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	91.0.4_Annales des voyages - Malte-Brun
	T1
	DISCOURS Préliminaire sur la nature et le but de cet Ouvrage.
	VOYAGE de Pétersbourg à Moscou, fait en 1805.
	Manière de Voyager.
	Route de Czarsco-Selo.
	Czarsko-Selo.
	Chemin en ligne droite.
	Novogorod.
	Bronnitzoï. Waldaï.
	Libertinage des Russes.
	Le Lac Saint.
	Wichney-Wolotchok.
	Torchock.
	Twer.
	Convoi Funèbre. Enterrmens.
	Monastère d'Otrotch. Amours de Grigor et de Xénia.
	Moscou.
	Mours des Moscovites.
	La Noblesse.
	Culture de l'Esprit. Arts d'agrémens.
	NOTICE sur Pohon Upasou Arbre à poison ; Extrait d'un Voyage inédit dans l'intérieur de l'Ile de Java, par L. A. DESCHAMPS, D. M. P., l'un des Compagnons du Voyage du Général d'ENTRECASTEAUX.
	MEMOIRE sur l'Etendue de l'Isthme de l'Asie-Mineure ; tiré des Papiers inédits de feu M. DANVILLE, ci-devant Membre de l'Académie des inscription, etc.
	TABLEAU de l'Etat actuel du Pérou, tiré du Mercurio Peruviano. 
	§ I. 
Tableau de la ville de Lima.
	RELATION sur les Isles Pogghy, près Sumatra ; par M. JOHN CRISP: traduite de l'Anglais, M.E..., traducteur du Voyage de Broughton. 
	Vocabulaire des Isles Pogghy.
	MOURS, Amusemens et Spectacles des Javanais. Extrait d'un Voyage inédit dans l'Intérieur de l'Isle de Java, fait par M. L. A. DESCHAMPS.
	FORET SOUS-MARINE, découverte près les Côtes d'Angleterre ; par M. CORREA DE SERRA ; Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences de Lisbonne, Membre de la Société Royale de Londres.
	SUR LES GRECS ou Albanois de la Calabre. Extrait du Voyage dans la Calabre et la Sicile, par BARTELS ; traduction manuscrite de feu M. WINKLER ; communiquée par M. MILLIN.
	RECHERCHES sur l'Origine des Albanois et des Grecs de la Calabre ; par le REDACTEUR.
	APERCU des Agrandissemens et des Pertes de la Monarchie Prussienne ; par le Même.
	§ I. 
Sur les Agrandissemens successifs de la Monarchie Prussienne.
	§ II. 
Forces Militaires de la Prusse.
	§ III. 
Frontières Militaires.
	§ IV. 
Des Revenus de l'ancienne Monarchie Prussienne.
	§ V. 
Position politique de la Prusse.
	§ VI. 
Forces Morales de la Prusse.
	§ VII. 
Pertes de la Prusse par la Paix de Tilsit.
	RECHERCHES sur les Progrès de la Population en Irlande ; par M. THOMAS NEWENHAM. (Extrait par M. MOREAU). 
	VOYAGE dans la Calabre ; par M. BARTELS. Traduit de l'Allemand par feu M. WINKLER, et communiqué par M. MILLIN, Membre de l'Institut et de la Légion d'Honneur, etc. 
	Entrée de la Calabre.
	Murano.
	De la Récolte de Manne.
	Castro-Villari.
	Voyage de Castro-Villari à Celso.
	Celso. Garde du Roi. Galériens.
	Sur les Eaux du Crathis.
	Route de Celso à Cosenza.
	Cosenza.
	Cosenza. Continuation. 
	Commerce des Soies.
	Minéralogie de la Calabre.
	Suite du Tableau de Cosenza.
	Bigoterie. Moines.
	Casali de Cosenza.
	Ritozzo ou Aritozzo.
	Sur le Peuple Calabrois.
	Voyage par les Montagnes.
	Troupeaux de Bêtes à laine.
	Sur la Douane de Foggia.
	Continuation du Voyage.
	Forêt de Sila.
	DISSERTATION sur la Carte Géographique de PEUTINGER, par M. CONRAD MANNERT, professeur d'Histoire à l'Université de Wurtzbourg ; traduit sous les yeux de l'Auteur, par M. BERBIER, ancien Principal du Collège de Bellelay en Suisse.
	SUR quelques Circonstances relatives à la Vie et à la Mort de NICOLAS COPERNIC ; extrait d'une Lettre d'un Militaire Français.
	DESCRIPTION des Etats des Rajepoutes et des Djates, dans le nord-ouest de l'Indoustan ; tirée de l'Ouvrage Angl. intitulé : Mémoires Militaires du Général GEORGES THOMAS, publiés par le Capitaine WILLIAM FRANKLIN, Auteur du Voyage du Bengale à Chyraz, et de l' Histoire du Chah Allum. 
	Idée Générale des Etats des Djates et des Rajepoutes.
	Le Hurrianah ou Ballogistan et le Thanessar.
	Le Pays des Batniens.
	Etat de Jypore. - Sur les Mours des Rajepoules.
	Pays de Beykancer.
	Chevaux de Lacky-Jungle.
	Description de Joudpore ou Marwat. Mours des Rajepoutes-Rhatores.
	Alwar, Burtpore, Karoly, Kischengour, Kota et Boundi.
	L'Etat d'Oudipore ou Mewar.
	BULLETIN (des Nos I, II, III) DES ANNALES DES VOYAGES, DE LA GEOGRAPHIE ET DE L'HISTOIRE. 
	GEOGRAPHIE DE STRABON, traduite du Grec en Français, par MM. DE LA PORTE DU THEIL, CORAY et GOSSELIN.
	DESCRIPTIO CAUCASI, etc., etc. ; c'est-à-dire, Description du Caucase et des Nations Caucasiennes, d'après STRABON, comparée aux Relations Modernes ; par M. LUNEMANN.
	DE ARISTOTELIS Geographiâ Prolusiones sex, etc., c'est-à-dire, six Discours sur la Géographie d'Aristote ; par M. B.-L. KOENIGSMANN, Recteur du Lycée de Flensbourg.
	DICUILI LIBER DE MENSURA TERRE, etc., DICUILUS sur la Mesure de la Terre ; publié pour la première fois d'après deux Manuscrits de la Bibliothèque impériale, par M. WALCKENAER.
	VOYAGE dans les Départemens du Midi de la France ; par M. MILLIN, de l'Institut National, etc.
	VOYAGE dans le Tyrol, aux Salines de Salsbourg et de Reichenhall, et dans une partie de la Bavière ; par M. le Chevalier DE BRAY, Conseiller intime d'Etat de S. M. le Roi de Bavière, etc.
	Sur le Comté de Werdenfels.
	VOYAGE pittoresque sur le Rhin, depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf, d'après d'Allemand ; par M. LIBERT.
	SUR les Radeaux du Rhin ; tiré du Voyage Pittoresque ; par M. VOGT, imité en français, par M. l'Abbé LIBERT.
	VOYAGE dans l'Itérieur de la Lousiane, de la Floride Occidentale et dans les îles de la Martinique et de Saint-Domingue.
	Austérité des anciens Genevois.
	Principauté de Neufchâtel.
	Duché de Westphalie.
	Les Exilés de Sibérie.
	La Reine Venda.
	Mariages des Samogitiens.
	Langue Lithuanienne.
	L'Observateur en Pologne.
	Forces de Terre de l'Espagne.
	Etablissement Anglais de Honduras.
	Colonies Espagnoles.
	Portugal.
	Syrie. Extrait d'une lettre de M. le Docteur SEETZEN à M. le Baron de ZACH.
	Coup d'oil sur la Statistique de la Pologne.
	VOYAGE de M. LEDRU, Naturaliste de la Première Expédition du Capitaine BAUDIN.

	T2
	VOYAGE à Madagascar, en 1802, 1803 ; par M. FRESSANGE, communiqué par M. PERON.
	Des Ports, Baies, Lacs, Rivières, Bois et Montagnes.
	De la Forme du Gouvernement.
	Des usages.
	Des Curiosités naturelles.
	VOYAGE à la Baie de Sainte-Luce ; par M. LISLET-GEOFFROY, communiqué par M. PERON.
	EXTRAIT du Journal du Voyage du Capitaine J. L. DUBOIS, de Surate en France ; par Mer et par Terre, fait en 1793.
	TOPOGRAPHIE de l'Isle de Balambangan, au nord de celle de Bornéo, par ALEXANDRE DALRYMPLE ; communiqué par M. LANGLES.
	RAPPORT sur une partie de l'Ile de Bornéo, fait à la compagnie des Indes Anglaises ; par M. JESSE.
	De l'Etat civil et moral des Juifs ; par LE REDACTEUR.
	OBSERVATIONS faites pendant un Voyage dans la Grèce et principalement dans les îles de l'Archipel ; par feu M. DANSSE DE VILLOISON, de l'Académie des Inscriptions, de l'Institut de France, etc. ; extraites littéralement de ses papiers inédits.
	Remarques générales.
	Femmes grecques.
	Langage.
	Aspect des îles, Climat, maladies dominantes.
	Remèdes.
	Productions.
	Habitations. Meubles.
	Culte, Clergé, Missions catholiques.
	Bibliothèques, Monumens.
	Festins, Sociétés, Noces.
	Divers Usages singuliers.
	SUR les Travaux géographiques D'ORTELIUS, par M. de MACEDO, ci-devant Secrétaire de la Légation Portugaise à Paris. Communiqué par M. WALKEN AER.
	DESCRIPTION de la Finlande Suédoise, tirée des Ouvrages Suédois les plus récens ; par le REDACTEUR.
	Economie Rurale, obstacles à la Culture.
	Administration, Revenus.
	Moeurs, Usages, Langue des Finlandois.
	Description topographique.
	Sur la forteresse de Svéaborg et sur la Flottille.
	Sur les Isles d'Aland.
	Sur les Quènes, Kaines ou Cayaniens.
	Considérations sur la Diminution des Eaux dans le golfe Bothnique.
	SUR les Peuples qui mangent de la Terre ; par M. DE HUMBOLDT ; tiré de ses TABLEAUX DE LA NATURE (Ansichten der Natur).
	DESCRIPTION Géographique et Historique des trois Provinces dites Vascongades ; savoir, de la Guipouscoa, de la Biscaye et de l'Alava, ainsi que du Royaume de Navarre ; par M. JOSEPH MARCHEN A.
	§. Ier Guipouscoa.
	§ II. Biscaye.
	§ III. Alava.
	§ IV. Royaume de Navarre.
	NOTICE sur le Val-Ombrosa en Toscane, extraite d'un Voyage inédit, par A. L. CASTELLAN.
	LETTRE Sur la Statistique des Etats confédérés du Rhin ; par M. MENTELLE, Membre de l'Institut de France, Géographe de Sa Majesté le Roi de Hollande.
	HISTOIRE Littéraire des Anciens Voyages, premier Cahier ; par M. BECKMANN, Professeur à l'Université de Gottingue. (Premier Extrait, par M. I. B. E.)
	BULLETIN DES VOYAGES, DE LA GEOGRAPHIE ET DE L'HISTOIRE 
	NOUVEAUX Ouvrages Anglais.
	CARTES Géographiques nouvelles.
	VOYAGE dans l'Intérieur de la Louisiane, de la Floride Occidentale et dans les Iles de la Martinique et de Saint-Domingue ; par M. ROBIN.
	SUR l'Edition complète des Ouvrages de M. d'AnVILLE.
	REGLEMENT pour les Juifs établis ou tolérés à Francfort ; par S. A. E. le Prince PRIMAT ;
	SUR la Tontine LAFARGE.
	OUVRAGES nouveaux sur la Statistique de l'Autriche.
	STATISTIQUE Générale de l'Empire d'Autriche, par M. le Professeur BILSINGER.
	TABLEAU STATISTIQUE de l'Empire d'Autriche, par M. le Professeur HASSEL.
	NOUVEAUX détails sur le Voyage de M. SEEZEN,
	LETTRE relative au Voyage de M. LEDRU.
	NOUVELLES Limites du Royaume d'Italie.
	IL Monte-nero. Canti tre. Di Nicolo Ivellio. Venise, 1806, c'est-à-dire, le Montenegro, poème en trois Chants, etc., etc.
	SIX Cartes de l'Europe, avec un Texte Explicatif ; par C. RITTER. Schnepfenthal, à la Librairie Philantropique .
	DIVERS Ouvrages relatifs aux Colonies européennes en Amérique.
	PERSPECTIVE des Rapports politiques et Commerciaux de la France dans les deux Indes, sous la Dynastie régnante ; par J. F. DE PONS, ex-Agent du Gouvernement Français à Caracas, etc.
	SUR la Canne à Sucre d'Otaïti, tiré des APERCUS DE LA NATURE ; par M. HUMBOLDT.
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	SUITE des Remarques sur l'Etat actuel du Pérou. Extraites du Recueil Périodique le Mercurio Peruano.
	II. Sur les Mines du Pérou.
	III. Notice sur les Indiens de la Pampa del Sacramento, et sur quelques autres Peuplades de l'intérieur du Pérou.
	Productions Minérales.
	Productions Végétales.
	Animaux. Combat du Cayman et du Tigre ou Yaguar.
	Le Sustillo ou l'Insecte qui fait du Papier.
	Climat et Saisons. Manière de voyager.
	Peuplades Indiennes.
	Caractère général de ces Indiens.
	Habillement, Parure, Armes.
	Mariages.
	Religion, Prêtres.
	Guérison des Maladies.
	Idées sur l'autre Vie.
	Funérailles.
	Agriculture, Industrie.
	Guerre, Chasse, Pêche.
	Colonisation de ces Contrées.
	STATISTIQUE du Mont Gargano; par le Docteur NOBILE, Auditeur-Militaire du Château royal de Viesti, Royaume de Naples. Traduit de l'Italien; communiqué par M. SONNINI.
	ANALYSE de l'Histoire des Isles Orcades, de M. BARRY; par M. DEPPING.
	Observations générales sur les îles Orcades.
	Description géographique et particulière des Iles Orcades.
	Histoire naturelle et civile.
	DESCRIPTION de l'Ile danoise de Helgoland, située dans la Mer du Nord, devant l'embouchure de l'Elbe et du Weser; par le REDACTEUR.
	Situation et Etendue.
	Révolutions Physiques.
	Productions.
	Ports, Rades, Marées, Phare.
	Population, Moeurs et Industrie des Habitans.
	Ancienne sainteté du Helgoland. Culte du dieu Fosêté.
	Le Helgoland correspond-il aux Iles Alokiai de Ptolémée?
	ESSAI sur l'Origine, les Moeurs et l'Etat actuel de la Nation Albanaise; par M. ANGE MASCI. Traduit de l'Italien; communiqué par M. SONNINI.
	CHAPITRE PREMIER. Origine des Albanais.
	Notes du Rédacteur des Annales sur le chapitre précédent.
	Vocabulaire Albanais, tiré des Oeuvres de LEIBNITZ, et comparé avec quelques autres Langues Européennes.
	CHAP. II. Coup d'oeil sur l'Histoire de l'Albanie.
	CHAP. III. Moeurs de la Nation Albanaise en général.
	CHAP. IV. Colonies Albanaises dans le Royaume de Naples. Histoire de leur Etablissement, leur Nombre et leur Etat. Causes du peu de progrès qu'elles ont fait dans les Sciences.
	CHAP. V. Importance de la protection à accorder aux Colonies Albanaises. Moyens que l'ancien Gouvernement méditoit pour améliorer leur sort.
	GEOGRAPHIE VIRGILIENNE, ou Commentaire sur les Passages Géographiques les plus intéressans des Oeuvres de VIRGILE. Par le REDACTEUR.
	§. Ier. Observations générales. Rapidité et concision des descriptions locales de Virgile. Notes sur le Buis de Cytore.
	§. II. Précision et élégance que Virgile met dans ses passages géographiques. Parallèle entre lui et Ovide.
	§. III. Passage des Géorgiques sur la variété des climats et des productions. Fer des Chalybes. Castors du Pont. Safran de Tmolus.
	§. IV. Exemple de l'exactitude de Virgile. Sa description de la vallée d'Amsanctus.
	NOTICE sur la Plaine de la Crau; par feu M. ROBERT PAUL DE LAMANON. Tirée de ses Papiers inédits déposés à la Bibliothèque Impériale. Communiquée par M. DEFPING.
	HISTOIRE Littéraire des anciens Voyages; par M. BECKMANN, Professeur à l'Université de Gottingue. IIe Extrait; par M. E...
	SUR la population de la Suède.
	PINKERTON jugé par les Anglais, ou Remarques Critiques sur la Seconde Edition anglaise de sa Géographie moderne; traduites de l'Edinburgh Review, d'après le Monthly Repertory.
	VOYAGE de Découvertes aux Terres Australes, par M. PERON.
	SUR quelques nouveaux Voyages en Grèce.
	OUVRAGES et Cartes Géographiques relatifs au Royaume de Bavière, publics en 1807.
	La Prise de Possession de la Pologne a été la ruine de la Prusse.
	POSITIONS Géographiques des principaux lieux de l'Egypte.
	BIBLIOTHEQUE Universelle des Voyages.
	NOUVELLES diverses.
	RECLAMATION de M. DE VESVROTTE contre le Voyage au Cap-Nord, publié sous le nom de M. ACERBI.
	NOTICE des Cartes du Royaume de Suède, publiée dans le Pays même.
	La Confrérie de la Corne, par M. A. de KOTZEBUE; traduit de l'allemand.
	JARDINS Flottans de Mexico.
	APERCU d'un Nouveau Tableau de la Russie.
	REVUE des Ouvrages nouveaux sur l'Indoustan.
	Nouvelles diverses.
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	SUR les forêts Souterraines et sur le Bois Bitumineux de Wolfseck, dans la haute-Autriche ; par M. BORY DE SAINT-VINCENT, Capitaine de Dragons, Correspondant de l'Institut National de France, etc. 
	HISTOIRE Littéraire des Anciens Voyages ; par M. BECKMANN. Troisième Extrait. 
	§ I. 
Viaggio di M. JOSAPHA BARBARO, alla Tana et nella Persia. 
	§ I. 
Voyage de JOSAPHA BARBARO. 
	§ II. 
Voyage de CONTARINI. 
	LETTRE sur l'Ecosse, par un Voyageur Livonien; adressée à M. KOTZEBUE; traduite par M. DEPPING. 
	DESCRIPTION de la perte du Rhône et d'une partie de son cours depuis le Fort de l'Ecluse jusqu'au détroit de la Glière. 
	Cours du Rhône à sa sortie du Bassin du Lac de Genève. 
	Fort de l'Ecluse. 
	Pont de Grésin. 
	Cataracte du Rhône. 
	Description de la Perte du Rhône. 
	Passages du Rhône. Pont de Lucey. 
	Observations sur la Perte du Rhône. 
	Cours du Rhône après sa Perte. 
	Le Passage de Mal-Pertuis. 
	Détroit de la Glière. 
	SUR le Caractère du Général SOUW AROF; tiré du Voyage de Pétersbourg à Moscou, etc.; par M. REINBECK. 
	TABLEAU des Bouches du Cattaro, suivi d'une Notice sur Montenegro. 
	Notice Préliminaire. 
	Description de l'Albanie ex-Vénitienne. 
	§ I er. 
Situation, Géographie. 
	§ II. 
Etendue, Population, Limites. 
	§ III. 
Agriculture et Productions. 
	§ IV. 
Commerce et Navigation. 
	§ V. 
Religion.
	§ VI. 
Mours, Usages et Costumes. 
	§ VII. 
Sciences, Arts et Langage du pays. 
	§ VIII. 
Noblesse.
	§ IX. 
Histoire du Pays, et des Villes et endroits qui le composent. 
	§ X à XXX. 
Division et Descript. du Pays. 
	Notice sur Montenegro. 
	VOYAGE dans l'Apouille; par le Comte FREDERIC DE STOLBERG; traduit de l'Allemand par M. DEPPING. 
	Entrée dans l'Apouille. 
	La fête de saint Catalde à Tarente. 
	Note de quelques mots du Dialecte de Tarente, qui sont dérivés du Grec. 
	SUITE des Remarques sur l'Etat actuel du Pérou. Extraites du Recueil Périodique le Mercurio Peruviano. 
	IV. 
Mémoire sur l'Etat actuel du Commerce du Pérou. 
	§ Ier. 
Nature et quantité des Marchandises d'exportation et d'importation. 
	§ II. 
Sur le Commerce extérieur du Pérou. 
	§ III. 
Quelle est la Cause de la Décadence du Commerce? Et par quels moyens pourrait-on le relever ? 
	MEMOIRE pour servir à l'Histoire des Druses, peuple du Liban; par feu M. VENTURE, Secrétaire-Interprète du Roi. Tiré de la Bibliothèque Impériale, et communiqué par M. LANGLES, de l'Institut national, etc. 
	Note sur l'Origine des Druses; par le REDACTEUR. 
	NOUVELLE Decription de la Kharismie ou Khowarezmie, partie de la Tatarie Indépendante; par le REDACTEUR. 
	VOYAGE dans l'Intérieur de l'Amérique, fait dans les années 1799 à 1803, par MM. DE HUMBOLDT et BONPLAND. 
	SUR les Hauteurs des Montagnes de la Terre, de la Lune et de quelques autres Planètes, présentées en Tableau, par M. DE MECHEL, Membre de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. 
	VOYAGE à l'Ile d'Elbe, suivi d'une Notice sur les autres Iles de la Mer Tyrrhénienne; par M. ARSENNE THIEBAULT DE BERNEAUD, de l'Académie italienne, etc. 
	MEMOIRE Statistique sur le Département de Vaucluse; par M. MAX. PAZZIS. 
	NOUVEAUX Voyages dans l'intérieur de l'île de Java. 
	NOUVELLES Remarques sur les Hommes qui mangent de la Terre. 
	VOYAGE de Découvertes aux Terres Australes, exécuté par ordre de S. M. l'Empereur et Roi, pendant les années 1800-1804; rédigé par M. PERON. (IIe Article.) 
	VOYAGE du Major PIKE aux Sources du Mississipi, dans l'Ouest de la Louisiane et dans le Nouveau-Mexique.
	NOUVELLES de M. MICHAUX et de son nouveau Voyage à l'Ouest des Monts Alleghany. 
	SUR les Canaux de Navigation dans les Etats-Unis. 
	NOUVELLE Carte Générale de l'Europe; par M. HERISSON, Ingénieur-Géographe, gravée au burin par M. GLOT. 
	NOUVEAUX Ouvrages Anglais. 
	VOYAGE à l'Ile de la Trinidad, fait en l'an 1803, par le Capitaine MAC-CULLUM. 
	COLLECTION abrégée des Voyages anciens et modernes autour du monde, avec des extraits des autres Voyageurs les plus célèbres et les plus récens; rédigée par F. B******l. 

	T5
	MEMOIRE sur le Lac Asphaltite, ou la Mer Morte; par BUSCHING. Traduit pour la première fois de l'Allemand, augmenté et accompagné de Notes par le REDACTEUR.
	EXTRAIT d'un Ouvrage sur la Moldavie; par M. DEPPING.
	SUITE et Fin du Voyage de Pétersbourg à Moscou.
	La Bourgeoisie de Moscou.
	Les Etrangers, Allemands et Français.
	Fabriques. Intérêts de l'Argent. Administration de la Justice. Affaires du Tutelle.
	Université de Moscou.
	Collection de M. Bause. - Tableaux Chinois
	Médecins de Moscou
	Diverses Remarques. Traits Originaux
	Environs de Moscou
	APERCU de la Constitution Politique de l'Empire des Marattes; par M. TONE, traduit de l'anglais par M. MOREAU.
	LETTRE à M. GAIL, Professeur au Collége de France, sur un Passage de THUCYDIDE, relatif à la situation du cap Malée.
	PERIPLE de la Paphlagonie, ou Mémoire sur les Lieux indiqués par les Anciens et les Modernes, sur la Côte de la Mer Noire, depuis le Fleuve Halys jusqu'au Fleuve Parthenius; par le REDACTEUR.
	Remarques générales sur la Paphlagonie.
	Description de Sinope.
	EXPOSE d'une nouvelle Hypothèse sur le cours du Niger; par M. J.-B. E...
	MOEURS et Usages des anciens Habitans de l'Espagne avant la Réunion de ce pays à l'Empire Romain; par le REDACTEUR.
	Bravoure des Ibériens, leur amour de la liberté.
	Armure différente des Ibériens et des Celtibères. Manière de faire la guerre.
	Traits caractéristiques des Celtibères.
	Nations Ibériennes de l'Est.
	Habitans des Iles Baléares et Pityuses.
	Peuples de la Bétique.
	Les Cynésiens ou Cunei, les Celtici, les autels du Cap Cuneus.
	Moeurs et Usages des Lusitains.
	Les Galléciens.
	Les Astures.
	Les Cantabres.
	Les Vascones.
	Peuples Ibériens de l'Intérieur.
	Sort des Femmes chez les Ibères.
	TABLEAU officiel de la Nouvelle Division et de la Population du royaume de Bavière, d'après l'Ordonnance du 21 Juin 1808.
	TABLEAU Officiel de la Nouvelle Division et de la Population du Royaume de Wurtemberg.
	NOUVEAUX renseignemens sur les Boushouanas, ou Betjouanas, tirés d'un Voyage inédit de M. le Docteur LICHTENSTEIN.
	LETTRES faisant partie d'un Voyage inédit dans le Languedoc; par M. DE G... N.
	APERCU d'un Voyageur sur l'Histoire Universelle; par M. JONDOT.
	SOUVENIRS d'un Voyageur du Nord.
	HISTOIRE d'Espagne; par M. ADAM, traduite de l'Anglais, par M. BRIAND.
	SUR les Manuscrits de M. ADANSON.
	VOYAGE de M. LANGSDORF, dans la Grande-Bucharie.
	SUR les Isles de Tristan d'Acugna; par M. AUBERT DU PETIT-THOUARS.
	REMARQUES sur un Passage des Commentaires de César; par M. DEPPING.
	TRAITE DE NAVIGATION, par M. DU BOURGUET.
	VOYAGE dans l'intérieur de l'Amérique, par M. HUMBOLDT, deuxième extrait.
	CARTE Topographique et Militaire de l'Allemagne, en deux cent quatre feuilles.
	CARTE réduite de la Mer Méditerranée et de la Mer Noire, par M. LAPIE.
	HISTOIRE de France, pendant le 18e Siècle, par M. LACRETELLE le jeune.
	ESSAI sur l'Influence des Croisades; par M. le Professeur HEEREN.
	LA SERVIE, Esquisse historique, géographique, etc.; par IWAN KAMENZKOI.
	SUR deux Nouveaux Ouvrages. Elémentaires de Géographie Universelle.
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	NOTICE sur Pratolino, maison de plaisance qui appartenoit aux Grands-Ducs de Toscane. ( Extrait d'un Voyage inédit), par A. L. CASTELLAN.)
	TABLE des Hauteurs principales de notre Planète ; par M. MECHEL, de l'Académie royale des Beaux-Arts de Berlin. 
	SUR les Grottes de Biarits, près Bayonne ; par M. BORY-DE-SAINT-VINCENT, correspondant de l'Institut de France. 
	RECHERCHES sur le Volcan de l'île de Lemnos ; par M. BUTTMANN ; traduites par M. DEPPING. 
	SUR les parties de chasse des Anglais de l'Inde ; par le colonel G. IRONSIDE ; traduit de l'anglais par M. DE S. L. 
	VOYAGE en Westphalie ; par M. DEPPING. 
	NOTICE sur Odessa ; par M. LECLERC. 
	LETTRE de M. SILVESTRE DE SACY, membre de l'Institut, etc., au rédacteur des Annales, concernant les priviléges accordés aux Chrétiens et aux Juifs de Cochin par les Monarques indiens. 
	DESCRIPTION de l'île de Timor ; par M. W. VAN HOGENDORP ; traduit du hollandais par M. DEPPING. 
	EXTRAIT d'un Vocabulaire de la langue de Timor. 
	OBSERVATIONS relatives à la Géographie de Thucydide et de Xénophon, ou Réponse de J. B. Gail à M. Le Trône.
	RECONNOISSANCE nautique et militaire du golfe de Bourgas, au nord-est de Constantinople ; par MM. LAFITTE CLAVE et DUVERNE DE PRESLE ; communiquée par M. LECLERC. 
	NOTE relative à la rade de Varna. 
	SUR les HUNS franciques ; par le REDACTEUR. 
	HISTOIRE de France pendant le dix-huitième siècle ; par M. LACRETELLE le jeune, etc. 
	RESULTATS des Opérationss Géodésiques, faites en France et en Espagne, pour la mesure d'un Arc du Méridien et la détermination du Mètre. Extrait de l'Analyse des Travaux de la Classe des Sciences Mathématiques et Physiques de l'Institut ; par M. DELAMBRE, sécrétaire perpétuel. 
	EXCURSION de Constantinople à Pruse dans l'Asie Mineure ; par M. J. DE BRENNER. Vienne et Trieste, 1808 ; avec une vue de la ville de Pruse.
	SUR un Voyage inédit fait aux Etats-Unis et aux Antilles, par M. LEGRIS-BELLE-ISLE. 
	CARTE des pays de Hesse-Darmstadt et des contrées voisines. 
	RECHERCHES de MM. CUVIER et ALEXANDRE BRONGNIART, sur la Géographie - Physique des environs de Paris. 
	ANNONCE de plusieurs travaux des Savans français, relatifs à la Géographie.
	ANALYSE de quelques nouveaux Ouvrages allemands sur la Russie. 
	RAPPORTS sur deux Voyages dans les départemens de l'Ouest et du Sud-Ouest de la France ; par M. DECANDOLLE. 
	ITINERAIRE descriptif de l'Espagne, et Tableau élémentaire de l'Administration et de l'industrie de ce royaume ; par M. ALEXANDRE DE LABORDE, 5 vol. in-8°. Premier article. 
	Les Soirées d'Hiver, ouvrage amusant et instructif, dédié à la Jeunese ; par M. DEPPING. Seconde Edition.
	VOYAGE aux terres Australes, rédigé par M. PERON. Troisième extrait. 
	EXTRAIT d'un Voyage pittoresque en Caramanie et dans quelques autres parties de l'empire Ottoman, tiré du cabinet de M. ROBERT AINSLIE, ancien ambassadeur anglais à Constantinople. 
	Les Hindous, ou description de leurs moeurs, costumes, cérémonies, etc. ; par M. BALTHAZAR SOLVYNS. Ire, IIe, IIIe et IVe livraisons de l'édition in-4°. 
	SUR les Mesures Trigonométriques exécutées en Danemarck. 
	LETTRES et Pensées du prince de LIGNE ; publiées par madame la baronne DE STAEL-HOLSTEIN. 
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	TABLEAU de Vienne en Autriche; par le REDACTEUR.
	SUR les Tours de force et d'adresse usités parmi les Hindous; par le colonel IRON SIDE; traduit de l'anglais par M. S. L...
	TABLEAU physique des Asturies, d'après un ouvrage espagnol du docteur CASAL.
	DESCRIPTION de l'île de Bornholm et des îlots d'Ertholm, situés dans la mer Baltique; par le REDACTEUR.
	REFLEXIONS sur les anciennes observations Astronomiques des Chinois, et sur l'état de leur Empire dans les temps les plus reculés, lues à l'Institut de France; par M. DE GUIGNE fils.
	CORRESPONDANCE DE MM. WALKENAER et CRABERG, sur les manuscrits d'Usodîmare, conservés à Gêne.
	NOTICE sur le Tyrol et le Vorarlberg; par le REDACTEUR.
	MEMOIRE pour servir à la connoissance des tribus arabes en Syrie et dans l'Arabie déserte et Pétrée; par M.U.J. SEETZEN.
	MEMOIRE sur la dynastie des Assassins et sur l'origine de leur nom; par M. SILVESTRE DE SACY; lu à la séance publique de l'Institut, du 7 juillet 1809.
	ANALYSE de quelques Mémoires hollandais sur l'île de Formosa; par le REDACTEUR.
	VOYAGE de l'Entrecasteaux, envoyé à la recherche de La Pérouse; publié par ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi, sous le ministère de son Excellence le vice-amiral Decrès, comte de l'Empire; rédigé par M. DE ROSSEL, ancien capitaine de vaisseau.
	PRECIS historique sur le feld-maréchal Souworow; par M. GUILLAUMANCHES DUBOSCAGE.
	NOUVELLES DIVERSES, relatives à la Géographie et à l'Histoire.
	SUR les travaux de M. GOSSELIN, relatifs à la géographie ancienne.
	ENGLAND, Wales, Irrland und Schottland, etc. Souvenirs d'un Voyage fait en Angleterre, dans le pays de Galles, d'Irlande et l'Ecosse, pendant les années 1802 et 1803; par M. GOEDE. (Premier extrait.)
	SUR le Danube; par le Maréchal Prince de LIGNE.
	NOUVELLES DIVERSES.
	TABLEAU géographique et politique des royaumes de Hongrie, d'Esclavonie, de Croatie et de la grande principauté de Transilvanie, par M. DEMIAN; traduit de l'allemand, et publié par MM. ROTH et RAYMOND. (Premier extrait.)
	ENGLAND, Wales, Irrland und Schottland, etc. Souvenirs d'un Voyage fait en Angleterre, etc., pendant les années 1802 et 1803; par M. GOEDE. (Deuxième extrait.)
	NOUVELLES DIVERSES.
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	PREUVES de la liberté des Femmes en Orient, ou leur sort comparé à celui des Anglaises; par MIRZA ABOU TALEB KHAN; traduit littéralement de la langue persane. 
	VOYAGE en Suède, fait dans les années 1808-1809; par THOMAS HARRINGTON; traduit de l'anglais.
	EXTRAIT du Journal d'un Voyage en Mingrelie; par FELIX LAGORIO.
	VOYAGE de Milan aux trois lacs; traduit de l'italien par M. DEPPING. 
	ANECDOTES historiques sur l'Ordre de la Toison d'Or.
	DESCRIPTION des diverses manières de Chasser, usitées dans l'Indoustan; par le colonel IRONSIDE; traduit de l'anglais. 
	VOYAGE à la Grande Chartreuse, en 1789; par M. T*******. 
	ESSAI historique et géographique sur l'Archipel des îles Marianes, situées dans la partie septentrionale de l'océan Pacifique; par BRATRING; traduit de l'allemand par M. BADER. 
	NOTICE sur Mozambique; par M. EPIDARISTE COLIN, de l'Ile de France. 
	MEMOIRE sur les pays de Souakem (Szauaken) et de Massuah (Massaua), situés sur la côte occidentale du Golfe de l'Arabie; accompagné d'Observations sur quelques pays limitrophes; par M. U. J. SEETZEN.
	LETTRE de M. U. J. SEETZEN, faisant suite à son Voyage en Palestine. 
	SUR le langage des fleurs; Dictionnaire du langage des fleurs; par M. HAMMER.
	NOTICE d'un ancien Tombeau de Westrogothie. 
	CORRESPONDANCE critique sur l'Histoire de la Géographie. 
	Sur le faux Psalmanasar. 
	Observations sur le Voyage au Midi, de M. MILLIN.
	DESCRIPTION des Hindous; par M. SOLVYNS. 15e livraison de l'édition in-folio; 6e de celle in-4°. 
	TABLEAU Géographique et Politique de la Hongrie, de la Croatie et de l'Esclavonie, etc.; par M. DEMIAN. (Deuxième extrait). 
	DESCRIPTION topographique et statistique de la France; par J. PEUCHET et P. G. CHANLAIRE. 
	DESCRIPTION du Pachalick de Bagdad, suivie d'une Notice sur les Wahabis ect.; par M.***. (Premier extrait). 
	RECUEIL de traits mémorables, tirés de l'histoire du Danemarck, etc.; par OWE MALLING; traduit du danois par M. MOURIER. (Premier extrait). 
	CORRESPONDANCE critique sur l'Histoire et la Géographie. 
	Extrait d'une Lettre sur le Passage des Huns à travers la Scandinavie. 
	DESCRIPTION des Hindous; par M. SOLVINS. 16e et 17e livraisons de l'édition in-folio. 
	VOYAGE à la recherche de La Pérouse, commandé par d'Entrecasteaux; publié par ordre de S. M. l'Empereur et Roi; rédigé par M. ROSSEL. (Deuxième extrait.)
	TABLE de la hauteur des Montagnes, des Collines et des Lacs de l'Angleterre; tirée de la Géologie de M. JAMESON, et communiquée par M. FRIEDLAENDER. 
	CORRESPONDANCE critique sur l'Histoire et la Géographie. 
	Extrait de quelques Lettres de M. STAMATI BULGARI, de Corfou, sur les Grecs modernes. 
	ELEMENTOS de la Geografia astronomica, natural y politica de Espana y Portugal; par D. ISIDORO ANTILLON. 
	EXTRAIT des Procès-Verbaux de la Société d'Emulation de l'Ile-de-France. 
	RAPPORT fait à la Société d'Emulation de l'Ile-de-France, sur les Mémoires géographiques et historiques à envoyer à M. MALTE-BRUN; par M. EPIDARISTE COLIN. 
	RENSEIGNEMENS sur les îles Leckeo ou Lieukieu, extrait du Journal du vaisseau le Frerick de Calcutta; par M. E. COLIN. 
	PRECIS de la Géographique universelle, ou Description de toutes les parties du monde, sur un plan nouveau; par M. MALTE-BRUN. (Premier extrait).
	NOUVELLES DIVERSES, relatives à l'Histoire et à la Géographie. 
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	NOTICE sur la Promenade des Eaux douces à Constantinople, extraite de Lettres inédites qui doivent former la suite des Lettres sur la Morée, etc.; par A. L. CASTELLAN. 
	VOYAGE dans la vallée de Glenco en Ecosse, extrait d'un Ouvrage anglais inédit; par M. DEPPING. 
	TABLEAU historique des Découvertes géographiques des Scandinaves, et spécialement de celle de l'Amérique avant Christophe Colomb; par le REDACTEUR; avec une copie de la Carte des frères Zeni. 
	SUR le banc du Naufrage et sur le sort de M. de La Pérouse; par M. Mieu. FLINDERS, commandeur dans la marine de S. M. Britannique et prisonnier de guerre à l'Ile-de-France.
	VOYAGE à l'île de Socotora. 
	NOUVEAU voyage dans l'Arabie-Heureuse; ou Remarques sur le commerce de la mer Rouge, et quelques idées des Moeurs, Usages, Lois, Forces militaires, Revenus publics, Population du pays de l'Yémen de l'Arabie-Heureuse, puisées sur les lieux, en 1788; par M. CLOUPET, de l'Ile-de-France. 
	TABLEAU des Moeurs, des Usages et de l'Industrie des habitans du pays de Vorarlberg, dans le royaume de Bavière, d'après M. JOSEPH ROHRER; par le REDACTEUR.
	DESCRIPTION topographique de la Magnésie, canton de la Grèce; traduite du grec moderne par M. DEPPING. 
	NOTICE du Monument de Kiwik en Scanie. 
	TABLEAU statistique des îles d'Amboine et de Banda, suivi de Remarques générales sur les Iles des Epices; par un Anglais qui y a séjourné depuis l'occupation de cette Ile par les forces Britanniques; traduit par M. MOREAU. 
	QUELQUES Détails sur l'état actuel de la colonie de Sierra-Léona. 
	VISITE des Espagnols à la Nouvelle-Galles méridionale. Fragment d'un Voyage inédit de MALASPINA. 
	SUR M. D'ANVILLE et sur l'édition de ses OEuvres complètes. 
	REVUE des Ouvrages historiques publiés récemment en Allemagne. 
	MEMOIRES de l'Académie Celtique, ou Recherches sur les antiquités celtiques, gauloises et françaises, publiées par l'Académie Celtique. 
	CORRESPONDANCE critique sur l'Histoire et la Géographie. 
	LETTRE sur les Remarques faites par M. Montucci, sur le Voyage à Péking, de M. DE GUIGNES. 
	«FUNDGRUBEN des Orients », c'est-à-dire Mines de l'Orient, exploitées par une société d'amateurs. (Premier extrait.)
	DISSERTATION sur l'origine de la Boussole; par M. AZUNI, membre du Corps législastif, etc. 
	MOUVEMENS de la population. 
	CORRESPONDANCE critique sur l'Histoire et la Géographie.
	EXTRAIT d'une dissertation sur l'île de Saint-Jean de Lisboa; par M. EPIDARISTE COLLIN, de l'Ile-de-France. 
	DEUXIEME Lettre sur le voyage de M. MILLIN, dans les départemens du Midi. 
	EXAMEN des Découvertes faites en Afrique, de M. DONOVAN. 
	PRECIS de la Géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde, sur un plan nouveau, etc.; par M. MALTE-BRUN. (Deuxième et dernier extrait). 
	HISTOIRE des Républiques italiennes du moyen âge; par M. SISMOND. 
	NOUVELLES DIVERSES. 
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	APERCU des Relations sur l'île de Madagascar, dont la publication est antérieure à celle des Annales des Voyages ; par le REDACTEUR.
	IDEE de la côte occidentale de Madagascar, depuis Ancoüala au nord, jusqu'à Mouroundava désigné par les Noirs sous le nom de Ménabé ; par M. DU MAINE.
	NOTES sur la baie de Saint-Augustin, située sur la côte occidentale de Madagascar ; par M. CAP-MARTIN.
	REMARQUES faites pendant un Voyage par le détroit de Magellan.
	EXTRAIT d'un Voyage fait en France en 1799, par M. P. A. LAIR.
	NOTICE sur Arakan, écrite à Islaamabad (Chittagong) en juin 1777, et communiquée par le major ROBERT. (Extrait des Mélanges asiatiques publiés à Calcutta.) 
	ANALYSE de deux Mémoires espagnols sur les Ruines de Talavera ; par M. DEPPING.
	VOYAGE fait au pays d'Ancaye dans l'île de Madagascar, en 1790, par M. DU MAINE.
	MEMOIRE sur Ophir, écrit au Grand-Caire en 1809, par M. SEETZEN ; traduit de l'allemand.
	SUITE du Voyage en Suède, fait dans les années 1808-1809 ; par THOMAS HARRINGTON ; traduit de l'anglais.
	IVe Lettre. Sur Gothenbourg.
	Ve Lettre. Sur le Wermeland.
	VIe Lettre. Sur la ville d'Upsala.
	VIIe Lettre. Sur la Dalécarlie.
	VIIIe Lettre. Sur la Helsingie.
	IXe Lettre. Sur l'Angermanie.
	Xe Lettre. Sur l'état militaire de la Suède.
	XIe Lettre. Sur la Jemtie.
	MEMOIRE sur une coutume singulière des Femmes de Babylone, écrit en latin par M. HEYNE ; analysé par M. DEPPING.
	DISSERTATION sur la position d'un ancien lieu appelé Ubiirum, situé sur la voie romaine qui conduisoit de Clermont-Ferrand à Limoges, et Notice d'une partie de cette Route.
	HISTOIRE de la Guerre de l'Indépendance des Etats-Unis ; par M. BOTTA.
	TABLEAU des Positions géographiques, déterminées par l'astronomie ou la trigonométrie, et qui ont servi de base à la grande carte de la Russie, en cent feuilles, publiée par le Dépôt de la guerre à Pétersbourg.
	SUR l'Etat actuel du canal de Saint-Quentin
	VOYAGE des capitaines Lewis et Clarke, depuis l'embouchure du Missouri jusqu'à l'entrée de la Colombia dans l'océan Pacifique, fait dans les années 1804, 1805 et 1806, par Patrice Gass, etc., etc. 
	SUR les Provinces cédées par la Hollande à la France.
	PRIX académiques relatifs à l'Histoire et à la Géographie.
	NOUVELLES DIVERSES.
	RECUEIL de Mémoires sur différens Manuscrits grecs de la Bibliothèque impériale de France ; par C. B. HASE.
	LETTRE de M. LECLERC au REDACTEUR des Annales des Voyages, sur un nouvel Atlas universel.
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	TABLEAU général des Pays et des Peuples caucasiens; par le REDACTEUR.
	SUR les Antiquités d'Autun; par C. M. GRIVAUD. 
	DESCRIPTION du Caucase Oriental, ou des Contrées situées entre les fleuves Kur et Terek; par M. MARSCHALL DE BIEBERSTEIN; analysée par M. DEPPING. 
	MEMOIRE sur la ville de Papenbourg; par MM. SEETZEN et HEINEMEYER, traduit de l'allemand. 
	MELANGES relatifs à l'Histoire des Moeurs, des Arts et de la Civilisation.
	DESCRIPTION de quelques Monumens antiques qui existoient aux Bains du Mont-d'Or. 
	NOTICE sur un Recueil de Voyages, imprimé à Wisingsae, en Suède; par M. J. B. E. 
	SUITE du Voyage en Suède, fait dans les années 1808-1809; par THOMAS HARRINGTON; traduit de l'anglais. 
	DESCRIPTION de la Fête du Papegai, célébrée autrefois à Orange; par M. GASPARIN.
	LETTRE de M. SILVESTRE DE SACY sur une Inscription découverte à Axum. 
	Sur l'Etat actuel de l'île de Java, communiqué à la Société d'Emulation de l'Ile-de-France. 
	VOYAGE de MM. DE HUMBOLDT et BONPLAND. Vues pittoresques des Cordillières et Monumens des Peuples de l'Amérique; par ALEXANDRE DE HUMBOLDT. Ire et IIe Livraison. 
	VOYAGE aux îles de Ténériffe, la Trinité, Saint-Thomas, Sainte-Croix et Porto-Ricco, éxéxuté par orde du gouvernement français, en 1796-1798, par M. Ledru, accompagné de notes et d'additions par M. Sonnini. (Premier Extrait.) 
	HISTOIRE de France pendant le XVIIIe Siècle, par M. Ch. LACRETELLE, Professeur d'Histoire à l'Université impériale. Tome IV. (Premier Extrait). 
	Description Topographique et Statistique de la France, contenant, avec la Carte de chaque Département, la Notice historique, etc., etc.; par J. PEUCHET et P. G. CHANLAIRE. Tom. Ier, comprenant 25 Livraisons in-4°. Paris, 1810. 
	MANUEL géographique et statistique du Portugal. 
	MINES DE l'ORIENT, Recueil périodique, consacré à l'Histoire, la Littérature et la Géographie de l'Orient. IIe Cahier. 
	LETTRE au Rédacteur des Annales des Voyages. 
	NECROLOGIE. (Précis des travaux de M. CLARET DE FLEURIEU, par M. EUSEBE SALVERTE. 
	HISTOIRE de la Maison d'Autriche, depuis Rodolphe de Hapsbourg jusqu'à la mort de Léopold II (1218-1782). 
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	MEMOIRE sur l'Influence morale et politique du Mahométisme, pendant les trois premiers siècles de l'hégire, présenté à l'Institut de France, par M. JOSEPH DE HAMMER.
	I. 
Connoissance du Mahométisme.
	II. 
Etat des peuples chez lesquels le mahométisme s'est établi au commencement du septième siècle.
	III. 
Etat des Peuples chez lesquels le Mahométisme s'est établi pendant les trois premiers siècles de l'hégire, et effets de son influence.
	OBSERVATIONS sur la Colonie de la Nouvelle-Galles du Sud, faites en l'année 1804, par un Officier anglais.
	SUR l'Infanticide chez les Hindous et chez quelques autres nations ; par le REDACTEUR.
	SUR les Tcherkesses, ou Circassiens ; fragment tiré d'un Voyage inédit au Mont Caucase ; par M. JULES KLAPROTH.
	APERCU du royaume de Népaul, dans l'Indostan ; d'après le Colonel KIRKPATRICK.
	LES Tournans du Danube, dans la Basse-Autriche ; d'après l'allemand de M. Fr. SARTORI.
	SUR quelques curiosités naturelles et historiques de la Carniole.
	VIE de Jean Tarnowski, tirée d'une Biographie, écrite en polonais par M. NIEMCEWITZ, Secrétaire du Sénat, à Varsovie, et traduite par M. GLEY
	LETTRES d'un Voyageur russe, sur la Servie et Czerni Georges, chef des Serviens ; avec des Notes tirées des Ouvrages turcs, byzantins, serviens et autres, par le Rédacteur.
	SUITE des Lettres sur la Galitzie, ou la Pologne autrichienne ; par M. I. A. SCHULTES, Conseiller de S. M. le Roi de Bavière, etc.
	LETTRE CINQUIEME. Matériaux pour une Statistique de la Galitzie.
	ITINERAIRE de Paris à Jérusalem, et de Jérusalem à Paris, par M. de CHATEAUBRIAND
	DESCRIPTION physique et historique des Cafres, sur la côte méridionale de l'Afrique, par M. ALBERTI.
	VARIETES de Géographie et d'Histoire.
	Commerce du Canada
	Commerce des Etats-Unis d'Amérique.
	Pont remarquable.
	Consommation de l'Angleterre.
	Longévité dans les colonies
	Propagation des animaux dans la Nouvelle-Galles méridionale.
	Jalousie orientale.
	Lois singulière à Saint-Hélène.
	Perles de Bohême.
	NOUVELLES des Voyageurs.
	DESCRIPTION de l'Egypte, ou Recueil d'Observations et de Recherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de S. M. l'Empereur Napoléon-le-Grand. Première livraison. (Ier art.) 
	DESCRIPTION physique et historique des Cafres, etc. ; par M. ALBERTI. (IIe extr.) 
	ESSAI sur la Géographie minéralogique des environs de Paris, avec une Carte géognostique et des coupes de terrain, par MM. G. CUVIER et A. BRONGNIART.
	L'EGYPTE sous les Pharaons, ou Recherches sur l'Egypte avant l'invasion de Cambyse ; par CHAMPOLLION jeune
	DE Lingua russica ex eadem cum samscrdamica matre orientali prognata...... scripsit C. G. Anton. 
	M. Kotzebue et M. Fortin d'Urban.
	VARIETES de Géographie et d'Histoire.
	Nouveaux détails sur le Volcan sous-marin des îles Açores.
	Etat actuel du Malstrom.
	Pilier naturel gigantesque.
	Commerce de la Chine.
	Découvertes anglaises dans la Nouvelle-Hollande.
	NOUVEAU Voyage en Italie.
	NOUVEAUX ouvrages sur la Russie.
	NOUVELLES de Pologne.
	DESCRIPTION de l'Egypte, ou Recueil, etc., etc., publié par les ordres de S. M. l'Empereur Napoléon-le-Grand. Première livraison. (IIe extrait.) 
	I. 
Observations astronomiques faites par M. Nouet.
	II. 
Mémoire sur la communication de la mer des Indes à la Méditerranée, par J. M. Lepère.
	III. 
Mémoire sur les anciennes limites de la mer Rouge, par M. Du Bois-Aymé
	IV. 
Mémoire sur la ville de Qoçeyr, et sur les peuples nomades qui habitent cette partie de l'ancienne Troglodytique, par M. Du Bois-Aymé.
	OBSERVATIONS sur quelques points de la Géographie de l'Egypte, par Et. Quatremère.
	NOTE sur les Voyages de M. d'Audebard de Férussac, en Espagne., etc.
	NOTE sur un Ouvrage manuscrit et inédit du Chevalier Chardin, etc.
	NECROLOGE des Voyageurs.
	NOUVELLE édition du Précis de la Géographie universelle.
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	ESSAI stastique et géographique sur la province de Salzbourg; par M. MARCEL DE SERRES. 
	OBSERVATIONS sur deux provinces de la Perse orientale, le Garjestan et le Djouzdjan; par M. SILVESTRE DE SACY 
	TABLEAU du Carnaval de Rome, par M. DE GOETHE, traduit de l'allemand. 
	ESSAI statistique et géographique sur la province de Salzbourg, par M. MARCEL DE SERRES, etc. (Suite et fin.) 
	A journey from Madras, through the countries of Mysore, Canara and Malabar, etc.; c'est-à-dire, Voyage dans les contrées de Mysore, Canara et Malabar, par M. BUCHANAN. Londres, 1807. (Extrait.) 
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