J.-B.) , lilt, a Milan. Son Eloge , par Catenazd,
XV, 56o.— Discours divers, xxvi

, 482.

Girafe. Arrivee a Paris d'une jeiine Femelle de cette cspece ,

sxxv, 358.

i
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GiRARD ( P.-S. ) , de rinstitut. Memoires sur les monvemens des

Fluides dans les tubes capillaires , ii , lo. — Devis general da Canal

Saint-Martin, vi
, 48 i.— Menioire sur I'Agriculture, I'lndnslrie et

le Commerce de I'Egypte, xvi , 473. — De la Fonte du Per, et de

rEmploi de cette niatiere dans les Machines, xix , 26 i.— Conside-

rations sur les Avantages respectifs des divers Moyeus de transport

,

xxiii , 5.—Aulres , snr les Canaiix ct sur le Mode de leur Concession,

18 1.— Memoire snr le Canal de Soissons , 677. — Recherches sur

les Kauxpubliques de Paris, xxvi , 4? • — Memoire trad, de I'allem.

,

sur les grandes Routes , les Chemins de fer et les Cauaux de naviga-

tion , xxxiv, 340. — Rapport sur les Travaux du Canal maritime du

Havre a Paris, 463.— De la Chute et de la Distribution des Ecluses,

XXXV, 3 14.

== (*). Des Memoires de Dutens concernant les Travanx

publics d'Angleterre , iv, 253, 449- — Notice sur les Canaux de

navigation , entrepris ou proposes dans le bassui de la Seine, xiv, 4^ 7

.

— Des Reflexions sur la Puissance molrice du fea et sur les Machines

propres a la developper, par Carnot, xxiu, 4ii. — De la Descrip-

tion des Marais - Pontins, par Prony , xxvi , 35 i. -— De la Statis-

tique du depart, de Montenottc , par Chabrol de Volvic, xxvii , 33 1.

GiRARD (J.), direct, de I'Ecole d'AIfort. Traite d'Anatomie veteri-

naire , vux ,069.
GiRARD (Francois-Narcisse) ,fils du preced. , d. m. et prof, vcteri-

naire. Notice necrologiquc, xxix , (3 15.

GiRARD (le P.), prefet catholique a Fribourg. Son Institution, v,

193.— Ses Soins religieu.x et pbilantropiques pour rEducation de la

Jeunesse, 25 2. — Son Discours sur la Necessite de cultiver I'lntel-

ligence des enfans, xvi, i84-— Suppression de son Institution, xvm,
220.— Son Cours de Langue francaise, XIX, 23i.

GiRARD (G.) , nied. a Lyon. Remede contre I'lvresse , ix , 6 1 4. —
Reflexions sur la non-existence du Vuus rabique, xxxv, 705.

GiRARD, d. m. a Marseille. Observations sur la Fievre jaune im-

portee en 1821 de Malaga, xrv, 5oi.

GiRARD (Francois), grav. Tetes d!Alexandre et de Roxane d'apres

les dessins de Cuzey, xxxvi ,83 2.

GiRARD (Xavier). Atlas portatif et coraplet du royaume de France

,

xvm , 639.

GiRARD deCaodemberg. NoticB sur de nouveaux Mortiers hydrau-

liques , xxxvii, 174.

GiRARDET (Charles), grav. lithog. La Transfiguration , d'apres Ra-
phael , XIV, lii!\. — Derniers Momens da due de Berri, d'apres Frago-

nard , XIX , 262.

GiRARDiN (Stanislas), depute a la Cbambre. Son Opinion contre

le projet tendant a retablir les Substitutions, xxx, 191. — Notice

aecrologique , xxxiv, 820.

GiRARDiN
,
pbarmac. a Paris. Mineralogie appliquee aux Sciences

chiraiqnes , xxxii, 706. — Precis elementaire de Geognosie, ihid. —
Manuel de Botanique, xxxvi , iSg.
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(iiRAKDiN (Saint-Marc)

, professeiir. Eloge de Bossuet , coni-onne a

I'Acadeniie francaisp en 1827, xxxv, 1^6, Tfj.
GtRAUD, litter, fr. Notice necrologiqne; ses Onvrages, ix , 642.

GiRAUD (le comfe J.), litt. i(al. Ses Comedies, xxxii, i44-

GiRACD ( Pierre-Franc. -Eug. ). Premier grand prix de gravure ea

1826 ,a rAcaderuie des Beanx-Arts , xxxii , -iliG.

GiRAOD, sculpteur. Travaux a I'exposition de i 8 1 7 a Paris, xxxviii,

284.

GiRAUDi
,
professeur de matheni. a Geues. Nouvelle Methode pour

reduire les distances apparentes de laLune au Soleil en distances vraies

dans le calcul des longitudes , xx , i54-

GiRAUDY DK BouYON , d. HI. a Marseille. Etablissement de Bains de

nier , xxxi , 828.

GiRAULT. Recherches academiques sur le Concile de 1199 , tenu

a Dijon , et sur les Entrees de divers rois de France dans cette ville,

I, 181. — Rapport sur les Fouilles executees , en 1819 , sur le pla-

teau dn Mont-Anxois (Cote-d'Or) , viii, 6i3.

G1RAU1.T (A.), de Troyes. Dictionnaire geograph. et statist, dn
departement de I'Aube, xxix, 3i3.

GiRAULT DE SaijVt-Fargeau. Dictionnairc de la Geographic phy-
sique et politique de la France, xxxii ,722.

GiRAULT-DoviviER. Gr.T iiiniaire des Grammaires , on Analyse rai-

sonnee des rueilleurs Traites sur la Langue francaise , 111 , 622.

GiROD (F.) de I'Ain , offic. an corps roy. d'etat-niaj. Nouveau Traite

.sur les Laines et sur les Moutons, xxi , 642.

GiRODET (Aune- Louis) , peint. Sa Galatltee , iv, 363.— Sa Danac,

sednite par des flenrs; et Lithographic , xii, 4?^ ; xxu , 5 i5. — Ses

FuncraiUes d'Jlnla
,
grav. par Wassard , xiv, 667 . — Son Erigone et

son Ariadne ,\\\hoQT. , xvii, 444. — Portraits des generaux ven—

deens Bonchamp et CathcUniaii , xxiv, ogS. — Notice hiographique

sur cet artiste, xxv , 356. — Honimage en vers a sa memoire, par

niadame de Salni , 811. — Vente de ses Dessins et autres ouvrages,

XXVI, 61 3. — Ses Tableaux de Mars, Dacchiis , Bellone et Pomone ,

lithogr. par Cbatillon , xxvii, 298. — Recneil de compositions des-

.sinees et lithograph, sur Jnacreon , et traduction en prose de ses

Odes, XXVIII, 924; XXIX, 289, 586; xxxi , 281. — Les Amours
des Dicii.f , rec. de compositions dess. et lithogr. . xxviii , 924 ; xxx

,

211 , 386 ; XXXI, 786. — Sa Lithographic du Portrait de Pie Vll

,

d'apies David, xxvm, 987. — Buste en marbre de cet artiste, par

Desprez, xxix , 61 5. — Son Eneide, suite de soixantc-douze com-

positions dessinees au trait, 342 , 6 i4, 906 ; xxxii , 8 4? ; xxxv, 819.

— Sap/io , rec. de compos, dessin. , xxxviu , i o3. — Une Baigneiisc,

et lithog. par Lecomle , xxxii, 85o.

GiRONA , prof, de pharmac. a Barcelone. Lecons d'Histoire natu-

relle, x, 588.

GiRONi ( Robustiano ) , a Milan. Noces des Grecs, iii , l\xo. —
Essais sur leur Musique et sur leur Theatre, xvi , 139.
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GiRoux (Andre). Premier Grand prix de Paysage historique a I'Aca-

deniie desBeanx-Arls de Paris , xxvni , 327 .—Etudes d'apres nature,

a I'exposition de 18^7, xxxviit, 282.

GiuLiARi ( BartUelcmi ). Relation des Fouilles faites dans I'Amplii-

fheatre de Verone en i8ig , xvi , 58 1.

GiULii (Joseph). Cour.s de Chimie econoiiilque a Florence , x, i 65.

GicsTi (J.-B.). Traduct. ital. de I'OEfUpc a Coloiine , de Sophocle ,

IV, 4*7.

GiusTi(Paul-Emile). Traduct. ital. du f'oyage r/c Polyc/clc a Rome,
par le baron de Theis , xxii , 1 5 4-

Glaclere. Couverte de grands arbres, pres d'Owestrv , en Angle-
ferre , xvi,62a. — De la Giaciere de SaintOuea, xxx , 264.

Glebof (Dmitri), litter, russe. Elegies el anlres Poesies, xxxvii
,

45o.

Gleich (Frederic). Traduct. allem. des Qnatre ^ges, de Ch. Pon-
gens, xri, 21a. — "VErmitc, journ. publ. a Leipsick , xxxviir, 137,

Glew (W. ), missionnaire. Voyage d'Aslraklian a Karass, xviir,

393.

Gr.EY (G.). Phllosoplde de Tours, a I'usage des Colleges et des Senii-

naires , xvi, 35o. — Voyage en Allcraagne et en Pologne, ibid.

Gliemann (Theodore). Description geographique et statistique du
Danemarck, xix, i36.

Glinkoi (Serge). ^Imanacli de Moseoii
,
pour 1826, a I'usage dii

bean sexe , xxxu , 4o5.

Glossaire. Erotique , de la Langue latine , xxix , 85 1

.

Gi.ovATcaEvsKT (Cyrille)
,
peint. r. Notice necrolog., xxx, 36 i.

Glock ( le chevalier ) , composit. De sa Vic et de ses Ouvrages
,

par Siegmeyer, xx, 56 6.

Glycas (Michael), Sicilien du XIP siecle. Manuscrit de sa Chru-

iiiniie , coraprenant THistOire dn Monde, depuis sa creation jusqu 'a

la mort d'Alex. Comnene en in8, vit, 36 8.

Gmei.in (Leopold), chitn. allem. Substance animale decouverte dans

les Laves phonolites , vtii , 4' *• — Chimie organique, appliquee a la

Physiologic et a la Medecine , xxiii , 3 1 5.

Gneditch ( Nicol. ). Chants populaires des Grecs niodernes, trad.

I'n vers ru.sses , xxxvi ,686.

Gnomonique. Constmctions geometriques du Cladran solaire sur

un plan quelconque, par Astolfi, xix, 4o6.—Gnomonique graphique,

par Mollet , xxxv, 167.

Gnoticismt' . Son Histoire critique, par Matter, xr,, 343.

GoBiJN (D.-J.) , d. m. a Paris. Mauuel du Dciiliste , xxxvr ,162.

GoDEr.iNS (le.s). (Voy. iMaiitiJuclitics roy . et Industrie.)

GoDARD. Memoirc et Propositions sur la Cuwptabilite generale des

I'inances de France , xni , 1 8.'>.
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GoDEAU (Antuinc), poete, bust. etevequedeGrasse. Oraisoiiluni-brc

(Te Louis XIII, xxiv
, 44<)-

GonEBSKi (C), classique polonais. OEutrcs ea vers et en prose,

sii , 1 36.

GoDEFRor , de Strasbourg
,
poele dn inoyen-age. Ses OEtu'Vcs

,
pu-

bliees par von der llagen , xxv, 7 4 '•

GouEFROi, graveur. Le Congris de T'ienrie , d'api'<;s Isabey, v, 279.

GoDEFROi (madeiuoiselle)
,
peiut. Plnsieurs Portraits, a I'exposiliou

de 1827, xxxvii, 866.

GoDEFROi DE BouiLLON. Son Eloge
,
par Schrant , xxxi , 43 1 •

GoDEFROT (Pierre), jurisc. Notice biograpbique , vn , 5 02.

GoDEFRoy, natural, fr,, massacre a Manille. Notice necrologique,

XI, 4o5. — Ponrsuites contre ses assassins, xrii , 317.

GoDiN. Inventeur du Belier hydrauliqne , viii, 636.

GoDLEWSKi (Francois). Sermonaire polonais , vii, 3o.

(jodoy
,
prince de la Paix. Portrait qu'en ont trace les antenrs de

THistoire de la Guerre d'Espagne contre Napoleon , i , 100.

Godson (Richard). Traite pratique des Lois concernant les Patentes,

angl. , XXIX ,679.

Godwin. Guide de I'Emigrant a la Terre de Van-Diemen, dans

la Nouvelle-Hollande, xxi ,596.

Godwin (Williams). Histoire de la Republique d'Angleterre, xxin,

i3o.

Godwin ( mistriss ). Les Droits des Femmes , et I'lnjustice des

Hommes , XXXI, 4^7.

GoECKiNGK, poete allem. Notice necrologiqne , xl , 773.

GoENNER (T. de). Commentaire sur la Loi des Hypotheques du

royaume de Baviere,xxi, 167.

GoEPP (P.-P.), pasteur a Magdebourg. Poeine allem. snr VInaugu-

ration de la Cloche lullierienne de Paris en 1820, viii, 16 5.— Eloge

funebre du comte dc Scblabrendorf , xsvi , 858.

GoERRES (J.) , ecrivain politique et savant orientaliste. Le Lh'ie

heroique d'Iraii, extrait du Schah-Namch de Ferdoussy, ix, i45.

Goethe (Jean-Wolfgang), anteiir allemand. NoTe biograpbique,

I, 327.— Ses Liaisons avec Schiller, 356. — Hommage de ses <;onci-

toyens,iv, 190.—Monument en son honneur , a Fraiicl'ort, v, 384.

—Son Anthologie arabe et persanne, x, Syg ; xx , 546.—Ses OEiivres

dramatlques , trad, en fr. , xii, 4i7- — Six Dessins de lui, graves,

xvn, 333.— Faust ,
poerae dramat., trad, enfr., xvii, 38 4-— Recks

de ma T'ie , xtx, 80. — Societe litteraire institnee a Berlin, pour

recueillir et conserver ses OEuvres , 701. — Ses Mc'moires trad, en

fr., XX, 098.— Fete en son honneur, a Weimar, XXI, 467. — Notice

critique sur ses Opinions philosophiques ,
parSchutz, xxv, i35. —

Ses Poesies , trad, en fr. par madame Panckoucke, ^xviit , 895. —
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Ses OEuvres completes, xxxii , aag. —^ De I'Art et de I'Aatiquite,

xxxv ,391. — Ode du loi de Baviere en son honneur, xxxvi , aa8.

— Son Drame de Faasl , nouvelle traduct. fr. , en prose et en vers,

par Gerard, xxxvii, 524- — Le Tasse
, poeme drainatique, xxxix

,

399-

GoKFATrx (F.). Tal)leaax Secnlaires chrononietriques pour servir a

I'Klude de I'Histoire de France , v, 170, 3o4; xi, 385. — Antres,

des principales Epoques de THistoire , xvm , 6 48.

GoBiER (Louis-Jeroine), president du Directoire au 18 Bruraaire.

Ses Memoires , xxii ,43 2.

Gois ( Et.-P.-Adr. ), gculpteur et prof, a Paris. Notice uecrologique

,

xvn
, 446.

GoLBEiiY (Philippe- Aiaie). Hisloire des premiers Siecles de Rome

,

Iraduile de I'alleiu. de Niebulir , xv, 428. — Dissertation latine sur

la A'ie et les Ouvrages de Tibulle, xxv, Sog. — Antiquites de I'Al-

sace , XXVI , 876; xxx, 507; xxxrii, 266. — Histoire universcUe de

I'Antiqiiite, trad, de I'allem. de Schlosser. xl, 727.

=:= (*) De la Symbolique et Mythologique des anciens peuples

,

par Creutzer, viii, 583. — Sur une Edition du Poi-uie astrologiqne

de Maximus, 586. — Sur les Universites de Wurtzljourg et de Ber-

lin, 6a4-— Notice uecrologique sur Arbulhnolb , 628.—De la Pro-

cedure contradictoire de France , comparee a celle d'Alleiuague , ix,

142. — Sur ia Question de savoir si Lucicn, dans ses Ecrits , a voulu

defendre la religion chrelienne, t 43. — Du l.U'ie heroujiie itliiin,

par Goerres , ibid. — Sur des Rechercbes relatives a la Bataille d'Ar-

ininius , i44-— Des Lettres de Schiller, i45.—De diverses Esquisses

pour I'Histoire de la Lilterature allemande , ibiJ.— Des Comedies

de Kotzebue , ibid. — De la Nouvelle Cbronique de Hambourg , par

Zimniermann , 354. — Des Dissertations philologiques de Creutzer,

556. — D'un Tableau bistorique du Monde monacal, 544- — Sur les

Excursions dans les Vosges, par Engelhardt, 568.—Sur les Volcans de

rislande, ses Sources d'eau chaude et ses Mines de soul're, par Gartlieb,

X, i5 2. — Sur Isaac 7t/«;fm , anecdote de I'lnquisition d'Espagne

,

i54- — Du Tresor pliilologico-critiquc de Schleusner, 157. — Des

Chants nationaux des Hebreux, par Justi , i58. — De I'Edition

de Catlimaque
,
par Volger, ibid.— Du But et des Relations de la So-

ciete royale de Londres, ao8. — DesTravaux de I'Academie de Mu-
nich, 221. — De /a 6'o/7cor^(;, journal litteraire de "Vienne, 223. —
Notice necrologique snr Voigt, 2 25.—Du Tableau de tontesles Lan-

gues connues et de leurs dialectes, par Adelnng, 3 89. — D'un Cora

mentaire latin deTheophraste, par F. Ast , Sgi. —De la^Traduction

de Thucydide en grec moderne, par Douca, Sga. — Sur jlriinna

,

Margrave de Caiup, histoire ediliante du XI" siecle . 394. — Sur la

Question traitee par L. Wieland , s'il existe aujonrd'bui ( 1819) un
parti revolutionnaire en Allemagne , 395. — Sur les Antiquites ro-

maines el allemandcs des bords du Rhin
,
par Pauli , 396. — Sur la

Revision du texte de Tite-Live, par Buttner, 398.—Notice necrolo-
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giquesurStiK-k , littcial. saxoii
, 4'i**- — D'uue Esquissc tie la Science

do rAntiquilc, par Kanngiesci', .'i7 4- — Bti Vestibule de I'Histoire

dcs peiiples de I'Kurope, par Kitter, 676. — De Louise , i<lylle de
Voss, niise tu vers latins par Fischer, 58 i. — D'un Etablissement

trinstruction publique forme en Hnssie
,
par le conite de Roinanzof,

o38. — Sur I'Hjpolhese des Volcans lunaires, 639. — Sur un Mo-
nument aiipres de Wurlzbomg , en uiemoire de I'Etablissement de la

llonslitulion bavaioise, 64i. — Sur les Recueils peiiodiqucs publics

a Vienna cu 1821, G42. — Sur la Description de I'Eglise du Dome ,

a Cologne, 644- — Notice necrologique sur Levrault, ^{17. — Du
S\v\trigail Ac Kotzebue, xi , i43. — D'une Dissertation philologiqne

de Boehr , an sujet d'Apollon et de Minerve, i44- — D'un Nouveau
Recueil pcriodique public a Berlin, concernant la Pbilosophie , la

Litlerature et les Arts, i49; xii
, 44^- — Sur la Statistique littcraire

de la Russie, xi , 206.—Des Progres qu'y a fails I'Art lithographique,

J07. — Sur une Polemiqne litteraire , relative a la Mythologie dn
Nord, 209. — Necrologie du couite de Stolberg, ibid. — De la

Grammaire Hnlandaise de Strahliiianu , 357. — De I'Histoire de Gy-
rene, par Thrige , iVj,'^. — Des Fetes appelees Tliesmopliurics

,
par

Wellauer, 36 o. — Du Traite de la Composition des Mots
,
par Denys

d'Halicarnasse, 36 1.—Dc/a Cu'disation ,-poemt all. deSchwcighaenser,

362. — Notices necrologiques sur Rusch , Veber et Acbard, 4 18.

—

Sur nne Traduction en vers allemau<ls de VHyninc a Ceres, d'Homere,

568. — De I'HLstoire des Runes allemands
,
par Grimm, 670. —

Des Villes de la Gaule rasees et rebaties , 6 n. —De divers Ouvrages

de Frahn , concernant les Medailles mabonietanes, les Mceurs et Usa-

ges russes au X.° siecle , etc., 633. — De I'Universite d'Krlangeh
,

636. — D'Euc/ocia, roman , iliid. — Sur la Collection d'Antiquites

du prince Iseuibourg, 637 . — Des Recherches de Huuiboldt relatives

aux babitans priiuitifs de I'Espagne , xii , 137. — Des Antiquites

geruiaines et romaines , decouvertes sur les bords du Rhiu et de la

Moselle, par Dorrow, i4o. — Sur les Bibliolbeques, Musees, etEta-

blisseniens scientiflqnes en Russie, 204. — D'une Traduction latine

de la Grammaire chaldeo-syriaque de John, 212. — Necrologie de

Schwab, 2i3. — Sur la Description d'un Reliquaire du X.'-' siecle,

387. — De la Vie d'Apollonius de Rhodes, par Weichert, 388. —
Des Decouvertes les plus recentes sur le Monde primitif, 443.— Des
Lettres de Wieland a Sophie Delaroche , 584- — Des Romans danois
de C;hristiar;a Lund, 655. — Sur la Collection mineralogique du ba-

ron de Scbutz, i/iid. — Sur le Juiintal de V Univevsile de lioiin, 6 54-— De rEtablissemenl de Colonies de Pauvres en Daneiiiarck , xiii

,

099.— De I'Ouvrage de Weise , .lUirecht Darer et son Siecle
, 4o6.

—

Sur la Societe royale de Goeltingen
, 46 6. — Sur le Musee de Prague,

468. — Des Progres de la Laugue allemande en Italic, 478. — Des
Romances anciennes de I'Espagne, traduites en allemand, par Dictz,

642. — Des Paraboles de Krunnuacher, 658. — Des Tragedies d'Es-

chyle, comraentees par Schutz, xiv, 129.—Du Panorama d'Jtlwnes

,

poenie latin d'A. Lemaire , 181. — Sur la Foiidation de I'Universite
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de Vmsovie , 191. — Sur les Questions uiiscs ;iu coiicoiirs 'It i82'2 ,

par I'Acadeuiie des Sciences de Copenhague , ig5. — De la Theoiie

de la Stalistique
,
parKlolz, 35o. — Des OEavies de Plalou , recueil-

lifs et annotees
,
par Ast, 353. — D'uu Ohoix de Pieces inedites de

Klopslock, 355. — Notice neciolog. sur Schneider, 4'9' — De la

Pimrsale de Lucain , comment, par Weber, 579. — De I'Examen cri-

tique de la F'tc de Jmiirial, par Frauck, xv, 137 .—Du Traite des Poids

el Mesures , de la valeur des Monnaies, de I'Ainiee des Grecs et de

celledes Remains, par Wurm , 139.— De divers Etablisseinens d'ln-

stracliou eu Russie, 190. — Du Recueil des Moiiumens deCracovie ,

194. — De rinstrucliou eleraentaire en Suede, 195. — Du Voyage
en Grcce, par (iliret. Muller , 338. — Du Pantheon des Artistes et

des Litterateurs de Bamberg, par Jack, 342.— Des Idoles de Sardai-

gne, par Muuter, 55o. — De la Vie d. Alcihiade , de Plutarque , com-
luentee eu latin, par Boehr , 554-—TXotice necrologique surEwald,
tJ2o. — De la Gulture de la Vigne en Autriche, par Heiutl, xvr, 124.
— Des Archives de Geographic, d'Histoire, etc., concernant les Ger-
mains

,
par Kruse, 100; xxv, 443' — Du Voyage de Langsdorf au

Bresil, xvi, 199. — Notices necrologiques sur Leopold- Auguste,
prince de Gotha ; Evvald , Rudlof et Bertuch , litterateurs, 204.

—

Des Travaux de la Societe saxonne pour la recherclie des Antiquiles

nationales, 336. — Des Sources de la Geographic de Strabon, par

Heeren, SyS. — Des Notices d'Histoiic Jiattinlle et dc ^Icdeciue publ.

a Weimar, 396.— Des Materiaux pour IHistoire ancienne de la Hon-
giie , recueillis par Mednyanszky, ibid. — D'une Collection de Clas-

siques grecs et latins
,
publiee a Leipsick , 397 ; xxt , 221; xxv, 556.

— Du Monde primitif et de I'Antiquite expliques par I'Histoire na—
turelle

,
par Liuck, xvi, 577. — Notice necrologique sur Louise

Biachniann
,
poete allem., 63i.— Des Rains de Kiel, par Pfaff , xvii,

116. — D'une Dissertation de Pinzgcr , au sujet du draiue satirique

des Grecs, 1 2 I.—D'un Voyage au Bresil , par Martius et Spix, 176.

— De la Traduction laline d'une Histoire des Arabes jusqu'a Maho-
met , 178. — Des Recherches de R.adlol' au sujet de la race celte

,

33o. — D'nnEssai d'Histoire du royaume de Hanovrc, par Lentsch,

584. — t)e I'Almapach de Gotha pour 1823, SSg. — Du Manuel de

Fuhrmann pour la Coiinaissance des Auleurs grecs et latins, xviii,

129. —Notice necrologique sur Schlichtegrott, numism. allem., 217 .

— De I'Histoire de Crete, par Neumann, 566. — Des Femmes au-

leurs de I'Alleraagne, parSchindel, 36 8.—Du Cliev. de Stauffenberg,

vieux poeme allemand, 426. — Du Droit criminel des Piomains
,
par

Fr. Dick, 608.—Du (kdte d'Odiu en Allemagne
,
par Leo, 6 1 o.—Des

Aunonces 'savantes de Goettingue pour 1822, 612..— Des Trawanx

de la Societe biblique de Copenhague, 681. — Du Cours de i'Uni-

versite de Tubingen, 6 84- — Necrologie de Ph. Rung, 688. — De
I'Histoire universelle

,
par Becker ct Woltmann , xix, \l^i. — De la

Miiiene, journal public a lena , i43.—Notice necrologique sur Ch.

Theod. May , 228.—^De la Slatistique du grand dnche de Hesse, par

Crorae, 097. — De IHistoire du Paganisme dans I'Kuropc septen-
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ti'iouale, par Monc, 398. — Sur des Fragiiieiis de Phileiuoii <;t dc

Menaiidie, !)oi. — Sur deux jeunes (ihinois elevcs a Halle, liTG. —
De I'Histoire deHakou, par Tliorlacius, 43. —D'ua Manuseril d'unc

Version arabe du Pentatenque, li/|8 — Du 33'^ livre des Hisloires de
Tite-Live, publ. d'apres un Manuscrit de Bamberg , G5i.—De la Lit-

tcralure des I'roverbes, par Nopitsh , (J5 2. —Sur le Metier d'Autenr,

la Librairie at les Contrefacons , 654- — Sur 1ft Maison des Alienes a

Schleswich
, 729. — Des Moyens cnratifs dc la Rage, par Brera ,

XX, 142.— D'niie Dissertation de Crusins au sujet de Denys I'areo-

pagite , i44- — De la Critique et ExpHoation des Sources du Droit

roiuain, par Dirksen, i46. — Des Annales de I'A'-ademie de lena,

|)ar Eichstaedt , i49. — Des Decouvertes archeologiques de Caupp,
tiCi. — Des Opuscules acadcmiques de Tliorlacius , 36i. — Du Ju-
gement critique des Ouvrages de Gluck, par Sicgmeyer, 366. — Des
Travaux de la Societe des Sciences de (;opeuhague, et de TAcademie
royale de Berlin, 428. — D'nne Polcmique religicuse en Hongrie

,

43o. — Notice necrologique sur Foriuey , 432. — Du Traite latin

de Harless, au sujet d'Kpicharme, 596. — Des Lettres de Plialaris
,

59 9. —• Sur VAniuiairc du (lepartemeiit des Vosges pour i82j , 616.

— Sur la formation d'une Societe litteraire a Pest, 682. — Sur la

Gazette de la Jeunessc , publ. en all. a Colmar, 688.— De I'Histoire

universelle,pnbliee par Scblosser a Fraiicfort, xxi, i58. — Des Me-
nioires de la Societe de Botanique de Ilatisbonne , 162.—Sur ]a For-

mation d'une Bibliotbeqne alsacieune , 201. — Sur THditiou de

Sopliocle , auaotee par Erfurdt et Hermann, 3 7 6.—De TUsage le plus

avantageux da lait dans I'Economie rurale
,
par Mayer, 6 18. — Du

Manuel de I'Histoire de la Litterature
,
par Wachler, 623. — Des

Menioires de la Societe des Sciences de Goettingue, 625. — Notice

necrologique de Rehberg , litterateur allemand, 719.— Sur les Dis-

sertations d'Histoire naturelle de I'Universite de Dorpat , xxii, 139.

— De rilistoire de I'lslamisme
,
par Wiesner, i43. — Des E.\plica-

tions elymologiques et uiylbologiques de Schwenck , i44- — Sur les

Prix proposes par la Societe des Sciences de Goeltingue pour 1824-

1826, 225.— D'une Dissertation sur I'Origine des Valaques, 892.

—

Sur Dun Cnrlo.i, tragedie de Lamotte-Fouque, 397. — Des Recher-
cbes sur la Politique de Carthage

,
par Kluge, 6 54- — Sur le Divan

de Moatamiebi, poete arabe, traduit en allemand par Hammer, 655.

— De la lilLliotlieque iiidienne , rec. par Scblegel, 735.— Necrologie
de Cramer et Spobn

, 737. — Sur des Materiaux pour I'Histoire des

Sciences, des Arts et Metiers en Saxe, xxni, 142. — Sur VHlppolyte
d'Euripide , conuuente par Monk, 147- — Notice necrologique sur

Spohn, 256. — De la Vie d'Euphorion de Cbalcis
,
par Meinecke

,

389. — Des Fragmens des OEuvres de Ctesias, commentes par Boehr,

654. — Sur des Materiaux pour servir a la Connaissance de la Nor-
wege, par Nauniann , xxiv, i36. — Sur les Poesies allemandes de
Louise Braobmann , il\o. — Des Melanges critiques de Friedmann et

Seebode, 209. — De la Dissertation de Munler sur le Temple de

Vmus-Uranie a Paphos, SgS. — Dc la Geographic des Grecs et des



GOL 375

Koniaiiis
,
par Mannert , 397. — Sur les OEnvres coiiiplt'tes de Schle-

gel, 4"4- — Des (lampagiies de I'Europe chietienne centre les Mn-
suhuans, par E. Munch, 718. — De I'Edition des Nulls Atlinues

d'AiiIu-Gelle, par A. Lion ,xxv, i38. — De la Description histor.

et topogr. de I'Alsace^ par Aufschlager, a3i ; xsxii, 797. — De
I'AHemagne et les Allemands

,
par Schreiher , xxv , ySg ; xxvii, 778.— Des OEuvre.s cotupletes de 15urger, xxv , •] !ii. — Notice necrolo-

gique de Rebmann, 856. — D'une Collection d'Auteurs crotiques

grccs , piibl. a Leipsick, xxvi , \l\i- — De la Flurc classiiiiie
, par

liillerbeck, /(60.—Du Droit public de la Confederation gernianique,

par Binnquell, 465. — De I'Histoire des Allemands, par Schmidt
et Drescb, 464-— Notices uecrologiques sur Radloff, pliilol. alleiu.

,

691.-— Et sur Meissel , doct. en dr. , 597. — Du BJoulin a raisin de
Kecht , examine par Hoerter, 772. — De V.-lnti-symboUtjiie

, par Voss,

775. ^ Des Notices sur les anciens Trevirois, par Hetzrodt, xxvri,

i63. — Du Dictionnaire pratique de Hartelehen pou:' les Etats de
I'AHemagne, etc. , 44^. — De I'Histoire du royaume de Haiiovre et

du duche de Brunswick, par A. Hane , Itiii. — Des Travaux du
Musee national de Boheme, 586. — De la Souabe sous les Roniains,

par Leichtlen, 776. — Du Chateau des Chevaliers teutoniqucs a

Marienbourg, 781. — Des Religions de TAutiquite
,
par Creutzer

,

xxviii , 6 a. — D'une Traduction allemande des OEuvres latines de
Martial, par Willmann, 17 1.— D'une Instruction pour la recherche

d'objets d'Antiquites dans le Biisgaw, 17 2.—Des Descriptions d'lnon-

dations arrivees en 1825 sur les bords de la mer du Nord
, par

MuUer, 478. — Des Monnaies de Treves , decrites et classees par
Bohl , 482-— Des Travaux de rUniversite d'Heidelberg, 616.— Et
de la Societe des Sciences de Goettingue ,617,956. — De I'Histoire

de la Gnerre des Hussites, par Schubert, 819. — Des Epoques des

Arts llguratifs chez les Grecs
,
par Tierscb ,826. — De la Condition

des Paiens sous les empereurs Chretiens posterieors a Constautin, par
Rudiger, xxix, 162. — Des Dessins de Kaercher pour I'etude de la

Mytbologie et de I'Archeologie, 164. — De la Description de I'En-

ceinte antique autour de la montagne de Sainte-Odile , par Schvveig-

hajuser, 244- — -De I'Edition donnee par Passow de la Description

de la Tene, poeiue de Denys le Periegete, 47 4- — Des Tables sj'n-

chronistiques de Lamp, 629. — Notice necrologique sur Meinecke
y

584-— D'un Coop d'ceil geognostique sur les environs de Marburg,
par Creutzer, 762. — De I'Histoire et Description de I'Eglise Saint-

Jacques a Nuremberg ,
par Loesch, 766.— Du Systeme et de I'Etat

des Villes an moyen-age
,
par Hulmann , xxx , i3 1 ; xxxvi, 396 . —

Des Archives de Philologie et de Pedagogie, publ. a Helmstedt, par

Seebode , xxx, i36. — De I'Histoire nationale des Allemands
, par

Gagern, 434- — Des Materiaux pour servir a la connaissance de
I'ancienne Egypte , par Seyffarth

, 436. -— Des Fragmens des Lois des

Douze Tables, publ. par Zeli , 437- — D'un Chois de Morceaux
arabes, trad, en lat. par Rosenmnller, 438. — Des Travaux de la

Societe des Sciences a Goettingue, 56.'>. — De la Longevite des Ani—
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iiiatix, 560. — Dcs Notices reoiieillics par Panliis siir l.i Vie ot l:i

Mort <le J.-H. Voss , 7a4.— Des Observations tie Nitzsch poui- faci

liter rintelligciicc de YOilyssee, jSo. — De Ylliade et (le VOdysscc

vonsideiees coiiinie cbants popnlHires, par Kelle, ih'id. — De la Foire

de Leipzig en 1826 , 849. — Notice liecrologiqiie sur l.epel, savant

prussieu , 85o.— Des Corflinentaires d'Eustathe snr VOilysscc, xxxr,

143.— De I'Kditioii de la Hi'piihUnuc de (jiceron , par Moscr , i44-

— D'lin Meinoire sur I'Histoire de I'ersc , par 'I'ycbscn , il\l\. — I)u

C,ode des Peines
,
par Zachari;e , l\ i 2.— I)u Toinbcau du due Henri IV

a Breslan , par Ruscliing, 4^7 • — De la Science dii Gouverneraent ,

par Zacbaria? , xxxii , 126. — D'nn Coup d'ceil sur I'Histoire uni-

verselle de I'ancien Monde, par Scldosser, 1 28. — Des Dissertations

latiues de Baebr sur les Yies de l'liilarf|ne , i33. — Des Toml)es

anciennes decouvertes en Brisgaw, par Scbreiber, 1 35 .-^De I'Histoire

abvegee de \a Littcrature des AUemands
,
par Stoeber , 209. — Dr

la Cite d'Athenes , mere de toute civilisation
, par Creutzer, 4»6. —

D'nn Memoire sur la Guerre cbreniouidienne
,

j)ar Niebnbr, 4 18. —
Des Recreations des T'aconces

,
par Cb. Zell, ibid. — De I't^poque a

laquelle vecut Lycoplii'ou VOhscur, par Niebuhr, 6 8 4- — Des Objets

qui peuvent itrc souinis a un examen public, par Carove , doctetir

allemand, xxxnr, 1G9. — Des Dionysiaques de Nonnus, publ. par

Groefe , 170.— Du iVlannel du Yoyagenr en Italic
,
par Neigebauer,

5oi.— Dela Formation d'une Societe d'Histoire a Fribourg ,617. —
Des Fragmens d'Anaxagore, pnbl. a 1-eipsick , 5o(j.—Des Antiquites

romaines de ISeuvvied, par Dnrrow, 609. — Du Manuel de Bablen,

pour servir a I'Histoire natnrelle des Forets et dc la Cbasse , 7 3{).

—

D'une Dissertation de Scboenborn sur les Declamations attribuees a

Gorgias , 7 44- — De I'Histoire du Soulevement des Hellenes, par

Munch, XXXIV, 162.— De la Description geograpbique dc I'ancieniic

Grece , par Krnse
,
426. — Du Pantheon de I'Histoire des Penples

gerraains, par Munch, 4^8. — Du Bliisce dii Hhiii
,
journal alleiu. ,

XXXV, i4o. — Dps Lccons alleniandes de Litteralnre et de Morale
,

par Noel et Stoeber, 480.— De I'Histoire de I'Empii-e ottoman
,
par

de Hammer, 671. — D'nne Dissertation de Stieglitz sur la Tragedie

de Paccuvius , intitiilee : Duloreste , 676.— Des Fragmens dc Theo-
gnis , cotnment. par Walker, xxxvi , i3i. — De trois Discours de

de Diuarque, publ. par Schmidt
, 4 00.—Des Questions sur Herodote,

par Heyse , 699. — Des Fragmens d'Alcee , recneillis et annotes

par A. Matthice, 700. — Du Manuel de I'Histoire de la Litterature,

par Waehler, xxxvii, i43. — Do Catalogue des Artistes de la Grece

et de Rome
,
par Sillig, i46. — D'nn Supplement de Minutoli a

son Voyage an temple de Jupiter Ammon , 460 .— Du Journal de la

Societe d'Emiilalion d'Epinal, 540.— Notice necrolog. sur Hascbke,

poeleallera., 56 I.—Sur /oh, trag. d'Euripide, comment, par Hermann,

726. — Des cinq Livres d'Histoire d'Agatbias de Myrina , restit. par

Niebnbr, xxxviii, i33.— D'nne Dissertation de Kosegarten sur les

^nncicnncs letlres des Egyptiens, i34'— Ues Opuscules de Godefroi

»Herni:iuii, i35.— Des Questions sceniques
,
par Meinecke, i36.

—
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De I'Hiiloirc ilc Tliiouville, par Tcystier , i85. — Des Letlres de

F. Sylburg a P. RUlissus, p.ibl. par Oreutzer, Ifiis. — D'nne Disser-

tatiim (ie Sclireiber sur un ancien Poeme A'Alexandre , ecrite en

iillemand , par Ijuuabert, 4'9- — l-'c la Yie du roi Enzias
,
par

Munch, XXXIX, 16 1. -^DcsRenseignemeas historiques sur le Chateau

de Trifels , par Lobstein , 160. — De I'Histoire de la Littcrature

roiuaine
,
par Boehr, 16 5.— Des Travaux de rAcadeinie des Sciences

de Berlin en 1828, 254- — De la Societe germanique de Leipzig,

q55. — De rinstitut bibliograpLique de Gotta , ihid. — Des Ktudes

et Critiques theologiques, par Ulinann et llmbreit, 4' 2.—Des Lettres

inythologiques de J.-H. Voss
,
4i3- — De I'Hisloire des Tenipliers

,

par F. Wilke, 4i4- — Des Acliarn'icris d'Aristophane, publics par

Dindorf, 678.— De Docnmens sur la Guerre de la succession d'Es-

pagne , publics a (Karlsruhe, xL , 256. — De rHistoire critique du

Gnoticisme, par Matter, 343. — Des Lettres et Fragmens de I'empe-

reur Julien, publ. par Heyler, 425.

GoLDHORN (Jean-Dav.). Notice biograph. deTzschimer, xl, 673.

G01.DON1, aut. com. ital. De ses Mcmoires , xvit, 81.

Goldsmith ( le docteur Olivier ). Hommage rendu a sa Memoire en

Irlande , x , 2 i 4- — Abrege de I'Histoire roraaine , trad, par Musset-

Pathay, xix, 176. — Et de I'Histoire grecque , Idem, l^5o. — His-

loired'Angleterre, continuee par Coote,et trad, par madame Aragon,

XXVI, 844) xxvii , 5i2; xxviii , 546 , 88 1 ; xxix , 227; xsx, Sog.

Goldsmith (le Rev. J. ). Geographic abregee de I'Empire britan-

nique, xvii ,317.

Golfe persique. Son Exploration, par Morean de Jonnes , xxx,
•i5i.

GoLL (Jean-Jacques) , de Zurich. Plan-) de son invention, xm, 226.

GoLLOWKiN (le comte Fcedor). Letlres de Blanche, princesse d'A-

malft . rom. ecr. en fr. , ix , 36o. — Letlres diverses, recneillies en

Suisse, XI , 57 4-

Goi.oRNiwE (Basile) , cap. r. Relation sur les Moenrs et la Religion

des Japonais, III, 78.—Voyage amour du Monde , 466.—Naufrages

remarquables , XXIX , i48.

GoNDiNET (Ad.). Coup d'oeil sur les progres de.la Civilisation en

1827, XXXVII, 763.

-—= (*) De I'Arithmetique dcmonlree, par Collin, x.xviii, 861.

— De la Tenue des Livres en partie double, par Jacquet, 852. —
Des Colonies d'Indigens , et des moyens d'eu etablir ?ur les Landes

du depariement de la Gu-onde ,871.— Des Jeuiies litdiistriels , roiu.

de Maria Edgeworth, 879 ; xxix , 801 ; xxxjii , 55 1. — De I'An-

nuaire de la Societe linneenne de Bordeaux pour iS26,xxix, i84.

— De rOrigine astronomique du Jeu des Ecbc-cs
,
par Villot, 198.

— De r.\nnuaire du Bureau des Longitudes pour 1826. 210. —
De I'Annaaire geogr. , statist, et commerc. , par Perrot,pour 1826,

2 11. — Des Bienfails de la Piesse
,
par Lacoste, 322. — Du Resume

48
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de rExpeililion d'Egyptc ct de Syri«
,
par Ailer, 53q. — De la /Vi-

de li. de (Irillon , surnomine le llnn'e , 8aG. — D'un Rapport dc

Villerme a I'Acad. de Medec. siir le iiiouveiiient de la population dc

Paris, XXX, /179. — Des Leltrcs sur le (lalctil a I'aide des coiiiple-

metis, par 15erthevin, l\?ii. — Des Redexious dii vicomte d'HarcouM

sur la Riclicsse future de la France, 5o3. — Du Prodiicteiir, journ.

industr. . 543. — D'un Discours de Napoleon sur les A'erites et les

Sentimens qu'il importe le plus d'ineulquer sux hoinnies , pour leur

boidieur, 776. — De TExanien raisonne de I'elai aclucl de la France,

en 1826, par Liebhaber, 782. — Des Meiijoires de Franccschetti sur

les evcuemens qui ont precede la niort de Joacliiui , roi des Deux-

Siciles , 8o(i.— Des Postcs eu general , et particulierement cii France,

par llernede, xxxi , 189. — De I'Appel au l>nn sens de certaines

Heresies politiques et financieres, 4*) 8. — Des Forets de la France

considerees dans leur rapport avcc la Marine niilitaire, par Ronard
,

yag.— Des Travaux du Conseil de Salubritc de Nantes, 733. —
De quelques Observations sur le Sjcsteuie d'Education suivi en France ,

^4(5. — De deux Memoires d'Andreossy sur les Operations de

I'Adininistration des Subsistances uulitaires. 748. — Dn Resume de

lUistoire de la Revolution francaise
, par Leon Thiesse, 7 55. — De

la Philosopbie de I'Esprit huiuain , par Dngald-Stewart, xxxn, 137.

Du Visileur du Paiii re, par Degerando , 16 5.— Des Travaux de

la Societe Pbilantropique dc Paris, 20a. — D'un Traite d'Arilhme—

tique pratique
,
pour I'instruction des canipagnes dans le canton de

Fribonrg, t^ao. — D'un Reglement pour les Ecoles de I'arrondis-

senient de Moral, ibid. — Du Tableau des Prisons de Marseille

,

par Sepand, 47i- — D'une Brochure intitulee : Qu'est-ce que Vabbe

de La MeitnaisP kl^- — ^'^ I'Operation dcvoilee du sieur Ouvrard,

par Beaiaepaire , 47 4- — Des Canipagnes des Francais en Italic, par

Saintine, 47 7 i^L, aoo.—De I'Arithiuetique elementaire, par Jouanno,

XXXII., 717- — D'un Rapport sur la Methode d'Enseigncment de

Jacotot, XXXIII, 195. — De I'Annuaire pour 1827 , par le bureau

des Longitudes , 211. — Du Botaiij-Ijay francais ,^par Ginouvier ,

3a3. — De Clang-Kong ,, etc. , I.ettres chinoises, 269. — D'un Essai

sur Ic Systeme intellectuel de I'lloiunie, 548. — De la Colonisation

<ies Condauines, par Benoiston-Chaleauneuf, 556.— De la Sainte-

Alliance, des Anglais et des Jesnites, par Grassi , 564. — D'un

nouveau Projet de Paix perpetuelle entre tons les peuples de la

chretiente, xxxiv, 199. — De la Pratique du Toise geonietriqne ,

par Desnanot, 455. — Des Considerations sur la Russie , I'Autriche

et la Prusse, par Aubernon, 4^6. — Des Travaux de la Societe

d'Airic, Sc. et Arts de Limoges en 1826 , 521. — De la Politique

religiense et philosophique,parle baron de Morogues ,728; xxxvii,

182. — Des Travaux du Conseil de Salubiite de Nantes en 1826 ,

XXXV, 707. — Du Perfectionneraent moral, par Degerando, xxxvi,

7 43. — De I'Annuaire de 1828 pour le Bureau des Longitudes,

XXXVII, 488. — Du Cours de Matheniatiques pures, par Francoenr,

-,5i. — De I'Arilhinetiqiie pratique, par Desnanot, ibid. — D'un
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"Memoirc sur le» I'oicats, par Queatin , 767. — De I'Essai .lur la

Civilisation en France, par Ferrat, xxxvin, 47'- — Des Eleiiiens

d'AJj^ebre, par Reynaud , xxxix, 19a. — Du Maauel d'Applicatioiis

lualhematiques usucUes el amusantes , par Richard, 194- — R''

I'Arithiuetique coimuerciale et administrative, par Midy, xr., 174.— Des Lettres de Rey siir le Systeiue de Cooperation niutuelle
,

d'apres Ic plan d'Owen, 187. — De I'Histoire de I'Ecole Polytech-

niqne, par Fourcy, 48o- — Du Voyage en Pologne et en Russie, par

un prlsonnier de guerre, 751.

GoNDRET (L.-F.) , d. lu. De la Pression atiuospherique sur le Corps
humain , et de I'Application de la Ventouse dans differens ordres de

maladies, x, 172. — De I'Eiuploi du Feu en Medecine , 170.

—

Experiences sur I'eiDploi de la Pile Voltaique dans le las d'Asphyxie

,

XIV, 446. — Mcnioire sur le Traitement de la Cataracte, xxxiv,

710; XL, 17 4- — D'un Rapport sur les Experiences de Rarry, con-
cernant I'Absorption externe, xxxtv, 711.

GoNORD. Son Invention pour l:t Reduction des Planches gravees

en cuivre, vir , 67.

GoNTBiER ( Fr. -Aug.-Alph. ) , niinist. du S. Ev. a Nvon. Melanges
evangeliques, xxxvi

, 4"4-

Gonzales (Francois ), savant dominie, esp. Notice necrologique
,

xvn , 419.

Goodrich (A.-T. ). Caite de I'Hudson, depuis sa source jusqu'A son

embouchure , vui, 107.

Goodwin , luedecin vcteriu. de S. M. B. Guide du Vcterinaire et

du Mareehal , trad, en I'r. , xxxv, 421.

GoRDiNi ( J-), d. m. Statistique medicalc de Livourne , xxxv, 096.

Gordon, angl. Inventeur de Larapes an gaz
,
portatives , xx, 6-j6.

Gordon (N.-J. ), voyag. angl. en Egypte. Notice necrc 'ogique
,

XXV, 547.

Gordon-Laing (le major). Voyage dans le Timani et autres

contrees de I'Afiique occidentale , trad, en fr., par Eyries et Larenau-

diere, xxx, i74;xxxiii, 685.

GoRET (Charles). Mon Teraoignage sur la Detention de Louis XVI
et de sa famille dans la tour du Temple, xxviu, o5g.

GoRGERET (Eusebe ). Cours complet d'Enseignement inutuel, vi ,

178. — (lours de Lecture ranemonique, vui, 601.— Sur I'lndem-

nite proposee en faveur des Emigres, xxv, 191.

GoRGiAs, rhet. gr. De rAuthenticite des Declamations qui lui soul

attribnees, xxxiii , 7 44-

GoRio (le chanoine Andre de) , uapolit. Voyage d'Enee aux Enl'ers

el anx Champs-Elysees , d'apres Virgile , xxviii
, 49 1 •

GoRO (Louis), d'Agvagfalva. Voyage a Poropeia , xxva , 268.

GoRowcKKiK, prof, de Droit a Moscou. Notice necrologique, el

Liste de ses Ouvragcs . xvi_. 647.
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(loRTON (John). Dictiounaire general de Biographic , xxxv.ii , 4o4-

GoRTZ ( Jeaii-Eustache de ) , iiiinist. d'et. et ecriv. polit. on Prnsse.

Notice ueci-ologique , xiil , iiq.

Gosucius, de Posen , eveque du XVI"" siecle. 'I'laite du Par/ail

Sd/ialenr, en lat., xxix , i64-

GossE (Etienne) , litt. Ses Fables, i , 5 lo. — Le Medisaiit , com.,

ibid.— Le Flatteur, com., vi, a 3 3.

—

hes Jesiil/es, ou les autres

Tartufes, cooi., xxxiii , 678.

GosSE (L.-A. ), d, ni. Des Maladies ibuiiiatoides, xxxii , i36.

GossEi.iN , capit. du genie. Resnme du Gours de Mecanique iudus-

irielle de Poncelet , xxxix , 702.

GossHiJi , anc. depute et admin, gen. des Foiets. Discours pro-

nonce sur sa tombe, xxxiv, 49**-

GoTT (Joseph), sculpt, augl. Groupe de Jacob, luttant conlre

I'Ange, rx, 699.

GoTTHOLD. Sur les Caracteres de I'Ecrilnre alleiuande, 11, 38 i.

GoTTis ( niKdame A.). Jeanne d'Aic, rom. hist., xiii, 680.

—

Robert de Fiance , rom. hist. , xxxi, 779.

GouAi* , d. m. a Montpellier. Notice necrologique , xii , a38.

GouBERT. Theriuo-Barometre de son invention , iv, 210.

GoHDAREAU ( J.-M.-C. ) , d. m. Traitede Medecine pratique , trad,

du lat. de Frank, vii , 588; xi, 690.

GoDJON ( Alex.). Table analyt. etrais. des OEuvres de Voltaire , v,

36 I.— Manuel des Francais sous le regime de la Charte , vi , 687.

— Bulletins de la Grande-Ariuee , x , 607. — Recneii de pieces au-

thentiques sur le (;aptif de Sainte-Helene, xv, 584. — Tablettes

chronologiques de la Revolution fiancaise , xvii , 617. — Notice ne-

crologique , xvni , 245.

GouJON (Jean), sculpt. Son OEuvre , grav. au trait par Reveil

,

xxxiv, 770; xxxvii, 797.

GouLiANOF. Discours en russe et en franc, sur I'Etude fondamen-

lale des Langnes, xiu, 196.

GoDNOD (raadame), lithogr. Portrait de S. M. Charles X, d'apres

son mari, xxiu, 786.

GocRcr ( I'abbe de). VJpologetiqiie et les Pre.icripliofis de Ter-

tuUien , trad, en fr. , xix, 685.

GouREAD DE LA BiLENNERiE. Traite des Exceptions en niatiere de

Procedure civile , xxu, 180.

GouRGAUD (le general). Examen critique de I'Hist. de Napoleon

et de la Grande-Arraee ,
par Segur, xxvii , 80.

GouRiET (J.-B. ). Tablettes luilitaircs, i, igS. — Violette , ou U

Comervateur declare, poeme , iii , 434 > '^> 3 2 3. — Voltaire en nn

folumc , edition dialoguee, xn, i6a; xiv, i5o. — hes Lunes pari-
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sie/ifies, journ. litt.,xvii, 167. — Panorama des Noaveautes paii-

siennes , XXVI , 26S.

GouROFF ( de ) , conseiller d'etat en Russie. De I'Influeuce des

Liimieres sur la Coadhion des Peuples , disc, fr., xxxvi, liS.

GoussARD (!.-•?.). Traite elemenlaire de Meeanique , xxxix
, 432.

GouvENAiN (C.-A. de), a Dijon. Table de la Pesanteur specifique

des Melanges d'alcool etd'eau, xxix, 5 00.

Goiu'eincment. De sa meilleure Foriue, d'apres les principes de
Ciceron , xxiii , 299. ( Voy. Politique generale.)

GouvERT (ledoct.), a Chambery. X]onstitution agricole de la

Savoie , xl , 774-

Gouvion-Saint-Cyr (le marechal). Journal des Operations de
FArmee de Catalogue en 1808 et 1809 , sons son commandeoient

,

XII, 168, 399.

Gozzi (G. ) ,-poete ital. Ses Contes, iv, 161. — Ses Satires ,162.

Graaner, niaj. sued. Decouveite d'un groupe d'iles dans la mer du
Sud , viii, 181. ,

Graberg de Hemso ( Jacq. ) , consul snedois a Maroc. Rapport
sur un Preservatif centre la Peste, iv, 184. — La Scandinavie ven-
gee de I'accusation d'avoir produit les peuples, barbares qui detrui—

silent Tempi re de Rome, xiii, 667.

Gracques ( les ). Histoire de leur Tribunat
, par M*** ( D.-V.

)

,

xxvni , 233.

Graeff( Fred. ). Edit, des Dionysiaques de Nonnus, xxxiii, 173.

Graffigny (madame de). Vollaire et madanie Du Chatelet a Cirey,

VI , 591.— OEnvres completes , xi , 5^5.

Grah.4m ( Maria ). Sejour de trois raois dans les montagnes pres

de Rome, en 1819 , trad, fr., v, 076 ; viii, n6 ; xiv, 376.

Graimberg , artiste allem. Dessin representant la Facade du palais

d'Otlion -Henri , a Heidelberg, xvi , 27.

Grains. (Voy. Economie rurale.
)

GRAMMAIR.E. Philosophie du Langage, par Cesarotti, i, 5 16.

Traite de Mnro sur I'Art d'ecrire, i/iid.— Rechercbes de Soave sur la

formation naturelle d'une Societe et d'un Langage , Hid.— Traite sur

la Langue philosophique univer.selle pour les savans
, par Mariano

Gigli, ibid., iii, 616. — Principes de la Science granuuaticale appli-
ques a la langue italienne, par Romani, i, 517. — Annales de la

Societe grammaticale de Paris , 5o3; v, 174. — Precis de Grammaire
generale, par Simon, m, 433. — Du Langage grammatical, par
Virard, v, 174. — Systeme detaille

, grammatical et critique de la

Langue hebraique, par Gesenins , v, 558 ; xvt , 126; xxxr
, 714.

Grammaire musicale , basee sur les principes de la Grammaire fran-

caise ,
par madeaioiselle Lesne , ix , 366. — OEuvres de Priscien

gramm. iat. dn XVP siecle, x, 4o9- — Traite de Composition des
Mots, par Denys d'Halicarnasse , xi , 36i. — Bssai siir les Preposi-



38 J (iRA

tions , ronsidereos surtoul gcogiaphiqueiueut, par Gail, xiii, 443.

—

Oialectes (le la Langae grecque, avec des extraits des Auteurs classi-

([ues
,
par Wicilascb, xv, 53g. — Coii.seils a la Jeunesse riisse sur

la Pi'ouonciation de quelques Ictties de cette langue , xvii , 114. —
Trailc , t-n allcm. , des Formes graiumaticales de la Langue danoise

,

par Heilicrg, SaS.— Syllabaire daotylologiqne a I'nsage des Sourds-
Miiets, XX, 645.—Siir I'Orlhographe iiniforiue des Langues indiunnes

de rAmerique septcutrionale, par Pickering, xxri , lai. — Gram-
niaire comparec des Langues de ^^;lIrope latine, dans leurs rapports

avec la Langue des Troubadours, par Raynouard, 5l\6.— Principes

de I'onctualion ,
par Frey , 44'J- — L)e la (Jonformite de TAralic oc-

cidental , ou de Barbaric, avec I'Arabe oriental ou de Syrie, ecr. en

Ir. par Gray Jackson , xxiii
, 44°-— Grammaire generale , appli-

<juee a la Langue francaise, par Scrreau et Bonssv
, 44 i- — Gram-

maire uuiverselle , classique et polemique, par Lefrancois de Hante-

vesne , xxiv, 780. — D'une Gontroverse au sujet de Grammaires
grecques, publiees en Allemagnc , en Angleterre et en France, 85 1.

— Recherches de P)Opp sur le Systenie grammatical du samscrit
,

XXV, 7 4i- — Ue I'Esprit du Snbjonctil dans la Lani;ne francaise, pai

Cb. Appert, xxvi, 162. — Observations sur le Laiigage du pays dc

Vaud, par Develey, xxvii, 173. — Grammaire generale en action,

appliquee a la Langue francaise
,
par madame de Monglave, aSo.

—

Instruction sur les Langues francaise et allemande , ecr. en anglais
.

xxxiii , 167. — Ideometrie, ou Langagc pnsigrapbique, xxxiv , i i o

— De la Nature des Formes grammaticales en general , et du Gcnib

de la Langue chinoise en particulier, par G. de Humboldt ,311. —
Essai de Grammaire generale , par Dally, xxxvi, i56. — Grammaire
comparative des Langues latine , italieune , espagnole

,
portugaise ,

francaise et anglaise , ecr. en allem. i)ar Lindner, xxxix , 164. (Voy.

I.aiigues et Particle qui suit.)

Grammaire (Traites dc) ali.emande
,
par Simon , iv, 6 i 3 ; vi , oyy.

— Par Riiffer, xvii, 354 — Par Kuuher , xx, i5o. — Pratique , par

Rowbothara , xxiii , i32. — Tableaux synoptiques ct Exercices

gradues,par Suckau , xxxv, 312.

=^ iUGLAisE. Analytique, par Bourgeois, v, 357. — Generale et

critique , par S. Oliver, xxvii ,762.— Par Plihon , 85o.— Anglaise

ot russe, par W.-H. M.-D., xxix , i55. — Elemens de Siret, rev, et

annol. par Boniface, xxxi , 232. — Gramni. par Murray, 253.

—

Autre, par Duckett , xxxix, 750.

ARABE. Par Rosenmuller, lu, l\oG. — A I'usage des Anglais,

par Jackson, vii, 375. — Abrege des Conjugaisons
,
par Eilious

Rochtor, IX, io3.— Vulgaire, par Caussin dc Perceval , xxiv, 4'^9-

=^= ARMENiENNE. Par Girbied , xvi , 656 ;xvii, 378 ; xviti, 525.

=^ BASQUE. ParLecluse, xxxv, 734.

=^CHALDEO-sYRiENNE. Par Jahu ct Obcrlcitner, vik, 586; xii, 2 1 2 .

— . CHINOISE. Par Morrison , iv, 4 1 6 . — Par Abel Remusat , xii ,

479.— Par Marshman , XXI, 137.
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== ESPAGNOi.F.. Abregee
,
par D. -Louis Malhoi, iv, i'jy. — He

I'Academie r'oyale de Madrid, trad, en (v.. xni, 357. — • PiiM. en

langne danoise par Rask , xxv, 7 35.

== FiNi.ANDAisE. Par Slrahlmann, xi , 557.

-
i FRANCAisE. (irainm. des Orammaircs , par Glrault-Duvivier

,

111, 622. — Essal d'Orthographe, par Pain, v, 17/). — Theorie dii

Parlicipe ,
par Bescher, ix , 55-j. — Autre

,
par Michel, x. 186. —

Adaptec a I'usage des Espagnols , au nioyen d'un Tableau synopti-

que ,
par Cabello , xiv, 61 4-— Methode particuliere pour corijuguer

tous les Verbes, par Dupont , xv, 545.— Graminaire demonstrative
,

par Blondin . xviii , 653. — Graminaire de Bilon , xx , 648. — De
Noel et Cbapsal, ifiid. — Clef des Parlicipes, par "Vanier, 649. —
Grammaire de Minner, a I'usage des Allemands , xxit , 655.-— Ele-

mentaire analytiqne
,
par Rey, 698.—Vrais Printipes, par Alexandre,

XXIV, 201. — Observatious .sur les Conjugaisons
,
par B. JuUien

,

202. — Grammaire de Lanneau , !\to. — ^De Lhomond, 47i. —
Traite de Prononciatioa, par Dubroca, i/iid. — Grammaire pratique,

a I'usage des Allemands, par Hirzel , xxv, 346. — Francaise et an-

glaise , par Boinvilliers, xxvi , 644- — A. I'usage des Russes
,
par

Saint-Hilaire, xxviii , 808; xxxi , 694. — Pratique, a I'usage des

Anglais, par Robowtham , xxxi , 121. — (Uassique , par Francois
,

dit Alexandre
, 764. — Analytique, par Leterrier, xxxi

, 764;xxxv,
193, 454- — Exercices orthographiques

,
par Bouiface, xxxri, 764.— Guide anglais pour connaitre le genre des Substantifs.francais

,

XX.XV, 379.

== GRECQtiE. De Matthoei , trad, de I'allera. en ital. , in, 166
;

xxii , 1 52. — Autre, grecque et bebr.
, par Zukowski, vii, 55. —

Systerae perfectionne de Gonjugaison des Verbes, par Thiersch, trad,

de I'allem. , xit , 624. — Grammaire de Burnoiif, xxiv , 200. —
Manuel de la Langue inoderue , en allein. , xxxiii , 5o4. — Gramm.
par Gerfaux , xl , 202.

==^ HEBRAiQDE. Grccque
,
par Zukowski , vii , 33. — Elemens ,

a I'usage des Pays-Bas , i58. — Idem, par Cellerier, en alleni. et en
fr. , 34o;xxv, i45. — Methode de Riciirdi , xvi , i56. — Cours de

Lecture, par Cohen, xxv, 192.— Elen;ens, par Hauiio, xxviu , 823.
— Rudimens, en lat. , par Bekker, xxxiii , 201.—Nouvelle Methode,
par Reuzeliu , 575. — Autre, par Sarchi, xxxviii, 197.

== HiNDOu.sTANE. Par Schultz , 1, 345. — Par Hadley , 346- —
Des Indiens Massachussets

,
par J. Elbot , xxui , 608. — Des Indicns

Lenni-Lenape ou Delawares
,
par Zeisberger, xxxvi , 372.

== BOLLANDAiSE. Par Beyer, xvi, 682. — Par Wurth , xxtti,

667;xxiv, i6i. — Par Lauts, xxvui, 5oi.

=^;= ITALIENNE. Rai.sonnee , de r". Soave , i, 5i6.— Elementaire

de Biagioli, ihid. ; vii, 169 ; xxvi , 545. —^ Grammaire des Gramm.,
par Barberi, 111, 622. — De Gnazaronni , redig. en fr. par Dupont

,

xvit, 111. — Lecons eleraentaires
, par F. L. , XXIV, 725.—Gramm.
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clc Pellisoiui, itiil. el Int., xxvii , 177. — Simplilii'-c , et lecluiU' ii

vingt-quatre lecons
, par Valerio, xxix, 46c).— C.rainin, Ac IMarlelli,

sxxr, 797.

== LATiNt. Raisonnee par le Prince, iv, 443. — Manuel clc

Syntaxe, 61a.— Elemens , par Pastelot.ix, 556. — Mclhode, ecv.

en espagn. cl en porlug., x, 407. — Methode de J.-J. Ordinaire,
XI, 230,675. — Livret de Desinences, par le nieme, xvni , !{ot\,— Precis de la Syntaxe , d'apres Lhomond, par C. A. , xxvii , 85 i.— Syntaxe, par Vaucher, xxxiii, 178. — Elcmcns, par Leierrier

,

674 ; XXXV, 455.

== MALAISE. ParMarsden , xxiii ,667.

=== rERSANE. A I'usage des commencans, publ. a Ediinboiir<^

,

XVIII, 353. — Theorie des Verbes
,
par Gilchrist, xxi , 137. —

Grammaire de W. Jones, xxii, 377. — De Haider, sultan de Oude.
XXVII, 758.

POLONAISE. Par Kopczinslsi, vii , 29. — En langae juivc

populaire
,
par Lesselroth , xxxvi , 802.

=^ RUSSE. Par W. Tappe, 111, 371. — Par Reiff , ecr. en fr. .

XX, 587.

== SAMSCRITE. Par Tate , xv, 5 16. — Publ. en lat. par Franrk ,

xxiii , 390.

== SLAVE. Par J. Dobrowsky, xis , 65o.

== SUEDOISE. Simplifiee
,
par Suel , xxm ,6 44-

== TURQUE. Par Jaubert , xxi, ^ij,

== YOLOF. Par Dard , vi
, 43 6.

== zELANDAisE. Par Kendall et Lee, xn , 202. (Voy. Diclioii-

naires, Glossaircs', T'ocabidaires , Langncs.)

Grand ( Pierre ) , avoc. Coup d'oeil sur FOrganisalion politique en

France, xxvii , 835.— Petitions sur de graves Interels, presentees eu

1828 a la Chambre des deputes, xxxviii
, 47°-

Grande-Bretagne (la). Des Services publics de la Guerre, de la

Marine et des Ponts et Chaussees dans ce royaume, iv, 409 ; vii , 69;

via , 48. — Sa Force militaire, vii , 69; viii, 48. — De sa Force

iiavale , xi . 171; xit ,72; xiv, 5o8. — Etat politique de cet Empire ,

par Adolphns, xii, i3i. — RecLerches sur ses Antiquitcs nalionales

et religieuses, XIII, 389.—Systeme de son Administration en 1822,

xvn, 573. — Son Histoire navale , de 1783a 1822, par Pelham

Brenton,xix, 126. — Sa Population en i8ai, xviii, 4^°) 43i :

XXVII, 577. — Ses Canaux , xviii ,43 2. — Total de ses Taxes , Pro-

duits et Marchandises exportees annuelleinent de 1811a i8 25,xxiii,

202. — Etat de sou Comnieroe avec toutes les parties du Monde, par

<;. Moreaii , xxiv, 586. — Rapport en 1824 sur ses Lois criminelles,

7 o3. — Apcrcu statistique de son Commerce , xxv , 549- -^— Progres

de .son Commerce d'exportalion pendant U XVIIF et le XIX" siecles,

xxviii, 295. — Ses Revenus publics eu 1824, 297. — Sa Popula-

A
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tioli eu i8iG. XXX 11 , oiO. — Aulies Details stalislujiifcs , 807. —
De I'lnfliieiice ilu ])apiei-nioniiaie sur sou Industrie ct ses Revcnns

,

par Yates, xxxv, (iSg. — Statistique jiidiciaire et morale, de 1821 a

1827, xxxvi , 2i4- — De la Necessite et de la Possibilite de cultiver

ses Teires incultes, par W. Jacob, xr., 655. ( Voyez Angietkere,
EcossE, Iri.ande.)

Grandpre (le cointe de). Macuel du Serrurier, xxxiv, 713.

Grandpre (Giistave). Sur I'Abbaye de la Trappe , si,, 464-

Grandpre (Voy. O'Hier dej).

Granet
,
peintre. Interieur du Choeur de I'Eglise des capucins , a

Rome, V, 60; xni , 7i4- — Le Supeiieiir des Capucins, v, 61. —
Vue iuterieure de I'Eglise San-Benedetto, iitiiJ.—Et de celle de Saint-

Francois d'Assise, xui, 7 i4; xvi, 17. — Aldohrandin recevancle Do-

miniquiii, a I'exposition de 1824, xxv, 519.

Grange ( J.-B.-A.), litterateur. Trois Succes academiques obtenus

par lui en 1820, vu, 2i3.—Elu a rAcademie de Marseille, xi, 669.

— Son Eloge de Vauvenargues , xv, 629. — Ses Essais litteraires,

3Lxti, 4^4- — Notice necrologiqne , xxix, 908.

Granger, peintre. Tableau d'^omtVe sauve par le herger Glancus,

V, 67 . — De saint Chailes-Borromee , ibid.— Pelec delivrant Andro-

maque , a I'exposit. de 1827, xxxvu , 58o.

Grangeret DE LA Grange. Defense de la Poesie orientale , xxix,

5 5 1.— Anthologie arabe, xxxix, i43.

Granter, graveur. Raphael el la Fornarina , d'apres Picot, xxvi,

tii6.

Gianile. Matiere la plus propre a lui donner uu beau poli , xvm
,

ao6.

Gransire (*). Du Gouvernement et de I'Administration du doct.

Francia au Paraguay, xxvui, 287.

Grassi (Joseph). Essai sur ies Synonymes de la Lacgue italieune

,

XII, 592. -— OEnvres de Monlecucnlli , corrigees et eclaircies , xiv,

364.

Grassi ( Alfio), officier superieur. La Sainte-Alliance , les Anglais

et Ies Jesuites , xxxm , 564. — La Charte turque , ou Organisation

religieuse . civile et militaire de Tempire ottoman, xxxv, 177.

Gratama (Scerpius), professeur a Groningue. Lecons sur les Pro-

legomenes et les ln.stitutes de Justiuien , vi , 171. — Opuscules aca-

demiques , en lat., xv, 568.

GRATTAN(Th.-Colley), litterateur anglais. PMUberl, roman-pio^piie,

x, i5o,656;xi, 220, 34i.

—

Grandes Routes et Chemins de traverse,

contes d'un Yoyageur, xxvi, libi, 926; xxvui, 579;xxxv, i^g.

Graulhie (G. ). Tableaux historiques de la France, n , ao8 ; v,

170.

Grave (de la). Histoir« des Revolutions et des Gnerres de la Grece-,

xiii , 664-

4!»
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Gravenwkrt (J. Van). Sou Imitation «le V/linc/c en vers hollair-

ilais, V, 344- — I'^i Liffiie </<« nohlcs an .Xf-"!" siccle , tragcdic,

345.

Gravina ( Jean-Vine. ), jnrisc. itulien. Du Gonvernemcnt civil de

Rome, XXXVIII, 7 1 5.
'

Gravure. Notice des Estarapcs exposees a la Bibliolbcqnc du roi,

par Duchesne, v, 180; xviii, 412. — De la Giavure en relief sur

cuivre, par Lizars , vt , G08. — Des Prix dc Gravure , distribues par

rinstitut, C43. — Recueil sur les trois departemens de Science,

savoir : le del, la Terre , et VHomme, ouvrage chin. , viii, 344' —
Manuel de I'Amateur d'Estaiiipes

,
par Joubcrt , ix, 58?. — Psy-

che enlci'iie par Us Ze'uhirs
,
par MuUei', d'aprcs Prud'bon, 637.

Saiiite Cecilc
,
par TUraer, d'apres Mignard , 658. — Triompho de

Galaihee ,
par Richouiiue , d'apres Raphael , ibid. — Manage de la

saintc T'ierge , par Longbi , idem ; x, 229 ; xiii, a3o. — La Gravure

sur bois reprise avec .succes en Angleterre , x, 44"- — L^s Trois

ylo-es
,
par Rlorgben, d'apres Gerard, xi , 195.— Choix de Tableaux

et Statues des plus celebres Musees et Cabinets etrangers
,
grav. an

trait, 399; XIII, 74i' — Recueil d'Estampcs
,
par Desnoyers, d'apres

ses Dessins de Peintures antiques italieniics , xi , 672. — Le Saint-

Jean , du Dominiquin
,
par Muller et Pelee , xii , 47 5-— Flore cares-

see par Zepldre, par Pradier, d'apres Gerard, ibid. — Communion de

saint Jerome ,
par Tardieu, d'apres le Dominiquin, 4?''. — h\^iirore

et Cephale ,
par Forster, d'apres Gueiin, fiSG. — UAmour ct Psyche ,

par Potrelle, d'apres David , 687. — Francois /«' a Fontalnehleau
,

par Jazet, d'apre* Lernonnier , (/«'(/. — Lekain lisant I'Orphelin de la

Chine ehez madame Geoffriu, par Debucourt , idem, 6 88. — Souve-

nirs du Musee des Monumens franeais , par Norinand, xiii, 2o5; xiv,

219; XX, 4o3- — Moise defendant les fdles du pretre de Mndian , par

Andeiioiii, d'apres le Poussin , xrii, 23o. — La Vierge
,
par Gara-

vaglia , d'apres Vincenzo de San Gimiguano
, 714. — Les Funcrailles

d''Atala, parMassard, d'apres Girodet, xiv, 219. — Vues pitlores-

qacs , par Sennoncs ,220. — ]\Ioliere lisant ses Comedies a sa gou—

vernante , par Migneret, d'apres Hor. Vernet, xv , 604. — Sacre de

Georoe I F, roi d'Angleterre, 61 3. — 1,^ Grande Sainte-Famille , de

Raphael
,
par Ricbouinie , xvi, 25.— La Vierge au poisson , du meme.

par Lignon, 26.—Le CoUn-Maillard, -par KaXmhach, d'apres Wilkie,

' 27.—Le Christ gucrissaut les malndes, d'apres West
,
par Heat, 389.

— Le saint Michel, de Raphael
,
par Chatillon , xvii, 444-— Hon-

neurs rendus a Raphael apres sa mart , par Pauquet et Six-Deniers

,

d'apres Bergeret, xvin, 242. — Le Tambour et son cliien , el le Trom-

pette, par Lecorate etCh. Jobannot, d'apres Horace Vernet, 243. —
La Vierge au poisson de Raphael, par Desnoyers, 244- — Salon

d'Horace Vernet , xix, 194.— Le Serment du jeii dc Paume , d'apres

David, par Jazet, 25 1. — La Femme hydropique , d'apres Gerard

Dow, par Glaessens, 262, — Les Deniiers Momens du due de Berry,

d'apres Fragonard , par Girardet, ibid.— Orphee el Eurydice, par

I
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Gamier, d'apres IJrolling , xx, 25a. — Album relig'wux , 4o5, — Ue
la Perfection de I'Ait de la Gravure dans les Estampes recueillies pai

Gaudio, 6o5. — Fort'l vlergc nu Brasii, i>av Foitier, d'apres Claiac ,

701. — Illaiie-Stiiarlfaisant cic la Miisiqiie avec Jiiccio
,
par I'anquet

,

d'apres Ducis , xxi , 260 ; S.X111, 272. — Fiies choisies de la Grece
,

par Williams, xxi, 708. — OEiivres de Boissieu , xxit, 26 1. — Da-

phnis et Cidoe
,
par Laugier, et par Gelee, ibid.— Lccoii d'Histoire,

doniice a Henri 1?\ par Aliais, d'apres Fragonard, 253.—La Visita-

tion , par Desnoyers, d'apres Raphael , 5 i4-— Henri IT'et Gnhrielle,

par Geraud, d'apres Fragonard, 5i5. — De I'Etat de la Gravure,

compare en France en iSaaet 1823, xxiii, 258. — Pygmalion et

Galatke'e
,
par Laugier, d'a])res Girodet, 271.— Properzia de Rossi,

par Six-Deniers, d'apres Ducis, 272. — OEiivre de Canova
,
par

Reveil, xxiv, 217; xxvi, 878. — Madame La Valliere et madame de

Thtmines aa Convent de Chailtot, par Pauquet jeune, d'apres Ducis

,

XXV, 534. — liaphael el la Foriiarina , d'apres Picot, par Garnier,

XXVI, 616. ~~ Sainte Catlwrine d'Alexandrie, d'apres Raphael , par

Desnoyers, ibid.— Sainl Jean, encore enfant, jonanl avec un agiieau ,

d'apres Luini, par Muller, 617. — Vues des Monumens antiijues de

Naples, par Leriche , xxvii, 870. — Le Tasse lisant un Episode de

son Poeme a la princesse Leonore
,
par Pauquet , d'apres Ducis, 939.

— Les Loges de Jiaphael , collection par Meulemeester, xxviu , 5o2. ,— he Jugeinent de Salomon, par Morel , dapres Poussin, xxix, 34i.

— Montaigne et le Tasse , par Baquoy , d'apres Ducis , 343.— Fre-

de'ric et Voltaire . par le nienje , d'apres Monsiau , ibid. — Edijices de

Rome mod., d'apres les Dessius de Le Tarouilly, 85o;xxxi, 5ii. —
Cent Siijets, pour les OEuvres de Voltaire, publ. par Le Csrf , xxx, 212,

829.— Raphael et la Fornarina, par Pradier, d'apres Ingres, 275.

—

La Chine, Moeurs et usages, collection de Malpierre, b27;xxxi, 5o8;

xxxtii ,268; xxxrv, 5 1 5. — Leonidas aii.v Thermopjles ,ipav Laugier,

d'apres David, xjlxi, 281. — Episode de Ruth, parTardieu, d'apres

Hersent, xxxii, 845. — Les Sabines ,
par Massard , d'apres David,

846. — Entree d'Henri IV dans Paris, par Toschi, d'apres Gerard
,

xxxiii, 878. — Galerie de Lesueur, par Maleheste, xxxiv, 5i3. —
Andromaque auxgenoux. de Pyrrhtis

,
par Richomiue, d'apres Guerin,

818. — IJAmour iniittanl Psyche', pav Burdet , d'apres Picot, 819.

— La Vierge tenant sur ses genoux I'Enfant Jesus
,

jiar Desnoyers

,

d'apres Raphael , ibid. — Corinne au cap Miscne ,
par Prevost, d'apres

Gerard, XXXV, 819. — Vingt-six Sujets tires de Faust, drame de

Goethe , x>;xviii ,773. — Thetis portant les Armes dAchille ,
par Ri-

chomnie , d'apres Gerard, 819. — Didon ecoutaut le Recit des Infor-

tunes d''Ernie, parForster, d'apres Guerin, ibid. ( Voy. Iconographie ,

Lithograpliie.
)

Gray (le major William), comuiandaat d'une expedition anglaise ;

Details qui le concernent, vii,6o2. — Ses Voyages dans I'Afrique

occidenlale , xxvii ,
4'^^ ; xxx, 7 59.

Gkay (Samuel-Frederic). De la Botaniquc de I'Angleterre , viltj

177. — Tiaite pratitjue dcChimic, xr,. Kg8.
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Gray (John). Lecture sur le hoiilieur huniain , xxvi , 7 67.

GRK(;E(la) Ancienne. Tableau ile son Etat au temps d'AIexaudre,

II, 390.—-De ses Institutions , de son Gouvernement et de ses Moeurs,

par D. Hill, vji, i4o. — Voyages d'Antenor, xu , 176; xix, i54-

— Hist, de ses Revolutions et de ses Guerres depuis Cyius jus-

qu'aux successcurs d'Alcxandic, par Delagrave, xiii, 864 Dis-

cours snr son Histoiie, par Sal/i , G66. — Sa Description ,
par Pause—

nias,xvi, 171, 57 4- — Son Histoire
,
par Drago , xxix ,

7G9. — Sa

Description geographique
,
par Krusc, xxxiv. If 26.— Son Histoire ,

par Yankanopcn , xxxvii, j(jo.(Voy. Histoire et Vojagcs.)

Grfce (la) modcrne. Code moldave ,11, 171.-^ Lettre aux Atbe-

nietis, ilnd. — Cercle ionien , ou Salon commercial a Smyrne, 173.

— Progres rapides de la Civilisation ; etablissement de Gymnases a

Smyrne, a Kidonios et dans Tile de Chio , 174- — Bibliothcque

publique dans cette ile, ihid. — Organisation de I'Universite des lies

ioniennes, iii , 073. — Expose des Fails qui ont precede et snivi

la cession de Parga , v, 363. — Notice de son Etat en i8ao, 4 '9-

—Progres dela Civilis. a Chios, vr, 4^0.—Hospices du raont Olympe,

422. — Encouragemens donncs a ITnstruclion de ses babil.ms, ix ,

20, 6 10.— Sa Delk'iance ,
programme pour la fete de la Resurrec-

tion, par Krug, x, 64o. —Voyage de Pomardi, 649- — Sa Rciials-

sdnce
,
par Krug, xi, i4G.— Voyage de Pouqueville , 53 1 ; xx, 5i i.

—Mcsseiiienne sur sa liberie, xi , 609.

—

Ode sur le nierae siijet
,
par

Bignan, ihid. — Le Reveil de la Giccc
,
par Stober ,619. — Son Or-

ganisation politique; acle du Congrcs a ce sujet , xiv, 4^8.— Mem.
de Coray sur I'elat actuel de sa Civilisation, xv,, 4i2- — Histoire de

ses Eveuemens depuis les premier.s troubles, par Raffenel, 582. —
Tableau de sa Population en 1822 , xvti, 182. — Chaiils hcrciqiics

de ses Montagnards et Matelots, xxii, 699; xxiv, 680. —- De sa

Revolution , de son Origine et de ses Progres , par Blaquicre , xxiii

,

37 9 ; XXV, 787.— Notions sur ce pays
,
pour rintelligence des eve-

netnens qui s'y preparent , xxiv, 257. — Discours de Webster sur sa

Revolnlion ,379. — Lettres d'un tenioin oculaire sur le meme sujet

,

et Meraoire du prince Cantacuzene sur les Eveuemens de 1820 et

1821 , l\oi. — Son Tableau politique et moral en 1824, par Schi-

nas , XXV, 290. — Memoires de Raybaud
,
pour servir a I'Histoire de

la Guerre de ITndependance
, 494-— Visite en ce pays (1823-1824),

par Waddingtou , xxvi, i27;xxvii, 65.— Recit du dernier Voyage

de lord Byron , xxvi , 129. — Voyage de Danneberg , 285. — His-

toire de sa Regeneration, et Memoires divers sur la Guerre aclucUe
,

38i, 7o3;xxvir, 61. — Second Voyage de Blaquiere, xxvi , 44^.

—Resume de I'Histoire de sa Regeneration, par Dufey, 53o.—Note

sur ce pays , par Chftteaubriant , xxvu , 837 . — Son Tableau apres la

cinquieme campagne, en 1826, xxvm, 674. — t^n Aulowne en

Grace, par H. Lilton Bulwer, xxjx , i38. — Journaux de J. Emer-

son, du comte Pecchto et de W.-A. Humphreys, ihid. — La Grece

et SfS Droits, par Ed. Blaquieies, i^o, — Coup d'oeil historique snr
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sa Revolution, xxx, 119. — Sa Situation morale en i8i5, 5qi
;

XXXI, 196. — Lettres y relatives, par Voutier, 198. — Histoire dn
Siege de Missolougbi

,
par Fabre , xxxiii , 124. — Histoire des Eve-

neiuens depuis li: coiumenceuient de sa revolution, ecr. en russ. par

Metaska, i65. — De I'lntervention des peuples en sa faveur, G35.

—

Son Et;!t au coninicnccmcnt de 1827, xxxiv , 265, 3o5. — Sa

Description gtographlque et arrheologique
,
par Kruse, 4^6 ; xxxvii,

458. — Voyage philaiitropique d'Eynard en 1827 , xxxiv, 787. —
De son Etat a eette epoqne, par Luiizi, xxxv, 142. — Histoire de

sa Regeneration
,
par Pouqueville, xxxvi

, 74. — Situation morale

du pays , et premiers Besoins de la Nation, par Jullien , 2o3.

—

De I'lntervention armee pour sa pacilication , xxxvii, 198. — Etude

sur sa Revolution et sur le Sort probable qui lul est reserve , 3 49. —
Lettres sur ce pays, par Blaqnieres

, 704. — Coup d'oeil sur I'fitat

actuel (1828) deses affaires , xxxviii, 5 1 1.—Memoire bistorique sur

les Evenemens qui s'y sont passes depuis 1822 jusqu'au combat de

Navarin
,
par Jonrdain , xl , 85. — I'ablean de sa Division actuelle;

Statistique, Population, 778. (Voy. Grecs modernes.)

Grecs anciens. Leur Economie publique et rurale
,
par Rcynier

,

xxvni , 543.

Grecs modernes. Leur Cause est la Cause de I'Europe, xi , i47. —
Leur Histoire , depuis Tlnvasion des Turcs jusqu'a la Guerre de Deli-

vrance en 1821 , 149.—De combien sont plus nombreux en Turquie

que les conquerans turcs, ,423. — Des Services qu'ils ont rendus a la

Civilisation, 4»8- — Leur Supplique aux Souverains de I'Europe,

(3o5.— Histoire complete des Tentatives qu'ils ont faites pour le

Retablissement de leur Liberte, depuis la prise de Constantinople,

par Muuck, XII , 2i3. — Divers Ouvrages allemands et anglais en

leur faveur, xv, 556 ; xvi, 556 el suit'. — Guerre de leur Liberte

contra les Turcs , consideree dans sa naissance et dans ses progres

,

63o. — Gomites en leur faveur, etablis dans toute la Suisse, xviil
,

452; xxviii , 007. — Leur Histoire depuis la prise de Constanti-

nople
,
par Raffenel, xxvi, 529.—Appels en leur faveur aiix TVations

chretiennes, par Benjamin Constant , xxvii, 837.— Et a la Jeuuesse

francaise, par Lubis , 838. — Associations philhellenic|ues dans le

canton de Vaud,xxvin, 3 10. — Aux Etats-Unis, 3i4; xxxiv, 343-

— Et a Marseille, xxviii , Sao.— Des Grecs et de leur Situation en

1825
,
par Artaud, 552.—Souscription pour leur cause ea Hollande,

63o. — Et aux Etats-lJnis , xxxiv, 253; xxxv, 216. — Appel aux

Pbilbellenes, 234. — Ilarbarie et Civilisalioii , ou Plaidoyer pour les

Grecs
, par Peysson

, 758. — De I'Etat de leurs Affaires en 1828,

xxxvnr , 3i 1. — Leur Defense, par Marcel
,
4o8. — Leur Cause ,

par Bedell , 684. — Du Caractere national , des Usages religieux et

doinestiques ct des Moeurs des Grecs, xxxix, 3 10. (Voyez Grece

nioderne , Histoire cI Politique.)

Grekn (Andrew). Essai siir les f.ois criminelles ,
angl.,xx,

•^79-



390 ORE

Greffes. Leur Monograpbie ; Description des diverses suites cui-

ployees pour les Vegelaiix
,
par Thouiri , x , 172.

Gregoire (Saint), de Naziarize. Poesies et Lettres clioisies, xxxviii,

5 10.

Gregoire , ancien eveque de Llois. Esaai historique sur les liberies

de I'Eglise gallicane, et des autres Eglises de la <:atbolicite , i, 3i3
;

VI, 585. — Manuel de Piiite , a I'usage des Homines de couleur el

des Noirs, 1, 5i4; s.vi , 349. — Leltie que lui adresse Frederic

Munter, i , 544-— Premiere Letlre aux Electenis du deparlement de

risere en 1819 , IV, 44o-— Deuxieme Leltre aux incines , v, 173.

—

Lettres aux Journalisles ct 4 M. de llicbelieu , viii , 6o4. — Ue
rinlluence du Cbristianisme sur la Condition des Feraiues , et Tra-

duction russe , x , i8o;xxvm, i6i;xxx,498. — Des Peines inla-

inantes a inlliger aux Negriers , xiv , i5 2. — Considerations sur le

Mariage et le Divorce, xx , 386.—De la Liberie de Conscience et de

Culte a Haiti, xxiii, 689. — Histoire des Confesseurs des empe-

reurs , des rois et d'autres princes, et Traduct. allem. , xxiv, 756 ;

XXX , 455. — De la Noblesse de la Peau , et Trad. angl. , xxix ,523;
xxxiv , 235. — Histoire du Mariage des Pretres en France, xxx,

762.— Histoire des Sectes religieuses, xxxix, 455.

=== C^. Notice biographique sur Farcot, 111, i49- — De I'lusui-

rection projelee en 182a par les Noirs a Charleston , xvi , 3 25.—Des

Considerations sur Haiti, par Desiivieres-ljbaulatte , xvii , 267.—Sur

le Sucre des deux ludes, 576. — De la Uibliotlu'qiie colombiciine

,

journ. de Lima, xviii, 107.— Sur les Soiwenirs de THistoire de la

Suisse, XIX, il\l- — Notice iiecrologiqne sur Demaudre , de Pass,

const., 254- — Sur les Societes secretes et les Usurpations, par

Gilliard, xx , 388. — Sur les Hisloires accreditees de reveiians , par

Jarvis , xxi , 36 1.— Des Piecherclies relatives a la Secte des Hypsis-

taires, par Ullmann, 619. — Notice biograpbique sur d'Allegre
,

eveque de Pa vie , xxii , 443- — De la Lyre argentine, collect, de

Poesies publiees a Bueuos-Ayres , 64o.— Sur des Observations rela-

tives aux Singularites religieuses de la Societe des Amis, a Londres ,

XXI v, 701. — De divers Ecrits sur les luoyens d'ameliorer la condi-

tion des Estlaves dausles cclonles anglaises , xxv, 42 4- — De I'Eloge

du pape Pie VI, par Durosoir, 787.— De la Defense des Irlandais,

par Carey, xxvi, 436.— D'uue Letlre du pretre espagnol Beruaben ,

proscrit refugie , a I'arcbeveque de A'alence , 443- — Du Calendrier

de I'Eglise allcmande de Cologne au IX>^^ siecle
, 465. — De diverses

Declarations faites aupres du parlement anglais sur Tetatdes Catlioli-

ques d'Irlaiide en 1825 , xxvir, i4o.— Du Manuel des jeuues Meres,

par Leger, 186. — D'un Memoire presentc au Congres general uiexi-

cain de 1825 , par L. Alaman
,
426. — De la Chairue a pied perl'ec-

tionnee, par Val de Baronville , 593.— De riuterpretation nouvelle

d'un Passage de Saiut-Paul, parWeigand, 774.— D'une Collection

de Dessius allegoriques lepresentaiit le coeur biimaiu, par B. Allen

''irnon, xxix , 102. — Des Reproseulalions a rasseinblcc conslituanie
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dii Piiesil sur TEsclaviige
,
par Andrada , -15 j. — De VIndicateiir ,

jourii. bebdom.
,
publ. a Guatemala, 74i- — D'lin Dlscoiiis contre

I'EscIavage dcs Negres au Bresil, par le P. Leonard, ibid. — D'un

Ecrit anonyme snr la Suppression des Pctits Seininaires et I'Eta-

blisseiuent d'un College pbilosophique a Louvain
, 778.— De divers

Eciits anglais en faveur de rAbolition dc TEsclavage , xxx , n6. —
De deux E>'.its nicxicains au sujet de la Lettre cncycliqne du pape

Leon XII aux areheveques et eveques d'Amerique , jgg.—Des Calora-

nies d'O'Connel contre Villanueva, 4i '• — De divers Opuscules sur

la Traite des Esclaves, 4i2. — Notice biogi'apbique sur Degola ,

theol., 636. — De la Yie litteraire du docteur Villanueva et de ses

Observations sur le Serment que les eveques d'Irlande pretent au

ponfife roniain , xxxi, 117. — De nouveaux Ecrits anglais contre

I'EscIavage , et dcs Debats dans la chauibre des communes au sujet

des Depoites de la Jamaiique, 681. — Des Ecoles primaires et nor-

inales de Londres, 8og. — D'un Essai du R. James Doyle sur les

Reclamations des Catholiques irlandais, xxxii , Sgo.— De I'Histoire

critique de I'Assemblee generale du Clerge de Fiance
,
par Tabaraud ,

726.— Dcs Conrs de semestre a I'universitc de Dorpnt, sxxiii, i65.

— De la Gloire de la Hollaude dans les sciences et dans les arls
,
par

d'Escurj-, 200. — De divers Etablisseraeas d'Education et de Charite

au Mexiqne , 7 jG. — D'un Discours de W. Allen sur la Pliilosopbie

experimentale, 727. — D'une Relation de la Conduite de Capece—
Latro, arcbeveque de Tarente

, 7 53.— De I'Apologie da Glerge , des

Congregations et des Jesuites
,
par Saintes, 796.— De divers Ecrits

du Rraraine Ram-Mobum-Roy contre le Pclythcisme, xxxvi , no.
— Du Concordat de I'Araerique avec Rome, par de Pradt, 738. —
De I'Etoile des Mages

,
par Fred. Munter, xxxvii , i35.— De I'Ana-

lyse du Caractere de Napoieon , par Channing, xxxvm , 109.

Gregorio (Rosario). Discour! sur la Sicde , xv£ , 34i.

Gregorius Bar-Hoebreos. Sa Cbronique syriaque et Observations

y relatives , xviii ,367.

Gregory (G. de). Histoire de la Litteratnre et des Arts , de Verceil

et dc son territoire, x, i67;xxvi, 786. — De la Culture du riz en

Lombardie et dans la B'.sse-Italie, xxvir, 175. — Memoire sur le

veritable auleur de YImitation de Jesus Christ, xxxiv, 721.

== (*). Dc la Pratique de I'Agriculture
,
par Doaetfe-Richardot,

XXVII, lii-i..—De I'Histoire de Sardaigne, par J. Manno , xxix, 168.

Grelier (P.). Des Moyens de nettoyer le lit de la Loire, et d'en

retablir la Navigation, xxviir, 854.

Grellet (Hippolyte). De la Paii'ie el des Pairs de France, iv, 4^9.

Grellet (Etienne). Voyage philantropique et religieux dans le Le-

vant , avec Allen , V, 387.

GremiTvLiet (J.-J.). Tbeorie du Calcul des Interets simples et com-
poses , XIX, 4 1 7 • ^ Recueil de Problemes amnsans et instructifs

,

xxvii,6o2 ;xxix, 5o4;xxxr, 442.
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Gre/iaiiitr. Efficacile de sa racine contre le Ver solitaiip , xxxit

,

334.

Grenier
,
peinli'f. Tableau de genre, a I'exposition de iSqi'iiXXiv,

604.

Grenier (Ic comte Paul), gener. fr. Precis histoiiqne a son sujet

,

par Sicard , xxxvnt, 188.

Grenough (G.-B. ), president de la Snciete geologique de Lon-
dres. Examen critique de plusieurs points principaux de Gcclogie ,

V, 1 48.

Greoulx , dans les Basses-Alpcs. Scs Eanx minerales liydrosulphu-

reiise^therniales, xxxv, 239.

Gresset. Notice stir ce poete , par Hedpnin , xxn , 2 i 5.

Gretch (N.), litterateur russe. Le Fi/s de la Patrle, Journal histo-

rique, politique et litteraire
,
publie a Sainl-Petersboiirg , ix , 6o3 ;

XVI, 118; xxxiii, i64; xxxiv, i5o. — Hisloirc abregee de la Litte-

rature rusr.e , xvi, Sgo; xxviit, Ino.—Manuel de la Metbode d'En-

seignement tnutnel , xvii, 679.

Gretry, music, eomposit. Souscription a Brnxelles pour sa Statue,

IX, 6 I 4- — Et a Liege
,
pour uu Monument , xviii , 694.

Greuve (I'abbe de), a Louvain. Des Avantages qu'on peut se pro-

mettre de I'lnstitution d'nn College vhilosopliique dans cette ville

,

XXIX, 779.

Greve (Edward-Henri), boll. Meteorologie des Pays-Bas, xvii, 4^ 1

.

— Notice necrologique , ibid.

Grevedon , litbogr. Portrait de Charles A', d'apres Saint, xxiii, 7 8G

.

— Collect, des Portraits des Oralews clireliens , xxvii: ,635. — Fran

coise de Bimini , d'apres Goupin de i.i Couprie, 987.

GREVENiCH(Fr. -Alfred). Prixde laTete d'expression, en sculpture,

a 1'Acad, des Beaux-Arts, xxxii , 3 47-

Griesinger (Louis-Fred.), depute aux Etats de Wurtemberg. De la

Contrefacon des Livres, sous le rapport du Droit , de la Morale et de

la Politique, XVII, 584.

Griffenfeld (comte Pierre de), bomme d'Etat dan. Notices biogra

phiques,v, 437;xxv, 129.

Griffith, de Brompton. Inventeur de Voilnres a vapeur, xiii

.

699-

Grigorovitch ( Vassili). Journal des Beaux-Arts , public a Saint

Petersbourg, xxx, 426.

Grille (F. ). Introduction anx Memoires bistoriques sur la Revo-

lution francaise, xxix, 534-

Grsllparzer ( Francois), autenr dramat. allem. 5o/jAt< , trag. , viu ,

117. — \JAicule, trag., xiii, 4o8.

Gkimaldi ( F.-A. ), historien du royaume de Naples. Apprecie , 11

,

a 19.
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GRiiMAUD (Ainu- , d'Angers, docteiir medecin (*).Des Observations
d'Haiuiltou sur I'cniploi dcs Pnrgatifs , xxvtu, 84?. — D'line Disser-
tation siu- les Medecins poctes, par Sainte-Marie

, 85o.— De la No-
sogr:ipbie geuorale ek-mentaire

,
par Seigneur-Gens, xxix, 191.

DuTraite des Fievres pretendncs essentielles, par Cliauffart . 196.
Des Mt-moires de Portal sur la nature et le traitement de plusieurs
maladies, 5o4.

Grimm (le baron). Son Eloge, par Meister, xv, 557.

Grimm (les freres). Traduct. allern. des Contes des Fees irlandais,

XXXI, 713.

Griscom (Jobu), professenr de pbysique a New-York. Disconrs
sur riinportance de I'F^ducation dans les Etats-Unis, xx , 121.
Voyage en Angleterre, en France, en Suisse, en Italic et en HoUande,
570.— Discour.s sur I'Enseignement dans les Hanles Ecoles de New-
York, xxxvii

, 456.

Grivaui> de la Vincelle , historiog. et antiq. Notice nccrologique,
et Liste de scs Ouvrages, v, 216.

Groddeck, prof, a Wilna. Elemens del'Histoire Grerque, vit, bh.

Groen van Prinsterer (Guill.). Prosopographie de Platen, en
lat. , xxxn, i5i. — Dissertation lat. sur le merite de la I,egislation

deJnstinien, i53.

Groeki.and (le). Sa Description , v, 186.— Sa Population , 694;
IX , 176.

Grognard (Francois), dc Lyon. Fondation de Bienfaisance
,

XXII, 497.

Grognier (L.-F. ), secret, de I'Acad. d'Agric. de Lyon. Comptes
readns des Travaux de cette Sociele , viu, 370; xii , i84; xxvii,
56o Notice biograph. sur Rast-Maupas , xii, i84. — Recherches
histor. et statist, sur le Miirier , les Vers a soie 'et la Fabrication de
la Soieiie, xxix, i85. — Rapport sur I'Etablissement pastoral du
baron de Staiil , a Coppet , xxxv, 4i'>.

Grollmann , doct. allem. Observations sur la Peste de Bucha-
rest en 18 i3 , vu, 67 2.

Gromier (Eugene). Les Byronienries , eU^ies , xxxiv, 219.

Groningce, province des Pay.s-Ras. Sa Description geograpbique
et historique , x, 4o8. — Etat de son Agriculture en 1818, xxxin,

Groos. Geographic et Statistique dn grand duche de Baden
,

XII , 58o.

Gros, peintre. Madame , dnchesse d'Angonleme , se remettant anx
mains des Bordelais , iv, 366.—Tableaux et Portraits, a I'exposition

de 1822 , XIV, 488; XVI, 20. — Portrait de C/iiij>tal , .xxiv, bgS. —
Divers Tableaux et Portraits, a I'exposition de 1827 , xxxvn , 3o3

,

3o5, 865.
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r.Ros , prof, a Paris. Exainen oiiliqiie des Ecrii'aiiis de la Ort<r .

trad, du grt-c dc fienys d'Halicarnasse, xxxviii, 5o8.

Crosier ( J. -B.-Gab.-Alex.). Notice biographique , xxi, 740.

Grosselin (A.). Vocabulaire stenographiquc, xxm , 44^.

Grossesscs e.vlraorc/inaires. (Voy. Pltc'rwriuiici.
)

Grossi ( Thomas ) , avocat a Milan. Hildegondc , coiite en vers , x ,

168; xvui , 373.

Grotius (Hugues ) et sa ferarae. Lenr Vie pri\ee, par d^ Vries

,

XXXVII, l\iii.

Grueer ( F.-G. ). Editear de YEncyclopedic, geiicralc des Sciences et

des Alts, publ. a Leipsick , m, 61 3.

Grundler (Ch.-Aug. ). Manuel de THistoire du Droit romain, en

alleiu. , XVI, 356.

Grcndler , d. m. a Paris. Traduct. fr. du Traite alleiu. de Bremser

sur les Vers intestiuanx de rfaomme , xxvrii , 517.

Grundtvig Traduct. lat. de I'Histoire de Danemarck, de Saxo le

Grammairien , vir, 33 5.

Grcyer (Louis-Aug. ). Explication du systerae de Laromiguiere

sur les Facultes de I'Arae , xx , 16 3. — Essai de Philosophic phy-

sique , 607. — Memoire sur I'Espace et le Temps, xxiv, 75 t. —
Resume des Opinions des Philosophes sur les Causes premieres, etc. ,

XXXV I, i63.

Gruyere ( !a ) , contree du canton de Fribourg. Description des

Moeurs et des Sites les plus remarquables , xxxiu, 545.

Guadeloupe ( He de la). Voy. Colonies francaises.

Guahet (J.), avoc. Precis de la Geographic de la France, x,

gi. — Etat de I'Angleterre en 1823, traduct.fr., xvii , 373; xviii

,

4o3. — Extraits de ITntroduction a I'Histoire de Charles-Quint, par

Robertson, idem, xviii , 399. — Collection des Constitutions de

I'Europe et des deux Ameriques, xx, 178. — Recherches historiqucs

sur les Girondins , 582.— Esquisses histor. et polit. sar Pie VII, et

Notice sur Leon XII, 656.

:== (*). Sur la Jurisprudence du XIX" siecle
,
par Sirey , Duver-

gier'et Villeneuve , X)i , 611. — Sur THistoire de Philippe II, roi

d'Espagne, par A. Dumesnil, xin
,
43i- — Sur VEurope et I'Jme-

rique <•« 1 8 2 I
,
par de Pradt , xv, 95.— Sur les Pensees de Louis XIV,

XXV, 173.

Guano, sorte d'engrais. Dc sa nature et de son usage au Perou
,

..L, 553.

GcARiNi (Bapt.). Traite sur la Libcrte politique, m, 412.

Gdarikos. Histoire des Revenus ecclesiastiques en Espagne , xiv,

368.

GcASCHO (D. Franc. ), d. m. a Madrid. Memoire sur les Fievres-

gastriqnes, et autres Fievres frequentes en Espagne, xvi , i58.
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Guatemala (Repiiblique de ), dans rAinerique centrale. Donnees
statistiques, xxx, 349.— Etat des Ports , du Commerce et du Climat,

XXXI , 5-22.

GuATTANi (Jos.-Ant. ). Memoires encyclopediqnes snr les Auti-
quites et les Beaux Arts de Rome, ti, n6. — Musce Chiaramonti

,

decrit etexplique, x, 556.

GiiAY (*). Sar-les Essais coiiceinant la Litteratnre des Hebreux,
par Montbron, ix, 95.

GuAZZARONi (G.). Grammaire italienne , xvii , 1 1 1.

GuDiN , litter. Son Supplement au Conlrat social de J.-J. Roussean

,

traduit en espag. , xiii ,
4i6.

Gtjdin
, peintre et lithogr. Paysages et Marines , aux expositions

de 1824 et 1827, XXV, 011; xxx, 277 ; xxxvii ,867.

GuEDON (le capit. ). Voyage a la bale de Baffin , xxxi , 4^0.

Gucldre ( la ) , province des Pays-Bas. Sa Description statistique
,

xxxin, 52 2.

GuENARD (P.-Antoine)
,

jesuite. En quoi consiste I'Esprit pUilo-

sophique, disc. conr. par I'Acad. fr. en 175 , x, 697.— Sa Notice
biograpb., ibid.

GuERARD ( J.-M. ). Discours sur la Vie et les Ouvrages de J.-Aug.
DeThou, mentionne honorabl. par rAcaderaie £r. en i824,xxiii,
5o5. — La France liltcraire, dictionnaire bibliogr. , xxij , 34? ;

XXXVII, 553.

GuERARD nERociixY. De I'Esprit public, on de la Tonte-Pnissance

de rOpinion, vi, 586.

GuERiN, peintre. Portrait de La /iocUejaquelin,y, 65.— Son Ta-
bleau de Didon, grav. par Forster, xxxviir, 819.

GuERiN ( Paulin), peintre. Jesus-Ctiiist descendu de la Croix, iv,

533. —- Portrait en pied de la ducliifse de Berri , 534. — Tableaux

a I'exposition de 1822, xiv, 49''— Uljsse en butte au courroux de

Neptune, exposit. de 1824, xxiv, •27. — Divers Portraits, idem,

599. — Portrait de La Mennais, xxsvii , 865.

GnERiN ( E. ), dessin. et natural. Texte des planches de Seba ,

xxxviri, 709.,— Histoire naturelle des Insectes, par Tigny, revue
,

et mise au niveau des connaissances actuelles, xxxix, 434.

GcEROULT ( P.-C.-B.). Discours choisis, trad, de Ciceron , vi, 186.
—. Notice necrologique, XIII, 259.

Guerres. Les Guerres defensives sont seules appronvees par I'opi-

uion , comme justes et necessaires , r, 89.— Droit des Gens que tous

les Peoples et tous les Gouvernemens de la chretiente devraient ob-

server pour rester entre eux en bonne intelligence ,90. — La Guerre

consideree dans ses Rapports avec la Religion chretienne et la Philo-

sophic, xxiv, 582.

Guerre sous-marine. {Yoy. Navigation.)
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OuEiiRiER UE DuMAST (A.-P.-F.). Cliios, la (irtxe el ('Europe, poeine

Ivriqne, xvi , 60 a.

GuERRiERO (Ignace), cfaaii. a Fcruio. Traduct. en vert lal. du jioiinie

des Qiiatre Parties du jour , de Parini , xxviii ,491-

GuESNEY (P.), avocat. Houte de la Terre vers un point determine

du Ciel , oil Nouvean sysleme do I'Uiiivers , xvii , Co 1

.

GuiBERr,de I'Acadeniie iiancaise. Ses OEuvres dramatiques, xvii,

1)54; xxtx
, 447-

GuiBERT (Theod.). Recherches et Observations sur le Croup et la

Coqueluche, xxiv, I\bo.

GuicciARDi ( le corate ). Relation historique de la Revolulion du
royauuie d'ltalie en ibi4, trad, en fr., xv, 161.

GnicciARDiNi (Francois). Essai sur ses Actions et ,scs Ouvrages
,

par Rosini , xiii , 164.

GuicuARD, avocat a Paris. Manuel du Jure, xxxvi, 45- — Cours
de Droit rural, xxxvn, 607.

GmcHARDiERE. Des Perfectionneuiens apportes dans I'Art de la

Chapellerie, depuis trente ans, xxv, 167.

Guide des Foyageurs. (Voy . Topograpliie.)

GuiDOBALDE I'''' de Montfeltre, due d'lJrbin. De sa Vie et de ses

Faits,en douze liv., par Raldi, xiv, iSa.

GuiDOLOTTi (Livio). Traduction latine des Dialogues de Lucien,

XX, i55.

GuiGKiACT ( J.-D. ). Religions de I'antiquite , considerees , etc.

,

trad, de rallem. de Creuzer, xxvii, ig5; xxviii ,62.

GuiLFORT (lord), philantrope angl. Lettre aux Atheniens en i8i5,

II , 171.— Organise, au iiom de son Gouverneraent, I'Universite des

lies loniennes , 111, 373. — Notice necrologique , xxxvn, 260.

Guiti,ARD-SENAiNvii,i.E (*). Diverses Notices sur les Travaux de la

.Societe d'Encouragement pour I'lndustrie nationale a Paris, 1, 195,

57 a ; XXIX, 35 1 ; xxxii, 827 ; xxxvn, 279.

GuiLLAUME. Recherches sur les Auteurs dans lesquels La Fontaine

a pn trouver les Sujets de ses Fables, xvii, i4o-

GuiLLAUME III, prince d'Orange. These historico-politique de Droit

public a son sujet, vm, SgS.

GuiLLAUME [I", roil des Pays-Bas. Notice biographique , xxxvi,

417.

GuiLLEMARD ( Robcrt ) , militaire francais. Ses Meinoires , xxix

,

828.

GuiLLEMET. Gompte rendu des Travaux de I'Acaderaie des Sciences,

Belles-Lettres et Arts de Lyon en 1821, xvi , 6 1 4-

GuiLLEMiN (*). Des Memoires sin- la Faraillc des Legumineuses
,
par

Decandolle, xxviii , 5o6.
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Guillemot, peintre. Jesus a Nairn , ressuscitaut un moil, iv, 05(5.

— Rkea Sylvia endormie , surprise par Mars que conduit rAinonr,

538. — Mart d'Hivf)ulyte,a. I'exposition tie 1872 , xv, 4^8.

—

Amours
de Sapho et de Pitaoii, idem, t\&o. — Portrait equestre de Rene

d'Anjou, a rexposilion tie i8a4) xxv, 3i4-— La Clemence de Marc-

jiwele , XXXvri , 5 1 1

.

GuiLUBERT. Ses Essais pour accliniater le Murier blanc en Limou-
sin, XXXIV, 52 1.

GuiLLiE, docteur medecin. Essai sur I'instructiou des Aveugles,

IV, 297. — Refute par Roques , v, 6io. — Rapport sur I'lnstitul ion

royale des jennes Aveugles a Paris
,
pendant les exercices de 1 8 1 9 et

1820 , VI, 583.

GtiiLLON (Marie-Nicol.-Sylv.), professenr d'eloquence sacree. Pane-

gyrique de saint Louis, r, 5o8.—Du Retablissement des eludes, xvii,

620. — Bibliotheque choisie des Peres de I'Eglise grecque et latine,

xxiii, »o5; XXIV, 173; XXVI , 196 ; xxvm, 860 ; xxx
, 761; xxxi ,7 4*5

XXXVI, 736 ; XL, 715.

GuiLLON, doctenr medecin a Rauzan. Memoire sur la Methode
la moins coiiteuse et la meilleure d'engraisser les Terres a froinent,

vui, 4^8. — Essai sur les Predictions des crises dans les Maladies

aigues, 4^0.

Gdillon (I'abbe Aime), conservateur de la Bibliotbeque Mazarine

a Paris. Histoire generale de I'Eglise pendant le XVIIP siecle

,

XXI, 653.

GniLLON (Albert). Grand Prix de Composition musicale remporte

a I'Academie des Beaux-Arts de Paris, xxviu , 327.

GuiLLOUD (J.-J.-V.). Traite de Physique appliquee anx Arts et aus

Metiers , xxxvi , 429.

GciMPS (baronue de ). L'Hiaoire mise a la portee des Enfans , i,

468.—Traduct. fr. de Leonard et Gertrude , roin. de Pestalozzi , xxvi,

782 ; xxxiii ,3x1.

GrriNARD (J.-B. ). Dissertation latine sur le principe des Vitesses

virtuelles , xxvi , 1 G 9

.

Gdinee (la). Decrite par Monrad, xxv, 25 1 , 4^5.

GuiRAUD (Alexandre), litt. Ode a unjeune ami, couronnee aux

jeux Floraux de Toulouse en 1819 , 11, 387. — VExile'e d'Hart\t'el,

elegie, idem, iliid. — Les Maccliabees , tragedie, xiv, 660; xvi , 82.

— Elegies savoyardes, xvu, 633. — Le Comte Julieii, trag. , xvm

,

24i- — Pharamond , opera, xxvi, 927 ; xxxi, 273. — Sa Recep-

tion a I'Academie francaise , xxxi, 265. — Virginie , tragedie,

XXXIV, 56 o.

GuiRAUD ( Jean-Baptiste). Deuxieme grand Prix de Composition

musicale, en 1826,3 I'Academie des Beaux-Arts, xxxii , 247. —
Premier grand Prix en 1827, xxxvi, 2l\S.
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(;uizot(F. ). Dcs Piogres de la VaccinatioD en France, eu 1817^

III, 38i. — Du Gouvcrnemeut de la France dcpuis la Restauration

,

vn\ , 604. — Coiirs (I'/fistoire moc/erne , tx , i65
, 497) xxxvm, 48i,

tit^s. —Ues Conspirations et dc la Justice polilique , xi , 176.— Col-

lection de Meiuoircs relatifs a la Revolution d'Angleterre, xiti, 257;
XVII , 069 ; XVI II , 161; XIX, 43'; XX, 181; xxvi , 2 34- — Dc la

Peine de mort en maliere politique, xv, 36 1. — JNouveaa Diction^

naire des Synonyiues francais , xvn , 6ao. — Ilistoire de la Revolut.

d'Angleterre, xxxii, 370. •— Histoire de Normandie , d'Orderic Vi-

tal, trad, enfr , xxxv, 186.

== (*). De I'Histoiie de la Reformation proteslante en AugleJerre

etenlrlande, par W. Cobbet, xxix. 7 44-

Gui7,0T (madamc). h'Ecu/ier on flaoiil et I icloi; roman couronne

en 1822 par TAcademie fiancaise , xiv, 458. — Nouveaux (Pontes,

xvii, i5o;xxv, 2i4-—Lettres de faniille sur I'Education, xxxi, 32o.

— Notice biographiqne , xxxv, 367.

GuLDBERc; (F.-Hoeg.), litterateur danois. La Grande Fille, ou PoeJ

.sies epigiamraatiques, vii, 572. — Poesies snr des Sujets tires de la

Bible , xxviii , i6 4-

GuLHiELMY (*). Sur Ics Navlgateuis riisses dans la mer Glaciate

,

poeine de Khvastof, xvui, 21 3.

GuLiCH (Gustave de). De I'Etal actuel de TAgriculture, du CIoiu-

merce et de I'lndustrie dans le royaume de Hanovre, xxxvi, 691.

GuNN (W.), recteur d'lrslcad. Reclierches sur I'Origiiie et I'ln-

(luence de I'Arcbitectnre gotbique, xv, ia4'

GuNTHER, professeur a Halle. Athciice , Journal des Lettres hu

inaines, vi , 362.

GtiNTHER (Sebastien). Ses Travaux bisloriques sur la Baviere; sa

Mort , VIII, 628.

GuNTUER (Wilh.). Titres el Pieces pour servir a I'Histoire des pays

qui avoisinent le Rbin et la Moselle , xxi, 37 4-

GuRi.iTT, docteur allemand. Histoire des Moines mendians , xvin,

127.— Histoire abregee de I'Ordre des Teuipliers, xxix, 764.

GuRJVEY, doeleurangl. Notes et Observations sur la discipline des

Prisons en Angleterre, VIII , 177.

(luRNEY, mecanic. anglais. Nouvelle Voiture a vapcnr , xxxvii

,

2 48.

GussoNi, botan. napolit. (Catalogue de Plaiites cuVlivecs a Boccadi-

falco, XX, 36i).

GusTAVE-Anoi.PiiE Ic Grand , roi de Suede. Sa Vie
,
par L. de Rango.

xxvm, 169.

GtJSTAVE HI, roi de Suede. Docuineus lelalil's a I'Histoire de son

regne , vi, 4io-
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GcsTAVsoN ( le colonel), c.\-ioi de Suede. Sur les Phjnoineaes do

I'Aurore boreale , xii , 208.

GuTFEi.D, litt. dan. Poesies sacrees , vii , ."iyi.

GcTHRiE. Nouveaux eleniens de Geographie moderue el universelle,

XI, 186.

Gutierrez (D.-Valentin). \j'Espngne llhre, poeme epiq . moral, 1820,

vu, 583.

GuTs-MuTHS. Introduit en AUemagne les Exercices gymnastiques ;

ses divers Ouviages sur cet Ait, i, 383.

GuTTiNGUER ( Ulric ) , litterateur francais, a Rouen. Melanges

poetiques , xxxix, 733.

Gut, oflicier d'artillerie. L'Art du Georaetre arpenteur, xxxiii,

536.

Gdyanne (la). Expedition pour reeonnaitre I'interiear de cette co-

lonic, XXV, 543. — Resume de son Histoire, par F. Denis, xxvi

,

2 i5.

Ghyenne (ancieu prov. de). Resume de son Hisloiie
,
par Thierry,

xxvn, 842.

GnYOT. Nouvelle Notation des parties d'Echecs, xx, 662.

GuYOT ( Henri-Daniel ), prof, et chef d'un Instit. de Sourds-Muets

a Groningue. Notice necrologiquc , xxxix , 258.

GuYSE (Jacques de ), moine du XIV siecle. Annalcs du Hainaut

,

ecrit. en lat. et traduites par Fortia, xxxii, 17 5 ; xxxv, 44^) j ^^x^">

2 4 » ; XXXVIII , 182.

Gybeon, angl. Nouveau procede de tannage, xx, 676.

Gylleneorg , comte suedois (*). Sur le Journal manuel du feld-

raarecbal Dahlberg, xx , SSg. — Sbr les Extraits des notes quoti-

diennes du corate de Tessins, diplomate suedois, xxi , 102. — Des
Dissertations latines de Bring sur les priacipalc; institutions des an-

ciens Suedois ct Goths, 611. — Notice biographique sur le baron

Rainmel , 7 i3.—Du Tarif des Droits du Sund, par Thaarup et Mar-
tensen , xxii , 65 1.— Notice iiecrologique de Rosenstein, xxiv, 234.

—Sur un Sermon de I'eveque Wallin a Stockholm, xxv, 128.— Sur

I'Exposition particuliere, en 1823, des meilleurs ouvrages de Smith,

architecte danois , 25 1. — Des Productions litteraires d'Elise Beyer,

jeune Muse danOise, 437. — Notice necrologiquc de Slifverslolpe

,

historien suedois, 55 1. — Sur I'Exploitation d'nne Mine de plomba-

gine en Scanie, xxvi , 279. — Des Antiquites de I'lle de Hoen, en

Suede, XXVII, i5o. — De la Nouvelle Hygie, journal danois, i56.

—

De TExploitation des Mines de sel en Suede, 898. — De I'Essai fait a

Stockhohu de la machine de Cochelet pour la tonte et I'affinage des

Draps, S98.— De I'He dans la mer du Sad, rom. dan. d'OEhlenschla-

ger . xxviii, 475. — D'une Traduct. en vers suedois de la Jerusalem

deliviee, par Skoldebrand , xxix, i56.

—

De Frithiof, conte en vers,

par Tegner, 167. — Du roi Salomon et de George le Chapelier, vaude-
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(leville dniiois, j)ar Hciberg, 5 16. — D'un Essai de Wallmark. stir la

dispute cntre I'aiicienne et la iiouvclle Ecoli- litteiairc en Siiedc, xxx,

GTMNASTtQUE. ( louis d'F.iluration Gymnastiqiie noiuialc, civile vl

iiiilitaire, erilrepris a Paris, par Ic colonel Amoios ; siiccesde cet Eta-

lilissement; Notices et Details y relatifs , 1,517, 557; in, 704; v,

59G ; VI
,

43'^ > vt" )
431J ; X, 4t'4; -^'i

i
4o5 ; xiu , 734 , 7^5 ; xvii

,

200; XVIII , 207, 652; XIX, 760; XX, 454; ''^i
1 7^4 i xxili, 258;

XXV, 575; XXVI, 201, 926; XXIX, 897; xxxvHi, 45o- — Modeles

des Machines employees dans cet Etablisseinent, xxxiv , 556 ; xxxv,

8o5. — Considerations snr les Exercices Gymnasliques, en allem.

,

par F. Passow , i, 38 2. — Catechisrue de I'Art gymnastiquc, par

Gnts-Muths, alleinaud , 3 85. — Traite de Gyiunastiqtie eleuientaiie

,

par Ciias, traduit de rallem. par Fiaillot ,557; 11, 639,373; xxviii,

797; xxxvi, 678.— Etablisseinent d'Ecoles nornialcs en Daneraarck,

et Application particuliere de la Gymnastiquc h i'F.ducationinilitairc,

II, 166. — Cloture des Ecoles dans toute la monarchie prussienne.

en 1819, 57 4- — Fete gyiiinastique a ISerne , 538. — Etablisse-

inent forme a Lausanne, iv, 584- — Gyiunastique perfectionnee en

Allemagne; ses Resultats reniarquables , v, 696. —
• Gymnastiquc

medicate , ou lExercice applique aux organes de I'homme ,
par Londe,

XI, 58o. — L'Art theorique et pratique dn nageur , en italien, 675.

— Sueces des Etablissemens de Clias , en Suisse, xii, 447- — Et de

sa Metbode dans les Ecoles d'Angleterre , xvu , 167; xix, 718; xxu,

478; xxviii , 608. — Memoire sur la Gymnastiquc medicale, par

Begin, xvni,652. — Ecoles de natation a Bordeaux, xix, 492- —
Considerations relatives a la Gjmnastique, par Junod , xxv, 166. —
De la Natation et de son Application a I'Art de la Guerre, par Cour-

tivron, 47 4- — Eleraens de Gymnastiquc, par G. Hamilton, en

angl.jXxxvi, 677.— Gymnastiquc des Jennes gens, xxxvii ,
750.

—

Et des Jennes filles , i/)id. — Traite de la Gymnastique, par Jabn
,

xxxviii , 394.

H.

Haafner (J.). Aventnres et premiere Navigation, vm, 697.

Habengtrkit (Frederic), a Leipsick. Isaac Martin, anecd. sur

rinquisilion d'Espagne, x, i54.

Haberzettel, grav. lith. russe. Etudes de la f^ierge mi l.inge, d'apres

Raphael, XII, 688.

HabUlement. Geometric appliquee a la (^oupe de rHabillenient ,

jx, ^ 45y . — Art de la Couturiercs en robes , 7 08. — Art de faire les

Corsets, Guelres et Gants , ibiil.

Hache (Marc-Francois). La Ciiticomanie sceuique , derniere cause

dc la decadence de la religion et des moeurs, vui, 377.
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Hadi.ey. Graramaire abregee clu dialecte corrompu usuel et da
jargon de THindoustan, j, 345.

Hagembach (C.-F.). Essai d'une Flore de Bale, xii , 588.

Haoer (chevalier). Expltcalion d'Inscriptions chinoises, i, a4».

Haghe(L.), lithog. angl. Vues et Costumes de la Sicile et des lies

Lupari, XXXVII , 117.

Hahnemann (Samuel) , d. in. et chitiiibte a Varsovie. De sa Methods
curative, nominee Homcopathie , xxxv, 777. — Examen theorique et

pratique, par Bigel , xxxvii, 45 1.

Hahrieber , aut. allein. Ouvrage contre le Duel , viii , i 83.

Haider, sultan de Oude. Dictionii. et Graram. de la Langue per-

sanne, xxvii ,7 58.

Hain , a Leipsick. Dictionn. encyclop. des Science.s , Arts et Me-
tiers , VIII , 4 1 4 •

Hainaut (le). Son Histcire
,
par J. de Gny.se, xxxii , 175; xxxv,

446 ; xxxvm ,182.

Haiti. Alraanach de cette Republique, : , 196.— Sa Constitution,

ibid.— Code Henri, ibid.— Precis sur I'Etat aetuel de sa Litterature
,

par Metral , 5^4. — Coup d'oeil sur les premiers Essais de sa Poesie

et sur .son Histoire
,
par le nieme,iii, 102. — Reflexions politiques

sur quelques Ouvrages et Journaux francais, au sujet de ce pays
,
par

Vastey, 394. — Marche de la Civilisation, 563. — Histoire de la

Republique, par le chev. de Gastines, iv, 610.— Essai sur les Causes
de la Revolution et des Guerres riviles , par Vastey, v, 147, 547- —
Haiti reconnaissanle

,
par le comte de Rosiers , ibid. — Le Journal

offlciel de cette Republique, ecrit en francais, vi, 2o3. — Examen
des Edits de Vastey

,
par Colombel . vn , 1 38.— Lettre du raerae , et

details .sur I'Etat aetuel des connaissanceset de I'lnstr. publ., 18 i, 5 2 5.

— Ecoles nationales , 182. — Effroi cause dans I'ile par I'apparition

d'un raeleore, le i3novembre 1819, viii, 109.—Cannes a sucre, 1C8.

—Sonscription pour la Colonisation des Noirs, ibid.—Sur les Droits

des H^itiens a I'lndependance, et Reponse au Meraoire des ci-devant

Colons de Saint-Domingue, adresse au roi et auxchambres de France,

XIV, 334. — Lettre snr son Commerce
,
par J.-B. Say , xv, 122. —

Autres details sur les Journaux, I'Instruclion el les Eeoles publiques,

610; xvr , 383 ; xvii, 160, 3i3; xvni
, 4^9 ; xxv, 8 4 2. — Consi-

derations diverses snr ce pays et sur les eveneraens qui y sont arrives

depni.s i8o4, par DesrivieresChanlatte , xvii, 267. — Vingtieme

Anniversaire de laLiberte, xvui, 429-— Progres de la Litterature, xxi,

594.— Des Rapports politiques de cette Republique avec ia France,

parMazois, xxiii, 176. — De la Liberte de {;onscience et de Culte

dans ce pays, par Gregoire, 689.—Appel aux Emigians de couleur

qui desireraient sV etablir, xxiv, 224, 227 , 5o8. — Sa Population

en 1824 ) 81 3.— Negociations aveo le Gouverueuient francais pour

son Independance , xxv, 420. — Commerce et Droits d'Iraportation,

XXVII, 569. — Elude sur sa Civilisation , trad, de I'angl. , 647 , 6- C.

5i
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— Organisation politique clii pays tl Caracleie tie ses liabi tans, 8Sb.

— Diverses pieces ile Vers an siijet de I'acte qiii proclanie son inde-

pcndance , xxviii , •iGj.— Leitrc d'nn Francais sur I'Ordonnance do

Reconnaissance de cette repobliqae, 543. — Principaux fails relatifs

a son Empiunt, 6 45. — Reflexions de Ternaux snr le meme objet
,

875. — Histoire de cette ile, depuis sa decouverte jusqu'en 18245
par Ch. Malo , xxrx, 228 ; xxx , 572. — Son Histoire politique et

statistique
, par Plac. Justin, xxix, 228; xxx , 376. — Histoire de

I'Expedition des Francais, sous le considat de ]>fapolcou
,
par Metral,

XXIX ,228; XXX , 577. — Ameliorations interieures , et Promulgation

de I'Acte d'emancipation, xxx, 227.— Sa Situation llnanciere, son
Commerce , xxxi , 5 2 3, 66 i .—Code civil de cette republique, xxxiu

,

84 »• — Son Etat en 1828, par J. Franklin , xxxvu, 1 19.—Etablisse-

ment dn Jury, 549.

Haken. Appel a la raison publiqne en 1820, v, 309 , 5i4.

Haldat (A1. de). Relation de la Fete inaugurale celebree en 1820

a Don Remy, en I'honneur de Jeanne d'Arc , xiii ,192.

Hale. Histoire des Etats-Unis , xxx, 108.

Halem (L.-A. de) , poet, el bist. allem. Notice nccrologique , n,

170.

Halem (F.-W. de) , d. m. L'lle de INorderney et ses Bains de mer,

XX , 593.

Halevy (Leon). Emma, ou la Premiere Niiit des Noces, roman (sous

le pseadonyme de Noiil Hyeval) , xr , 191. -.— Epi'tre aitx Medeclns

francais partis pour Barcelonne en 1821 ,xii , 464-— Odes d'Horace,

trad, en v. fr. , xiii , 198; xiv, i63 ; xix , 18a; xxiii
, 452. — Mor-

ceaux cboisis, et Pensees <\e Machiavel, suivis du Traite du Prince,

XVI, 590; XVII, 356. — Trois Elegies , xxvii , 235. — Bcssie.re et

I'Empecinado ,
poeme , xxviii , 271. — Resume de I'Histoire des

Juifs anciens , xxix, 53o.—Resume de I'Histoire des Juifs modernes,

XXXIX, 4? I. — Le Duel, com. , xxxi, 843. — Le Concerto, la Cam-

pagne, interm. , xl , 267. — VEspion, dr. , 800.

(*). De la Grammaire rappelee a ses principes uaturels
,
par

Serreau et Boussi, xxiii, 44'-

—

Da Nouveau Christianisme , Dialogue

entre un Conservateur et un Novateur, xxvi, 5 10. — De la Gram-
maire hebraique de Sarcbi , xxxviii , 197.

Halisson (G ). Relation des Batailles et des Sieges les plus merao-

rables, depuis la cbute de Troie, ix , i83.

Hall ( Jos. ). Voyages au Canada et dans les Etats-Unis d'Ame—

rique, 1, 188; 11, 398. — Voyages en France, v, 33 1.

Hall (le capit. Basile). Nouvelle maniere de determiner les Lon-

gitudes en mer, xiv, 621.— Voyage au Chili , au Perou et au Mexi-

qne, de 1820 a 1823, xxiv, 119; xxviii, 7 27

.

Hall (Robert). Discours snr I'etat de I'F.scl.-ivage dans les Indes

Dccidentales, xxni, 129.
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Hall ( le colouel Fiaucis). Elat actuel de la Colombie ( i8a4)>
XXIV, 706.

Hallam (Henri), angl. L'Enrope au moyen-age , et Traducl. IV.,

VIII
, i49, 5o3 ; X , 1 12.

Halle (Jean-Noel), d. m. a Paris. Notice necrologique, xjii , 7 43-— Son Eloge, par Desgenettes, xix, 160.

Hallembekg (Jon.), historien sued. Description d'un Vase remain,

trouve dans les carrieres de Westmanland , v, 38i. — Des Monnaies
arabes du Oabinet roy. de Stockholm, xiv, 547.— Observations snr

I'Histoirede Suede, de Lagerbrings, xvi , 628.

Haller (F.-L.). Tableau bistor. et topogr. d'Helvetie sous la domi-
nation des Remains ,111, 4* '•

Haller (de), prof, a Berne. Diatribe sur la Constitution des Cortes

d'Espagne, IX, 552.

Haller. Critique de sa Lettre a sa famille sur sa Conversion au

Catholicisme, xiv, i48.

Haller (Albert de) , tils du giand Haller , homme d'etat et natii-

raliste. Notice necrologique, xx, 225. — Son Legs a la Bibliotheque

publiqne de Geneve , 226.

Hallidaj , doct. ined. Histoire generale de la maison de Guelph

,

VII, 188.

Hamaker (H.-A.). Extraits des Manuscrits oiientaux de la Biblio-

theque de Leyde, xiii
,
4i9- — Dissertation philologico-critique sur

quelques Monumens puniques, xviii ,142.

Hamann (Jean-George) , de Koenigsberg , surnomme le Mage du

Nord. Oracles sybillins, extraits de ses divers onvrages; Notice sui

ce litterateur .singulier, vi, 162.

Uamhowg ( ville'de).' Situation de son Commerce avec le continent

de I'Amerique , a la (in de 1825, xxxui ,612.

Hamel (Jos.), doct et conseil. de conr eu Russie. Voyage en Suisse;

Lettre sur les Institutions de Pestalozzi et du P. Girard , v, 195. —
Note sur les Cloches de plongeur dont on se sert en Angleterre, vm ,

173. — Relation de deux Tentatives rccentes pour monter sur le

mont Blanc, IX, 339. — Description de la Fabrique d'armes de

Toula, en Russie, xxxvii, 126.

Hameln, ville d'Allemagne. Son Histoire, par Sprenger, xxxi, 142.

Hamilton ( le comte ) , litt. fr. Nouv. Edit, de ses Contes , xxxix ,

742.

Hamilton (Walter). Description geographiq-ie, statistique et histo-

riqne de I'lndostan , v, 549 ' ^"i ; i 1 2 ; xii, 576.— Le Gazetier des

Indes orieittxiles , xxxviu, 689.

Hamilton (Francis). Description du Nepal et des Territoires an-

nexes a ce royaume , 11, 36 4-
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Hamilton (James), d. m. Clef pour Ic Testament grec , xxv , 117.— Des Avantages et de I'Emploi des Pnrgatifs dans plnsienis mala-

dies, xxvm, 84?.

Hamilton ( J.-P. ) , colonel anglais. "Voyages dans I'interieur de la

Colorable , xxxiv, 4 • a.

Hamilton (Gustave). Elemens de gymnastique , angl. , xxxvi, 677.

Hamilton , americ. Cours d'enseigneinent de Langues, d'apres une
uouvelle raethode, xx

, 4 19- — Examen de sou Systeme, par trois

professeuis italiens, xxxvii ,707.
Hammer (Jos. de) , oriental, allera. Histoire de la Lilteratnre per-

sanne, lu, 611. — Histoire des Assassins, rv , SgS. — Voyage de
Constantinople a Brussa et a rOlympe , et retonr par Nitee et Nico-
mcdie, vi, 358. — Histoire generale de la Litterature osmanique

,

IX, Gog. — Distinction lionorifique quil lecoit du roi de Perse, xi
,

4o4- — Titles que lui donnent les Orientaux, 656. — Canstitution
et Administration de I'Empire ottoman, xiii , 192. — Description
topogiaphique et bislorique de Constantinople et du Bosphore, en
allem.

, angl. et holland., xv , 126. — Triple Chant de Mentiwn

,

morceaiix draiuatiques, xvni, 686. — Divan de Motannebi , trad,

de I'arabc, sxii, 665. — Divan de Baki , xxviii , 824-—Notice snr
dix-huit Manuscrits persans de la Bil)liotheqne royale de Turin, xxxv,
^7- — Histoire de I'Empire ottoman, 67 1.—Edit, des Poesies posthu-
mes de Matb. Collin, xxxvii

, 463. — Recbercbes sitr le Culte et les

IMysteres de ]Mitbra,XL, i85.

Haneury (sir Charles) , ambass. en Rnssie. Ses OEuvres
,
publ. avec

des Notes d'Horace Walpole, xviii, 1 15.

Hangard (J.-B. ), avoc. a Lausanne. Meuioire couronne snr la

qnestion si le Jury, en matiere criminelle , couvient au canton de
Vand, vir, 616. — De I'Application raisonnee des Dispositions du
Code vaudois, xvi , 578; xvui, i53.— Notice necrologique , xxxv,
784.

== (*). Deslnstituts d'Education du canton de Yaud, xxxv, 782.

Hannart ( Jean
) , pasteur a AVintertbour. Tie de Conrad Gessuer,

XXIV, 719.

Hanno (Raphael), prof, a Heidelberg. Elemens de la Langue be-
braique, xxviii, 823.

Hanovre
( le ). Histoire de ce royaume et dn dncbe de Brunswick,

par A. Hiine, xxva, 45 2.— Anuales de la Maison royale ,xxx, 709.— Etat actuel ( 1827 ) de rAgriculture, du Commerce et de ITndus-
trie, XXXVI, 691

.

Hansteen
( Christopbe ) , matbem. et pbys. suedois. Recbercbes

et Observations snr I'lntensiteraagnetique du Globe terrestre, v, i5i;
xr, 207 ; xvi, 093.

Hanthaler (Cbrysostome). Extrails dipjomatico-genealogiques
tires des archives du chapitre de Lilienfeld , sur I'Histoire d'AUema-
gne, IV, 566.
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Haras ( des) en Fiance, par Hazard, xl
, 784.

Harcourt ( vicomte d'). De I'Etat agricole et commercial des pro-
vinces centrales de 13 France , xxri , 49-— Refler.ions sur sa Richesse
fature, xxx, 5o3.

Hardenberg ( chancelier-prince de ) , en Prnsse. Snr son Admi-
nistration, IX , 546. — Ses Memoires supprimes a Berlin , xxiv, 5i5.

Harding fWilliam). Stenograpbie universelle , xxvi, 446-

Hardivilliers (J.). Nicessaire parisien , ou Dictionnaire complet
des rues de Paris , xxv, 7 7 4-

Hare(T. ), chirurg. angl. Examen de la Structure, des Fonctions
et des Maladies de I'Estomac , xiv, 55 8.

Hare (Robert), cbim. amer. Nouvelle Tbeorie de la Pile de
Volta , viii , 09 i. — Reclame I'invention de la lampc a gaz de Clarke

,

SIX ,121.

Harel. Ses Appareils propres a economiser le temps et le com-
bustible , VII , i5g.

Hariri
,
poete arabe Ses Seances , comment, par Sylvestre de Sacy,

XXII , 470.

Harlem. Fete seculaire dans cette ville , an sujet de la decouverte de
rimprimerie, xvin, 2a5. — Debats y relatifs , xx , 164.

Harless, drct. a Halle. Traite sur Epicharme , en lat. , xx, 596.

Harlow, peintre angl. Son Cbef-d'OEuvre , vi, 611.

Harmand (C). Manuels de I'Aniateur des Arts dans Paris, xxvi,

879. — Et de I'Etranger dans la meme ville , xxviii ,214.

HARrocRATioN
,
gramni. grec. Son Lexiqne, avec les Remarques

des interpretes , xxvi , i 4 o.

Harris, aux Etats-Unis. Inventeur d'une Machine pour arracher

de la terre les soucbes desarbres, xxvii, 886.

Hartleben (Theod.), conseill. du gr. due de Bade. Dictionnaire

pratique pour les Etats de rAlleinagne, etc., xxv 11 , 448.

Hartmann (le doct. ), prof, a Vienne. De I'Esprit de I'Homme
dans ses rapports avec la vie physique, vii , i46.

Hartwel-Horn ( Tbom. ). Introduction a I'Etude et a la Connais-

sance de la Sainte-Eciiture, iii, 3.>9 ; xxxiv , 669.

Hartz (William), doct. med. Recberchc historique sur la Fievre

contagieuse epidemique en Irlandc, de 1817 a 1819, viii, 111.

Hartz (le), en Hanovre. Etat de I'lndustrie, xxxvi, 497-

Haschke (Leopold), poete allem. Wotice necrologique , xxxvii
,

56i.

Hase (Ch.-Benoit ) , hellen. Editeur de hi collecliou de I'Histoire

Byzantine, IV, 609.

Haslam (J.). Sante de I'Esprit, ou Vues sur la Physiologic du

Terveau , v, 53o.
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Hassel (G. )» docl. d Weimar. Manuel slalisti((iie des Elats de.

I'Europe , en allem. , xvin , tio(i. — Ceogiaphie complete des Elats-

Uuis de TAmcrique , xxi, i54. — Alraaiiach gwpealogiquc , hislor.

et statist, pour i8a4» x\ii, i^?- W
Hassenfhat/,. Traite de I'ai'l de calciner la pierre calcaire , et

de fabriqner toute espece de mortiers , cimens, betons , etc., xxvi

,

187.

Hassuna d'Gies, afric. Lettre a un pLilaiitrope aiigl. sur la Traite

des Noirs, xv, 538.

Hastings (Warren), gouvern. gen. du Bengale de 1774a 1783.
Notice biographique , et details de ses Produclion.s litteraires, i,

i65.

Hastings (marquis de), gouvern. gen. des Grandes-Indes. Son
rappel en Angleterrc en 1822 ; Hommage rendu par les Indiens a sa

tolerance pour leurs rits religieux , xix, 716.

Hastings (Charles), med. angl. Traite sur I'lnflammation de la

uieuibreuse des poumons, viii , 1 1 i.

Haubold (V.-C.) , jurisc. alleui. Tableaux chronologiques de I'His-

toire du Droit romain , xvii, 647.— Notice necrologique, et Liste de
ses Ouvrages, xxiii, 487.

HaudebohrgLescot ( madaine ) ,
peint. Tableaux de genre aux

expositions de 1^19 , 1822 et 1 8a4 > ^) 7 ^ 1 ^^1 > »S ! xxiv, 604.

Hauff ( Wilheliu ) , litt. all. Fantaisies dans les caves du senat de

Breme , xl , 147.

Haus (J.-J. ), prof, a Gand. Elemens de la Pliilosopbie du Droit,

enlat., xxv, 762.

Haussez (le baron d')
,
prefet k Bordeaux. Rapport pour I'extiuc-

tion de la Mendicite dans cette ville , xxxvu ,772.

Hautehive (baron d'), cons. d'et. Elemens d'Economie politique ,

el Vues sur I'application de cette Science aux regies administratives
,

IV, 607 ; V, 98. — Methode pour se former a la prononciation des

langues etrangeres, xxxvu, 5 16.

Hauteroche (de ). Essais et Conjectures sur une Tessere antique
,

apportee de la Syrie , ix, 36 4.— Et sur une Medaille greccjne-anec-

dote, trouvee dans les mines d'Antioche , 365.

Hauteroche (Voy. Allier de ).

HAnTOME
,
prof, a Paris. Extrails des Auteurs grecs , trad, en fr.

,

XXX, 8i4-

Hautpoul (madame la comtesse d' ). Les Habitans de t'Ukiaine,

rotn. , vu, 36i. — Poesies diverses , ix , 358.—Cours deLittcratnre

anc. et mod. a I'asage des demoiselles, xi , 188. — Manuel de Litte-

rature francaise, xvi , 362. — Conies et Nouvelles de la Grand'-

Mere , xvii , i49- — Charades mises en action, xx
,
4o3.
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Hauy (Rene-Juste), chanoine de N.-D. etm.de I'lnstitut. Son
Tvaite des Pierres precieuses , trad, en ital., v, iSg. — Tiaite ele-

mentaire de Physique, xt , 583. — Notice necrologique
, xiv, 661.— De son Traite de Mineralogie , xvu, 128.— Notice biograpliiqne

,

XX , 263.— Memoires sar sa Vie et ses Ouvrages, par Conligliacchi ,

xxxvi ,707.

Havet , natar. voyag. Meurt a Madagascar , ix , 698.

Havre (le). Sa Description, par A. -P. L. , xxvii, 816. — Autre
par Morlcnt, 176.

Hawkins (^La-titia-Mat/ti/da). Anecdotes, Esquisses biographiqncs

et Memoires , xvin , 698.

Haydn ( Joseph ) , compos, allem. Hommage rendu a sa Memoire
,

a Saltzbourg, xi, G58. — Lettres sur sa Vie et ses Onvrages
,
par

Carpani. xxiir, 399.

Hatez
,
paint, ital. Tableaux a I'exposition de 1825, a Brera

,

xxvni, 962.

Haylet ( William ) ,
poete angl. Notice necrologique; ses prin-

cipales Productions, x , a 1 4.— Memoires sur sa Vie et ses Ouvrages,

ecrits par lui-merae, xx, 353.

Hayter ( George ), peintre angl. Tableau du Proces de la Heine

d./liigleterre , xviu, 208.

Hayward (Jos.), agron. angl. La Science de I'Horticulture

,

XXX, 4o6.

Hazlitt (William) , litt. angl. Essais politiques, et Portraits de

quelques hommes d'etat, ix , 33o.— L'Esprit dusiecle, on Portraits

contemporains , xxvi , i 3o.— Vie de Napoleon Bonaparte , xxxvii ,

44».

Head ( F.-B. ) , capit. angl. Voyage a travers les Pampas et au

milieu des Andes, xxxii , 111.

Hebel (Jean-Pierre). Ses Poesies allemaiiiques , et lenr Traduc-

tion en haut allemand, vui, 358; xxvi, 142. — Notice necrolo-

gique etbiograpbique, xxxvi, 499-

Hebenstreit, lieut a Munich. D'un Tissu qu'il fait filer et des-

siner par des chenilles , xxiii, 486.

Heber (Reginald) , anc. eveq. de Calcutta. Voyage dans les Pro-

vinces septentrionales de ITnde, xxxviii ,399.

Hebreux. Causes des changemens survenus parmi enx apres la

captivite de Babylone, xvi, i4o. (Voy. Juifs.)

Hecatee , d'Abdere. Fragraens de son Livre sur les Juifs , xxix, 771.

Hecker , doct. a Berlin. Histoire de la Medecine , xviii , 126.

Heckewelder ( le Rev. Jean ) , raissionnaire morave. Histoire des

Nations indiennes qui habitaient autrefois la Pensylvanie et les Etafs

voisins, trad. fr. , xvii , 368;xvni, 348;xxui, 697.
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Hecqlet (F. ). Notions elementaiies dc Forlilicition , d'Altaque cl

de Defense des Places, XIII , Ifn.

Heeren (A.-H.-L. ), aut. allem.
,
profess, a Goettingne. Manuel de

I'Histoire des anciens Etats de Hollande, et 'I'raducl. holl., vi , 379.— Manuel de I'Histoire du Sj'sti'iiic politique des Etats de I'Europe

et de leurs Colonies, depnis la decouveric des deuxindes, etTraducl.

franc. , vu , 576 ; viii , 225 ;x, 4i9;xiv,595. — (laithage conside-

ree dans ses relations politiques et eommerciales; et Tiaduct. holl.,

XI, 370. — Des sources ou a piiise le bon Plularque, xiii, 402.— Ses

OF.uvres bistoriques, xv, 55 2.— Des Sources de la Geographic de Stra-

bon, ecr. en lat. , xvi, 595.— Manuel de I'Hist. Ancienne, ctTraduct.

franc. , xviu, 598. — Idees sur la Politique , les Relations et le Com-
merce des principaux Peuples de I'Ancien—Monde , xxvi, 486.

Hegel ( Ic (loot.), profess, a Berlin. Encyclopcdie des Sciences

pbilosophiques , xxxviii
, 4 1 3

Hegermann ( madanie Louise ). Noavelles danoises , xxx , 43 1 •

Heguin-Deguerle ( Charles ) , lilt. fr. Ouslad, ou le Eois de Marie ,

nonvelle rnsse, xxiii , 455. — Notice sur Deguerle, son beau pere ,

xxviii , 892.— Veillees russes , xxxiii , 817.

Heiberg (P.-A.). Considerations sur la representation nationale en

Norwei^e , vii , 554. — Precis historique et critique de la Constitu-

tion de la inonarcliie danoise , Sga. — De la Noblesse en Norwege,

XI, i38. — Des Changemens qui menacent la Constitution de ce

royaume , xv, 58i. — De ses principes fondamentaux , xxviii , 537.

== (*) Examen des reproches fails u la memoire de Cbristiern II,

roi de Danemarck, 11, i33. — De I'Histoire de Norwege, par Cat-

teau-Calleville, IV, 264, kl k- :
— Du Catechisme de la Constitution

norwegienne, par Falseu, v, 553. — Sur la Fondation dun jirix de

Chanson nationale en Danemarck, vi
, 4 ' °-— Sur les Cours du Nord,

par John Brown, 5i5. — Sur I'Europe et TAmerique, par Schmidt-

Phiseldeck, vii , 570. — Sur la Biographic du comte de Tessin , sued.

,

IX, 88. — De la Fondation, du But et des Memoires de la Sociele

litteraire scandinave instituee a Copenhague, i38, 729; xti, i36;

XIX , i38 ; XXII, 65 2 ; xxvii , 266 ; xxx, i3o. — Sur la Peine de

mort, X, 33 I. — Nouvelles Considerations y relatives, 660. — Du
Dictionnaire des auteurs danois et norwegiens , i4i. — Sur le Cata-

logue des Livres samscrits de la Bibliotheque de FUniversite de Co-
penhague, 142.— De la Loi danoise concernant I'Exercice du Droit

sur la liberte de la Presse, ao8. — Des Principes de Legislation ,
par

Treschow, 5o4; xiv, 119; xxi, 611.— Sur une Collection de Chants

nationaux porwegiens, xi , 565. — Notice necrologique de Thaarup
,

poete danois, 634- — Du Dictionnaire de la Langue danoise, xu
,

i36. — De I'Etat de la Societe et des Moeurs dans les £tats-Unis, par

une dame anglaise , 377. — Des Specimen de la litterature island.,

publics par Rask , 384. — De I'Histoire de Dauemarck, par Saxo, et

de la Chronique des rois de Norwege, par Sturleson , 58o. — De la
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Description topographiquc et statisliquc dc la Noiwege
,
par Kraft

,

xiu , i36.— D'lin Eerie contre rimportatiou en Norwege tie diffe-

leutes marcliandises etrangeres, i38. — Sur la Vie et ies Onvrages
d'Architas deTarente, ibid. — Sur le Yoyage de Molbeck a Iravers

une partie de TAllemagne , de la France, de I'Angleterre et de I'/talie,

log; XVI), 525; XXI, (i 17. — Notice necrologique de Pram, poetc
danois, xui, 697.—De I'Etat de la Poesie danoise an temps de Frede-
ric V, par Raliber et Niebur, siv, 548. — Sur Eric ct Abel, Iragedie

d'OEhlenscliIager, 575.— Sar /e Peleriii, tragedie danoise , xv, iSa.— De la Dein'i-ance dii Tasse , drame d'Ingeiuaiin , 533. — Sur la

Nouvelle Organisation d'un Lycee et d'une Universite a Soroe
,
4o3-—De I'Histoire du roi Eric ,

par Chr. Molbech , 549. — Des Sciences

enseignees a I'Universite de Christiana, 614. •— Des OEuvies draina-

tiques de Kruse
,
poete danois, xvi ,122, — Sur une Fete seculaire

du Theatre de Copenhague eu I'honneur de Stolberg, 201 : xvii, 58 1.— D'un Recueil de Chansons da noises
, publ. par Seidelin , xviu,

1 '2 5.— De Ja Description geographiqiie de la Norwege
,
par Falsen ,

5Co. — Notices necrologiques de Brun, Pavels, Rein et Zetliz

,

pocles norv/egiens
, 4 4o- — D'un Trait de bicnfaisance de Thorvald-

sen, 44^- — D'un Journal litl&airc
,
public a Copenhague, 443.

—

— dela Description pittoresque du Danemarck
, parFeldborg, SgS.

— TiM Magasinpour tes Sciences naturelles, publ. a Christiana, 6o4;
XIX, 390; xxin , i40) XXIV, 394. — Des Poesies Je Th. Thaarup,
xvm, 6o5. — De divers Ouvrages de Treschow, 681. — Des Com-
missions de conciliation etablics en Danemarck , 682. — Des Progres
de FEnseignement mutuel a Copenhague, 683. — Des OEuvres d'E-
nevold Falsen, litterateur uorvvegien , xix, i36.— Du Journal d'un
Voyage en Suede, par Beeken,jtx, 139. — Sur I'Alliance euro-

peenne, par Schmidt, et la Politique, d'apres Ies principes de l.i

Sainte-Alliance, 359. — Des Aphorisnies politiques de Broch, 590.— Des Romances nationales Danoises , recueillies par Molbech ,691.— Notice necrologique de Moldenhawer
, professeur de philosophic

a Copenhague, 679. — Sur Ies Proces-verbaux de la Session de la

Dietc norvvegienue en 1822, xxi, i55. — Des Poesies fugitives

d'OEhlenschlager, i54-—De la Legislation anglaise
, par J. Benlham,

36 5. — Des Opuscules et Melanges de Furst , 624- — fu Nuuveau
Mcgasin danois, xxii, i38. — De la Naissance de Deodat, roinan

,

par Kruse, 388. — De rintrodnclion aux Principes de morale et

de legislation
,
par J. Bentham ,6 44- — D'un Fragment du meme sur

le Gouvernement anglais , 645. — Sur Ies J/males pour Ies Antinuites

du Nord, publ. a Copenhague, 65a. — Sur la Conversion aux bains

de Luogues, et sat Rouge-Ecarlate, contes de Kruse, xxiii, 142.

—

Sur Ies Mem. publics eu 1822 par la Societeroyale des Sc. de Copen-
hague, 586. — Du Rapport du Comite de Constitution a la Diete dr

Norwege en 1824 , xxiv, i55. — Des Progres de la Lithographic en

Danemarck, 206. — Des Ancieuues Chroniques du Niud
, publiees

par Rafn, ibid. —Du Resume de I'Hiftoire du Danemarck
, par Lami,

670; xxvi, 216. — Des Contes el Nouvelles d'lngemann , xxiv, 7 lo,

52
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— Notice netrologiqiie de Callisea , savant danois, 820. — De I'O-

ligine de rKcriture runique
,
par Bredsdorff , xxv, i5i. — De la

Nullite des nwsoiirces c|ue prescnte ;iux Beaux-Arts la My thologie du

Nord, p;ir Toikel-15aden, i4o. — Dc I'Essai d'un Tableau de la cote

de Guinee, par Monrad, 453- — De JValdemar le Graiul
,
poeinc

epitjue danois, 435. — l)e la Vie du general ainer. Jackson, par

Eaton, 719.— Des Souvenirs (/< mn vie ,
par Rahliek, litterateur dan..

756. — De I'Histoire de Charles X , roi de Suede, par Lundhlad,

854. — Des (lomedies danoises dc Hollierg, xxvj , i36. — De I'His-

toire de la Norwege sons Harald et scs descendans
,
par Falsen, xxvi

,

/jSg. — De la Chroui<iue de Danemarck , par Saxon Ic Grammairien ;

et de eelle des rois de Norwege, par Snorro-Sturleson
, 4^7. — De

rintroduction au Conrs de Lilterature danoise
, par Molbeck , 459.

Notice necrologi(|ue de Degen , nialbematicicn danois, 589.— Dc
I'Esquisse de Felborg sur lelat actnel d« Danemarck, 7 55. — De

rAlraanaeb royal de la Cour et de FElat de Danemarck pour 1824,

y68. — Du Resume de I'Histoire de Suede, par Coquerel , 847. —
Des Vnes politico-econoraiqnes conccrnant la Norwege, xxvn, i5 1.

—

De I'Histoire de Struenzee et de son ministere
,
par Host, i54. -~

Des Proverbes et Dictons popul. danois, piibl. par Smidth , 445-—
Des Annales islamiques

,
par Rasmnssen

, 444- — l^n Magasiii clcs

VoYci'^eurs , recueil periodiqne danois, par Nyerup , 44^- — Ke^ in-

stitutions des Sourds-Muels en Danemarck, 5 8 4- — Des Progres qu'y

a faits la Litbograpbie , ibid. — Des Premiers Prijicipes de la Morale

philosophiqne ,
par Trescbow

, 773. — Da Cboix des Ouvrages

poetiqucs de Pram, litterateur danois, 773. — Des Poesies de

Guldberg , xxviu, 164. — Des Fits de la Fon'l , opera comique

d'OEblenscblager, i65. — Du Guide du Cultivateur, ponr extrairc

du .sirop et du sucre de la Pomrae de terre
,
par L. Gall , ibid. — De

I'Expose bistorique de la Diele de Norwege de 1824, par Steffens ,

et de ses Deliberations , iGgjxxxiii, 167. — De I'Admiuistration de

la Justice, et de I'Ordre jiuliciaire en France, par d'Eyraud , xsvui,

a 1 8 ; XXX , C 1 . — Observations sur la partie bistorique de la tragedie

A'Hurald, par Victor ,xxvur, 263.— D'un Opuscule de Werlauff sur

la Geographic du moyen age d'apres les Monnmens islandais, 473.

De I'Histoire du Danemarck, par Suhm , 47 4- — De la Nouvelle

Feuille du soil, publiee a Copenbague, ItyG. — Des Accusations por-

tees par J. Bentbaoi contre lord Eldon ,797. — Des Memoires sur la

Vie de Linne, 811. — De divers Ecrits de Petersen sur I'exploitatiou

des Mines en Norwege, 812. — Des Histoires des Compagnies asia-

tique et africaine danoises, par Thaarup et Rasmussen, 81 5. — Des

Tables supplementaires aux Tableaux genealogiques de J. Hubner,

816. — De la Condamnation du colonel danois d'Aubert pour delit

de la Presse, 964.— Des Rechercbes du docteur Hoist sur une Ma-

ladie leprcuse inconnue hors de la Norwege, xxrx , 157. — D'un

Voyage dan-, la Moree et a Constantinople , par Stabell, 1 58. — Dc

I'Etablissement d'un Musee d'Antiqnites ualionales et d'un Cabinet

d'Histoire naturelle a Bergen, 3i5.— De I'Etablissemenf d'un Bateau
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u vapeiir pour les relations counuerciales ciiUe ISergen et Christiana ,

581.

—

HeJula, tragedie danoise , 7t)o. — De I'Hisloire cle la Revo-
lution francaise, par Miguet, tradnite en langue danoise, par Rahbek,
XXX, 239. — Du Recueil sor les Antiquites dn Nord

,
par Sioborg

,

4^8.— De la Description de Bergen
, par Sageii et Foss, 4^9-—D'un

Coup d'oeil sur la Police en Danemarck, 45o. — Des Nouvelles Da-
noises de madame Hegerniann

, 43 1. — Du Guide danois pour la

Lecture edifiante de I'Ancien Testament, par MoUer, 7 20. — D'une

Exposition publique de Peintures, Sculptines , etc. , en 1826 , a Co-

penhague , iil{S. — De la Pbrenologie
,
par Otto , xxxi , i35. — Du

Commerce de I'Orient avec la Russia et la Scandinavie au raoyen age,

par Rasmussenj i56. — De VAi'cnturc dans les Montagncs, opera

coraique norwegien , 4^9 • — De divers Ecrits d'Hovitz et d'Oersted,

sur le Determinisme , 4 10. — De Sitenon , tragedie danoise
, 4' '• —

Des Memoires de Falkenskiold , et de la Notice sur sa Vie, par Secre-

tan, 484- — r)<' i'Universite de Christiana et de ses Cours, b!\o. —
D'un Rapport ofliciel sur le Siege de la Forleresse de Fi ederichssteen

par les Suedois en iSi4. 702. — De I'Histoire de Marguerite , reine

de Daneraarck, par Wichmann, 706. — D'un Opuscule de Munter
sur le Bapteme du roi Harald et sur I'Origine du Christianisme en
Danemarck, ibid.— Notice necrologique d'Arentz, philologue dan.,

812. — Des Sermons deRaffard, xxxii, 124. —Des Traductions de

Theocrite et de T'irgile. en langue danoise, 126. — Notice biographi-

que et neerologique de Baggesen
,
poete danois, 225. — De la Chro-

nique rimee danoise, publiee par Molbecb, l\\o. — Et de ses divers

Travaux pbilologiques , 5 24- — Des Changemens devenus neccssaires

dans rOrthographe de la Langue danoise, 810.— Des Causes de la

Crise commerciale et industrielle de I'Europe en 1826, parLange, en

danois, xxxui , 168. — De la Peine de iviort et du Sysleiue penal dans

ses rapports avec la Morale et la Politique
,
par Salaville , 022. — De

I'Ac'croissement de la population en Norwege, 087.— D'un A'^oyage

dans le Nord de I'AUeuiagne , par Beeken, 5oi.— De I'Etablissement

d'un Musee a Drontheim , 611. — De I'Organisation politique en

Norwege, 85o.— De la Formation dune Sociele d'Encouragement

de la Litterature danoise , ibid.

Heiberg (Jean-Louis), flls du precedent, et professeur a Kiel. Dis-

sertation sur la Poesiedr^iuatique des Espagnols , in, 608. — Poe-

sies fugitives , 609. — La Proplietie de Tjclio-llralie , drauie, ibid. —
Traite des formes grammaticales de la Langue danoise, xvu, 325.

—

Traduction en langue danoise de la comedie de Nina ou la Folle par
amour, xxiii , 645. — Le Roi Salomon et George Ic Cliapetier, vaude-

ville danois, xxix, 3 16. — Du Vaudeville considere eiAnme genre

de Poesie dramatique , et du rang qu'il convient de lui assigner sur

la scene danoise, xxxiv, i54.

^== (*). De Differentes Publications litter, et scientifiques , faites

en Danemarck en 1822 et 1820, xviii,36o. — Du Voyage scienti—

fique de Rask aux Indes orientales, 43 1- — Notice des Journaux et
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Ouvrages periodiqucs pubLies cii liiao a Copentiague , t\t{i. — Ef

ilans les Duchcs cle SUswic el do llolstein, 444- — - Ucs Miinuscrits

orieutaux acquis dans I'Indc
,
par Mask , xix , a ao. — Dti Retablisse-

inenl de I'Acadcniie c-qiiestre de Soroe
, 4? '^- — f)* I'ancien Edda des

Scandiaaves, l)45- — Oes 'JVavaux dc I'Aoademie des Sciences de

Copenhague, 7 38. — De I'Aliuanach poetique danois pour 1823, xx,

i4i- — Snr un Projet de Soeiete en Uancniarck ponr la propagation

de la Phys. experiiuenlale , 678. — liu Caracterc, des Moeurs , etc.
,

des paysans de la partie septenlrionale de Tile de Zelande
,
par Jonge

,

XXV, 435. — De Sept ^ns , reman allemand, 437. — Snr uue Expe-
dition suedoise pour la Colombie, 55 1. — Du Lexique du latin

barbare usite en Jutland, par Dorph
, 735. — Des Poesies fugitives

de Classen Horn, 737.— De TAccroisseraent de la Population en

Suede, depuis 174^, 853.— De la Publication prochaine des Lettres

autographes de Christian IV, xxvi, 983.

Heidelberg , dans le duche de Bade. Son Universite , iii , 579; xx,

t>8i.

Heim ,
peiutre. Tableaux du Maityre dc Juliette. , v, 66.

—

Martyrc

de saint Hippolyte, xv, 466. — Saint Arnould lavant les picds d'un

pelerin, xvi, i5. — Scene dc la prise de Jerusalem par les Komains,

xxiv, 291. — Le fe'suve recevant de Jupiter le feu qui doit consu-

mer Herculauum, Pompeia , etc., xxxvii, 307. — Saint Hyacinilie

ressuscitant un jeune hoinme noye, xxxviii , 277. — Le Roi disiri—

buant des reeompcnses aux Artistes , ibid.

Heine, docteurniedecin a Wurtzbourg. Son Institnt ortbopedique,

xvii , 409 j SIX , 226 ; xxxvi, 497-

Heinrich, philologne allemand. Commentaire snr Homere, xiii

,

710.

Heinsius (T.), professeur a Berlin. Nouveau Dictionnaire national

de la Langue alleniande , ti , 535. — Les Muses; cboix de raorceaux

des meilleurs Poeles et Prosateurs alleraands, viii, 356.

Heinti, (Francois de). De la Culture de la Vigne dans I'empire

d'Autricue , XVI , 1 24.

Heister. Anatomic comparee , Iraduite de I'allemand de Meckel,

xxxix, 44o-

Hell (Theodore), tditeur de la Penelope, almanach allemand,

xxsviii, 708.

Hell, capit. de freg. en Corse. Travanx hydrographiques qui lui

sent confies , xxv, 263.

Hellanicus, autenr grcc. Fragmens, qu'en public Sturtz , xxx ,

i36.

Hei.lebaut ( J.-B. ) ,
professeur de droit a Gand. Notice necrolo-

gique , VI , 36 8.

Heller ( H.-S. ), docteur medecin. Rechercbes sur la route que

urennent diverses substances pour pa.sser de I'estomac dans le sang.
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Iraduil dii liollaiid., xiii , l\i'i. — De I'Usage inlerieui' des excitans

(laus reiupoisonneiui'ut par t'acide hydrocyanique , xxii, GyS.

Hellek (Joseph). Vie et OEiivres d'Albert Durer, xxxiv, 43o-

Helus, docteiir luedecin. Clipique medicale de rHotci-Diea de
Rouen, xxxi, 170.

Hellforth, a Erfurth. Invenlenr d'uue nonvelle presse typogra-
phiqae, x, 221 , 443-

Helme (madame Elisabeth). Histoire d'Angletene pour I'Education

de la Jeunesse , xx , 1 80.

Helmers ( Jean-Fred.), litter. hoU. La Nation hollandaise , poenie

en six chants, xxvi, 486.

Hei.vetius (Claude-Adrien). Nouvelle Refutation de son Livre de
VEsprit, par Martillat , x, liib. — D'une Nouvelle Edition de cet

ouvrage , XVII , 609. — Notice biographique , xix , 285.

Helwig, poete allem. ^ppel aux Grecs , ode, xii, 211.

Hemans (uiistriss Felicie). Contes et Scenes historiques en vers an-

glais, V, i5o. — Les T'epres de Palerme , tragedie , xxi ,217. — Le
Sancluaire de la Foret , et autres poemes j xxxm , i38.

Hemmerlin , conseill. des mines a Stoekholin. Notice necrologique,

IX, i85.

Hemprich , natur. prassien. Son Voyage en Orient avec le docteiir

Ehrenberg , XIX , 7 53;xx,675.

Hemptinne
,
pharmacien a Bruxelles. Ses Recherches sur les sub-

stances qui ont la propriete de rendre incombustibles les Matieres

vegetales , et sur lenr eniploi dans les Incendies, ix , 19 5.

Hemsterhuys ( Francois ). Ses OEuvres philosophiques ; et Notice

par Vandeweyer , xxviii, 5oo; xxxv, 694. — Des Services qu'il a

rendus a la Philosophie
,
par Ottema, xxxiv, 697.

Hendersoh (Ebenezer). Journal de son Sejour en Islande en 181

4

et i8i5 , II, 70.

HENDERSON (James). Histoire du Bresil, xii, 129.

Henderson (le doct.). Histoire des Vinsancienset modernes, xsiv,

379-

Hendriksz (p.), docteur medecia a Oroningue. Description de

quelques Operations chirurgicalcs , vi, 367. — Ecrit en faveur du
Magnetisme animal, ix , 349-

Henin de Cuvillers (baron d'). Le Magnetisme eclaire, viit , 368.

— Journal des Archives du Magnetisme animal , ibid. — Des Come-
diens et du Clerge , xxvi , 5o8 ; xxviii , 866. — Lettre au sujet de

I'Evangile-Touquet , xxxm, 56 4-

Henke (Edouard), professeur a Berne. Droit public de la Confede-

ration helvetique, xsvj 444 ; xxvir, li<6o. — Journal Suisse de Droit-

Legislation , etc., avecSchnell, xxix , 882.
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IIennequin (P.). Espiil de riincyclopeJie , xiv, 6oii; xvi , 371;
xviii , 291. — Cours de Litteiatuie ancienne et moderne , xxv, 731.

Henwequin (J.-F.-G.). Dictiounuiie des Maxiines , xxxix, 726.

=== (*). Notice snr le Traite des Contrats et des Obligations, par

Duranton, 1 , 673.

Hennings (A.). Les Gerniains du teraps le plus reciilc, 111, 610.

Henri IV (le due), surnomme Prohus. Son 'I'ombeau a Breslavv,

decril par Busehing, xxxi , 4i7-

Henri V, roi d'Auglet. De I'Expedltlon en Syrie, projelee par ci-

prince, xxi, 4^9-

Henri VIII , roi d'Anglel. Lettres a Anne de Boulen , en franc.,

XX, 318. — Histoire de son regne , par Turner, xxxii, 662.

Henrichs (*). De Notices historiques sur les Pindaries et les Ma-
rattes, i, 295. — Sur le Journal d'un sejour en Islande en 18 i4

et i8i5, par Henderson, 11, 70. — Du Tableau historique de la

Monarchic prusieuue, par Poetlitz
, 47o- — Sur les Journaux et

autres Ecrits periodiques en Angleterre, 5 25.— D'un Cours elemen-

taire de Dessin, d'apres les principes de Pestalozzi , iii, 4^5. — De
I'Histoire de la Litteratnre persanne de Hammer, 611. — D'liue

nouvelle Methode dTnstruclion elementaire, par Jaraieson , iv, 180.

— De la Societe acadcmique et du Journal de la Laugue galloise, 181.

— D'une Exposition de Tableaux par I'Acadeniie royale des Arts a

Londres, i85.— D'une nouvelle Edition des OEuvres de Calderou
,

189.— D'un Homiuage a Goethe, 190. — Des Ouvrages periodiques

litteraires du Danemarek, 37 5.—Des Tableaux historiques et cosuio-

graphiques de Kriebel , 379. — Sur la deuxieme Foire de Leipsick

en 1819, 383. — Sur la Societe historique de New-York , l\\-i. —
Sur line Carte des Rapports statistique^ de I'Europe, 4' 9- — De la

Vie de lady Russel
, 4'^o. — D'un Journal cbinois, 548. — Apercu

soujmaire de tous les Theatres de Londres, 553. — De la Litteratnre

et la Langue norwegienne , sncdoise et islandaise
,
par Rasck , 56o.

— Sur des Recherches historiques , relatives a I'Histoire d'Ailemagne,

566. — Sur une Carriere de uiarbre dans le Tyrol, 568. — D'un
Precede pour la preparation en grand du Gaz carbonique destine a

I'eclairage, 59 1.—De la Description statist, de la Npuvelle-Galles me-
ridionale

,
par Went-Worth , ibid.—De I'Histoire des Assassins, puisee

dans des sources orientales
, par Hammer, 595.—DuVoyagede Sass a

Rome et a Naples , v, i49- — Du Recueil poetique angl. de inadame

Hemans, i5o. — De la Description du Chateau et des Jardins de

Whitte Knights, par M. et Mad. Hoffland , ibid. — De I'Histoire

primitive de rAUemagnc de Barth , i52. — De la Question par Fran-

ceson , si Homere a connn I'usage de I'ecritnre, i5 3. — Sur I'Anlho-

logie des Poetes latins du moyeu-age, i54. — Snr les OEuvres de

madanie Pichler et les Lettres inedites de Schiller, i55.— Snr Herrad

de Landsperg , i56. — De la Vie et de son But supreme, par Starek.

335. — De liaphaiil Sanzio , drame de Braun, 558. — Notice bio-
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giaphique sur KoUbue, vi , 5q. — Des Poesies grecques de Thot
d'Ungvariiemet , 571. — D'Albert Durcr et de son Siet-le

,
par Weise,

ibid. — Des Images et Ecritures des anciens temps , representees

par Kopp,/i/(/.—De I'Erectioa d'un Monument au porte Rob. Bruns,

6 11. — De Gabriclle , rora. de madanie Shopcnhauer , vii, 149- —
Des Progres de la Lithugraphie en Baviere , 196. — D'une Carte

generale de la Turquie d'Eiuope , 34o. — Notice biographique sur
.Tohn Playfaw-, 45 4- — De I'His'torique des Ecoles italiennes de pein-

ture, par James, 670. — De la Tdnisiade
, poenie epiq. de Pyrner,

578.—De la Description, dii Miisce de Darmstadt, C i\.—De VAmour
espagnol

,
poeme de Midler, et de divers Ouvrages allem. , vtit, 1 19

a 123 De la Ribliotheque iudienne,par Schlegel, 184.—Du Theatre
coniique de Bauerle, 356. — Notice snr Ics Decouvertes philologi-

ques d'Angelo Majo, 46 i-—Du Diclionnaire general bibliographiqne

d'Ebert , 588. — Des Pieces dramatiques de Fr. de Riescli , ix , 536.
— De I'Histoire de I'Uuiversitc de Goettingne , 547. — D'un Precis

historique concernant la Biblioiheque de Vienne, 548.— De la Con-
stitution des Cortes d'Espagne, par Haller, 55 2. — Sur des Tableaux
du temps des Croisades , x ,

i53.— TyEugenie de Nordeiuterii , rora.

de Pfister, 164. — Notices necrologiques sur Haylay et sur Tooke,
21 4-— De la Bibliothpque publique forraee a Dessau, 221. — De
ITnstitution de Bienfaisance de Weiraar , 222. — Des Annales de
I'Europe, publ. ;i Stutlgard, 223. — Des Travaux botaniques de la

Societe des Sciences naturelies de Geneve , 226. — Des Feillees de
jVainau, rom. de Jakobs , 395. — Du Voyage d'Ernst dans I'inte-

^ieur des Etats-Uuis , 573.—Dela Biograpbie uiiiverselle des Horaraes
vivans, publ. par Lupin a Stutlgard, 642. — De I'Histoire de I'Ar-

cbitecture chez les Anciens, par Hirt, xur , 643. — D'un Groupe
en marble de Bystrum , sculptcur suedois, 706. — Du Journal de
Litle'rature , des arts , elc. , a Vieiiiie, 708. — Des Tableaux statistiq.

de I'Etat prnssien , xiv, 1 25.— Des Poesies allemandes de Philippine

Engelhai-d, i3o. — Des Monumens du temps des anciens Germaius
et des Remains dans les provinces westphaliennes du Rliin

, par Dor-
row, 4^8. — Sur I'Atbenee de Madrid , 429. — Sur VHermes

, journ

.

de Leipsick , XV . i4o- — Sur des Decouvertes dans I'interienr de

I'Afrique, XVII , 397. — Notice necrologiqne de Cb. Hutton, 655.

—rD'un Tableau cwi Proces de la reine d'Angletcrrc
,
peint par G. Hev-

ter,xviii, 208. — Notice necrologiqae de Kemble, trag. angl., 209.— Sur les Progres de la Civilisation dans la Colonibie, 429. — Sui-

I'Exposition a Paris, en 1825 , des Travaux de la Societe des peintres

a gouache et i I'aquarelle, 677. — Sur les Antiquites du Musee de
Cambridge , 678.—Notice necrologique sur V/. Larabton , xix , 465.— Autre, sur W. Coombe, poete anglais, 4<'9.— De la Collection

de Manuscrits du marquis de Lausdown
, 7 20.

IIenricy (Ant.). Notices sur I'ancieane Universite d'Aix, et sur

rOrigine de I'lmprimerie en Provence, xxxiv, 749-

Hehrion ( Matb.-Rich.-Aug.), avoo. a la c. roy. de Paris. Histoire
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litieraire tie France, xxxiii, 5-j(>.— Rcdcn)ption (In Genre huiuain
,

trad, tie I'uUem. dc Schmidt, xxxiv, 720. — Code ccclesiasliqut'

fiancais, xxxix, liUb.

Henrion de Pansey ( PierrePaul-Niiolas ) ,
president de la cour

de cassation. De rAutoritc judiciaire en France, i , 3i6 , ogo-jXxxv,

443. — Des Biens coiiiinnnanx et de la Police ruralc et forestiere

,

XXVI , 83G. — Du Ponvoir municipal et de la Police des communes

,

83;.—De la Competence des Juges de paix , ihit/.— Des Assemblees

nationales en France, xxxi, 182.

Hekrt (D.-M.-Y.), de Forcalquier. Recherches geogr. et arcbeol.

snr le departcment des Basses-Alpes, iv, 435.

Henry (D.-J.-M.) (*). Du Byssns des Anciens et de son idcntite

avec le duvet des Chevres de (^achemire , xi , 341- — Observations

de Jaubert au sujet de cette dissertation , 25 i.— Aulres, de Reynier,

643.

Henry (C.-J.) (*). DelaMineralogie populaire,par Brard, xxx, 7 45.— Des Canaux de la Correze et de la Vezere , xxxi, 823. — Apercii

historlqne sur les Chemins de fer, xxxui , 645.

Henry, cbiraiste. Analyse du Ble d'Odessa , comparee a celle du

ble francais, xiv, 656. — Manuel d'Analyse chimique des Eaux mi-

nerales niedicinales, xxviu , 201.

Hensmans (P.-J.)
,
pbarmacien a Louvain. Mcmoire sur le degre de

force des Esprits alcooliqnes , xxrii , IfoS. — Autre , sur le Propor-

tionnement chimique pese et niesnre des curps, xxiv , 4 '5. — Re-

pertoire de Chiuiie, Pharmacie, etc., xxxiii, 527.

Herault (departcment de 1'). Sa Statislique, par Crenzc de Lesser
,

xxxvii, 34 ; XL , 35.

Herbart. De I'lnfluence de I'lnstrnction pnblique sur la Vie sociale

de I'Homme, mem. In a I'Academie de Koenigsberg, ii, 38i.

Herbert (William), La Gualiiba, poeme anglais, xvii, in.

Herbert, capitaine anglais. Sou Voyage dans I'lnde, pour recon-

naitre le cours du Setley, dans la cbaine de THimalaia , xxxiii, 4o5.

Herbktte (A.-L -J.). Du Projet de Loi , en 1 8a5 , sur I'lndemnite

des Emigres, xxv, 5o4.

Herbigny (d'). Revue politique de I'F.urope'en 1825, xxv, 792;
xxvii , 521.

Herein vs. Halle. Memorial statistique et administratif des Bois

et Forets du royaume , xxv, 168; xxvin ,192.

Herder (Jean Godefroi de),philos. alleju. Monument que lui eleve

Ic grand-due de Weimar, in, 179. — Souvenirs de sa Vie, par

MuUer, XII , 386. —- Sa Biographic, par Hnnnings , ibid.

HtREAU (J.). Cours de Zoonomie , consideree dans ses rapports

nvec les Arts, ix, 589.

HiSREAU (Edine). Fable inn'tee du russe , x, 367.
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=== (*). D'un Cciiii) d'tieil sur Petersbomj; , par J. (1. , ix, 58li. —
X)e Huil Juiirs (i.lli.uiuc , lom.

,
par Saiol Thiiinas, x, 189. — Da

Clidleaii cic I'alniirc, rom.
,
par niailemoisclle Vaiihove, 191. —

\i\-1iiloine el Maurice, rom.
,
par Jassieu

, 4 ' 7 — Stir VEncyclopedic

des Dames, xi , 189. — Sur la Pluralilc des Hlotides de Foiitenelle,

38 1. — Sur les Lettres de raadame d'Avot concernaiit I'ADgleterrej

588.— Snr les OEuvres completes de luadame de Grafligay, 093. —
Sur un Voyage souterrain a Maeslriclit

,
par Bory Saint-Vincent, 586.

— Dn Manuel da Chasseur et des Garde-Chasse
, par Deraersan, 58; .

— De divers Traites d'Economie rurale, alimentaire et doraestique,

par Cadet-de-Vaux, 588. — De divers Chants en faveur de la liberte

de la Grece , 609.— Du Roman comiijiic de Scarron , 610.— Sur les

Villes de la Gaule , rasees par Dnlaure , et rebaties par Golbery ,611.
— Des Travaux de la Societe Suisse pour Tavancement des Arts en

1821, XII , 1 4i. — De la Doctrine sociale, par Bonnin , i65. — Dn
f^ojage d'Anlenor en Grece

,
par Lantier, i 7 5. — D'une Epitre contre

la Satire personnclle , par Paillet de Plombieres, 179. — De la Fa-

mille Elliot, rom.
,
par madame de Montolieu , i8i . — Snr le Regle-

mcnt de la Societe pour I'lnstruction elementaire a Carcassonne, 186.

—Sur VAlmanach des Dames ponr 1822, 4i9-—Sur les Cliansimniers

francais ct des Demoiselles , 4^0 .— Du Recueil de la Societe d'Agii-

cnltnie, (Commerce, etc., de Chalons-sur-Marne
, 423. — Dti Guide

de la Politesse
, par Eiueric ,610. — Des Hommages poetiques a La-

fontaine , 629. — Da Rappet, epitre de Beraud , 63 1. — D'nn Eloge

de Malesberbes en v. f. , par Dumont , ihid. — Des Lettres portu-

gaises , 652. — De la Polonaise , rom., 634- — Des Travaux de la

Societe d'Emnlation de Liege en 1821, xiii, 172, 234- — Du
Disconrs d'Inaugnration de TAraphitheatre du Conservatoire des Arts

et Meliers, par (^h. Dupin , 177.— D'une Discussion relative a I'En-

seignenient mutuel , a la Chambre des deputes en 1821, i8i. — Des

OEuvres de Filangieri , trad, en fr. , i85. — D'une Notice de la A'ie

et des Ouvrages de Collin d'Harleville , par Andrienx, 193.— D'une

Epitre aux Grecs
,
par Saintines, 198. — Des Travaux de la Societe

d'ErauIation et d'Agriculture de I'Ain en 1821 , 208. — D'un Apercu
du plan d'Educatiou des Sourds-Muets

,
par Paulmier , 4^4. — Du

Rencgal, rom. de d'Arlincourt
, 447- — Sur les Travaux de la Societe

academique de Nantes en 1 820 et 1821, 453. — Du Poeme lyrique

de Li Mart de Napoleon
,
par Lebrun , 676. — De Matliilde au Mont-

Carmel , ton\. de Vernes,6 7 8.

—

Tie Jeanne d'Arc. , lova. de madame
Gotlis , 680.— Des Tiavaux de la Societe royale des Arts , au Mans ,

695. — Sur la Maiivaise Foi en politique, satires, xiv, 164. — D'un
Dithyrambe en faveur des Grecs, par Felice, 166. — Des Dernieres

Let/res de deux Amans de Barcelonne , 394-—D'une Aventvre du cliev.

de GrammonI , com. de Sophie Gay , 395. — Snr les Travaux dc la

Societe des Sciences du Bas-Rbiu, 099.— Des Voyages d'un Etudiant

dans les ciuq Parties du Monde
,
par Deppiiig ,592. — Des Fables et

Poesies de Roucher, 6o5. — De Regulus , trag. de Lucien Arnault,

65ij. — Des Odes et Poesies de V. Hugo, xv , 169} xxii
, 704. —
55
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De Undiiie tl Fingl ct iin Aiis , rouians , trad, de I'alleiu. par mad.
Montolieu , xv, 179.— Dn Cowricr de I'Euiope

,
journal de Moscou,

3a8;xviti, 1 15 ; xxxa, 67 4.

—

XYIsaure etOliv'er, poeme par Bignan,

XV, 375.—De rOpera da Solitaire
, par Planard, !\-i'o.—Des Arcltives

du Nord
,
joarnal de Saint-Pelcrsbonrg , 54? ; xxii, i3-j ; xxxiii, 498.— De la Renaissance des Letlres et des Arts sous Francois l*^"" ,

poeaies
,
par Saintiiie et Menncchct , xv, 69 t. — De divers I'oeines

qui consacrent le devoueiiient des Medecins francais ct des Soeurs de

Sainte-Caraille dans la peste de Barcelonne , 692.—Des Qualie Ages,

com. par Merville, 600. — Des Poesies et Traductions en vers
, par

F. Didot, XVI, 174. — li'O'Conor, uouv. irland. , 176. — Sur les

Harpes
,
poes. fr. de Reilfenlierg, xvi . 346. — Du Manuel de Lit—

teralure ,
par luadauie d'Haurpoui , 563.— Des OEuvres de Mallilalre,

publ. par Colin de Plancy, 067. — De \^Almanack des Dames pour

1823, 069.— De divers Chansonniers , idem , 606. — De VAlmanack

des liluses, idem , xvii , i4i- — Dune Ode de Courselles-Dumont

,

relative aux Evenemens de la Grece , i43. — Des (Jliansons de trois

royalistes non fanatl(|ues, i44- — Ee deux Tragedies de Pliilislis
,

par de Saur, et de T/tyesle
,
par Athana.se , i45. — Des Memoires de

Jacij. Faiieel , rora. par Droz et Picard, 146. — Des Noiiveaux

Tahleanx de Famille , rom. d'Aug. Lafontaine , i47- — Des Travaux

de la Societe d'Agriculture , Commerce et Arts de Chalons-sur—

Maine en 182a, i56. — Du Diorama de Londres
,
par Arcieu , 574.

—Des Fables de Le Railly, 585.—Du nouveau Dictionnaire des Syno-
nymes francais , par Guizot, 620.— Des Tablettes romactitjues, 628.

De la Guiiiande de ISInemosyne
,
par Denne-Baron, 65 i. — Da

Gradusfrancais et du nouveau Dictionnaire de Bimes, par Carpentier,

xviii , 17 4' — Sur la Collection des Classiques francais publ. par

Debure, 177 ; xix, 186 , 443 ; xx, 4" i j xxi, 196 ; xxvi, 548; xxvu,

853 ; XXVI1I-, 893; xxx, seS; xxxi, 494) 770 ; xxxii, i85
, 484

;

xxxvi , 762. — Sur I'Abeille des Jardins, parBres, xviii , 181. —
Sur une Epitre a Cas. Delavigne, par Drouinean, et sur les Corin-

thiennes , i83. — Sur les Fables de Dodsley , trad, de I'angl. par

iBadame d'Avot, k°l • — Sur le Rodeur francais
,
par Rougeraont

,

409 ; XXXV, 201.— Sur les Tableaux cbronomctriques, par Goffaux
,

xviii, 648. — Sur la Nyniphe Pyrene aux Francais , par Denne-Baron,

658. — Sur Yseult de Dole , chronique du VHP siecle, 660. — De
I'Anthologie russe, publiee par Diipre de Saint-Maur, xix, i85

;

xxxn, 377, 637 . — Du Poeme de Judilli
,
par Bignan , xix , 187. —

Sur les Gasconismes corriges
, 457. — Du Tresur poetique , recueil,

A43.—Des Poesies de Cunniagham, et autres, 446.— Des Chevaliers

de la Cuillcre , rom. de madame de Montolieu , 45o.

—

D'Attila , rom.

historique de M. de Beannoir , ibid. — De I'Album du Chasseur
, par

Doneaud du Plan , 683. — De I'Histoire de Russie, par Kararasin,

689; xxxiv , 7 40' — Sur les Concours de Poesie a I'Academie fran-

caise et a la Societe d'Eraulation de Cambrai ,xix, 699.— De la Mart

d'Henri IV, poeme par Paillet de Plombieres , 699; xxu, 199.

—

Des OEuvres de Marie-Joseph et Andre Chenier, xx , 202; xxiv ,



HER 4i9

789 ; XXV, 801 ; XXVI u, a 46, ^67; xxx , Sao, 816 ; xxxii , 769 ; xxxvi,

789. — Des Jtmanaclis de$ Dames pour i8j4- xx , 204. — De
Corintlie -vengee , dithyranibe par Bonnechose, 4oa. — De la Gram—
inaire russe de Reiff, 587. — De W'lnnuaire nccrolo°iqiie de 1822 a

1827 inclus , pal' Alph. Mahiil , 634 ; xxiv, 1 97 ; xxix , 237 ; xxxiii,

237 ; XXXV ,725; xxxviii , i85 ; xxxix, 712. — De VAliiianacli dcs

Musrs pour i8a4 , xx , 65;.— De plusieurs Recneils lyriques pour

la meme aiinee, 658. — Die Dudley el Claitdj , roni. , 662. — Du
Savant de Societc , 66 3. — De la Muse Jraiicaise , recueil litteraire,

668.—Du Voyage d'un jetine Grcc a Paris , par Mazier do Heaume,
XXI, 190. — Des Leltres ineriites du chancelier d'Aguesseau , 193.

—Des Roses prm'encales , choix de poesies , 202.— Du Voyage aittour

de ma CItambre , suivi dti Lepreuj: do la die d'Aoste
,
par de Maistre

,

204. — Notice necrologique de P. Chaussard , litt., aSi. — Sur la

Refutation de VAnthologie russe de Dupre Saint-Maur, par Tolstoy,

421.— Des Fables de La Fontaine, nouvelle edition, IfiS. — Des
Peli/es Felicifcs

,
par A. DulVesue, 436. — De la Cliaumiere afri-

caine , rom. historique de madaine Dard, 671.—Des Provinciales de

Pasial, 675. — Dediverses Poesies^ de Maizony , Servan de Sagny

,

Mile. Delph. Gay, Leonard et Vigarony , 677. — DesTiavaux de

la Societe philotecbniqiie en 1824, 703. — Des Elemens de I'His-

toire de France deMiilot, continues par Buret de Longcbamps , xxii,

191. — Des Poesies religieuses de niadanie Cere-Barbe , 201.— Des

Fables de Feraudy, 202. — D'une Lcttre de Laraartine a Gas. Dcla-

vigne; d'line Epitre de Viennet sur les roinaiitiques, et d'une autre

de Lesguillona M. Le Mercier, 2o4-—De VErmi/e angevin
,
par Gaa-

bert de Cbampduval , 207. — De I'Histoire de la Peinture en Italie ,

par Lanzi, 214. — De L'Histoire abregee de Paris, par Leonard et

MoDglave , 438.— Des Principes dePoncIuation, par Fray, 446.-—
Des Caracteres de La Bruyere, 43 1 . — D'une Epitre de Casirair De-
lavigue a Lamartine, 436.— De Caslaing , poeme , et autres Poesies

de J.-A. Boujour, 438.— De Rlioda , roman trad, de I'angl., 439. —
De Nouvelles Odes de V. Hugo

, 7 o4.—Du Jiigemen! par Jury, rom.,

710. — D'une Traduction des Satires de Juvenal , par Baillot , xxiii

,

206. — De VArl poetique des Demoiselles el des jeuiies Gens, par

Emm. Dupaty , 210.— De VEloge de la Paume
,
poeme

,
par Rajot

,

2 1 3. — Dcs Nouvelles de I'autre monde et des Souvenirs de celui-ci

,

recueil de Poesies , par Cihatelain, 219.—-Des Chants sacres , de Mol-

levaut, 449- — D^s F.ssais poetiqnes de Delpbine Gay, 434- — Du
Sage Heycar , conte arabe , traduit par Agoub, 435. — Du Resume
de I'Histoire de Pologne, par L. Thiesse, 701. — D'une Apologie de

I'Ecole roraantique , 709. — Du Discours acaderaique de Patin sur

la Yie et les Ouvrages de J. de Thou
, 7 i3. — De la Couroi/ne poe'ti-

nue du prince generalissime, 7 1 5. — D'une Epitre de H. Delatouche

a Chateaubriant
,
716. — Des Stances de Bariseau sur la mort de

lord Byron, 719. — Dn Troubadour en demence, rom., par Milhot,

721. — De la Gazette litteraire intitulee ; la Semaine
, 733. — Da

"Voyage de Moscou a "Vienne, par le comte de La Garde, xxiv, 1 86.

—
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DerHistoirc du I'benix
,
])ar Metr-al, 191. — De la Calcrie francaise,

196. — jyislaor, rom. de Salva ndy , a 1 o.— De Felix ct Felicle , roin

.

de P. Blanchard, ai5. — Des Poesies de Dalban, 48 1. — D'une
Epilie de IMonglave a Oasiiu. Dclavigne, 483. — De VAlmanach des

Darin's ponr i8a5
, 485. — Du Itoliimon suissc , rom. dc luadame de

Moutolieu, 4'*7- — 13es Tiois A'oiiiflks po/iliuiies de iiiadanie ds'

Boileau, 490- — De /a Gaule poctujite
,
par Marchangy

, 787; xxvi ,

a53; xxxi , aia. — D'uii Ode de Fleuiy, iutilalte Loiiis Xflll u

Saint-Denis , et d'une Propltetie de Piton , apres ravencmciit de Cihar-

les X , XXIV, 791. — Des (;hant.s sur lord Byron
,
par Damas Hioard

et Ed. Louvet ,792. — Des (Pontes eu vers, de Paul de Kock, 7 9 4-

— Du Chansoiinicr des Graces pour i8a5, 79.'). — Des Leltres sur la

Danse aocienne et nioderne-, par Raron , 8o5. — D'nne Ode sur I'ln-

dependance
, par un Hailien , xxv, 112. — Des OEuvres coraplcles de

Duels, 195. — Des Annales romantiques , 204. — De VEtrangere

,

rom., par d'Arlincourt , a 18. — Sur I'lnondation de Saiut-Pcters-

bouig en i8a4, a45. — Du Resume de I'Histoire physique, civile

et morale de Paris, par Lucas, 5oi.— De differens Ouvrages en vers

sur les Flairs, par Denne Raron , Dubos et Mollevaut, 5 16. — De
divers Recueils poctiqnes , publics en 1826 , Sao. — Dps Titres lit-

teraires de Dusanlx , et de la rectification d'une erreur au sujct de son

nora, 6t>4. — Dn Conrs de Litteratnre ancienne et moderne
,
par

Hennerjuin
, 701. — De I'Abrege du Cours de Rbelorique de Blair,

796. — Des Poemes elcgiaques de Trencuil , 808.— D'une Epiire du
petit-neveu dn P. Aubry au paysan de la Vallee aux Loups, 81a. —
De I'Histoire civile, physique et morale de Paris

,
parDulanre, xxvi

,

aaS ; xxvii, 226 , &44; xxviii, 553 ; xxx, 787.— De I'Histoire uni-

verselle, parBossnet, xxvi , a30.—De Cange , Fragmens d'un Poeme
de Boissy d'Anglas , a46. — Du Dictionnaire tneatral, 249. — Dn
Roman de Picard , I'Honnete Homme , on !e Niais, ibid.— Du Cata-

logue des Livres mis a I'index par la Cour de Rome, 267. — De
I'Histoire des Environs de Paris, par Dulaure, 539;xxvii, 327,520;
XXIX, 541; XXX, 787; xxxii , 749; XXXIV, ao5. — H'Oberon,

poeme de Vieland , traduction francaise
,
par d'Holbach et Loeve-

Veimars , xxvi, 547- — Du Merite des Femn.es , travesti, par Simon-

nin, 557.— Des Fables russes de Krilloff, imitees en vers franc, et

italiens, par Orloff, 717. — Des Feuilles litle'raires ,
journal rasse,

767. — Des Helleniennes , recneil de Poesies, par Pauthier, 870;
XXIX, 554. — De I'Essai sur I'^rt d^etre lieureax ,

par Droz, et des

Discours prononces lors de la reception de I'anteur a I'Academie

francaise , xxvii, 198. — Des Plaisirs de tExDeraiire , et des Plaisirs

de la Memoirc
, poeme traduit de I'angl. en vers fr. , par A. de Mon-

temont , 235. — Des Fables, Contes et Fabliaux, par A. Rigaud,

236. — De Tristan le Voyagew
,
par Marchangy, 2 39;xxxi, 21a.

— Du Voyageur Sentimental^ roman
,
par A'ernes de Luze, xxvii,

243. — Via Petit Mercnre
,
)o\iva. angl. , 44o- — Des Preparations

artificielles du docteur Auzoux pour I'etude de I'Anatomie, 487.

—

D'nue Leitre en faveur de I'Enseignement inutuel, par Jomard, 5o4-
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— Des OEuvres de Regnard , 535. — D'lin Discours en vers sur la

Perfeotibilite de rHomrae
,
par Andrienx , 53g. — Des Aveiitures dc

Faust , I'oman, par Saur et Sainl-Genies , 54tJ- — De Mavrogtnie

,

rom.
,
par Giuouvier, 55o. — De Colonna , ronian ,

par madauie de

Bradi , 55 i . — De la Province a Paris , roiiiaii
,
par Lainotte-Langim,

iiid De tft Tantc et la Niece , roni. traduit de ralleiiiand
,
par ina-

damc de Montolieu ,553. — Notice necrologiqae de Kapnist etDol-

gorouki, poetes rnsses , 5 8 3: — Des Travaux de I'Academie franc,

en 1825 , 604. — Des Travans synoptiques de Geograpbie ancienne

etmoderne, par Daniel, 81 5. — De V Ohservateur an XIX'' siecle ,

par Saint -Prosjier, 821 ; xxxn , 466 ; xxxiv, 479- — Notice sur les

Ouvrages de Lcsage, xxvii, 855. — Du Manuel de I'Etranger dans

Paris, par Ifarmand, xxviu, 214.— Des OEuvres du cointe Xav. de

Maistre, 25 i, 645. — De Marie de Brabant, poeine, par Ancelot,

258.— Des Martyrs de Soiili, tra£;edie de Leincrcier, 260. — De di-

verses Brochures poetiques, par Flayol , Chopin, Delanone, Cham-
bolle et Halevy , 267 et miv. — De VEpitre a u/i Jonrnalisle de pro-

vince, par Gimon, 270. — Des Fables inedites en veis francais des

XII«, XITI'^ et XIV^ siecles, publiees par R.obert , 563. —Dos OEu-

vres completes de La Fontaine, edition en un volume, 566; xxx

,

202. — Dune Epitre a Beranger, par "Valette, xxvni , 572. — De
divers Almanachs poetiques pour 1826, 575. — De la Collection

des Classiqiies etrangers , traduite en francais , 895. — De la

Collection des meillenrs romans francais, 9o5. — De I'Histoire

des Vestales, traduite de I'italien
,
par Cartonx, 912. — De divers

Recueils et Almanachs lyriques pour 1826, 9x9. — De rfidition en

un seul volume du Cours de Litlerature de La Harpe , xxix ,252; xxx
,

197. — Des Chansons de Beranger, xxix « 272. — Des Contes offerts

aux Enfans de France, par Bouilly , 274. — Des Gens comme ilfaut

et des Petites Ocns , roraan, par Picard , 277. — De VErmite en pro-

vince
,
par Jouy , 542. — De VErmite en Ecosse, 544- — Revne som-

maire de qnelques Ouvrages poetiques en i825y 716. — De Zatae

et Aehi Princesse de Cltves , romans de madame de Lafayette, 845.

—

Du Siege de Fienne , roman de madame Picbler, xxx, 206. — Du
Cours de Littirature et de Morale, et de I'Encyclopedie morale,

trad, de I'angl., par Mezieres, 52t.—De la Fontaine des Plcurs, poeme

rnsse, 819. — Des Mcmoires du comte de Grammont ,
par Hamilton,

825. — Des OEuvres de Gessner, nouvelle edition, xxxi, 209. —
Des OEuvres completes de Legouve , 49 7 j xxxiv, 216; xxxv, 195.

—

De la Psyche, recueil litteraire, xxxi , 5i8. — Du Tliddtre de Kotz-

bue , traduit en russe ,
par Ettinger, 695. — De la Mythologie com-

paree avec I'Histoire, par Tabbe de Tressaii, 748. — de I'Atlas de

VHistoire dc Paris, par Dulaure , 7 59. — De Robert de France ,
rora.

,

par madame de Gottis
, 779. — Du Telcgraphe de Moscou ,

public

par N. Polivoi, xxxu, 118; xxxiv, 419. — De VAlmanacli des

Dames pom 1827, xxxii, 190.— Des Ottomans et des Grecs, poeme

lyriqne, par Dorion , igS. — Des Fables de Jauffret, 48?- — De

VHommage an r Demoiselles , recueil public en 1826, par madams
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, 49'- — Des Poesies lusses ile Kluistof, G71. — De la

Carte geueiale de Perse
,
par Piruu et 15albi

, 7 jS. — Du C/iansonnier

(/fs (7i decs pour 18J7, 779.— De la Dot de Suzclte , rom. deFievee;
et du Mariai^e de liaison , comedic, 782. — Xi'^gatiioclis , roiuan de
madame Pichlcr, 7 83.— Du F'ds dc la I'atrie , Journal russe , xxxiii,

1 64; XXXIV, 159. — 'DeVAlmanach dis Muses pour i8 27,xxxin,

349' — De I'Etat de la Pressc periodique en llussie , 284. — Des
Douze Hemes dc ia JViiit , Esqnisses en vers, par Michaux (Clovis)

,

584- — Des Esquisses roinantiques de Paul T...., 585.— De Hose
Blniiche, rom., par Vernes de Luze , 586. — Des I'e'illees russes

, par

Heguin-Deguerle , 817. — Dc Delia, nouv. russe, par madame de

Saint-Ouen , 820, — D^Idarbas , episode d'un poeiiie de Reguliis

,

XXXIV, 222. — Gel'Entlioiisiaslc , coniedie par Leonard, 220. — De
riitat dc rinslruction publique en Russie, 25o. — De Six mois en

Russie, par Ancelot , et d'Observations critiques y relatives , ao4.—— De la Prupriete litterairc et des Droits d'auteurs en Russie, 533.—Ti'Eda, nouv. en v. russ., et des Fcsliiis ,pocme descriptif, par Bara- ,

tinski , 678. — De iSIademoiselLe dc Clernwiil , nouv. par madame de

Genlis, 767. — Du Pasteur de liemho, roman par madame de Y***,

769. — De la Restanratioa de la Bibliotheque iraperiale de Moscou,
787. — Des Poesies francaises de J. Polonius, xxxv, 198. — Des
Lettres sur les Fabulistes anciens et inodernes, pur Jauffret , 46o. —
Des Nouvelles Reveries poetiqiies

,
pa;- Rondon du Thil, 746. — Des

Atheniennes , de Boulay-Paty; et d'une Epitre enver.s, par Giraon,

7 47-— Des Voyages en vers el en prose a Sainl-Leger et a Charenton,

par Aug. de Labouisse
, 750. —^ Du Voyage aux Alpes etenltalie,

par Albert Monti'moVit , xxxvi, 194. — Des Meditations, parRyleef,

386. — Des Almanaclis des Dames -poxir 1828, 4^9- — De Frederic

Slynd/iall, roman par Keratiy, 462. — De Constantin , ou le Muel

Suppose , rom. par madame Krase, 465. —- De I'Hisloire des Quntre

jds d'Aymon
,
par Bres

, 782. — D'Uue Nouvelle par mois, par ma-

dame de Bradi, 784. — De la Description de la Fabriqne d'armes

de Toula, en Russie
,
par Hamel , xxxvii, 126. — Du Manuel epis-

tolaire, par Pbilipou de la Madelaine , 208. — De VAlmanacli des

Muses et des Annates romantinues pour 1828, 216. — De VErmite

des Alpes, nouv. par Bignan, 226. — Des Noiwelles Grectjues de

Felix ***, 228. — Des Elegies et autres Poesies de Glebof, 45o.

D'un Resume des principaux evenemens arrives eu Portugal en 1826

et 1827, par H.-S., 5i4- — Des Tableaux poetiques de Jules de

Resseguier, 517. — Du Fahlier de Flore, b-ii. — Des Journaux et

Recueils periodiques qui se publicnt a Saiut-Petcrsbouig et a Moscou,

555.

—

Uts Apologues russes dc Dmitrief et des Sonnets dc Mikiewicz,

trad, en polon., 711. — De la Fontaine de Bnklhciii-Sarai , poeme
russe de Pouscbkine , trad, en polon., 7 16. — Des Poesies franc, de

madame Babois
, 784.—Des Fables de Sourdille-Lavallette , xxxviu ,

207. — De la Defense des Grecs, par Et. Marcel, 4o8. — De VHe-

roisme de liisson. Ode, par Boulay-Paty, 487- — Des OEuvres de

madame de Montolieu, 49'- — Du Commerce exterieur de la Russie
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en i8i6, par Bibikof, 699; xxxix, 249- — Des Nouvelles Lecons

francaises de Lilteralure et de Morale, parBerriat Saint-Prix, xxxviii,

759. — Des Fables anthologiques, par Deville, 760. — Dn Decame-
ron fiancais

,
par Lombard de Lacgres , xxxix ,226.— A'Adolplie et

Julie, rom. polon., -228. — De diverses Poesies riisses, par Oline ,

4o6. — Des Fables senegalaises du baron Roger, 47 9 ; xl, 1 10. —
Des Reieis de la Fortune, roman par Loyac , xxxix, 482. — Des
Avciilwes d'un Promeneur

,
par Saint-Prosper, 4^4- — De Old et

Non , com. par Vallee , 667. — Des Fables polonaises da prince

Krasicki, 736. — Notice necrologique d'Ozeretskovski , sav. russe,

759. — Autre, du general francais Miollis
, 796. — W/ffor, poerae

russe du XIP siecle, xl,i4o, 769. — De VAlmanack des Dames
pour 1829 , 211. — Des Promenades d'un Solitaire

,
par Cb. d'Ou-

trepont , 2 i5.— De divers Fiecueils lyriques , d'etrennes , pour 1829,
488. — D'une Lettre de S. P—Y., sur quelques Articles relatifs a la

Litterature russe , 66 8. — Des Almanaclis des Muses et des Graces , et

des Annates romantiijues pour 1829, 735. — De la Dame Blanche,

Torn, par Bres, 7 4^''— Des Contes a mes peCites Amies, par Bouilly

;

des Conseils d'une mere a S'-s Filles
,
par lady Pennington, et du Se-

cretaire des Enfans
,
par Bres, 760. — De VEriomctre, ou Mcsnrew

delaine, instr. inv. en Russie
, 768. — Notice necrologique de Pis-

saref, poete russe , 770.

Hericart de Thury, ingen. en chef des Mines. Rapport sur les

Aciers damasses de M. Sirhenry , xm , 729. — Autre, sur les Pro-

duits de Flndnstrie francaise pour Texpositiou de 1823 , xxiv, 806.

Hering ( C.-\.), d. m. et chira. dan. Memoire sur les Maladies du
ccEur, VIII , 55 1.

Herissant-des-Carrieres (Jean-Thomas), litt. Notice necrologi-
que , vn , 078.

Hermann (Jean-Fred.). Notices historiques , statistiques et !it(e-

raires sur la ville de Strasbourg , v,' 172. — Histoire des Israelites en
Boheme , 336.— Les Nibclungen , anc. epop. allem. , presentes sous

une forme dramalique , 599.

Hermann ( Godefroi ) , a Leipsick. Nouv. Edit, et Comment, des
Bacchantes et d'liin, tragedies d'Euripide, xxu, 094; xxxvii

, 726.— Ses Opuscules, xxxviii, i35.

Hermann ( A. -L. ), profess, a Dresde. Francois I"" , roi de France ,

tableau de moeurs du XVI" siecle, xxvi
, ^65. — Esquisse biogra-

pbique de Frederic-Auguste , roi de Saxe, xxxv, 673.

Hermann (Fr.-B.-W.) , de Nuremberg. Des Instituts polytechni-
ques, etc., xxx, 433.

Hermann (Christ.-Gotthelf ),prof. a Erfurtb. Notice necrologique,

XXI
, 468.

Hermanz de Vargas (D.-Francois ). Memoire snr I'Origine et

I'Anciennete de la laine de merinos , xv,' 352.
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Hermei.in (Sam. -Oust. ) , savant et phihint. sni-dois. .Sa rnorl , rt

Notice Liogi'apli. , xviii , i\ If.

Hermes (Jean-Timolhec) , suriiilend. cedes, et litter, a I5reslaw.

Notice necrolos;ique , xi, 639.

Hermesianax
,

j)oete gv. Fragment d'nne de ses Elegies, trad, en

lal. , XX, 604.

Hermosili.a (D. Jos.-Gomez) , lltt. esp. L'Art de parler en prose et

en vers , xxxiii , Sqo.

Hermstadt, doct. en Hanovie. Or artificial , xxvu, 900.

Hekooien. Son llistoire de ['Empire , trad, en ital. , xv, 348.

HERODOTE.Nonvelle traduct. fr. de son ///jYoi(r,parIVIiot , iii, 5.') i
;

XVII, 48o. — r.ommente par Frider, xi, SSg. — Texte grec el

Comnient. fr. par Gail, xviu , i53. — Questions sur cet Historien ,

par Heyse , xxxvi , 699.

Herold, music, compos. IfJarie , dr. lyr. , xxxii , 253. — Dernier

Jour cic Missolonglii , xxxviir, 271.

Heron de Villefosse. La Richesse minerale , 1 , 309.

Hertin (G.-H. ). MecanisBie utile, applicable a la Construction

des maisons , xviii , 225. — Precede facile pour fabriqner I'Ami-

don, 226. — Toiles blanchies au luoyen de la cliaux , ibid. — SepI

Brocbures sur divers Sujets 63o.

Herpin (J.-Cb. ), prof, de Sciences pbys. a Paris. Recreations

chimiques , xxiii , 3 2 2. — Instruction sur la luaniere de fairea pen de

frais les F.xperiences d'Agricultnre, xxjv, x65.

Herpin , de Metz. Discours pour la Distribution des Prix a I'ecole

d'Enseigneuient niutnel de musique de cetle ville, en 1821, xiii, 690.

== (*) Des Travaux de la Societe des Lettres , Sciences et Arts

de Metz, xm, 238. — De I'Expo.sition publique des Produits de

rindustrie dans cette ville, xviii , 227. — De la Dissolution de

rinstitut de Pestalozzi a Yverdun, xxv , 253 — Des Travaux de la

Societe d'Agricultnre de Mosrou en 1824. xxvi , 585. — Des Em-
bellisscmens de cette ville , et de I'Ereclion d'un grand Theatre, 586.

— Du Journal Suisse de Droit , de Legislation , etc. ,
public a Berne,

XXIX, 882. — De la Glaciere de Saint Ouen, xxx , 264. — Des

Notions sur I'Art Veterinaire
,
par Delabere-Blaine, 4o7' — D'une

Consultation en reponse a celle de Dupin , au sujet des Jesuites

,

xsxi , 7 46. — Du Nouveau Formulaire de poclie
,
par IMontmahon ,

xxxii
, 449- — Des Institutes de Gaius , recemment decouvertes, et

trad, en fr. parRoulet, 47 9- — Des Lettres inedites de raadame de

Sevigne, xxxv, 468.— DuPont construil sous la Taraise
,
par I'ingiin.

Brunei , XXXVI , 491-— D'un Voyage en Sicile et anx iles Lipari ,

xxxvu , 117. — Des pretendus Meraoires de (lanning, 121.— D'un

Voyage a Buenos-Ayres
,
par Beaumont ,

44i- — De divers Tremble-

mens de terre au Peroa , en i828,xxxix, 755.

Herrad nE Landsperg, abbesse de Sainte-Odilie en Alsace, au

XII"" siecle. Ses Essais poetiques et litterairesen langue latine,v, i56.
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Herrarie ( Andres), (lliiurue perfectionnee, a Yalladolid, ix , S^lf.

Herscheli, (John), de la Societe royale de Londres. Prix d'As-

Irononiie reniporte, en 1826 , a rAcadeinie des Sciences de Paris
,

xxvii, a83.

Hersemt, peintre. Son Tableau de Gtistave Vasa , v, 56. — Aiitres,

a I'exposit. de 1822 , xiv, 49"-— Est nomrae nnembre de I'Acade-

inie des Beaux-Arts de Paris, 6/(8.

—

hes Religicux du Snhil-Gotliaid,

XXV, 3 I 2. — Episode de Ftuth , xxxii , 845.— Portraits divers,

XXIV, 599 ; xxxvii, 866.

Hersent (madame), nee Mauduit
,
peintre. Sully venaiit i<isiter la

relne le lemlemain de la niort de Henri IV, xvi, 12.— Louis XIV
bellissanl son petk-fils , xxiv, 397.

Hervaz (Jos. Martiner de). ( Voy. marquis d'AiMENARA.
)

Herve (le chevalier). Docniiiens sur la Matiere a canon et snr

quelques nouveaux Alliages metalliques , xxxvu ,174.

Hervilly ( mademoiselle d'). 'VHirondelle alhenieniie
,
poenie St.,

XXIX , 268.

Hesiode. Sa Tlicogonie , consideree comoae initiation a la con-

naisance des plus anciens litres de I'espece humair.e
,
par Eiszner

,

XXI, i56.

Hess (Laurent), administrateur a Saint-Gall. Notice necrologiqne,

xui , 4? *•

Hesse, peintre, et pensionn. de I'ecole de Rome. Portrait de la

duclicsse dc Berii , v, 73.— Tableaux envoyes a I'exposition an-

nuelle de Paris, en 1821 ,xii, 233.

Hesse, litter. Traduct. fr. de 3/a;ve-j'/((Ort , tragedie de Schiller
,

vr, i32.

Hetzrodt ( J.-B. )
, cons, de la reg. a Treves. Notions snr les an-

ciens Trevirois , xxiii , 652;xTvii, i63.

Heulard de Montigny. Considerations sur le Ponvoir judiciaire

et sur le Jury, 111 , 43 ^ • — Autves , sur les Majorats et les Substitu-

tions, X, i85.

Heun , conseiller aulique en Prusse. Poesies, Contes et Romans,

publics sous le nom de Clauien , viii, 4i4. — Redacteur dn Journal

officicl de Berlin , ibid.— Licsli , Nouvelle Suisse , xxxni , 498.

Heurtaot (M.-J. ) , archil. Notice necrolog. , xxv, 290.

Heurteloup ( le baron ). Prix de 5ooo fr. remporte a I'Academie

des Sciences de Paris
,
pour les Ameliorations et Instrumens qu'il a

introduits dans la Lithotritie , xxxviii, 8o».

Hedrtier , archil, a "Versailles. Notice necrologique , xiv, 455.

Hevtet ( D. ). Nouveau Traite snr la Stenographic , xxiii , 654-

Hevren ( de ) , 4 Koenigsberg. Nonvelles dramatiqnes, ix , 386.

54
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Heyi ER ( L.-H. ). Kclit. des Ltttres et Fragmens de rempereur Ju-
lien, XT. , 4'j5-

Hevm , prof. d'Hist. et d'Antiq. a Moscon. Notice nccrologiqiie

,

et Liste de ses Ouvrages , xvi ,626.

Heyse ( K .-W.-I.. ). Dissei'tat. et Notes sur YJiidilciine de Terence,

xxsui, 174. — Questions snr Herodote, xxxvi, 699.

HiBBERT ( Samuel ) , d. m. a Edimbourg. De la Pbilosophie des

Apparitions , xiiii , 128.

Hieroglyphcs. Phonetiques des ligyptiens , leur Alphabet decouvert,

XVI, 226; XIX, 767. —• Essai y relatif
,
par Lacour, xvi , 37 4- — Du

Systeme de (Ibampollion a leur sujet
, par Coquerel , xxvi , 292 , 489.— Origine des Chiffres et Lettres de tous les peuples

,
par Paravey,

xxxu, 460. — Des Progres fails dans leur dechiffrement, par Brown,
xxxvii, 780.

HiGGiNSON ( Francois-S. ). Maiidenille , rom. hist. , xxvi , 449.

HiLARioN, de Crete. Traduction eri gr. mod. de I'Ancien et du
Nouveau-Testanient , ix , 53 1. — Preface de I'Arche bellenique, ibid.

Hill (David). Essais snr les Institutions , le Gouvernement et les

Moeurs des etats de I'ancienne Grece, vii, i4o. — Son Institution

d'Hazelwood , xviii , 527.

Hillary (sir W. ). Projet d'une Institution nationale en faveur des

naafrages, xxi , 596.

HiLLEBRAND ( Jos. ), doct. et prof, de Pbilos. a Heidelberg. L'An-
thropologie consideree comme Science, xx , 692.

HiLLHOUsE (James-A. ), a Nevf-York. Iladad
,
poenie dramatique,

xxvu, 4^3-

HiMrFiJ, poete hongr. ( Voy. Kisfaludi.)

Hindous (les). Meinoires divers sur leur Litterature, leurs Sciences,

leurs Ceremonies religieuses, coutuiues, etc., v, 20 eC suiv. — Leur

Instruction religieuse , leur Mythologie et Pbilosophie
,
par Rhode

,

xxxviii, 4i3. (^oy- Elnograpliie , Inde, Litleratiirc et Langues orient.)

HiNTON ( E. ). Stencgraphie fondee sur des Principes mecaniques

et mathematiques, XL, 137.

HiPPARQCE. Commeiitateur d'Aratus ; a complete la Trigonumetrie

spherique, 1, 33. — Grand astronome , et I'un des homaies les phis

etonnans de I'antiquite, 54. — Son Planisphere , 4o9' — l^e son

Astrouomie solaire, xL , 54.

HirriATRiQUE. Theorie de I'Ecole du Cheval, iv, 428.—Des Courses

de Chevaux, et desraoyens d'aiueliorer lein's races , par Arm. Seguin,

vm , 2 35.— Du Cavalier et de son Cheval
,
par le vicomie de ChoUet,

xxin, 172. — Projet d'anielioration de la race des Chevaux, par le

vicomte de Martigny, 697. — Du mauvais elat des Chevaux dans le

departement de la Moselle , et Idees sur qnelques moyens d'amelio-
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raliiHi ,xxiv, 425. — Manuel d'Hippiatrique
, parLafosse et Leblanc

,

4»4'— Couis d'Hippiatrique, par Vallois , xxv, 767. — Tiaite de
la Ferrure sans contraiule, par Balassa, xxxix, 700. — De I'Erabou-

cLure dn Cheval, par Weyrother, 701. (Voy. Art J'elerinalre, Haras.)

HiRscHFELD (Charles). Tableaux bistoriques des Temps ancieus et

des Terap.s luodernes, et Biographies diverscs, publ. a Leipsick, sxi,
622; XXVI ,775.

HiRT ( A. ), de Berlin. Histoire de rArchitecture chez les anciens
,

XIII , 643. — Des Divinites egypticnnes , xv, 34o.

HiRZEL ( Gappard ). Astronomic de I'Amateur , ix, 552. —
Graramaire pratique de la Langue francaise a I'usage des Allemands,
xxv, 446.

HiRZEL ( C.-M. ) , a Zurich. Appel des Prophetes pour la delivrance

de la Grece , xviu ,371.

HiSELT (J.-J. ), (loct. a Delft. Dissertation lat. sur I'Authenticite

de I'Histoire de Gnillaume Tell, xxv, 7 63;xxxviii, i5i. — Autre,
sur les Sources consultees par Cornelius Nepos , xxxrx , 689.

Hiss (Charles) , litter, franc. Du Roi dans la monarchic represen-

tative , xxvi, 2o5.

HISTOIRE generaJjE et dniverselle. Histoire philosophique des

Hommes et des Peuples , par A'^ierthaler, allem., i, 382. — Histoire

universelle a I'usage de la Jeunesse, par Ern. Hold, all., 4^5, .543 ;

irt, 609.—Recberches pbilosophiques sur les Romains, parBuchoIz,

ir, 169. — Esprit, Origine ct Progres des Institutions judiciaires des

principaux pays de I'Europe, par J.-D. Meyer, 235, 4o4- — De
I'Espril de I'Histoire , et de I'Etude des Auteurs classiques, par Dixter,

allem. J 3 8 1.— Preuves tirees de I'Histoire , qne tout citoyen capable

de porter les armes , est sujet au service militaire, par Baczho , idem,

ibid. — Precis de la grande Emigration des Peuples barbares, et des

Eiuigrations priucipales, arrivees dans I'ancien Monde depuis cette

epoqne, 4o4- — Entretien sur I'Histoire generale , depuis les temps

les plus recules jusqu'an commencement de 1819 ,
par A. Jamieson,

angl. , III, l\oo. —^ Esquisse de I'Histoire moderne de I'Empire d'Occi-

dent , depuis 4? 6 jusqu'a la fin de 1 8 1 8 ,
par Picot , angl. , i/jid.—Coup

d'oeil sur I'Etat de I'Europe dans le moyen-age , diid.—Tableaux chro-

nologiques des principanx Faits de I'Histoire depuis I'ere vulgaire
, par

J.-B. Gail, v,35i.— Tableau dc ses principanx Evenemens, par

U.-C. Mules, dan., 43 2.— Manuel de I'Histoire ancienne et de celle

du moyen-age, par J.-H. Wadum, idem , ibid. — Sons quel point de

vue I'Histoire de la Patrie doit etre consideree, par Van (Japclle , boll.,

568. — Agenda historique perpetuel , 577. — Histoire ancienne,

depuis la creation dn monde jusqu'a la bataille d'Actiura
, par

Kotowski ,
polon. , vii , ib. — Histoire ancienne, depuis les temps

historiques jusqu'a la moitie du VI" siecle de I'ere vulgaire, par Le-

lewel , idem , ibid.—Histoire universelle de Jean de Muller, 82 ; xxx,

-T.3 2. — Revue abregee de I'Histoire universelle et de la I.itterature »
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par G.-G. Kredovv , cl tiadiict. fVaiic. , vii , 6ti i ; xxvi
, 464- —

Uisloirc pbilosopliique Je I'Euiope au moycn-j'ige , Irad. de I'angl.

de Hallam, vai, 5o3; x, in. — Histoiie uiiiveiselle , an(:ieiine et

modcrne, par Segur, ix, i64 ; x, 4'9 ; xui , 187; xiv, 35.—Discours

pour I'ouveiture d'lm Cours d'HiNloiro modcrne
,
par F. Giiizot, ix ,

i65.— Collection des anciens Historions, traduile en ital. , 343- —
I'ensees sur la Science de I'Histoiie

,
par le due de Ventignano , ihul.

— (ilours des Temps, ou Tableau de I'llistoiie universelle, d'apres la

Carte chronologique de Strass, x, 96. — Du premier Peuple de l;i

Terre , ou de la Race des Homnies avant Adam et ses desceadaas,par

Cbr. Gelpkc , allem., 392. — Tableaux cbronologiques de THistoire

ancienne et uioderne, par Thouret , 600. — Esquisses sur I'Histoire

universelle sacree et profane , depuis la creation du Monde jusqu'a

1818, par Butler, angl.-amer. , xi, 55o. — Histoire universelle de

Van MuUer, contin. par son frere Jeau-George , allem. et boll. , 370.

— pastes universels, par Buret de Longcbaraps , 584 , O7 5 ; xii, 3 i5.

— De THistoire envisagee comnie Composition litteraire
,
par Seuee

,

xr , 6o3. — Histoire generale des Penples et des Etats du moyen-age
,

par H. Luden , allem. , xir , 385.—Tableaux de I'Histoire universelle,

par Dumbeck, lat., xiii , 170. — Precis de I'Histoire de I'Europe de

1783 a i8i4j par Bigland, angl., 33 q. — Epoqnes reraarquables de

I'Histoire universelle, par Masson , xv, iSg ;xvir, 34? ; xix , 43o.

—

Manuel d'Histoire generale, par Kaidanof
,
prof, russe , xvi , 328. —

— Revue bistorique du Monde , depuis les plus aucienues traditions

jusqu'a I'annee 1808
,
par Ramsay, xvii, 652. — Histoire universelle

de Cb.-Fred. Becker, angm. et contin. par Woltmann , Menzel , etc.

,

XIX, \l\i-', xxtv, 713. — Apercu de I'Histoire du XYHP siecle, par

Scblosser, allem., xix , 649. — Histoire universelle ,
par le mcme

,

et Traduct. franc, par Golbery, xxi , i58; xxiii, 65o; xL, 727. —
Histoire universelle, par Cb. Prelitz, allem., xxii, 142. — Abregc

d'Histoire universelle, par Anquetil , et Trad, espagn. par Varquez ,

167.— Divers Manuels d'Histoire universelle, pub!, en Allemagne

par Schroeckb , Eicbborn, Beck, Drescb, Rotteck , etc., xxiv, 713.

— Abrege de I'Histoire des Etats europeens, en allem.
,
par Spittler,

continuee par G. Sartoriiis, 714. — Abrege d'Histoire universelle,

divlse par siecles, depuis la creation jusqu'en 1824, par Borne, xxvii,

5 10. — Mappe-Monde bistorique, ou Tableau mnemonique
,
par le

meme, ibid. — Histoires diverses, publ. en ital.
,
pour servir de con-

tinuation a I'Abrcge de I'Histoire universelle de Segur, xxviir, 184.

— Resume de I'Histoire universelle
,
par de Brotonne et Tangier, 23 1;

XXXI, 472. — Tables syncbronistiques de I'Histoire ancienne et

moderne, par J.-F. Laii)p,xxix, 529.— Histoire generale, pbysique

et civile de I'Europe, par Lacepede, 819; xxx , 607; xxxi

,

7 5o; xxxiii, 571. — Du Systeme et de I'Etat des Villes au moyen-

age, par HuUmann, allem., xxx, i3i.—(llassiques de I'Histoire, publ.

a Paris ,191; xxxi
, 7 49-— Revue de I'Histoire universelle moderne,

XXXV, i85. — Abrege d'Histoire universelle, par Bonrgon , xxxvi

,

7 54- — Principes de la Philosophic de I'Histoire, trad, de I'ital. de
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Vico , XXXVIII, Ijo. — Kesuuic de I'HistoiK; univeiscUe
,
par Estrupp,

en dan., 128. — Cours abrege d'Histoiie univer.sclle, par Monney
,

xi., i52. ( Voyez Histoire aiiciennc et modcrne et Melanges liislo-

riqtie .
)

== Ecci.EsiASTiQUE ET RELiGiEusE. 'ropogiapbie ccclesiastique

J'Autriche ,
par une societe , a, 577. — Vraie Idee du Saint-Siege,

par Tamburir.i , in , !\2q.—Reflexions sur I'Etat de I'Eglise en France

pendant le XVIIP siele
,
par Laniennais, ibid. — Histoire du Chris-

tianisme
,
par Planck , iv , 221. — L'Espagne saciee et Tableau

des Epoques de I'Histoire d'Espagne qui se rapportent a eel ouvrage,

V, 565.— Suite des Quatre Concordats, par dePrSdt, 572. — Dis-

sertation bistorique sur I'EIcction et sur ITnslitution des Eveques,

dans les differens siecles de I'Eglise , 58 1. — Essai bistorique sur les

Libertes de I'Eglise gallicane , et des autres Eglises de la Oatbolicite
,

par Gregoire, vi, 585. — Histoire de I'Eglise reformee des Pavs-Bas,

IX , i56. — De I'Eglise et des Eveques de Pauipelane
,
par F. Perez,

X, 4o7' — Origine
,
progres et liuiites He la Puissance des Papes

,

xnr , 179.— Particularites de la Vie des Apotres , en boll. , 4^8.—
Collection des Synodes de I'Arcbeveche de Malines , ibid. — Hiero-

graphie , ou Histoire de I'Eglise cbretienne en Cartes geograpbiques,

par Moeller, xvi, 125. — Calvin et I'Eglise de Geneve, par Bret-

schneider, i3 2. — Notice sur I'Etat actuel des Eglises vaudoises

protestantes des vallees du Pieinont , par Cb. Coquerel , i53. —
Histoire ecclesiastique d'Ensebe , traduct. lat. , xvii, 117. — Du
Pouvoir de Rome catholiqiie dans le nioyen-age, 197. — Origine et

Histoire de I'Eglise cbretienne dans I'Indoslan , ccrit en latin par

HoUenbcrg, 324. — Dc I'lnfluence de la Reformation de Lutber ,

parRobeiot, 608. — Tbeatre des Refoimateurs
,
par Paalzow , en

allera. , xviii, 607. — Histoire du Paganisine dans I'Europe septen-

trionale ,
par F.-J. Mone, allem. , xix , 398.— Tableaux de I'Histoire

pbilosopbique du Cbristianisme, par Ch. Coquerel, xx , 56. — Etat

du Christianisme dans I'lnde
,
par Dubois, missionnaire , 122. —

Esprit de I'Eglise, depuis les Apotres jusqn'a nos jours
,
par Potter,

XXI, 52 1. — Recbercbes sur la Secte des Hypsistaires, par Illliuann,

619. — Histoire generale de I'Eglise pendant le XVIII'' siecle , par

Guillon , 6 53. — De I'lslamisme et de ses Sectateurs, en allem. , par

VViesner, xxii , i43.— Abrege de I'Histoire sainte, en gr. et en fr.

,

par Houry, 219. — De I'Aniieau de Pecbeur et autre Anneaux eecle-

siastiques ,
par Cancellieri, 4oi. — Des Saisons et Lieux divers oil

Ton a tenu le conclave a Rome
,
pa.' le nieme, ibid — De I'Abbaye de

laTrappe, et des autres Monasteres de la meme observance , 6 86. —
Precis de I'Histoire de la Reformation, par Humbert, xxiii, 197.

—

Nouvelle Secte de Cbreliens a Mancbester, 482.— Des Conflits de la

Jurisdiction de TOrdinaire, avec les pretentions des grands aumo-
niers de France, 693.— Dc I'lulroducliou du Cbristianisme dans lo

Dauemarek et dans la Norwege, par Fred. Munter , xxiv , 4oi- —
Notices sur les Eglises protestantes du Tockembourg, par Franz, 719.
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— D'line Inscription greco-phenicienne, trouvec en (^yrenaique , et

qui se rapporte a la secle des Carpocra liens , xxvi, iSg.— {'.alendrier

de I'Eglise allemande (le Cologne au IX'siecle, 463.— Histoire de

la Reformation, par Meiners, xxvu, 196. — De la Propagation de la

Religion cbretienne dans le Nord
,
par Adams ,777. — De la Propa-

gation du Christianisme sur notre Globe, par Zschokke
, 780. — De

la Guerre des Hussites, par Schubert, xxviii , 8 19.— La Hierarchic et

ses .allies en France, oa Eclaiicissemens sur I'Histoire ccclesiastique

de nos jours , 827. — Histoire du Mabometisme, par Mills , 86 4- —
Tableau topograpliique et sTnchronistique de I'Histoire de I'Eglise

chrctienne, par IMoeller, xxix, 160. — Histoire de la Reformation

protestante en Angleterre et en Irlande, par AV. Gobbet, el trad. fr.

,

7 44; XXXI, 193.— Du B?pteme du roi Harald , et de I'Origine du

Christianisme en Danemarck, 705. —Histoire critique de I'Assemblee

generale du Clerge de France en 1682, par Tabaraud, xxxii, 726.

— Les Druidcs des Celtes et les PreUes des anciens Geriiiains, par

C.-K. Barth, histor. allem., xxxtu, 171. — Epoques de I'Eglise de

7.,yon , xxxiv, 4? S- — Des Progres et de la Suppression de la Refor-

mation en Italic pendant le XVI" siecle, en augl. , xxxvi , 379.—
Abrege de I'Histoire sacree, par Chabouille-Maisonneuve , xt, 763.

( Vovez Mel.\nges religieux.
)

== ANCIENNE ET DYZANTINE. Histoire romaine de Hooke ,1, 38 1.

— Autre , de Stuart, 55o.— Dix llvres du Diacre Leon .sur I'Histoire

byzantine , et autrcs ecrits en latin ,
publics pour la premiere fois, iv,

609. — Hi.stoire ancienne de I'Inde, par Lelewel , en polon., vii

,

58o.—Histoire de la Revolution qui renversa la Republique romaine,

et amena I'Etablissement de PEmpire
,
par Nougarede , viii, 147.

—

De la Conjuration contre Atlila dans Vambassade des Romains
,
par

Metral, xii , 616. — Des Fvevolutions et des Guerres de la Grece
,

depuis Cyrus jusqu'aux successeurs d'Alexandre
,
par Delagrave

,

xni, 66 4- — Lettres a Railly sur I'Histoire primitive de la Grccc, par

Rabaut Saint-Etienne, xiv, Ldg. — Premiers Siecles de Rome, par

Niebubr, trad. fr. , xv , 4^8. — Histoire philosopbique des Empe-

reurs, depuis Cesar jusqu'a Constantin, par Tonlottc , xvi , 62. —
Precis historique de I'ancienne Gaule, par Eerlier , 35-j ; xix, 73.

—

Tableau chronologique de I'Histoire du moyen-age,et Histoire ge-

nerale de cette epoque, par Desmichels, xvii , 369; xxxiv
, 490' —

Histoire d'Herodote, trad. fr.
,
parMiot , xvii, 480.— Lamerae, texte

gr. et comment, fr.
,
par Gail , xvin, i53.—L'Histoire consideree sous

le rapport des Constitutions , du Commerce et des Colonies de divers

Etats de I'Antiqnite , trad, de Vallem. de Heereu, 398. — Histoire

romaine, trad, du lai. de Florus , xix , 176. — Autre, trad, de

I'angl. de Goldsmith, 176.—Histoire grecque abreg., trad, du raeme,

parMuller, 43o. — Histoire abregee des Eiiipereurs romains, par

Tonlotte, xxi
,
4>o; xxiv, 458. — La Germanic et les Germains jus-

qu'a la mort de Charlemagne , par Schreiber, xxui , 65 i .— Notions

sur les anciens Trevirois
,
par Hetzrodt, 65a;xxvn, iH3.—Hi.stoire
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romaine chronologique
, par Crivelli, xxv , lf5i. — l>e ia Grecc

,

depuis les Titans jusqu'a I'Incendie de Corinthe, par V. Drago, ital.,

757; XXIX, 769. — Tableau des principaux I'euples anciens, par

Taraascia , xxvii , 176. — Guerre des Ganles , trad, du latin de

J. Cesar
,
par Kerlier, 21 4- — Histoire des Nations roiuaines et ger-

maines de i494 a i555
,
par Ranke , 4^0. — De Rome, depuis sa

fondalion jusqu'au regue de Gonstantin , par Carrion -Nisas , Hi^.—
Du Tribunal des Gracques, par M.-D. V. , xxviii , 235. — Des Juifs

anciens, par Halevy, xxix, Hoo. — Resume de THistoire romaine,

par Roche, xxxi, 476. — Histoire critique du Passage des Alpes

par Aiinibal, par Larauza
,
48i.'—Description et Histoire de Lesbos,

ecr. en lat. par L. Plehn , xxxni, 172. — Autre Resume de I'Histoire

romaine, par de S... , xxxv
, 445. — Chronologic des Evenemens

rapportes par Tacite, xxxvi , 327. — Tableau de I'Etat politique

de ITnde avant Alexandre, par Manfredi
,
7o5. — Histoire ancienne

de la Grece , en hoU. , par Van Kanopen , xxxvn , 160. — Histoire

du Bas-Empire de Leboau, revue par Saint iMartin , xxxviii
, 755. —

Histoire des Gaulois, par Thierry, xl, 6 12. ( Voyez Histoirk gene-

rale et Melanges liisloriques.
)

==^ MODERNE. Chronique du XIX.' siecle, par Venturiui, vi

,

569. — Histoire politique du XIX*^ siecle
,
par Chodyniski , polon.

,

VII, 26.—Precis de I'Histoire politique et militaire de I'Europe, depuis

1783 jusqu'i i8i4, par Bigland , 166. — Introduction a I'Histoire

modeme, depuis la naissance du Christ jusqu'a nos jours, par le

R. Jillart Hort , 56 1 . — Du Systeme politique des Etats de I'Enrope

et de ses Colonies, par Heeren, 576. — Histoire philosophique et

politique des deuxindes par Raynal,avecun Supplement par Peuchet,

639. — Co.nsiderations sur la Revolution francaise
,
par madauie de

Stael-Holstein , xvi , 523. — Histoire des Etats europeens depuis

la paix de Vienue, par Buchholz , xxix, 162. — Memorial de la

Nonvelle-Angleterre
, par Morton, xxxvi , 108. — Conrs d'Histoire

inoderne, par Guizot , xxxvm, 481. (Voyez Histoire generate.

Melanges et Memoires historiques.
)

== d'Allemagne. Tableau historique de la Monarchic prus-

sienne, par Poelitz, ii, 470. — Extrait des Archives du Chapitre de

Lilienfeld , relatives a I'Histoire d'Allemagne, par Chr. Hanthaler, iv,

566. — Histoire des Allemands ,
par Posselt et Poelitz, vii, 336.

—

Description du Royaume de Wurtemberg, par Meraminger , viii,

353. — Histoire chronologique du Duche de Styrie, par Winklern,

354. — Histoire de la Baviere ,
par Bucbner, xix , 099. — Recucil

de Documeas bavarois, par de Lang, en lat. , xs, 595. — Resume

de I'Histoire de ['Empire germanique, par Scheffer , xxir, 4^8. —
Abrege de I'Histoire d'Allemagne a I'usage des Gymnases ,

par Botti-

ger, XXV
, 44o. — Des Causes et des Effets de la Confederation du

Rhin, par Lucchesini , xxxii , 129. — Histoire de la Baviere ,
par

Mannert, 681.



43 i HIS

== d'Ameriiuk. Histoirc du Bn'vsil
,
par Rob. Soiilluy, i, 189,

XIX , 63 3.— Dc la Virginie , dopuis sa decouverte jusqu'en 1781, par

Cainpcll, VI , I 5(j. — De rEtablfssemcut britamiiquc en peusylvanic,

par Johnson , ibid.— He la Guerre dans la Floride occidentale ef la

Lonisiane en 18 14- 181 5, par Lacarriere-Lalour, iSy. — Guerre des

Etats-Unis avec TAngletcrre en i8ia-i8i5, par Brackenridge , 3o8.

-— Histoire de rAincriqne , en ilal. , taisanl suite a i'Histoirc univcr-

selle de Segnr, ix , 543. — Ia'S Antilles f'rancaises
,
par Boyer-

Peyreleau, xvir, 6o4 ; xviii, l\oi; xix , 684-—Resume de rilistoire

des Etats-Unis, par Barbaroux, xxiv, i85.— Resume de rHistoire

du Bresil
,
par F. Denis, xxvi. 21 5.—Histoire d'Haiti ,

par Ch. Malo,

XXIX, 238.— Autre, par P. Justin , Ihiil.— Histoire de la Goloiabic
,

par Lallement, xxxn , 176. — Et par Restrepo , xxxvi, 790. —
Resume historique de la Revolution mexicaine , par D. Pablo de

Mendibil , xxxvii, 705. — Essai historique sur le Paraguay, par

Rengger et Longchamp , xxxviii, 476-— Histoire de I'Amerique, par

W. Robertson, 767; xxxix , 591.

== DE Danemarck. Histoire de ce Royaume
,
par Suhm , v,

435; XXVIII , 4' 1 1 474- — Autre, par Kail, V, 435. — Apercn de

I'Histoire nationale , par Yedelsimonsen , 436. — La Monarchic

danoise sons Christian VH, par Host, 438. — Memoires de Brown
sur les Souverains danois depuis 1766, vi , 5i3. — Histoire de ce

Royaume, par Saxo le Granimairien , traduct. lat., vii , 335; xii,

58o;xxvi, 457. — Resume de son Histoire, par Lami , xxiv, 670;

xxvx, 2 1 6.

== d'Espagne. Histoire generale, par Mariana, iii, 21 5. — Me-
moires ponr scrvir a I'Histoire de sa Revolution, par Nellerto (Llo-

rente) , 489-—Apercu des Revolutions dc i8o8ai8i4, par Torreno,

trad, en fr. par Dunoyer, viii , 617 ; xiv, 162. — Histoire ancienne

et nioderne, par L. Bossi , xr, i56 ; xx , 370. — Histoire civile et

politique
,
par nn descendant de Pelage, xi, 676. — Histoire de hi

Domination des Arabes en Espagne
,
par D.-Jos.-Ant. Coude, xiv,

i36. — Resume ju.squ'a nos jonrs , par Simonot, xvni, 65o. —
Precis

,
par Ascargota , et trad. fr. , xix , 177. — Resume depuis la

conquetc des Remains jusqn'a la Revolution de I'lle de Leon ,
par

Rabbe,xxii, !\ib. —Essai impartial sur Ic Gouvernement de Fer-

dinand "VII, xxiii, 739. — Histoire du Royaume, par Eugene de

Monglave, xxviii, 883.—Des Cortes espagnolcs, par Munch, xxxiv,

684, 687. — De I'Espagne sous les rois de la maisoii de Bourbon
,

trad, de I'angl. de Coxe
, 7 45 ; xxxvii , 5i 1 ; xxxviii, 7 2.—De I'Ara-

gon dans le moyen-age, par Schmidt, xxxix , 677.

== uE France. Essai sur TEtablissement monarchique de

Louis XIV, par Lemontey, 1, 325. — Histoire de la Revolulion

francaisc , <n lioll., par Stuart, 55o. — Tableaux historiques de la

France, par Graulhie , n, 208; v, 180. — Coup d'Etat du 18 brn-
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oiaiie an VIII, p.ir liigonuct, 111, 433. — Notice liislorique sur la

iiu'ine journee , par Cornet, ih'td. — Hisloire des Maires dii Palais
de la famille des Merovingiens , ecrite en ajleinand

, par Perz, 610.— Des Troubles des Ceveimes et de la Guerre des (Jamisards , sous
Louis XIV

, par (^ourt ,620. — De la Double Conspiration de 1800,
par Fescourt , iv, 44i- — Cinq luois de I'llisloire de France, ou Fin
de la Vie politique de Napoleon, par Regnault-Warin , ibid. Fs—
quisse bistorique et Fragmens inedits sur les Cent jours et sur les

Negotiations d'Haguenaii, iliiii., v, 171. ,— Tableaux chronoinelri-
ques seculaires pour servir a I'Etude de I'Hisloire de France, 170
3o4 ; XI , 385. — Histoire de I'bilipjieAuguste , en danois

,
par En-

gelstoff, V, 433. — Du Regne de Napoleon , idem , par Soldin , ihid,— Et par lloest , idem, ibid.— Memoires du baron d'Eggers sur la

Tlevolution francaise, idem, ibid. — Meinoire snr les Cent jours,
par r>. Constant, vi , 184. — Ilevue cl]rouolcgifjue de I'Histoire de
France, depuis la premiere (Jonvoeation des Notables en 1787 ju'--

qa'au depart des troupes etrangeres eii 1 8 1 8 , vii , 69 a ; ix , 82 ; xx ,

391. — Histoire generale
,
par Segur, ix, i64 ; xi, 676. — Al.rege

eleraentaire depuis les temps heroiques jusqu'a nous, par Gauh de
Saint-Germain

, ix, i65. — Precis, ou Histoire abregee des Guerres
de la Revolution de 179231815, par Tissot, 573. — Histoire ge-
nerale depuis Charles IX jusqu'en i8i6, par Dufan, x, 181; xi

,

296. — Histoire de France, par mesdaaies de Bawr et de Maraise
XI , 189. — Precis de I'Hisloire de la Revolution

,
par Rabaut Saint-

Etienne, 388. — Histoire politique et morale des Revolutions de
France de 1787 a 1820, par Bail, xri, i66. — De la Revolution
francaise

,
par Thiers et F. Bodin, 69i;xxvi, 2i4)Xxix, 2 29;xxxix,

7 21 ; XL , 476. — Resume jusqu'a nos jours, par F. Bodin, xiit,

187; xiv, 699. — Recueil des Historiens des Gaules et de la France,

par ISrial , xvi , 267; xvii
,
488;xix, 35i — Epoques et Faits me-

morables, par Durdent et Propiac, xvii, i5i. — Esquisses histori-

ques des princip.iux evenemens de ]a Revolution francaise, par Du
laure, xviir, 65i; xxtir, 202; xxvi, 84; xxix , 535. — Histoire

abregee , critique et pbilosophique
,
par Pigault-Lebruu, xxi

, 188;
xxiit, 355 ; XXIV , l\(ii; xxxi , 47 7- — Elemens, par I'abbe Millot

,

continues par Buret de Lougchauips , xxii , 19 i. — Histoire de la

Revolution francaise, parMignet, l\oi. — Resume des Evenemens
reniarquables de 1788a 1818, par Frissard, xxiii

,
458.— Tableaux

chronologiques et biographiques, par Vallee, xxiv, 4^3.— Chroni-

ques nationales du XIII" au XVI^' siecle , par Buchon , xxv, i8i;
XXIX, 2 23.—Histoire de la Revolution francaise

,
par Roche, xxviii,

237. — Tableau des Revolutions de France
,
par Beaujour, 549. —

Introduction aux Memoires de la Revolution francaise , par Grille,

XXIX, 534. — Resume de la Revolution francaise, par L. Thiesse,

XXXI, 735. — Histoire, depuis la fin du regne de Louis XVI jus-

qu'a 1825, par I'abbe de Montgaillard , et Refutation de cet Ouvrage,
par Laurent, xxxri

, 7'(8; xxxvii, 777; xxxviii , 343, 358; xxxix,

6o5; XL, 63o. — Mnemonysee, pai' Berbrugger, xxxrv, 492. —
55
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KleiiK'iilaire , par luudaiiie Saial-Oiieu , xxxv, i8o. — Ue la Kevolut.
francaisc, et\ italien . par Manzi , xxxvi , 4o9- — L)es Premiers Elec-

leurs lie Paris eu i 7 89 , par Uuveyiier, xxxix , ai4. — Ues Emigres
francais, par Antoine, 31 5. (Voy. IIistuire militairc et narticit/iere

,

Memoikes et Melanges Instoiiques.
)

== BE LA Grande-Bretagne. IMaiiiisciits relalifs a la famille des
Stuarts , I, 35o.—Hi.stoire (rAiiglcteric, tlepuis la preioiere invasion

par les Remains jusqn'au regno de Henri VIII , par Lingard, trad, fr.,

11, 563; V, 53a ; xxxiv , 739. — Tableau politique des regnes de
Charles II et Jacques II, par Boulay de la IMcurthe. 11, 412 ; '"i 284

;

XVI , 489-— De- Regnes de Guillaume III, de la Reine Anne et de
Georges I'"', par Sauquaire-Souiigne , it, 377 ; in , 284. — Tableau
abrege de laConstitulion et de lAdministratlon angl., par le nieme

,

ibid. — Essai historique sur le R.egue de Charles II
,
par Berthevin

,

433. — Histoire dTrlaude , par Dermot, v, 554. — Georges III , sa

Cour et sa Famille , vi , 1 58. — Histoire de la Guerre avec les Etats-

Unis ( i8ia-i8i5), par Brackemidge , 5 08. — I'raite historique de
rOnction et d j Couronnement de ses Rois et Reincs, par Ar;h. Tay-
lor, 556. — Histoire d'Angleterre

,
par Morell , vm, 178. — Essai

sUr I'Histoire du Gou verneraent et de la Constitution depiiis Henri VII,

par lord Russel, xi, 1 3a ; xu , 4»3 ; xvi, 289. — Collection de Me-
moires relatifs a sa Revolution, publ. par Guizot, xiii , 257 ; xvii

,

569; xviir , 16 1 ; XIX, 43 1 ; xx i83 ; xxvi, 2 2 4- — Histoire d'An-
gleterre, p.ir David Hume , xvu , i38. — De I'Empire britannique

,

depuis I'avenement de Charles V jusqu'au retablissement de la monar-
chic

,
par Brodies, 577 ; xxvii , 58o. — D'Angleterre , depuis I'inva-

sion des Remains dans la Grande-Bretagne jusqu'en i8i4, par ma-
dame Helme, et trad. fr. , xx , 180. — Resume , par V. Bodin , xxi ,

4io; XXII, 425. — Precis, depuis les premiers temps jusqu'a nos

jours, par A.-F. Thery, 428. — Histoire de la Republique jusqu'a la

restauration de Charles II, par N. Godwin, xxm, i5o. — Histoire

de la Conquete par les Norraands, par Aug. Thierry, xxvi, 2 23;
xxvm

, 77.— Histoire d'Angleterre, d'Olivier Goldsmith et Coote

,

et traduct. fr. par madame Aragon, xxvi , 844 j xxvii , 5 i 2 ; xxviit ,

546, 881; XXIX, 227 ; XXX, 509. — Memoires de Samuel Pepys sur

les Regnes de Charles II et Jacques II , xxvii
, 762.— Memoires de la

Cour de Henri VIII, par mistr. Thompson , xxxi , 399. — Histoire de
la Revolution d'Angleterre, depuis I'avenement de Charles I rjusqua

la chute de Jacques II, par Guizot, xxxii , 570. — Du Regne de

Henri VIII, par Turner, 662. — Histoire d'Irlande, par O'Driscol
,

XXXV, 578.—Recit de la Rebellion de I'lrlande en 1798, par Teeling,

XXXVIII, 4o2. (Voy. Amgleterre, E'osse et Irlanbe.)

== d'Italie. Hist, des Repnbliqnes dn moyen age, par Sismondi,

1,325. — Dc la Republique de Venise
,
par Daru, 558; 11, 4i3;iii,

476 ; IV, 58. — Des Papes et des Empereurs du moyen age , uianus-

crit latin dn XIV* siecle, n, 577. — Lettres sur I'ltalie
,
par Castel-
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Ian, 4i3; iv, 5o. — Hisloiie generale ancieniie et aiodeiue, par

L. Bossi , III, 182; VI, 166; XI, 7b. — Des Rev olutious d'ltab'e
,

par Denina , vm , Sgo. — Abrege de I'Histoire de Savoie depuis les

Koiuains jusqu'a la restitution du Duche au roi de Sardaigne, 69 4-

— Documens historiqucs sur les eveneniens de Sicile en i8ao, x,
184. — Les Cinq Jours meniorables de Naples, ital. et alleni., 394.— Precis historique sur les Revolutions de Naples et de Piemont,
par le conite D., 607 . — Histoire de Milan

,
par Rosmini de Rove-

redo , XII, 395; XV, 280. — Histoire civile du royaume de Naples,
par Giannone, xiv, 132; xxxin , 189. — Disconrs sur I'Histoire de
Florence

,
par Varchi , XVII , i25. — Chroniquc de Tillani , xx, 6o4.

Histoire d'ltalie de 1789 a i8i4, par Ch. Rotta ; Observations et

Jugemens relatifs i cet Ouvrage, xxiii, 200; xxiv, 6 56 ; xxxvi, 407

•

— L'ltalie avant la Domination des Romains, par Micali, trad, en fr.

par Raoul-Rocbette , xxiv, 458; xxvii , 563. — L'ltalie et les Ita-

liens au XIX'' siecle
,
par Vieu.sseux , xxiv, 704-— Annales de 1760

a 1796, par Coppi, xxv, 148; xxxii , /\o!i. — De I'Erapire des

Ostrogolbs en ItaJie, par Manso, en allein., xxv, 758; xxx, i32.

— Re.snme de I'Histoire d'ltalie
,
par T. , xxvi, 218. — Histoire des

Peuples d'ltalie, par CU. Rotta, 219. — Histoire d'ltalie, depuis la

chute de I'Einpire d'Occident jusqa'au commencement des Gnerres

de la Revolution francai.se , ecrite en anglais par G. Percival , xxvir,

759. — Histoire de la Sardaigne , par Mimault , cons, fr., xxvm,
546; xxxt , 346. — Autre, par Man no, en it alien, xxix, 168; xxxti,

424- — Du Regnc des Goths et des Lombards
,
par Tamascia, xxxii,

1 4°' — Fastes , Desastres , Souleveniens et Fails d'arnies des Italiens,

de 1789 a i8i5, par Chodzko , polon. . xxxiii , 189. —Des Revolu-

tions de la ville et du royaume de Naples, par le comte de Modene

,

XXXV, 722. — Conjuration des barons de Naples au XV siecle
^
par

Porzio , xxxviii, 429. ( Voy. Histoire pcrliciiluie , Melanges et

Memgires liistoriques.)

=== DE NoRWEGE. Ses Revolutions ,
par Cattean-Calleville , i,

324; IV, 264, 47 4-— Chroniqne de ses anciens rois
,
pnbliee en dan.

et en latin par Thorlacius et Werlauf, 11 , 073; iv, 22 1. — Son His-

toire sous Harald et ses descendans, par Falsen , xxvi, 4^^- —
Chronique de Snorro Sturleson , !\b-]

.

== d'Orient. De la Perse
, par John Malcolm , et traduction

italienne et francaise , 1, 379; xxii, [{Ot. — De I'Archipel indien
,

par Crawford , III , 2o4; ix , 62. — Revolutions de Constantinople

en 1807 et 1808 , et Observations snr I'ilat actuel de I'empire otto-

man, par Juchereau de Saint-Denis, iv, 44t>-— Revue chronologi-

que , ou Meraoircs sur les principaux eveneniens de I'Histoire raabo-

metane, par Price, angl., xi . 553.— Hist, nniverselle de I'lndostan,

p?r Sebastian!, xiii, 4> 1.— Annales des Musulmans ,
par Rampoldi

,

italien, xvi, i36; xvu, i2 5; xxi, 58o. —Histoire des Arabes depuis

Jcsus-Christ jusqu'a Mahomet
,
par Reiske , en latin , xvn . 1 78. —



430 HIS

De I'LgypIc sous Ic Gouveiiieiiunt dc Mohnmiued-Ali
,
par Menj;iu ,

xxii*J 578. — Resume de I'llistoire dc la C;bine
,

|i;u- Senaiicour, xxiv,

I 83. — Piolegoruenes historiqucS d'Ibn-Khaldoiin , Irad. de Parabe ,

par Coquebcrt dc Montbiet, 45 7- — Histoire abrcgee de ri'inpirc

ottooiaD dcpuis sou oiigine jusqua nos jours, par E. Palla, xxvi,

aaj. — Essai siu' les Fauarioles, par Zallouy , 2^7. — Histoire des

Grecs depuis la prise de (ioiislantinople
,
par Raffenel , 629. — De

la Regeneration de la Grece, par Dufey , 53o. — Resume de I'His-

toire de la Perse, par Raffenel, 845. — Annales islauiiques, par

Rasniassen , en latin , xxvii , 444. — Supplement a I'Hisloire gener.

des Huns , des Tnrcs et des Mogols
,
par Senkowsky, en franeais,

xxvin , 808. — Memoires sur I'lfistoire de Perse, par Tyebsen

,

allem., xxxi , a44-—Hist, de I'Eiupire ottoman
,
par Hammer, allem.,

XXXV, 671. — De la Regeneration de la Grece, par Pouqueville

,

xxxvi, 74. — De la Grece, depuis la chute de FEmpire d'Orient

,

par Neroulos , en grcc moderne, xxxvni , 712.— De I'Empire de

Trebizonde, par Fallmerayer, allem., xl, 422.

=== DES Pays-Bas. Abrege de I'Histoire de Hollande ,
par Gigot

,

ouvrage posthume, vi , 172. — Revolution boilandaise de i8i3,

consideree dans ses Resultats, 367. — Histoire des Pays-Bas ,
par

Corn. Hooft, avec des Notes et eclairc. , 4^2 ; xiv, 369; xv, 355. —
Manuel de I'Histoire des ancicns Etats, traduit de I'allem. de Hccren,

>i , 529. — Fastes belgiqucs, par Lecocq et Reiffeniberg , x, 65 i.

— Histoire du pays de Liege, par Dewez, xii,4o"j xviii, i4>' —
Du Sonlevement des Pays-Bas contra la domination espagnole , par

Schiller, xu, 596 ; xxxvi, 69 — De la Belgique,par J.-J. <le Senet

,

XIV, 586;xx,572.— Des Troubles sous Philippe H, xv, i49;xxiv,

4 1 5 ; XXV, 458 De la Patrie, depuis I'etablissement du Slathouderat

j-usqu'a Fincorporation a la France, par Stuart, xv, 355. — Aimales

des Pays-Bas, par le meme, xxi , 03 7.—Leur Histoire, par Schrant,

XXIV, 4 1 5. — L'Union de Bruxeiles de 1577 ,
publiee par Jonge,

xxvu, 477. — Histoire des Pays-Bas depuis les temps les plus re-

cules, parBruiuing, xxix, 49°. — Precis, par Raingo, xxxiv, 702.
— Petite Histoire belgique , par Lecocq, ibid. — Resume de I'His-

toire de Hollande
, par Scbeffer, 7 45.— De celle des Pays-Bas

,
par

Reif'emberg, xxxv, i54.— Histoire de leur Revolution, par Crus-
sole-Lami, 253. — Memoires pour servir a leur Histoire, par Van
Capelle , xxxvi, 416. — Recherches y relatives, et Collection de

Chroniques, 812.

=== nE PoLOGtTE. Regne de Sigismond HI, par J. IJ. Niemcewictz,

IV, 319 ; VI, 357; XII , 54.— Histoire abrcgee, par Tainbroui , ital.,

VI, 363. — Histoire dn royaiinie, par Satu. Bandtkie , 569. —
Autre, elenientaire, par Tbeod. Waga . vii, 26. — Dernieres annees

du regne de Sig'smond-Auguste ,
par Lelewei, xi , 363. — Abrege

de FHistoire polonaise, par Falenski , xii , 34- — Histoire generale

eciite en hebreu
, par Nathan Roseufeld, xv, 4"^. — Resume, par
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L. Thicssc, en fraucais, tt Reclamation y relative, xxai
, 701 ; x\x

,

845. — Uistoire, depuis les temps ties Satiuates jiisqu'a nos jours,

par Ligiirti, en ital. , 853.

== Du PoRTCGAL. Gcueralc , depuis I'origine des Liisitaniens
,

jusqua don Miguel
,
par Fortia-d'Urban el Miclle , xxxix, 2i3.

== DE RussiE. Oeuerale, par Karanisia , et trad. fr. par Saint-

Thomas et Jauffret, n, 352; VI, 3 16; XIII, 343;xviii, 119; xix
,

689; xxiu , 64i ; xxxiv, 7 4o- — Essai sur I'Histoire ancienue et nio-

derne de la Nouvelle-Russie
,
par le marquis de (lastelnau, v, 38o

;

viii, 599. — Question relative a un Posadnick de Novogorod , de-
signe sous le noin de Petrillo dans les anciennes Chroniqnes, xiv,

196. — Resume de son Histoiie, en fr. , par Rabbe, xxvi , 53i. —
Chronique de Nestor, xxviii, 449- — Histoire philosophique et po-
litique

,
par Esneaux, xi., 473.

=^ DE Suede. De la Nation sucdoise sous les rois de la race de

Wasa, III, 36 I. — Diverses Chroniques du inoyen age, entr'autres

celle d'Olaiis Petri, ined. , v, 189. — Docnmens relatifs a I'His-

toire du regne de Gustave HI, vr , It'o. — Les Cours du Nord, ou
]\Ienioires originaux sur les souverains de la Suede et duDaneniarck,

trad, de I'anglais de Brown ,
par CoLen , 5 1 3.— Histoire de Suede

,

depuis les temps les plus recules jusqua la raort de Charles XII,

par Rhiis , latin et suedois , xxv, 128. — Resume, eu fr. , par

Coqnerel, xxvi, 847.

==; DE LA Suisse. Univeiselle, par J. Muller, vii, gS.—De la Re-

volution helvetique de 1797 a i8o3, par Raoul-Rocbette, xx
, 91.

— Histoire de la nation Suisse
,
par Zschokke , tradnite en fraucais

,

par Monnard et par Manget, XXI, 3i 1 ; XXIV, i45;xxxix, 679.

—

De la Lutte et de la Destruction de ses Republiques democratiques

,

par le menie, trad, en fraucais
,
par Adolphe Pictet, xxii , 397.

—

Histoire du canton d'Appenzel, par Tobler, xxiv, i45. — Souvenirs

de la Rhetie (les Grisons) pendant la Revolution des annees 1797-

1799, par Zschokke, xxvi, 781.— Guerre civile de la Suisse ita-

lienne
,
par le meme , i/iid. — Soulevement de Stanz et des cantons

primitifs en 1799 , idem , ibid.—Histoire abregee del'Argovie, par le

merae, xxvii , 785. — Resume de I'Histoire de Suisse, en fr., par

Chasles, xxvi, 216.

HISTOIRE PARTrcur.iERE. De Jeanne d'Jlbrot , reine de Navarre,

par mademoiselle Vauvilliers ,1, 5 24; u « 4>3 ! ^> ^i* j xvui, 65o.

—

De Bade, sous Charles-Frederic, par le baron de Drais, allem. , 1, 583,

—D'0//r/w Cromwel
, par Villemain, 11, 208, 297. — De Seyd Said,

sultan de Mascat
,
par le Cbcykh Mansour, ital. et angl. , iii , 2o4

;

xvi , 559 — De la Ligue lumbarde et de ses (iuerres conlre I'empe-

renr Frederic, I'^' par ,T. Voi|;t , all. , iir, 208. — D'Alep,par Kemal
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Eddiu , arab. et hit., fiy. — Des Coiivcn* de I'Ordie des Freres

dominicaiijs de la province d'Aragon , 373. — I)e Siglsmoiid III

,

loi de Pologne ,
par Niemctwictz, iv, 219 ; vi , 35; ; xii, ol\.— De ]a

Conipagnie danoise da Coraruerce d'Afrique sous Frederic V, iv, 421-

— De la Ville de Bale et des Conlrees fjui y apparlieunent
,
par

P. Ochs, VI, i64- — De Man-Jntoii'tn , empercnr, vii , 167; ix

,

670. — De la Maison de Guelph , en Angleterre , vn , i88. — De

Jeanue c/'^/v, surnommee la Pacelle d'Orleaus
,
par Petitot, 486.

— Des (iroisades, pav Mills, 56a; xxviii , 254. — Des Comles

souvcrains de Provence ,
par Boisson de Salle , ix, 353.— D'AariHac

et de ses Environs, par Raulhac, i/nJ. — De Caen et de son Arron-

dissement, par I'abbe de La Rue, x, 18a.— De Cyrene , en lat.
,
par

Tbrige, xi, 357.— Des Francais, par Sismondi , xii, 84 ; xvii ,681;

xix , 586 ; XXVIII, 753 ; xxxii , 346 ; xt , 47 5. — Du Pays de Liege ,

par Dewei:, xri, 4°° ; xviu, i4i. — De Philippe II, roi d'Espagne
,

par Alex. Dninenil , xiu, 45'- — Civile, Pliysiijue et Morale de

Paris, par Dulaure, xiv, 64; xix
,
433;xx, 188, 637; xxi, 189,

4i4 ; XXIV, 192 ; XXV , 5oi ; xxvi', 228 ; xivii , 226 , 844 5 xxviii,

553; XXX, 787.— Des lies loniennes, par Kendrick, angl. , xiv,

1 13. — D'Ecosse , par Mackenzie, 1 i5. — De Gtiidobalcle de Mont-

feltre , due d'Urbin, par Baldi , x52.— De £'/;a;7(7no^«e, par Segur,

386; XXI, 559. — De la Ville de Milan, par Rosiuini , xv, 280.

—

De Jcaii-sans-Tcne , roi d'Angleterre
,
par Beriugton , trad, fr., 289.

— H'Eric, roi de Daneiuarck, par Molbech ,549- — De Milan , par

Olcese, 559. — Philosophique des Empercurs, depuis Cesar jusqua

Coastantin, par Toulotte, xvi, 62; xxi , liio. — Supplement aux

Histoires de liossuet ct de Fenclon , du cardinal Rausset
,
par Taba-

rand , xvi , 283. — Abregee de TAIsacc , alleni. , 617. — Des Israe-

lites, depuis les Macchabees jusqu'a nos jonrs
,
par Josl , allem. , xvii,

328.— Des Nations indiennes qui habitaient autrefois la Pensylvanie

et les Elats voisins, trad, de I'angl., 36 8.— Des lies loniennes. par

Eorj de Saint-Yincent, ibid. — De Jeanue d\4rc
,
par Jollois , 562.

— Des Samiens , ecr. en lat. par Panofka ,585. — De la Medecine

,

par Hecker, xviii , 126. — Des Moines uiendians, par Gurlitt, 127.

— De la Crete, par Neumann, 366. — Abregee de I'lnquisition

d'Espagne, par Leonard Gallois , 393.— De rAquitjrine, par Ver-

neilh-Puiraseau, 400 ; xxv, 182; xxxiv, 744- — De Tite-Antonin-lc-

Pietix et de lilcirc Jurcle ,xviti, 643. — De Gcethe, par luimeme .

XIX ,80. — De Frederic-le-Graitd
, par Foerster, 4o 1 .— De la Societe

des Lezards , en Prusse, par J. Voigt, xx , 363. — De Lucius /"
,

eveque deRome , 590.—Du vieil et du nouvel Hesdin
,
par Mondelot,

XXI ,670. — De Moscou, par LyalJ, xxii , 128. — De Pie VII , 663.

—thi Lac de Coiue
,
par Rebuscbini, xxiii , i55.—De la Compaguie

de Jesus, par Scheffer, 691. — De Vienne et de scs Monumens, par

Hormayr, xxiv, 4o3.— De la Ville et Commune de Zug , liob.— Dc
la Commune de Krinau , 406. — De I'llniversitc de Padoue

, 4 10. —
Des Empereurs, par Toulotte, 4^8. — De la Ville de Reims, 465.

— Abregee des Empereurs de la maison de Souabe ,
par Raumer,
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)i5. — Des tlonl'esseurs des Empereurs , Kois , etc.
,
par Giegoiic,

756. — De CItrisl. Colomb ,
par Bossi, trad. fr. , xxv , i85. — Des

Dues de Bourgogne
,
par Barantc , 378.—De Charles X, roi de Suede,

par Lundblad , 854.— Cbroniques neustriennes
,
par Damesnil, xxvr,

lib. — Des AUemaiids
,
par Schmidt et Dresch , 4'i4- — Des Tiibii-

naux secrets
, par Loeve Veiniars , 5 a 5.— Du Gouvernement leodal

,

par Barginet, 5a6. — Du Sacra et du Couronnement des Rois et

Reines de France, par Leuoble, ibid. — Des Environs de Paris, par

Dulaure, 539 ; xxvir , 327 , 5 20; xxix , 54i ; xxx, 787 ; xxxii, 749;
xxxiv, 2o5.—De Milan, par Verri, xxvi, 785.—De iJe«e'd'Anjou, roi

de Naples , par Villeneuve-Bargemont , 85o. — De I'Euiigration

(1789-1825), par Montrol, 852, — Du Comte Stnie/ize'e et de son

Ministere en Danemarck ,
par Host , xxvii , i54. — Des Snisses, par

Dubocbet, 216. — D'Eoosse, par Carrel , 218. — Du Royaume de

Hanovrc et du Ducbe de Brunswick
,
par Hune , 452.—De Picardie,

par Lami , 5 16.—De la Sculpture
,
par Cicognara, 792 ; xxix , 77 2.

—

Des Croisades, par Micbaud, xxvii , 84o ; xxx, 1 26.—De la Lorraine,

par H. Elienne , xxvii , 84 1.— De I'Alsace, par V**', 842.— De la

Guyenne
,
par Thierry, i/iiil. — Du Roussillon , par Leonard, ibii/.

— De Napoltion , d'apres lui-menie
,
par L. Gallois, 847. — De la

premiere Croisade , ecr. en lat.
,
par le moine Robert an XIo siecle,

xxvitl , 184.— Des Croisades, par Saint-Maurice, 235. — De la

Francbe-Corale, par Lefebure, 236. — De la Revolutiin francaise,

par Roche, 237. — De Toulon en 1793, par Pons, 239. — Du
Duche de Norniandie , par L. Thiesse, 548. — Des Compagnies asia-

tique et at'ricaine danoises
,
par Thaarnp et Rasmussen , 8 i5.— De la

Ligue Suisse pendant la separation de I'Eglise, par Hottinger, 826.—
Dn Languedoc

,
par Yidal , 884. — Des Vestales, trad, dc I'ital. par

Cartoux , 9 11. — De la Peiuture dans la ville de Cremone , xxix

,

17 4- — Du Rouergne, par Gaujiil ,55 8.— Des Templiers
,
par Gnr-

litt, 7.64. — Des Jesuites, par A -J. B. , 8i5; xxxvi, i84- — Des

Expeditions marilimes des Norniands au X"^ siecle, par Depping,

XXIX, 821. — Nalionale des Alleniands, par Gagern, xxx, 434;
xxxH , 680. — De la sixieme (iroisade et de la Prise de Daraiette ,

par Reinaud , xxx, Sog. — Essais snr Alger, par Shaler, 701. —
Histoire du Duche de Lucques, 735.— De I'ancienne Principaule de

Sedan
,
par Peyran, 790.— D'O/itiei' de. Clis.wii , connet. de France ,

par Lafontenelle , 802. — De la Ville de Himeln
,
par Sprenger,

XXXI, 142. — De la Ville de Brescia
,
par Niccolini , x48. — Des

Conspirations des Jesuites contre les Bourbons en France, par Mon-
glave et Chalas , 192. — De Marguerite , reine de Danemarck, par

Wichmann, 705. — D'.Alexandre I"', par Rabbe , xxxii, 63. — Du
Hainaut, trad, du lat. de J. de Gnyse , 175; xxxv

, 446; xxxvii,

241; xxxvm, 182. — Des Jesuites , par Laumier , xsxii, 176.

—

Du Roi Saint- Louis
,
par Joinville , 1 80.— Des I'rincipaules des Dues

de Saxe de la ligne Ernestine de Golha
,
parGallelti, l\ii. — De la

Medecine, 439- — De Bretagne
,
par Daru

, 47 5;xxxvi, 58. —
Des Papes

,
par Bouvet de Cresse, xxxii , 48o.— De la Saint-Barthe-
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leiny, d'apres Ics clironiqufs et iiieiiiuiics du XVI*-' sii'cle, 6j6. — [)<•

rinquisition d'Hspagnc, par Liorente , ()(v2. — De t/oii Jiinn d Au-
tiicbc

,
par Alex. Uinnpsnil, ySO.— ])< I'lle do Leslios, en lal. , par

Plehn , xxxiii, 17a. — Ue la Ville dc Falaise, pai' Oaleron, ai5.

— De la (lolonie grfcque etablie en Cuse , par Slephanopoli
, 798.— Du Sotileveiiient des Hellenes, en alleiu., par E. IMuncli , xxxiv,

i6a.—Dela Repiibliqiic de San-jMaiino . par AiigerSaiul-llippoIyte,

so3. — Des anciens ("jerinains , alien).
, par E. Munch , /jaS. — Dc la

Piicellc d'Orlcans, par Lainolte Foncpie
, 4-9- — De la Fronde, par

Saint-Anlaire, G7ii.— De rArchipel indieii, par Crawfurd, 671 —
Des Favorites des Rois de France

, 76 1. — D'Irlaude, par O'Driscol,

XXXV, 078.— De la Republiqne de San-Marino, par Melcb. Delfko,

5ao. — De INapoleon , par Norvins , xxxvi , 186; xxxvii , 5 1 6 ; xr.
,

478. — Du Chateau de Mniden en H(dlande et de la Vic qn'y mena
Hooft , XXXVI, 4i7' — De la Garde natiouale de Paris, par (iomie,

l^l^l, — De Chiari , on Quiers en I'ieniont
,
par Cibrario, xxxvii

,

i54- — De Frejus, par J -A. Fabre , 170. — De Tbionville, par

Teissier, xxxviii , i8j. — De TAssemblee constitnante, par Alex.

Lamelb , 4? • » 639- — De la Flandre
,
par J. Van Praet

,
725. — De

la Vie et des Voyages de Cliiistoplie Cvlomh , par Irving, trad, de

I'angl. , XXXIX, 95.— Y)e Joacliim Miirat
,
par Leon. Gallois, 217. —

De rOrdre des Templiers, parWilke, 414- — Des Juifs inoderues ,

par L. Halevy, 47i- — De Boulogne-sur-Mer et de ses Environs,

par Bertrand , 7 17.—De I'Eglrse de Saint-George de Bocherville, pies

Rouen, par Deville
, 746.— Des Institutions de Moise et du Peuple

hebreu ,
par Salvador , xl, 6 5. — De la Prusse brandebourgeoise

,

par Rotllander, i46. — Dn Gnoticismc par Matter, 543. — Des

Rois et des Dues de Bretagne
,
par Roiijoux, 476- — De Napoleon,

par Thibaudeau , 47 8.—De I'Ecole Polytechnirpie
,
par Fourcy

, 480.

HISTOIRE LiTTERAiRE. Du Genie des Italiens et de I'etal actuel

de leur Litleratnre , 1 , i5 1 , 5 i5 ; 11, 1 1 8 ; in , 543 ; iv, 1 56. — De
la Guerieenlre denx Sectes litteraires, Tunc classique, et I'autre ger-

inanico-roniantiqne , en Suede, r , SSg ; it , 53 1 ; vii , 609.— Traite

sur les Ecrivains italiens du XIV siecle , et sUr leurs imitateurs, par

Perlicari, i, 385.—Precis sur I'etat actuel dela Litlcrature baitienne,

624. — Des diversesHisloires litteraires d'ltalie, publ. par Betinelli

,

Denina et SignorcUi, n , 119.— Par Biionafede , Tiraboscbi , Landi,

Corniani et Caidella, 120.— Par Bava et Sisuiondi, 121. — Par

Oinguene et Salfi , 5 1 1 ; xviii , 657; xix , 408 ; xx, 99; xxi
, 419;

xxni , 109 , 365. — Des premiers Essais de la Poesie d'Haiti, et de

son Histoire, ni , i3 2. — Acles de TAcadeiuie imperiale et royale de

\a. Crusca , iv, 225. — Querelle litteraire au snjet des Lettres snr

Haydn, 572. — Litterature du Midi de I'Europe
,

par Sismondi,

6 1 4- — Orisjine des Ciompositions romanliqups en Irlande , v, 3o. —
Herrad de Landsperg, abbesse de Sainte-Odilie en Alsace, dans le

XII*" siecle , et sou Ouvrage intitule: Horlns ilclicinnim , i56. —
Menioires et Lettres inedites de Galilee , 159.—Notices hi.storiques et
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1

critiques, pour scivir a I'histoire de la I.itteratuie polonaise, pai'

Tentschin-Ossolinski, 552; vi, 357 i ^'i' > 3o.— Kecueil pour servir
a la connaissance de I'ancienne Litterature des Pays-Bas, 568. Me-
iiioires sur la Vie de Siiard , sur ses Ecrits et sur le XVIII'" siecle

,

par Garat , vi , 53i. — Essai sur la Litterature espagnole, et son
Histoire <lepuis le XIP siecle jusqu'a nos jours

,
par Anaya , vi

565. — Histoire de la Litterature polonaise, par Benthowski, Vii

29. — Histoire litteraire de la France, par des religieux Benedictins,
167. — Repertoire de THistoire tt de la Littejature des Nations
espagnole et portugaise

, par A.-A. de Lignano , 338. — Esamen
critique et complement des Dictionnaires Listoriques les plus re-

pandus, par Barbier, 49 •2- — Histoire litteraire de rAllemagne
,

depuis 1790 jusqu'a 1819, par Horn , ix , 1 45. — Essai historique
snrla Pocsieanglaise et sur les Poetes anglais vivans, par Chasles, 228,
446- — De I'Etat de la Litterature orieutale en HoUande

, pendant le

cours du XVIII<= siecle, 563. — Histoire generale de la Litterature

osmanique, 6cg.— Histoire de la Tie et des Ouvrages de J. -J. Rous-
seau , consideree dans ses Rapports avec ses coutemporains, par
Musset-Pathay , x, 4 = 4; -"'i j 102. — Tableau historique de I'Etat et

desProgresde la Lit te-raturefrancaise depuis 1789, par M. -J. Chenier,
X, 42 4- — r)e la Litterature italienne du XIV<i au XIX<^ siecle, par
Sismondi, 587. — Tableau de la Litterature poetique de I'Espagne,

par John Bowring, xi, 356. — Hist, de la Litter, ital. dans la seconde
moitie du XYnii^ siecle , par Ugoni , 365 ; xiri , i65 ; xtx , 485.
Histoire des Lettres et Sciences dans les Pays-Bas, par N. G. Van
Kampeu, holl., xi , 370; xvn, 598; xxxii , 43o. — Memoire de
J.-P. Van Capelle, holl., sur le meuie objet, xiv, 370. — Histoire

litteraire du XHP siecle de I'ere chretienne , traduite de I'angl. de
Berington, xi, 607. — Notice sur I'etat des Sciences et des Lettres

en Pologne pendant I'annee 1819 , xi:, 22. — Relations hist. crit.

pour I'Histoire de la Litterature polonaise et des ecrivains polonais

ou etrangers qui ont ecrit en Pologne on sur la Pologne
,
par Osso-

liuski
, 35. — Specimen de I'ancienne et de la moderne Litterature

islandaise
,
par Rask , 384. — Essai .sur la Vie et les Ouvrages d'Ar-

chitas de Tarente , en latin, par Navarro, xni, i38. — Autre, sur

les Actions et les Ouvrages de Guicciardini
,
par G. Rosini, italien,

164.— Des Infortnnes des gens de Lettres , en latin
, par Valerianus,

407. — Progres de la Litterature allemande en Italic, et developpe-

mcnt du gout pour la Litterature dramatique, 47 3- — Coup d'oeil

sur la Poesiedanoise, au temps de Frederic V, par Rabberet Nierup,

XIV, 348. — Origine
,
progres et etat actuel de tons les genres de

Litterature, par Andres , italien, lii-,. — Histoire litteraire du XIV^
siecle et de la .moitie du XV"^ , traduite de I'angl. de Berington, xv,

164. — Idem des Grecs dans le moyen ;'.ge
,
par le meme , 586. —

Hist, abregee de la Litt. russe, par Gretch, xvi, Sgo; xxvjii, 470.— Ses Monumens du XIF siecle, xvi , 56 4- — Materianx pour son

Histoire , xvn, 11 5. — Ses Progres, 175. — Orij^ine de la Littera-

ture hebraiqne, par Paulus , 33 2. — Recherches sur les .'Vntiquiles,

56
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1 'Hisloiie , les Sciences et les Arts de I'Asie , 335 ; xix , 611. — His-

toiie des Institutions lilteraires , par Jennings , angl. , xvm ,112. —
Histoire des Litteiatnres cspagnole et poitugaiko, par Frederic Bou-
terweck, allem. et angl. , SgS. — Histoire litteraire des Grecs et des

Romains, en allera., par Weytiogb , C20. — Essai snr la 1-itlerature

persane, par Ed. Gautlier, xix , 459- — Progres de la Lilteratiire

suedoise depuis la niort de Giistave III
, 725. — Essa! historique et

critique sur la Poesie espagnole , en anglais, par WilTcii, xx, i5i.

— Des Arabes ou des Sarrasins pendant le nioyen age, traduit de

I'angl. de Beringlon , 198. — Lettres de Henri VIII a Anne dc Bou-

len ,218.— Lettre autographe de mademoiselle Clairon , 696. — De
la Litterature de la .Sicile, xxr, 47 5; xxu , 25o. — Manuel de I'llis-

toire de la Litterature. par Wacbler, allemand, xxi , 6a3.— Ex traits

de divers auleurs latins, anglais, cspagnols,. itnliens, franoais, par

Brydgcs, latin , 628. — En quoi consisle priucipalenient la Littera-

ture araericaine, xxii, 604.— Des Sciences , Lettres et Arts des Ro-
i);ain.s depnis la fondation de Rome jusqu'au temps d'Auguste, par

Cavriani , xxiii, ogS. — Precis de I'Histoire politique et litteraire

des Italiens, par Crivelli , 398.— De I'liifluence qu'out exercre les

Litteratures etrangeres sur celle des PaysBas
,
par Declercq, 4o4- —

De la Litterature grecque , profane etsacree, par Scboell, xxv, 608;

xxvii, 88; XXIX, 487- — De celle de Verceil et son Territoire, par

Gregory , xxvi, 786. — Des Litteratures anoiennes, par Loeve AVei-

inars, xxvii , 100. — Histoire de la Litterature italienne, par Maffei,

471. — Resume de I'Hiotoire de la Litterature francaise depuis son

origine jusqu'a nos jours, par un roniantiqne, 5i2. — Tableau de

rHistoire litteraire de la Sicile dans le XVIII" siecle, par Scina,

xxviii , 83i ; XXXIV, 17J. — Reraaiques historiques sur I'ctat de la

Litterature du X« an X"VI<= siecle, par Ch. Butler, xxix, 462. —
Apercu de la Litterature russe , ancienne et raoderne

,
par Beslougef,

7.')7.— De la Legerete des anciens auteurs grecs, par Wacbsmnlh,
765. — De la Dispute eutre I'ancicune et la nouvelle Ecole litte-

raire suedoise, par Wallmark , xxx, 128. — Des Maladies de la

Litterature francaise, 198. — De la Litterature allera., par (ibret.

MuUer, 445. — Cours d'Histoire litteraire, par Villcnave, xxx, 874.

—Histoire du Tbeaire et de la Tragedie en France, xxxi , 657. —De
la Litterature allemande

,
par Loeve-Weimars, 768. — Son Histoire

abregee, et Tableau de ses richesses, par Stoeber , xxxii , 209. —
De I'Epoque a laqnelle vecut Lycophron VOhscur, par Nicbubr,

684-—Essais sur la Litterature italienne, par Cimorelli, 690; xxxiv,

73. — Memoires des Ecrivains et Honimes de lettres de Paraie
,
par

Affo et Pezzana , xxxm, 190. — La Gloire de la Hollande dans les

Arts et dans les Sciences, par d'Escury, 200. — Aijercu de I'Etat

scientifique et litteraire dts differentes parties de I'Jtidie en 1826,

298, 62 1.— Hist. litt. de France, par Henrion, 076. — Du Portugal

et du Bresil, par F. Denis, 701.— Resume de f'Hist. de la Litterature

italienne , par Salli , xxxiv, 387. — Histoire de la Langne et de la

Litterature slaves
,
par Shaffarik , 6 88. — Notice sur la Litterature
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el Ics Bcanx-Ails en Sueile , par M*". d'Ehienstrom , xxxv, 96.

Precis de I'llistoire litteraiie des Pays-Bas, par Siegenbeck, trad, fr.,

4io. — Pieces pour servir a I'Histoire litteiaire de 1'Alsace
,
par

Strobel , 761. — Notes et Observations siir la Litt^rature polonaise,

par John Bowring , xxxvi , 682. — La Suisse savante, on les licri-

vains du XIX° siecle, par Me^'er , 809. — Manuel de THistoire de

la Litterature, par Wachler, allem. , xxxvii , i45; xl, 4^7- — His-
toire litteraire de. la Ligurie

,
par Spotomo , xxxviii , 143. — De

I'Etal actuel de la Litteratine allemaude
,
par Men/.el , 703. — His-

toire de la Litterature roinaine, par Boehr, xxxix, i63. — Diction-

naire general des auteurs et des savans des provinces de Livonie

,

d'EstI«onie et de Courlande, par de Recke et Napiersky, 4o4' —
Histoire de la Litterature anglaise

,
par Coquerel , 477- — Histoire

da Theatre Castillan, par Moratin, xl, 677. ( Voy. les divers articles

Litterature.)

HISTOIRE MitiTAiRE. Precis desEvenemens militaires des Guerres

de la Revolution francaise, parMathieu Dumas, 1, 324- —"Victoires,

Conqnetes et Desastres des Francais de 1792 a i8i5, par Ic general

Beauvais, ih'td., xtx, 179. — Histoire de la Guerre entre les Etals

Tlnis et I'Angleterre en i8i2-i8i5, v, 58o. — Journal des Opera-
lions de Tannec de Catalogue en 1808 et 1809, par le marechal

Gouvion Saint-Cyr, xu , 168, 299. — Histoire critique et militaire

des Guerres de la Revolution , par Jomini, xiii, 03 ; xix, i7 9;xxvii,

378. — Precis hisloriqne de la Guerre des Turrs contre les Russes,

de 1769 a i774» par Caussin de Perceval, xvi, 167.—Precis des Ope-
ralions de la flotte gretque duraat la Revolution de 1821 et 1822,

puLl. par Agrati, 168. — Guerres des Francais en Italic, par Ch.

Botta, 225. — Essais historiqnes sur les Campagnes de 1799 a i8i4,

par Math. Duraas, 356 ;xx, 45. — Journa' de I'Expedition francaise

en Rassie en 1 8 1 4, xviii ,79. — Be I'Expedition anglaise en Egypte

en i8oo, par le capitaine Walls .^ 167. — Gonquete de I'Andalousie
,

par Lapene, 652. — (lampagnes de i8i5 et i8i4, sur I'Ebre, les

Pyrenees et la Garonne, par le mcme, xx, 394. — Histoire de la

Carapagne de Russie en 1812, par Boutourlin, xxiii, 558. — Me-
uioires sur la Gnerre de 1809 en Alleiuagne

,
par le general Pelet ,

7o5 ; XXIX ,229; XXXI , 196 ; xxxm ,691. — Histoire de Napoleon

et de la Grande armee en 1812, par Segur, xxiv, 7 73 ; xxvi , 855

;

xxvii , 80. — Manuscrit de i8i5
,
par le baron Fain , xxiv, 775. —

De I'Expi'dition du general Mina dans le Mexique en i8i3, angl. et

alleni.jxxv, i35. — Guerres des Tendeens et des Chonans contre la

Repnblique francaise , 498 , 676 ; xxxvii ,71. — Journal allem. des

Operations du corps d'arniee prussien , sous les ordres du general

d'Yorck en 1812, par Seydlitz, xxvii, 44^. —• Histoire allem. de la

(iampagne de I'armee francaise aJlioe contre les Russes, a la nieme

epoqne, par Miller, ihld. — Resume general de I'Histoire militaire

des Francais par campagnes, xxix , 532, 821; xxxii
, 477> xxxiii

,

254; XXXV, 7 25; xl, 200. — CampagDe.t des Italiens en Espagne
,
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parVacaui, xxx, 449- — Resume des Victoires et Conquetes des

Francais , de 1792 a i8a3, 786. — Annates inilitaires des Fran-

cais, par Magalon
, 7 87; xxxii

, 479! xxxiv, 49^; xxxix, 473.

—

Rapport ofliciel siif la Foiteresse de Fiedcriclissleen en Norwege
,

pendant )e siege d*; ibi4^ xxxi
, 70^. — Relation des Operations

luilitaiies dans TArchipel de Chiloe, etc., par Balarna , xxxn , 108.

— Campagnes de 181 4 ct i8i5 en France, par le general Vaudon-

coart , 753. — Relation des Sieges et Defenses d'Olivenca , de Bada-

joz et de (^-impomayor en 181 i et i8ia, 754- — Meraoires pour

servir a rHistoire de la Russie, de la Pologne et de Fltalie ea 1812,

par un officier italien, xxxiii, 189. — Relation de la Guerre contre

les Biriuans de 182431826, par Snodgrass, niaj. angl., 496. — Cam-

pagne austro-russe de 1799, sous le Cominandeiuent de Souvarof, par

B. Fuchs, 733. — Guerre de la Peninsule, par R. Soutbey, angl.,

XXXIV, 143 —Apercu de I'Etat railitaire du ISord, pendant le moyen
age, par Jahn , ea danois , i53. — De la Guerre de la Peninsule

sous Napoleon
,
par le general Foy , 493, 7 4^; xxxvii

, 404- — Ma-
n.uscrit de 1812 sur la Guerre de Russie, par le baron Fain , xsxiv,

494' -^ De la Bataille d'Agincoui t et de I'Expedition de Henri V ea

France, paj' Nicolas, angl., xxxv, 661. — Guerres de la Revolution

francaise, par Viennet, xxxvi, i85; xxxix, 473-—Guerres de I'unioa

des trois Etats scandinaves, par Bloiu , officier danois, xxxvi, 688.

— Souvenirs d'un niililaire des armees francaises dites de Portugal ,

768. — Campagne de 1800 en Italic, par Okouneff, xxxviii, 124.

— Documens sur la Guerre de la succession d'Espagne, XL, 206. —
Histoire de la Guerre dans la Peninsule et dans le Midi de la France,

par Napier, 47 7 • — De la Bataille et de la Capitulation de Paris en

i8i4, pai' Pons de I'Herault
,
72S. ( Voyez Art mii.itaire , Stra-

TEGIE, etc.)

HISTOIRE natcrelle. Priucipaux Ouvrages
,
publics en 1818,

1, 3o8. — Observations faites sur le promontoire Argentaro et sur

rUe de Giglio, par Brocclii, .'84.— Divers Memoires lus a I'Acade-

inie des Sciences de Pbiladelpbie en 1817,11, 565. — Geographic

vegetale de Humboldt, appliquee avec succes aux animaux, iii, 18.

—

OEnvres completes de Buffou , luises en ordre et publiees par Lace—

pede , 193; IX, 563; x, Sgo. — Mollusques et Zoophytes des cotes

de la iner Tyrhenienne , decrits par Brocchi , 111, 369. — Merveilles

et Beautes de I'Histoire natureUe en France, par Depping , iv, 23o;

xxviii
,
915. — Memoires sur divers sujet.s de I'Histoire naturelle

des Insectes , par Latreilie , v, 7 6 . — Memoires sur le Lac Naftia dans

la Sicile nicridionale , et sur I'Ambre de Sicile, par Ferrara, 298.

—

Essai d'Hydrophytologie danoise
,
par Lyngbye, 553. — Histoire

generale et particnlieie ties Mollusques terrestres et fluviatiicis
,
par

Daudebard de Ferussac, vi , 59. — Voyages de Milhert vers les lacs,

et Recherches de divers objets d'Histoire naturelle daas les Etats-

Unis, 202. — Traite des Molecules premieres, par Martilliat , 585.

r-r Cabinet d'Histoire naturelle d'Amsterdam, 627. — Crocodile
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fossilc , tiouve pies dc Oacii , U35. — Ucs Livres d'Histoiie naturelle

en I'olognc, anteiieurs au XVP siecle , vii , 20. — Taxid/nmie , ou

Traite sur I'Art de prepaier, inonter el conserver tous les objet.s ap-

partenant a I'Histoire naturelle pour les musees et collections pie-

cieuses, 327. — De I'Hisloiie nalurelle de la Sicile , et Notice des

autcurs qui en out ecrit , viii , 5.—Insecte servant a faire du Savon en

Eevpte, 171. — Observations anatomiques sur la structure iuterienre

et le squelette de plusieurs especes de Cetaces
,
par P. Camper, 313 8

;

IX, 25a.— Sources boiiillantes en Islande , viii, liio.—Histoire des

Poissons de la riviere Oliio et des flenves ses tributalres
, par Rali-

nesque, l\%i. — Rechercbes snr les Ossemens fossiles des quadru-

pedcs , et sur les caracteres de plusieurs Aniinaux dont les revolu-

tions du globe OQt detruit les especes, par Cuvier, ix , 262, 63i
;

XI , 379; xnr, 26 1 ; xiv, i4o , ^87 ; xv, 669 ; xvi , 583 ; xxm , 290;

XXV, 262 , 35o. — Decouverte pour la Conservation des Animanx

dans les collections, ix, 39 4- — Des differens Etats de pesanler.r des

oeufs, au commencement et a la fin de rincnbation, par Geoffroy

Saint-Hilaire, 4'^- — Collection d'Histoire naturelle, faite par de

Lalande au cap de Bonne-Esperance , l\ii. — Histoire des Mam-
miferes

,
par Geoffroy Saint-Hilaire et F. Cuvier, x, 5; xxii, 161;

xxviii, 5o4; XXIX, 494 I 782 ; xxx , i5i ; xxxiv , 44^ ! xxxvi, 4^9 5

XL, 449- — De rislande, sous le rapport de ses Yolcans, de ses

Sources cbaudes et de ses Mines de Sonfre ,
par Gartlieb-Freyberg, x

,

i52.—Anguille raonstrueuse en Ecosse, 436.—Meraoire d'Audouin

sur rOrganisation sexuelle des Insectes , 460. — Catalogue de la

Collection de Coleopteres du baron Dejean , 5o8.—Lecons d'Histoire

naturelle en espagnol, par Yagnez et Girona, 588.

—

Fauiiefrancaise

,

ou Histoire ies Animaux qui se trouvent en France, par una S^ciete

de naturalisles , iliid.; xxvi, 940. — Dictionnaire classique d'Histoire

naturelle, par une Societe de savans , sous la direction de Bory de

Saint-Vincent, XI, 233; xiv, 149; xv, 1 49 ; xvii, 346 ; xrx, 669 ;

XXI , 390 ; xxu , 672; XXIV , 4^8 ; xxvm, 4^, 369; xxix, 782;

XXXI, 157; xxxin, 762; XXXV, 698; xl, 44^. — Le Byssus des

Anciens, cru par les uns un produit animal , et par d'autrcs un pro-

duit vegetal, xi , 241, 642. — Exposition methodique des Genres

de I'ordre des Polypiers , par Lamouroux , 377. — Dictionnaire des

Sciences naturelles, sous la direction de G. Cuvier, xi , 372; xiii, 652;

XX, i65;xxiv, 734- — Ue la Connaissance de la Nature, dissertation

polonaise, par AVaga , xii, 3o. — Histoire naturelle dn Corate de

NiT'e et des pays limitrophes ,
par Fodere, 293. — Couvs elementaire

de Geographic physique, par Lamouroux, Sgg. — Squelette fossile

d'Elan, trouve a i'ile de Man, 649. — Entomograpbie russe
, par

Fischer, xiii , 26 1.—Ossemens fossiles dans les Sablieres des environs

d'AbbeVille, xiv, 202.— Dans le comte de Fife
, 4> > -^ En Hongrie,

4 16. — Deconvertes de Scoresby sur. la Coloration des Eaux de la

mer, XIV, 189. — Histoire des Crustaces fossiles, par Brongniart et

Desmarest, /197. — Marais nionvans en Irlande , 621. — Tableau

de la Nature organisec ,
par Wilbrand et Rilgen , aileui., xv , 55 1. —
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Dissertations diverscs cl Descripsions c-ii lal
,
par Z. S. <l C.-li. Prest

,

lie Prague, (317. — Elat pbosplioii(pic tie certains aniiuaux iiiarins
,

observe par Mac-(Ailloch , xvi, 58 4. — Histoire nalurclle Ac la Sicile,

parCiipani, 4"o. — Eleniens de I'Histoire' naturelle des Insectes
,

par W. Kirby et W. Spence, angl., 55o. — La Nature devoilee
,

par Scbaw, angl. , xvn , 1 o5.—Pluie d'Insectes iacotitius en Autriche,

175. — Guide du Naturaliste
, par Swainson, 673. — Sejour de

deux ans dans la Prairie aiiglaise, au pays des Illinois, i)ar Jobn
Woods, ibid. — Des Progres que les recliercbes dans Ics Indes onl
fait faire a cette science , disc. lat. par Reinwardt a I'Acadcmie de
Leyde , xix., 6B2. — Meinoires du Museum de Paris, xx , i65. —
Fails curieux sur les Serpens a sonnettes , xxi , 45 o. — Monographic
des Serpens de Rome et de scs environs, par Bordoni , 65 1. — Me-
luoire sur les Incrustations indigenes

,
par Rergsma , 656. — Collec-

tion du docleur IVoriep, a Leipsick
,
718. — De la Matiere , sous

les rapports de I'Histoire naturelle, par Rory Saint Vincent, xxii,

5; XXXI, i58.—Dissertations sur I'Hisloire naturelle, a I'Universite

de Dorpat , xxii, iSg. — Description d'Aniiuaux decouverts aux
terres arctiques, 476.— Sur la faculte du Mouveiuenl dans les Ani-
maax

,
par Naumann , 655.— Description des (^oquillcs fossiies des

environs de Paris, par Desliayes, 672. — Projet de Nomenclature
des Vegetaux, 714. — Observations sur le Palmier niarin, iliitl. —
Histoire naturelle du Genre liumain , considere dans toutes ses

races et varietes sur le globe, par Virey, xxiv, 737. — Descrip-
tion d'un MolUisque encore pen connu

,
par Deslongchamps, xxv,

262. — Nouvelie espece de Rats, eu Italic, xxvii, 273. — Cabinet

d'Histoire naturelle de fen laniouroux, a Caen, 277. — RccLer-
ches sur I'Hisloire naturelle des Pucerons, par Duvau , 279. —
Manncl du Natnraliste preparateur , on I'Art d'empailler les ani-

maux, par Boilard el Canivet , 808; xt, , 45 1. — Tableau d'ane

Distribution des Corps nalurels eu cinq regnes, xxviii, 53.— Etat

de I'Histoire naturelle au Japon
,
par Siebold, 45 x. — Eponge vege-

taliforme, decouverle a Singapore, Go3.— De la Licorne du Thibet,

939. — Mcenrs de rOrnithorhinqne, 940- — Cabinet d'Histoire

naturelle etabli a Bergen (Norwege) , xxix , 3i5. — Mcmoire sur

les Mollusques cepbalopodes
,
par d'Orbiguy , 328. — Systeme et

Histoire de la Nature, par Voigt
,

47i- — Histoire naturelle de
rHoinme, par Bory de Saint-Vincent , 654 ; xxxv, 4i4-—Essai d'une

Classilication des Animaux microscopiques, par le meme, xxx, i54.— Tableau des (iorps organises fossiies, par Defrance , 46 5. —
Memoires sur I'Histoire et I'Anatomie des Animaux sans vertebres da
royaume de Naples , par Delle (ihiaje , xxxi , 1 47 • — Des Races hu-
maines du Nord-Est de I'Europe , de I'Asie boreale et orientale et

de I'Afrique australe, par Desmoulius, 160. — Considerations sur

les Mammiferes
,
par Geoffroy Saiiil-Hilaire , 162. — Manuel d'His-

toire naturelle, par Boilard, xxxiii ,202. — Monographic de la fa-

mille des Hirudinees
,
par Moquin-Tandon , xx.xiv

, 704. — Des
MousU'aosites du Corps bumain . par Rossi, xxxv, 4^. — De six
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nouvelles especes de Lepidopttn-s diurues tiouves en Sardaigne, 47-— Memoire sar la Coultnr rouge tpie contractent ccrlaines sub-
stances aiiraentaires , par V. Sette , i 44- — Rcchercbes pour servir a

rHistoire nalnrelle de I'Alcyonelle des etangs
,
par Raspail et Robi-

neau Desvoidi, 242.— Les Oruilborinques de la Nouvelle-HoUande,
examiues et deciits par Meckel, 022.— De la Formation des Plumes,

par F. Cuvier , 325. — Observations de Magendie sur Ic Licpiide

cephalo-racbidien , ibid. — Autres de Geoffroy Saint-Hilaire sur les

Monstruosites, 324. — Autres sur les Granules spermatiques des

Vegetanx, par Brongniart , XXXVI, 817.— L'Horame, par Lacepede
,

xxxvii, 161. — Manuel de Mammalogie
,
par Lesson, 162. — De

I'Etat de I'Histoire naturelle cbez les Egyptiens
,
principalement en

ce qui concerne le Crocodile, par Geoffroy Saint-Hilaire , xxxviii
,

289.— Catalogue des Annelidcs et des Mollusques de Tile de Corse,
par Payraudeau

, 738. — Planches de Seba , avec le texle de Guerin,

739. — Memoire sur la Respiration des Criistaces
,
par Audouia et

Milne Edwards , xxxix , 3 1 4. — Des Mammiferes et des Oiseaux
,

par Lesson, xl , 695. — Des Crustaces , par Rose, 694. ( Voyez
Ektomologie , Fossiles, Ornithologie , Zg^logie , etc.

)

HiTTORFF (J. ) , archil. Monumens et Edifices de la Sicile ancienne

et raoderne , xxxm , 828 ; xxxvi , 200.

HocH (J.-D.). Tableau statistique et topograpbiqne du royaurae

de Baviere , xviit , 606.

HoDGsKiN (T.). Voyages dans le Nord de I'AJlemagne, xr, i3i.

Hodgson (Thomas) Essai sur I'Origine et les progres de I'linpres-

sion stereotype, augl. , ix, 33 1.

Hodgson (Adam ) , capit. angl. Voyages anx Sources du Gange et

du Djenuiah, xvii , 537. — Latitudes de 345 endroits situes dans
I'Hindostan, 54'. — Hauteur des principaux pics des nionts Hima-
laya , 542. — Lettie sur la depense comparee du travail des bommes
libres , et du travail des esclaves, xviir, no. — Voyage aiix Etats-

T5nis et an Canada, xxiv, 58o.

HoECK(C.-F.-Ch. ). Explication des anciens Monumens de la Medie
et de la Perse ,111,211.

HoECK ( Je?n-Charles), cons. anl. a Gaildorf. Tradact. alleni. de

VAgenda general Ae JuUien, via, 626.

HoENKE ( Taddee ) , naturaliste de la Bobeme. Meurt au Perou
;

Notice , vm , SgS.

HoERTER (J.). De la Culture de la Vigne sur les bords du Rhiu, xxiv,

397 ; xxvur , 447-—Examen du Moulin a raisin dc Kerbt , xxvi ,772.

HoEST ( Jens.-Kr. ) , hist. dan. Vie et (ronvernement de I'empereur

Alexandre, i. 372. — Hisfoire de Napoleon, v, 473. — Diverses

Notices biographiques, ibid.
, 437- — Hi.stoire des derniers temps du

regne de Gustave IV, 434- — Histoire de la Monarchie danoise sous

Christian VII, 438. — Histoire du comte Strnenzee et de son ini-

nistere, xxvn , i54.
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HoEUFFT ( Jacq.-Hcnii ) , de I)ordroi-lil. Parnasse Latiiio-Relgo
,

VI ri , >33.

HoFFLAKD (luadamc). Description ilii Chateau el des Jaidins de

White-Knights , d'apies les Tableaux de T.-C. Hoffland , sou luari
,

celebre paysagisleangl. , v, i5o.— Nouvelle , trad, en fr., xvin, /iia.

Hoffman , prof, a Varsovie. Inventeur d'un Appareil pour traverser

les rivieres, xvii , 4o5.

Hoffman ( Francois-Benoit), litt. fr. La Mart d'yibel, op., xvili

,

u58. — Notice necrologifjue, xxxvin, Sao.

HoFMAN (Gaspard). Commentaire des Onvrages de Theophraste

sur les Plantes, XVI , SSg.

Hogarth, peintre aiigl. Tableaux de sa jeunesse, decouvertsa Lou-
dres, VII, 606.

HoGENDORP ( Charles - Gilbert , comte de ). Considerations sur

rEconoinie politique du royauiue des Pays-Bas , et Recueil de pieces

y relatives , v, iG3; xi, 070; xxiii, 4" > 4o5 ; xxviii , 192.

HoGF.NDORP ( Guillaume van ). These historico-politique sur Guil-

laume III, prince d'Orange, viir , SgS.

HoGG ( James ). Coritcs du coin du feu, viir, 55o.

HoHENEGGER, hongr. Son Projet de i-ennion de toutes les Coin-

muniona chretiennes en une seule , xx, 45o.

HoHENHAusEN , litt. all. Notice necrologique, xvn, 661.

Hoi.bach (baron d' ). Morale nniveise/le , ou Devoirs de Ihomme
fondcs sur sa nature, VII, Sgi.— Sjsteme social, xvn, i53.

HoLDACH (baron d'), fils du precedent. Tradiict. fr. d'Oberon
,

poeme de Wieland , xxvi, 547-

H01.BERG (le baron Loots ), histor. et poiite dan. Createur et Fon-

dateur du Theatre national en Danemarck, xvi, 201.— Fete secn-

laire et Houneurs rendns a sa memoire , xvii , 58 1. — Son Legs en

faveur de I'Academie de Soroe , xix
, 47 3; xxxvi, 391.— Ses Come-

dies ,
publ. par Rahbek, xxvi, i36.

Hold (Ernest). Histoire univcrselle , 1 , 465.

HoLDBACH, botan. rass. Notice necrologique, xxx, 564-

HoLDERNESS ( miss Marie ). Notes sur les Mceurs et Coutumes des

Tailares de la Criniee , xni , 1 3 4. — Voyage dans la Nouvelie Russie
,

xxvm, i4'2-

Hoi.FORD (G. ). Justification du Systeine adopte pour le regime du

Penitrntiaire de Millebank, en Angleterre, xvir, 575.

Hoi.LAHDE, (Voy. Pays-Bas et les divers art. Histoire.)

Hci.i.ARD (H.) , d. m. a Paris. Mannel d'Anatomie generale, xxxiii,

770.
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' (*). Ues pi'iucipaux Ouvrages peiioiliques sui- la Medecine .

publ. en AUeniagne, xxvi , i/JS. — El siir la Pharniacie, ihid. i5o.— Du Cours (Ic Leioux sur les geneialiles <;t siu' la philosophie de la

Medecine
J xxviii , 5i6. — Des Maladies rhuiiialoides

,
pai- Gosse ,

xxxir , i36.

HoLi.ENBERG ( H. ). Ofigiue et Histoiie de I'Eglise chretienne dans
rindoustan, en lat. , xvir ,024.

HoLLEY (les freres). De leuis Fouillea i'l Lillebonne , departement
de la Seine-Inferieuie , xxi , 684;xxii, 349-

HoLLtDAY (Andrew). Annales de laMaisonde Hanovie , xxx
, 709.

HoLMAN (James), capit. angl. Voyage en Russie, en Siberie, en
Pologne, etc. , xxTtii , l\bi.

Holmes (Isaac). Description desEtat.'i-Unis de rAraerique, xix, 63 i

.

HoLST (le doct. F. ) , de Christiana. Lettre sur rAmelioration dps

Prisons, ,iux Etats-Unis , ix , 379.— Des Prisons de 'a Gr.mde-Bre-
tagne, et des Moyens d'araeliorer celles de la Norwege, xix, 642. —
Recherches snr nne Maladie lepreuse , inoonnue hers de la Noi wege

,

XXIX, 167.

Holt (F.-L.). Snr la Loi des Libelles en Aiiglet.,!, 449i462, 464-

Home (sir Everard). Traile des Maladies de la grande Prostate,

trad. fr. , vir, log.

HoMERE. Ses OEuiTi's ,u-aA. fr. par Dugas-Montbel, i, 5o4; xxix,

833. — Observations critiques sur son Hjmite a Ceres, iv, 6o5. —
Dissertation snr nn passage du sLsdenie livre dc Ylliade , relatif 3

rintroduclion des Lettres en Grece , v, 00.— Qne-tions de savoir s'il

a connu I'usage de I'ecritnre , et si les deux poemes de Vlliade et de

VOdvssee sont en eatier de liii , 1 5 2 .
— Mannscrit ile Vlliade , decour.

a Milan , i97;viir,47''.— Imitation de ce Poerae en vers hollandais,

V, 344- — Commente en allem. par Koppen, vii, 677. — Scolies
,

recueillies par F>uttmaDa, vnr, 627. — Trois Chants de Vlliade,

en vers fr.
,
par Bignan, tx, 171. — Commentaires d'Enstathe snr

VOdysse'e , x , 44? ; xiii ,710; xxxi , i43. — Traduct. de Vlliade en

vers ital.
,
par Fiocchi , IX , 558; xi, 6 44- ^ A.potbeose de ce Poete

,

bas-relief antique, rx , 60 1.— Fragmens de Vlliade, avec des Pein-

tures des premiers siecles de notreere, xi, 367.— Hymne a Ceres .

trad, en vers allem. , 568.— 'Vlliade , trad, en vers ital. par L. Man-
cini, 644- — Que la Philosophie d'Homere en a fait le legislatenr de

la Grece, xii, 3 2 5. — Edition de VOdyssec, parEaumgarlen-Crusius,

xiii, 7 10. — Vlliade, trad, en vers ital. par Leoni , xvi, 4oi ; xxvn,

789. — VOdysse'e, trad, en vers fr. par Aignan, xxv, 42- — Ma-
nuscrit d'Homere sur papyrus, xxvi. 584- — Galerie bomerique

,

par Ingbirami, xxxix, 685. (Voy. Litterat. atic. et Philologie.
)

HoNGHiE ( la ). Jnsqu'a quel point et de quelle maniere sa noblesse

participe aus charges publiques , in, 579. — Statistique de tontes

les nalionv qui I'babitent , vit , 195. — Recherches snr son Histoire

,

57
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via, li-}. — Kplieiiiriidcs , i-j5. — Yoyage iiiineialogique et gcolu-

gique lie lieuilaiil , xvi , 33.— l-ivre lie poche pour I'liisloire de la

I'alrie, 097. ( Voy. Ai,i.EiviAr.:^K el Histoire d'.
)

lIoN/.Er.OT, il. m. a Meaux. Son fils oiphclin , adoplepar cette ville,

XXV, 266.

HoFFT (Piene-Corneille),Iiist. hoU. Tiaduct. de Tacite, vi, 422-

—

Histoire des Pays-Bas, i/iitl. , xiv, 36g ; xv, 555. — Pcnsiies choisies

extrailes de ses ecrits, xvii , 598. — Dictionnaire exegetique pour

ses OEuvies, publ. par I'ltistitut des Pays-Bas, xxviii, 5oi. — De la

Vie qu'iliiiena dans le chateau de Muiden
,
par koning , xxxvi ,

4i7-

Hook. (Tlieod.), aut. angl. Amour el Devoir, roni. , xxvui, 277.

Hooker, hot. Mnscologie britannique , i , 377.

HoriTAUx at Hospices. Hospice dii Mont-Olympe , en Grece , vi ,

^aa. Construction d'un coiivel Hopilal a Hambourg , vin , 182.

—

Souscription pour I'Assainissement de I'Hospice du Grand Saint-

Bernard , et rAiuelioration du sort des Religieux, xi , 6 4o ; xvi, 632 ;

xviii O90. — Des Hopitaux d'AUemagne, xri
, 486. — De I'Hotel

des Invalides, a I'riksdal , en Suede , xm , 221. — Hospice de la

Maternite, a Dijon, 237. — Des Alienes , a New-York, 583,458.

Succes de I'Hospice de Charenton, 584. — Etablissement d'un

Hospice a Burgos, xv, 2o5. — Maison de Refnge , a Paris, 211.

—

Hopitaux de New-York, 5 1 3. — Maison de Refuge , a Londres
,
ponr

les individus sortaut des prisons ou dipourvns de travail ', 538. —
Etablissement d'an Hospice pour le Traiteiuent des Alienes, aVan-

vres XVI, 220. — Situation de I'Hopital de la Marine , a Copenha-

aoe 629. — Refuge ouvert a Lyon aux femmes condaniuees a la

detention , a I'expiratiou de leur peine , xvii , 4^7 ; xxiv, 834- — Du
Service des Alienes dans les Hospices et Hopitaux civils de Paris, xx,

287" xxxiv, 485. — Hospice des Alienes, a Zurich, xxm, 753. —
Fondatibri d'un Hospice thermal au Mont-d'Or, xxvii

, 922. — To-

pographie medicale de I'Hotel-Dien de Caen
,
par Tronve , xxx, i65.

Hospice fonde a Conneclicut , xxxi , 235.— Hospice des Habits-

Bleus , a Liverpool, xxxiv, 532. — Precis sur I'Hospice de la Ma-

ternite a Florence ,
par Bigeschi , xxxvi , 703. — Observations sur les

Hospices et Prisons des departemens et dc lelranger, par Appert

,

750. ("Voy. Elablissemens de liieiifaisanee.
)

Horace. VArt Poedque , trad, en vers par Terrassou ,1,398. —

'

0(/m , trad, en hebr. , iv, 189. — Idem, en vers holland. , vt, 172.

VArt Poctique , commente parVico, vii, 343. — Ses OEuvres
,

trad, en vers sued, par Adlarbeth ,612. — Odes, trad, en allem. pav

"Voss et Klammer-Schmidt, viii, 626. — Reflexions sur ce Poete

,

parKelsall, ix , i48. — Odes, trad en ital. par Gargallo , 3i5. —

'

Disseitation de "Van Lennep sur VEpilre a liullatiiis , 563. — Ses

OEuvres, trad, en vers espagn. par X. Burgos , xi , 161. — Odes ,

trad, en vers fr. par Leon Halcvy, xm , 198; xiv, i63; xtx , 182;

sxiii , 45 1 •—Discours sur cc Poete , et In.scriptions latines par Ciceri,
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1

XIV, i35. — Ses Oliiivies choiiics . tiacl. inss. ,avec des Coiimicn-

t.iires, par Biilgariae, xvi , 329.— (Jdes , Irad. en vers (1: parunauo-
uyme , XVII , 626. — Ses OEuvres completes , tr:ul. en pr. parCaiu-

penon et Despres, et conimenlees par Galiaui , xviii
,
4ot>.— Edition

latine
, publ. par Pottier, tii5.— Horace et PEmpeieur yliigiiste

,
par

Knsebe Salverte , 655.— Odes, en vers fr., parLenoir, xxi, 675. —
Edition latine

,
publ. par Pauly, a Tubiiigue , xxiii , i46. — OiJe.<,

trad, en pr. par Mile. Felicie d'Aizac, 45 1.—Autre tradurtion ic/em .

par Romilly, xxxii, 484- — OEuvres completes, edit, revue par

Filon, XL, 764. ( Voy. Littekature aiic. et Philologie.
)

Horace (ledoct. ), savant indianiste. Auteur du premier Diction-

naire samscrit . explique en laugue europeeune , vi, 2o5. ^— El de

la traduction en vers angl. d'un Poeaie saniscrit, i/ud.

HoRBERG (Pehr) , peintre snedois. Nolice biographiqne, v, 58 1.

Horlogeiie . Du Perfeclioimemenl de cet Art en France et eu An-
gleterre, vi, 209 ct sii'w. — Dec<juvcrles et Travaux de Pireguet

pere et fils, vu, 62. — Invention en Allemagne d'une Pendule a

mouvement circnlaire et a balancier superieur, 3 8 2. — Nouveau
Compteur, par Ricussec, xv, 214. — Etablissement d'Honore Pons

,

a Saint-Nicolas-d'Alihermont, aupres de Dieppe, XXIV, 24t ; xxv, 264.

HoRMATR (baron d'), histor. allem Portefeuille pour I'Histoire

del'Autriche, via, 122. — Vienne, son Histoire el ses Monumens,
XXIV, 4o3.

Horn (Francois), litt. allem. Essais pour servir a I'hisloire et a

Texauien critique de la Littcratnre alleraande de 1 790 a 1 8 i 9 , 111

,

210; IX, 1 45. — De la Poesie et de I'Eloquence chez les Allemands ,

depnis Luther jusqu'a nos jours, xvii , 12c. — Traduction et Cora-

mentaire allem. des OEuvres drauiatiqnes de Shakespeare , xsxvn ,

462.

Horn ( lecomte Classen- ), litt. sued. Poesies fugitives, xxv, 737.

HoRNE (T.-Hartwell). Refutation du Deisme , v, 35 1.

HoRNEMANN, piofesseur de liotanique a Copenhague. Catalogue

systematique des Plantes , 1, 178. — Continuateur de la Flore da-

noise d'Oeder et Wahl , il'id., v, 593. — Traite de Bolanique pour

les Especes qui se trouveut en Daneniarck et en Norwege, xvui, 36o.

— Reclamation relative au Jardiii des Plantes de Paris, xxv, 553.

HoRT (le R. Jillard). Introduction a THisloire moderne, depuis le

Christ jusqu'a nos jours , vii , 56 1.

Horticulture. Memoirc de la Societe du Jardinage , a Londres,

lu , 2o3. — Fosses a vapeur introdnites en Rnssie, ponr hater la

vegetation , v, 590. — Jardinage pratique poui la Pologne
,
par Zie-

linski , vii , 23.— Pecher amandier , cnltive a Londres , vni , 4»3 —
Guide dn Cultivateur et du Fleuriste, uublie par la Sociele linneenne

de Bordeaux, Sgg.—Pratique simplifiee du .Tardinage
,
par L Dubois,

X, 694. — Guide des Propriciairc.% ct des Jardiniers pour Ic Choix,

la Plantation el la Cullme des Arbres, par Beaiinier, xi > 587-

—
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licolo dii Jardin potager, par Dccombles, xv, i53. — Traite de la

Cnllure des Pcchers, par le im'nic. Ibid. — Le Jardin angl. moderne,

XVIn , log. — Essai sur la composition el rornement des Jardins ,

XIX, 451. — \uCi Jnrduis danois
,
poenie, par Sniidth, SgS. — l.e

Jardinier des Fenelres, des Appartemens et des'petits Jardins, 676.

— L'Aliiianach du bon Jardinier, par Viliemorin et Noisette, xx ,

6i3; XXV, iSg. — Manuel tbeorique et pratique du Jardinier, par

C. Baillv, XXII , i6q; xxv, /|62. — Pratique .siiiiplifiee dii Jardinage,

par L. Dubois , xxiii , i64;xi., l\b'^.— L'Hi>rlir;ulfeur fiancais, ou le

Jardinier-aniatenr. par PiroUe, xxiv, 164. — Manuel du Jardinier,

par Noisette, xxviii, 5 la; xxix, 782; xxx, 7 4^; xxxii ,
i55 ; xxxui,

629; XXXV, 157. — Guide du Jardinier, public par la Societe lin-

iieenne de Bordeaux, xxix , 184. — Choix des Plantes les plus

propres a servir d'ornement dans les Parterres et les Jardins, par

Morris, xxx, lioo. — Science de rHorticultuic, par Hayward, 4o''-

— Annnaire du Jardinier et de rAgronome, xxxiii , 204. — Le Bon

Jardinier, par Poiteau et Viliemorin, ibid. , xxxvii , 488. — L Art

du Jardinage dans la Culture des Arbres fruitiers et des Plantes po-

tageres
,
par Mercnlt, xxxiv, 447- — Collection de Plantes rares et

bien cultivees, exposee a Bruxelles en 1827, 79-. — Jardin de

Plantes exotiqnes et multiples a Fromont, 8oi;xxxv, Sog.—Notice

historique sur la Pepiniere dii roi au Ronle
,
par Dnpelit-Thouars,

019. — De riraportance de rHonicultnre , et de son union avec les

Sciences physiques, par Soulange-Bodin ,
4i9- — Annnaire du Jar-

dinier, par Boitard, xxxvi
, 719. — De la Culture dn Murier, par

Bonafous, 720. — Lecons theoriques et pratiques sur la Plantation,

la Culture et la Taille des Arbres a fruit, par Lemoine, xxxix, 44o-

HosEMANN (J -J.). Les Strangers en Grcce , Messeuienne , xxx,

626.

Host (J.-K.), doct. dan. (Voy. Hoest.
)

Hdtel-Dieu. (Voy. Hdpilaiix et Hospices.)

HoTTiNGER, professeur a Zurich. Notice necrologique, 11, 171.

HoTTiNGER (J. -J.). Histoire de la Ligue Suisse pendant la separa-

tion de I'Eglise, xxviti , 826. — Des Anciens Chateaux-Forts des

Montagues de la Suisse, xl, i53.

Ilouhlon. Traite de sa Culture et de son Emploi
,
par Payen, Che-

vallier etChappelet, xxxviii, 444-

HocDON (J.-Ant.), sculpt, et in. de Tlustitut. Notice necrologique,

XL, 369.

HoDEL (Juste), avoc. a Rouen. Code de la Chasse , xxxiv, 48 » ;

XXXV, 721.

Houille (Voy. Mines de ).

HouRY (L.-tl.). A)>rege de I'Histoirc sainte en grec el en francai-s ,

xxii , 219.

Hoiisa , en AlVique. Notice sur cette ville , ix, 485.
,
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HouwALD (Ernest de), litt. all. Revue de ses Pieces draiuatiques

,

XIV, 356. — Melanges liltei-., xxxn , 083.

HovEN (F.-W. Van). Idees sur la Regeneiation morale des Crimi-

nels, en all., xiv, 35!).

HoviKcj, jnrisc. holl. Christianisme, Philosophie et Reformation,

compaies avecl'Etat actiiel (1816) de I'Eglise piotestante; et Pole-

miquc a ce snjet , vii , 348-

HowtTz (Franc.-Golthard), d. in. dan. Edits sui- le Determinisme

,

ou Hume oppo.se a Kant, xxxi, 4 10.

HoWEi. ( T.-B. ). Recueil de Causes celebres en Angleteire ,

in , 204.

HowisoN ( John), a Edimbourg. Esqnisses sur le Pays, les Moeurs

etles Trails caiacterisliques des habilans du Haut-Canada , xtv, .S68.

— Scenes etiangeies, et Recreations du Voyageur, xsvii, 766.

HowiTT (E.). Choix de Lettres ecrites pendant nn sejour aux Etats-

Unis en 1811. viii, 178. — Nouvean Voyage en 1819 ,
x, 382.

HoYER (J.-G.), major gen. prussien. Sysleme des Fusees de Guerre

d'apres Congreve, etc., xsxix, l\ii.

HoYL.MiD (John). Revue historique des Usages, des Coutumes et

de Tetat actuel des Boheniiennes , ix , 54 1.

HuBER (Francois). Histoire des Abeilles, xiii , 46 8. — luventenr

d'une Presse pour les Aveugles, ibid.

HoBER (B.). Apercu statistique de I'ile de Cuba, xxx , 760.

HuEER (Pierre), a Geneve. Recherches sur les Fourmis; et Obser-

vations sur I'Abeille solitaire, xxni ,
75i. •*

Hubert (L.). Aliuanach gener. de Medecine, xxxiv, 190.

HuBNER (Jean). De sa Melhode A'Instrucdoa cltmentaire sons la

forme de Questions, iv, 379. — Tables supplementaires a ses Ta-

bleaux gerieaiogiques , xxviu, 816.

Hudson , riviere des Etats-Unis. E^sai sur sa Geologic, par Akerly

,

vui, 107. — Carte de son Cours, depuis sa source jusqu'a son em-

bouchure, par Goodrich, ibid.— Coupe geologique de sa rive occi-

dentale ,57 4-

HuET (Despres), docteur medecin. Nouvelle Bibliotheque Germa-

nique medico-chirurgicale , ix, 369.

Hu£t(J.-B. ), de CoetUsan, litterateur a Nantes. Notice biogra-

phique , x.x , 701.

== (*). Sur le Systeme induslriel, par Saint-Simon, x, 536. —
Sur le Traite de Legislation civile et penale ,

par J. Benthaoi
,
xv

,

499-

Huet ( P.-J.-L). Memoire en latin sur les Compositions de Vondel

,

comparees aux Tragedies grecqnes , xx , 6 1 x . — Disserlalion lat. sni

les Cultes antiques, xxiv, 4 16.
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HiJET BE Frobervili.e (Baitlieleini). De sou Diclioiinaire Made-

casse , ct dn Plan sur lequel fSl loiicu cet Onvrage, r, 169.

HuFFNAGEi. (Guill.), sav. isiaelile. Moise tel qu'il se peinl lui-

nu'me dans son Pcntateuque, xix , iSg.

Hughes (F.-S. )• Voyages en Sicile, en Grece et en Albanic , et

Appendice de Buttler, vni , 11 a.

HuGBKs {3. ). Heures iritaitnitiues , on Etudes de I'Histoire anriennc,

xui, 38g.

HuGHSON (David). Promenades pittoresques dans I'interieur de

Londres, ir , 161.

Hugo (Jos.-Leop.-Sigisb.), lieulenant-gener. Notice necrologiqne
,

XXXVIII, 558.

Hugo (Abel). Genie du Theatre espagnol, ix, 635. — Romances
historiques , trad, de I'espagn., xiv, 6i5 ; xv, 5-j5.

Uvco (Yictov). 'Le Jie'tablissemeiit de la Stalue d'Henri IV, et les

V\eig,-'S de f^erdun , OAes couronnees a Toulouse en 1819, 11, 387.
— Odes et Ballades, xv, 169 ; xxii

, 7o4; xl, 7 38. — Ode a la Co-

lo/me de la place t'cnddme, xxxiv, 764.

—

Cromwell, At., xxxvu, 654-

Hdgot (Henri). Travaux de la Societe des Sciences, Agiic. et Arts

dn Ba.s-Rhin, XIV, 399.

HuGUET (raadame Charlotte). Voyage ue VV. Gray et Dochard dans

I'Afrique occidenlale , trad, de I'angl., xxx , 759; xxxiv, 6a5.

Hiiiles. Huile fabriqnee avec des pepins de raisin, vi , 620. —
Ameliorations dans les procedes pour I'expression de I'Huile d'olives,

VIII, 425. — Manuel m Fabricant et de I'Epurateur d'Huiles
,
par

Julia-Fontenelle , XXXV, 712.

Hui'tres. Sur la Cause de la Conleur verle que prenneat celles des

pares a certaines epoques de I'annee , ix,399;xi, i6l\. — Manuel de

rAraatourd'Huitres, par A. Martin, xxxviii , li!i5. —De leur Peche ,

Parcage et Commerce, par Lair , /^/o'.

HuLi.iN (le comte). Explications an sujet de la Commission nilli-

taire institnee pour juger le due d'Enghien, xx, 63o.

Hui.LMANN (Charles Dietrich), litt. allem. Du Systemeet I'Ktat des

viiles au mojen age, xxx, i3 1 ; xxxvi , 396.

Humbert (Jean), professeur a Geneve. (\)up d'oeil sur les Ppetes

elegiaqnes francais, depuis le XVI« siede jusqu'a nos jours, m, 128.

—Anthologie arabe, trad, en fr., viir , 337.—Des Moyens de perfec-

tionner les Etudes litteraires , xi, 673; xii , 588. — Discours sur

I'Utilifc de la Langue arabe, xxiv, i46. — Coranientaire swr le Mti-

Itomet deYoltAue , xxvin , 48 4- — Editenr du Corirs de Lilterature

grecqiic moderne
,
par Rizo , xxxv . 6,52. — Plan d'Ametioralions

pour le College de Geneve, xxxvii , \.(\i,
— Observations sur la Dis-

i'ipline des Colleges , .5 i o.

=== (*) Des Elemens de la Graminaire hebraique, pai O.llerier,
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VII , 34o.—Sui' nne Dissertation critique du Clujeur dans la Tiagedie
grecqne, par Vancbei- , xu , 09 i. — Des Melanges de Philosophic,
de Morale et de Litteralure

,
par Meister, xv, 556.— Des Sermons du

pastear P. Picot, xvii , Sgi. — De rAiraanaeh gencvois, 594. —
Des Seruions choisis de Jacq. Saurin,xxvi, 1{t5. — D'une Notice
sur uw Systeme d'Enjcigneraent

,
par Skene, xxx , 810. — D'uu

projet de Reforme pour le College de Geneve, par Saussure, xxxviu
,

424. — D'un Vocabiilaire usuel de la Langue fraiicaise , et des
Locutions vicieuses dans la Suisse-Francaise, par Peter, if>ir/.

Humbert (S.). Precis de I'Histoire de la Reformation , et Notices
biograph. sur les piincipaux Refurmateurs , xxiu, 197.

Humbert be Sutervii-le, a Leyde. Nonvelle Theorie des Beaux-
Arts , XXIV, 83 o.

HuMBOi.DT ( Alex. de). Voyage avec Ronpland aux Regions equi-
noxiales , i, 3-26; xii, 272.— Geographic vegelale , appliquee avec

succes anx animaux , m , 17. — Examen des Rccberches faites sur les

habitans priraitifs de I'Espagne, xn , 137. — Essai gcognostique sur

le gisement des Roches dans les deux Hemispheres, xvif, 547. —
Observations sur I'Arbre de la Vache et le lait vegetal , xix, 4*>3. —
Vers latins sur cet illustre Voyageur, par Siegenbeek, 487. —
Rapport a I'Academie des Sciences sur TAtlas geograpbique de Brue,
XXI, 65i. — Essai politique sur le royaume de la NouvelleEspagne,
xxvii, 5i2; xxxtti , 568; xxxv, 6o4. — Rapport sur les Voyages
scientifiques d'Ehremberg et Heinprich , xxxiii, 737.

Humboldt (le baron Guillaume de), frere da pi'ecedent. Tra-
duction nielrique en all. du Biiagavad-G'udk ,^o'ea\e indien , xxvn,
585. — Associe a I'Acadeaiie royale des Inscrjtions et Belles-Let tres

de Paris
,
gSo. — De la Nature des Formes graramaticalcs en gene-

ral , et du Genie de la Langue chinoise en particnlier, xxxiv, 211.

Hume (David), histor. angl. Sa Correspondance particullere avec

mesdames de Bouftlers et de Barbentane, et J. -J. Rousseau, publ.

en i8ao,v, 55o;ix,5o5. — Son Histoire d'Angleterre, nouv. edit,

en 1 822 , XVII, i38.

Hume, avocat angl. CoiDmentaires sur les Lois criminelles de

I'Ecosse, HI, 399.

HuMiCKi
,
poete polon. GoiVork , ou le Chateau de Czorstyn , drame,

XII, 4'>-

Hitniidite. Moyen employe dans le nord de I'Amerique pour en

preserver les habitations, xxvii, 569.

Humphreys (W.-A. ). Journal de sa tournee en Grece , en i8a5,
avec James Emerson et le comte Pecchio, xxix, i38.

HuNE ( Albert) , a Gottingeu. Tableau histor. et philos. de tons

les changeraeus qui ont eu lieu dans la traite dies Negres, ix , 545.
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