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	28.6_Revue de l'academie de Toulouse
	1855
	INTRODUCTION, par M. F. LACOINTA
	Discours prononcé à la rentrée des Facultés, par M. LAFERRIÈRE
	Conférences de la Faculté de Droit de Toulouse, par F. LACOINTA
	Discours prononcé à l'ouverture du cours d'histoire du Droit français, par M. C. GINOULHIAC
	Compte-rendu de la séance du 3 mai de l'Académie des Jeux-Floraux, par M. F. LACOINTA
	Pièces couronnées: Le sonnet à la Vierge, par M. BOULAY-PATY
	Pièces couronnées: L'Amour conjugal, ode; par MmeLéonide ALLARD
	Pièces couronnées: Patria, ode; par M. Ch. BAISSAC
	Révolutions et transformations du globe terrestre depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'ère géologique actuelle (1er article), par M. Ed. BARRY, professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de Toulouse
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Actes officiels; formation du Conseil académique; mouvement dans le personnel de l'Académie; instruction pour l'admission à l'Ecole impériale Polytechnique et à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
	2. Baccalauréat ès-lettres et ès-sciences; résultats de la session d'avril; sujets de composition
	3. Académie de Législation; institution de la fête de Cujas, sur la proposition de M. BÉNECH
	4. Compte-rendu de la séance publique annuelle de la Société de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie de Toulouse; éloge du Docteur Viguerie, par M. DASSIER; rapport sur le concours, par M. FILHOL
	5. Société d'horticulture; exposition des fleurs et distribution des prix
	6. Inauguration du Petit-Collége annexé au Lycée impérial de Toulouse
	7. Association des chefs d'établissements libres d'instruction à Toulouse
	8. Nouvelles
	Lettre de M. LAFERRIÈRE au Directeur de la Revue
	Examen comparé de la municipalité de Toulouse au moyen-âge et de la municipalité actuelle de Londres, par M. Léon CLOS, ancien magistrat
	Révolutions et transformations du globe terrestre depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'ère géologique actuelle (2e article), par M. Ed. BARRY, professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de Toulouse
	Lettres au Directeur de la Revue sur la situation scientifique de la Faculté des Sciences et de l'Observatoire de Toulouse
	Lettre de M. LEYMERIE, professeur de géologie à la Faculté des Sciences
	Lettre de M. JOLY, professeur de zoologie à la Faculté des Sciences
	Lettre de M. CLOS, professeur de botanique à la Faculté des Sciences
	Lettre de M. FILHOL, professeur de chimie à la Faculté des Sciences
	Lettre de M. DAGUIN, professeur de physique à la Faculté des Sciences
	Lettre de M. PETIT, directeur de l'Observatoire et professeur de mathématiques à la Faculté des Sciences
	Etude géographique sur la Crimée (lre partie), par M. Casimir RAFFY
	Doctrine philosophique de Bossuet sur la connaissance de Dieu, sujet de la thèse pour le doctorat, soutenue par M. DELONDRE, professeur de logique au Lycée impérial de Toulouse. Compte-rendu par M. BRASSINNE, professeur de mathématiques à l'Ecole d'Artillerie de Toulouse
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Actes officiels
	2. Retour de M. Laferrière; manifestation des membres du corps enseignant et des élèves des Ecoles
	3. Académie de Législation; adhésions à l'institution de la fête de Cujas; prix fondés par le Conseil municipal de Toulouse et S. Exc. M. le Ministre de l'Instruction publique
	4. Statistique générale des examens du baccalauréat ès-lettres et du baccalauréat ès-sciences à la session d'avril
	5. Ode latine sur l'église des Jacobins, dédiée à M. Laferrière; par M. MAURICE, principal du Collège de Moissac
	6. Nouvelles
	Une révolution italienne. - I. Les Autrichiens à Gênes. II. Insurrection de 1746;par M. Ernest HUBNER
	Etude géographique sur la Crimée (2e partie), par M. Casimir RAFFY
	Lettre inédite du Comte Joseph de MAISTRE
	Du principe d'unité dans les recherches philosophiques et religieuses; par M. DUILHÉ DE SAINT-PROJET, professeur de philosophie au petit séminaire de Toulouse
	Bibliographie; analyses et comptes-rendus: OEuvres de Cyrano de Bergerac, réimprimées à Toulouse avec une préface de M. Frédéric LEBLANC. - Le cabinet historique, revue trimestrielle; par M. Louis PARIS
	Variétés: Notice sur Henriette d'Angleterre, première femme de Philippe, duc d'Orléans, frère de Louis XIV (1re partie); par M. Henri BAILE
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Actes officiels; réorganisation de l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Toulouse; mouvement dans le personnel de l'Académie; programme des connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole impériale des Mines; circulaire du Ministre de l'Instruction publique relative aux étudiants en Droit qui désireraient se pourvoir du diplôme de licencié ès-lettres
	2. Licence et baccalauréat ès-sciences et ès-lettres; sujets de composition
	3. Compte-rendu de la séance publique annuelle de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse; discours de M. HAMEL, président; rapport sur le concours de l'année, par M. FILHOL; rapport de M. VITRY sur les médailles d'encouragement décernées à raison des découvertes d'archéologie et de paléontologie; lecture d'un travail intitulé: Considérations générales sur l'histoire du Parlement de Toulouse, par M. ASTRE
	4. Sujets de prix mis au concours par l'Académie de Législation
	5. Séance d'installation de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Toulouse; discours de M. LAFERRIÈRE, inspecteur général, et de M. Augustin DASSIER, directeur de l'Ecole
	6. Nouvelles
	Inauguration de la fête de Cujas
	Discours de M. CAZE, conseiller à la Cour impériale de Toulouse, président de l'Académie
	Rapport sur les travaux de l'année par M. BÉNECH, professeur à la Faculté de Droit de Toulouse, secrétaire perpétuel de l'Académie
	Rapport particulier sur le concours de l'année, par M. BATBIE, professeur suppléant à la Faculté de Droit de Toulouse
	Discours sur l'école de Cujas et l'institution du concours entre les lauréats du doctorat, par M. LAFERRIÈRE, inspecteur général
	Etude géographique sur la Crimée (3e et dernière partie), par M. Casimir RAFFY
	Variétés: Notice sur Henriette d'Angleterre, première femme de Philippe, Duc d'Orléans, frère de Louis XIV (2e et dernière partie); par M. Henri BAILE
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Actes officiels; discours prononcés par S. Exc. M. le Ministre de l'Instruction publique à la distribution des prix du concours général entre les Lycées de Paris et de Versailles, et en posant la première pierre de la nouvelle Sorbonne
	2. Compte-rendu de la séance publique annuelle de la Société des Sciences, Agriculture et Belles-Lettres de Montauban; discours de M. Gustave GARRISSON, président; rapport sur les travaux de l'année et sur les résultats du concours, par M. A. DÉBIA, secrétaire perpétuel de l'Académie; analyse du mémoire couronné, l'éloge du Comte de Guibert, par M. Flav. D'ALDÉGUIER; sujets de prix mis au concours
	3. Distribution des prix dans le ressort de l'Académie; Lycée impérial de Toulouse; discours de M. DEBARBOUILLER, professeur de rhétorique, allocution de M. LAFERRIÈRE, inspecteur général; exercices de l'Ecole de Sorèze, dirigée par le R. P. Lacordaire
	4. Baccalauréat ès-lettres et ès-sciences; résultats des examens à la session du mois d'août; sujets de composition
	5. Nouvelles
	Poésie: La Paix du foyer, épître d'un voyageur
	Un professeur de mathématiques sous Louis XIV, par M. GERMAIN, professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de Montpellier
	Notice sur Charles Loyseau, par M. SACAZE, conseiller à la Cour impériale de Toulouse
	Bibliographie: L'Autre monde, par MmeMarie FONTENAY; compte-rendu par M. Frédérie LEBLANC
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Distribution des prix dans le ressort de l'Académie, suite des comptes-rendus
	Haute-Garonne. Collége de Saint-Gaudens
	Haute-Garonne. Collége Sainte-Marie, à Toulouse
	Haute-Garonne. Ecole de Commerce, à Toulouse
	Haute-Garonne. Petit séminaire, à Toulouse
	Haute-Garonne. Collége Saint-Raymond, à Toulouse
	Haute-Garonne. Collége Henri IV, à Toulouse
	Haute-Garonne. Ecole des Arts, à Toulouse
	Ariége. Collége de Foix
	Aveyron. Lycée impérial de Rodez
	Gers. Lycée impérial d'Auch
	Gers. Collége de Gimont
	Lot. Lycée impérial de Cahors
	Hautes-Pyrénées. Lycée impérial de Tarbes
	Hautes-Pyrénées. Collége d'Argelès
	Hautes-Pyrénées. Petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre
	Tarn. Collége d'Albi
	Tarn. Collége de Castres
	Tarn-et-Garonne. Collége de Montauban
	Tarn-et-Garonne. Collége de Moissac
	2. Nouvelles
	Esquisse géognostique des Pyrénées de la Haute-Garonne, par M. A. LEYMERIE, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse, chargé des cartes géologiques de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées
	De l'Agriculture chez les Grecs et chez les Latins (1re partie), par M. Louis THÉRON DE MONTAUGÉ
	Littérature étrangère: Le dernier Barde de la verte Erin, par M. E. R
	Etudes linguistiques: La Grammaire allemande de M. Joly, par M. A. LOMON
	Variétés: 1° L'Ane de Lafontaine, par M. E. R
	Variétés: 2° Jugement de M. Villemain sur l'ouvrage de M. l'abbé Huc, intitulé l'Empire chinois, qui a obtenu un des prix Monthyon
	Variétés: 3° Une séance de Jasmin à Paris
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Actes officiels; mouvement du personnel dans l'Académie
	2. Sujets de composition donnés au baccalauréat ès-sciences à la session d'août
	3. Distribution des prix à l'Ecole vétérinaire
	4. Nécrologie: Ferdinand Augé
	5. Nouvelles

	1856.1
	Galerie des illustrations du Midi: III. Pierre Goudelin, par M. le Dr NOULET
	Notice nécrologique: M. Hip. Fortoul, ministre de l'instruction publique et des cultes
	Faculté des Lettres de Toulouse: Cours de littérature grecque, professé par M. HAMEL
	Etudes historiques: Des invasions en Espagne (1re partie), par M. Ernest ROCHA
	Compte-rendu de la séance publique annuelle de la Société des Sciences et Belles-Lettres de Montauban: Discours du président, M. Emmanuel SOLEVILLE; Ode à la musique, par M. LESGUILLON, couronnée par l'Académie
	Chronique de l'Académie: 1. Actes officiels
	2. Manifestation des professeurs et des élèves du collège de Castres auprès de M. Sourrieu, principal
	3. Examens de la licence ès-sciences et ès-lettres; session de juillet
	4. Ode latine à l'occasion du baptême du prince impérial, par M. MAURICE, principal du collège de Moissac
	5. Nouvelles
	Académie de Législation: Fête de Cujas; Rapport du secrétaire perpétuel sur les travaux de l'année
	Rapport de M. DEMANTE sur le concours pour le prix de l'Académie
	Rapport de M. LAFERRIÈRE sur le concours entre les lauréats des Facultés
	Galerie des illustrations du Midi: IV. Laroche-Flavin, historien des parlements, par M. ALBERT, membre de l'Académie de Législation
	Faculté des Lettres de Toulouse: Cours de littérature latine, professé par M. SAUVAGE
	Bibliographie: Notions de logique, par M. Ch JOURDAIN; Eléments de géologie, par M. L -R. LE CANU; comptes-rendus, par M. A. DELONDRE, professeur de logique au Lycée impérial de Toulouse
	Distribution des prix du concours général et du Lycée de Toulouse
	Discours prononcé par M. A. DELONDRE, professeur de logique
	Discours prononcé pAr M. l'inspecteur général LAFERRIERE
	Exercices de l'Ecole de Sorèze; Discours du R P. LACORDAIRE
	Chronique de l'Académie: 1. Séance littéraire à l'Institut des Sourds-Muets de Toulouse
	2. Baccalauréat ès-sciences et ès-lettres; session d'août
	3. Nouvelles
	Actes et documents administratifs: Rapport fait au Conseil académique par M. CAZES, conseiller à la Cour impériale, sur l'état de l'instruction secondaire dans le ressort de l'Académie de Toulouse
	Poésie: Napoléon III raconté à Napoléon IV, par M. RICHARD-BAUDIN, maître ès-Jeux-Floraux, professeur au Lycée de Cahors
	Gleizes (Jean-Antoine) et le régime des herbes. Etude biographique, littéraire et physiologique, par M. N. JOLY, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse
	Des invasions en Espagne (2e partie), par M. Ernest ROCHA
	Bibliographie: Théâtre de M. l'abbé Laubie, à l'usage des pensionnats de demoiselles et de jeunes gens
	Variétés: Lettre autographe et inédite de Silvio Pellico
	Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron
	Chronique de l'Académie: 1. Remise de la médaille d'honneur de l'Impératrice à la directrice des salles d'asile de Tarbes
	2. Nouvelles
	Administration académique: M. Laferrière, par le directeur de la Revue
	Philosophie: Analyse raisonnée de la République de Platon, par M. Léon PARIS, professeur au Lycée de Rodez
	Littérature: Essai sur l'histoire littéraire des divers patois du Midi de la France (suite), par M. le Dr NOULET
	Etudes historiques: Des invasions en Espagne (3e partie), par M. Ernest ROCHA
	Chronique de l'Académie: 1. Mouvement du personnel dans le ressort de l'Académie
	2. Résultats du concours aux Ecoles Navale, Polytechnique et de Saint-Cyr dans la circonscription de Toulouse
	3. Résultats des examens de pharmaciens, d'officiers de santé et de sages-femmes à l'Ecole de médecine de Toulouse
	Distribution des prix à l'Ecole vétérinaire de Toulouse
	4. Nouvelles universitaires
	5. Bibliographie: Le cabinet historique
	6. Faits divers
	Rentrée des Facultés: 1° Discours de M. ROCHER, conseiller honoraire à la Cour de cassation, recteur de l'Académie
	2° Rapport de M. DELAVIGNE sur les travaux et le concours de la conférence de Littérature française
	3° Liste des lauréats
	Discours prononcé par M. LAFERRIÈRE à l'ouverture du concours pour neuf places d'agrégés dans les Facultés de Droit
	Historiens contemporains: Augustin Thierry, par M. Casimir RAFFY
	Voyages: Une incursion dans la vallée d'Andorre, par M. Léon CLOS, ancien magistrat
	Poésie: La veste et l'habit, par M. Hip. MINIER
	Chronique de l'Académie: 1. Examens de la licence ès-lettres et de la licence ès-sciences; session de novembre 1856; sujets de composition
	2. Nouvelles et faits divers: Premiers travaux du concours ouvert à Paris pour neuf places d'agrégés dans les Facultés de Droit
	Représentations de Ligier à Toulouse, etc
	Rentrée des Facultés (suite): 1° Rapport de M. MONTET, doyen, sur les travaux de la Faculté de Théologie protestante de Montauban, pendant l'année scolaire 1855-1856
	2° Rapport de M. LAURENS sur les travaux de la Faculté de Droit
	3° Rapport de M. MOLINS, doyen, sur les travaux de la Faculté des Sciences.
	4° Rapport de M. SAUVAGE, doyen, sur les travaux de la Faculté des Lettres.
	Galerie des illustrations du Midi: V. Eloge de Philippe FERRÈRE, lu à la rentrée solennelle des conférences des avocats, par M. Jules LACOINTA, avocat à la Cour impériale de Toulouse
	Chronique de l'Académie: 1. Baccalauréat ès-lettres et ès-sciences; session de décembre 1856; sujets de composition
	2. Nouvelles et faits divers

	1856.2
	Discours prononcé, le 27 novembre 1855, par M. Ferd. DELAVIGNE, à la reprise du cours de littérature française à la Faculté des Lettres
	Poésie: Les grues d'Ibycus, traduit de Schiller, par M. Ernest ROCHA
	Rentrée solennelle des Facultés: 1° Discours de M. LAFERRIÈRE, inspecteur général, chef de l'Académie
	Rentrée solennelle des Facultés: 2° Rapport de M. DELPECH, doyen d'âge de la Faculté de Droit
	Rentrée solennelle des Facultés: 3° Rapport de M. MOLINS, doyen de la Faculté des Sciences
	Rentrée solennelle des Facultés: 4° Rapport de M. SAUVAGE, doyen de la Faculté des Lettres
	Rentrée solennelle des Facultés: 5° Rapport de M. DASSIER, directeur de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie
	Rentrée solennelle des Facultés: 6° Rapport de M. DEMANTE, professeur suppléant à la Faculté de Droit, sur le concours de l'année
	Rentrée solennelle des Facultés: 7° Rapport de M. DELAVIGNE sur les conférences de littérature française des étudiants en droit
	Rentrée solennelle des Facultés: 8° Distribution des prix et des médailles
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Nécrologie: M. Bénech, M. Molinier.
	2. Licence et baccalauréat ès-lettres; session de décembre; résultats des examens; sujets de composition
	3. Bibliographie: Répétitions écrites d'histoire et de géographie, par M. C. RAFFY
	Galerie des illustrations du Midi: I. Guy du Faur, seigneur de Pibrac (1re partie); par M. Théophile Huc, professeur suppléant provisoire à la Faculté de Droit de Toulouse
	Analyse critique du premier livre de Thucydide, par M. HAMEL, professeur de littérature grecque à la Faculté des Lettres de Toulouse
	Notice sur Sturm, par M. BRASSINNE, professeur de mathématiques à l'Ecole d'artillerie de Toulouse
	Lettres sur la zoologie et la physiologie: Première lettre à Mme ***, par M. N. JOLY, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse
	Une lettre autographe de M. Laromiguière
	Particularités sur le livre d'heures de Charlemagne, par M. PONT, bibliothécaire adjoint de la bibliothèque de la ville
	Bibliographie; analyses et comptes-rendus: 1° Stromata, seu miscellanea carmina, ad usum scolarum; par M. LACOSTE-LAREYMONDIE, professeur au collége de Condom
	2° Les Tropicales, par M. NOULENS
	3° Manuel pratique du choléra, par le docteur Ripoll
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Académie de Législation; renouvellement du bureau; discours du président, M. Fl. Ducos
	2. Iustitution de la nouvelle Ecole des sciences appliquées
	3. Séance de rentrée de la Conférence des avocats
	4. Conférences de littérature à la Faculté des Lettres
	5. Le cercle mural de l'Observatoire de Toulouse
	6. Licence et baccalauréat ès-sciences; session de décembre
	7. Nouvelles des lycées et des collèges, Rodez, Montauban, Albi et Castres
	8. Nouvelles littéraires
	Galerie des illustrations du Midi: I. Guy du Faur, seigneur de Pibrac (suite et fin); par M. Théophile Hue, professeur suppléant provisoire à la Faculté de Droit de Toulouse
	Sciences naturelles: Lettre inédite de l'impératrice Joséphine sur la botanique.
	Newton, par M. BRASSINNE, professeur de mathématiques à l'Ecole d'artillerie de Toulouse
	Bibliographie: Terre et Ciel, de J. Reynaud; la Vie future, par Henri Martin; comptes-rendus par M. A. DELONDRE, professeur de logique au Lycée impérial de Toulouse
	Poésie: 1° Le Travail sanctifié par la prière; 2° la Statuette, par M. le comte Jules de RESSÉGUIER
	Variétés: L'enfer et le paradis de Mahomet, par M.***
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Actes officiels; mouvement du personnel de l'Académie pendant le premier semestre de l'année scolaire 1855-56
	2. Rapport de M. le Ministre de l'Instruction publique concernant la publication des anciens poèmes français
	3. Compte-rendu de la première séance publique annuelle de l'Académie des Jeux-Floraux
	4. Discours de M. LAFERRIÈRE à l'inauguration du Collége d'Albi
	5. Nécrologie: M. Blanchet, ancien inspecteur de l'Académie de Toulouse
	Essai sur l'histoire littéraire des patois du Midi de la France, par M. le docteur NOULET
	Bibliographie: Traité élémentaire de physique théorique et expérimentale, par M. DAGUIN, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse; compte-rendu (1er article), par M. VENTRE, licencié ès-sciences mathématiques
	Poésie: 1° C'est Lui; 2° la Chanson des petits Savoyards, par M. Frédéric CHAVANNES
	Lettres sur la zoologie et la physiologie: Deuxième lettre à Mme *** par M. N. JOLY, professeur à la Faculté des Sciences
	De l'agriculture chez les Grecs et chez les Latins (2e partie), par M. Louis THÉRON DE MONTAUGÉ
	Le musée Soulages, par M. A. LOMON
	Le cours familier de littérature de M. de Lamartine
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Adresse à l'Empereur par les fonctionnaires et les professeurs de l'Académie
	2. Conférences à la Faculté des Sciences et à la Faculté des Lettres de Toulouse.
	3. Réflexions sur l'improvisation
	4. Baccalauréat ès-sciences; sujets de composition
	5. Nécrologie: M. Prévost
	6. Nouvelles
	Philosophie: Etudes morales sur le temps présent, par E. CARO, professeur de philosophie à la Faculté des Lettres de Douai; compte-rendu par M. A. DELONDRE, professeur de logique au Lycée impérial de Toulouse
	Poésie: 1° Les deux voix; 2° Ballade; 3° le Captif, par M. le comte Alfred LEFRANC DE POMPIGNAN
	Bibliographie: Traité élémentaire de physique théorique et expérimentale, par M. DAGUIN, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse; compte-rendu (2e article) par M. VENTRE, licencié ès-sciences mathématiques
	Faculté de Droit: Installation de M. Delpech, doyen titulaire
	Ecole de Médecine et de Pharmacie de Toulouse (semestre d'été); ouverture des cours des professeurs nouvellement nommés
	1° Discours de M. Laforgue, professeur titulaire du cours d'accouchement et des maladies des femmes et des enfants
	2° Discours de M. Marchant, professeur titulaire du cours de médecine légale
	3° Discours de M. Desbarreaux-Bernard, professeur adjoint du cours de clinique interne
	4° Cours de clinique chirurgicale, par M. Adolphe DASSIER
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Baccalauréat ès-sciences et baccalauréat ès-lettres; session d'avril; résultats des examens; sujets de composition.
	2. Relevé statistique des examens dans les Académies de province pendant l'année scolaire 1854-55
	3. Nécrologie: M. John Guenin
	4. Nouvelles
	5. Bulletin bibliographique
	Galerie des illustrations du Midi: II. Eloge du docteur Charles Viguerie, prononcé le 18 mai à la séance publique annuelle de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse; par M. le docteur DESBARREAUX-BERNARD, membre de l'Académie et professeur à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie
	Poésie: Ouvrages en vers couronnés par l'Académie des Jeux-Floraux dans la séance du 3 mai
	1° L'Automne, ode, par M. DUPRÉ
	2° Les Fleurs des ruines, idylle, par M. Hip. MAQUAN
	3° L'Arbre de la Vierge à Matarié, hymne par M. Paul REYNIER
	4° L'Ours et le Renard, fable par M. Siméon PÉCONTAL
	Sciences naturelles: Première partie du cours de minéralogie de M. Leymerie, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse (1er semestre); compte-rendu par M. A. LIZES, professeur d'histoire naturelle
	Note sur les bibliothèques publiques de la ville de Toulouse, par M. PONT, bibliothécaire adjoint de la bibliothèque de la ville
	Bibliographie: 1° Principes généraux d'une théodicée pratique, par M. l'abbé GABRIEL, curé de l'église Saint-Merri, à Paris; compte-rendu par M. Jules LACOINTA, avocat
	2° Etudes historiques et critiques sur l'Imitation de Jésus-Christ, considérée dans ses origines, ses textes, son auteur; par C. -Ch. -M. VERT; compte-rendu par M. Théophile Hue, professeur suppléant provisoire à la Faculté de Droit de Toulouse
	3° Répétitions écrites d'histoire et de géographie à l'usage des aspirants au baccalauréat ès-lettres, ès-sciences et à l'Ecole de Saint-Cyr; compte-rendu par M. F. LACOINTA
	Académies et sociétés savantes: comptes-rendus de la séance publique annuelle: 1° De l'Académie des Jeux-Floraux
	Académies et sociétés savantes: comptes-rendus de la séance publique annuelle: 2° De la Société impériale de Médecine et de Pharmacie de Toulouse
	Académies et sociétés savantes: comptes-rendus de la séance publique annuelle: 3° De l'Académie impériale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse
	Académies et sociétés savantes: comptes-rendus de la séance publique annuelle: 4° De la Société académique de Tarbes; discours de M. Grenier, vice-président de la Société et proviseur du Lycée impérial de Tarbes
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 1. Sur la mort de M. Augustin Thierry.
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 2. Une exposition de M. Jules Garipuy
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 3. Sur l'enseignement de la mécanique
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 4. Reconstruction du Collége d'Albi
	Chronique de l'intérieur de l'Académie: 5. Nouvelles et faits divers

	1857.1
	Anciennes coutumes du Midi: La baillée des roses au parlement de Toulouse, par M. SACASE, conseiller à la Cour impériale de Toulouse
	Sciences naturelles: Coup-d'oeil sur l'état actuel de la Botanique, par M. D. CLOS, professeur à la Faculté des Sciences et directeur du Jardin des Plantes de Toulouse
	Littérature: Essai sur l'histoire littéraire des patois du midi de la France (suite); les poètes de la Gascogne, Dominique Dugay, Jean-Guillaume Dastros, - Mazarinades, - Badinages à l'adresse des Lectourois; par M. le docteur NOULET, professeur à l'Ecole de Médecine de Toulouse
	Rentrée des Facultés (suite et fin) : 1° Rapport de M. DASSIER, directeur de l'Ecole de Médecine, sur les travaux de l'année
	2° Rapport de M. BRESSOLES sur les concours de l'Ecole de Droit
	Chronique, par M. F. LACOINTA: 1° DU dernier concours ouvert à Paris pour neuf places d'agrégés près les Facultés de Droit
	2° Nécrologie: Jean Nue, étudiant
	3° Nouvelles et faits divers
	Sciences naturelles: Esquisse géognostique des Pyrénées de la Haute-Garonne (suite), par M. LEYMERIE, professeur à la Faculté des Sciences et chargé des cartes géologiques de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées
	Curiosités littéraires: Le Pline de Racine, par le docteur DESBARREAUX-BERNARD, professeur à l'Ecole de Médecine
	Poètes du Midi: Jules Renoult, par M. F. LACOINTA
	Littérature étrangère: Les poètes impériaux à la cour de Vienne, - l'abbé Métastase, par M. Ernest ROCHA
	Revue littéraire du mois, par M. Emile VAÏSSE, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: H. de Balzac, par MM. POITOU et PONTMARTIN. - Titien et l'Heptarchie des Peintres, par M. G. PLANCHE. - M. Michelet et ses oeuvres récentes, par M. E. MONTÉGUT. - Du sommeil naturel et de l'état de l'âme pendant les songes, par M. A. DELONDRE. - Le dernier petit-neveu de Mazarin, par M. SAINTE-BEUVE. - Treizième entretien de M. DE LAMARTINE. - La Revue de Paris et Mme Bovary, de M. G. FLAUBERT
	Lettres parisiennes (première), par M. *** Sommaire: Précaution oratoire. - Réception de M. Biot à l'Académie française. - Les discours. - La politique à l'Académie. - Le R. P. Lacordaire, candidat. - Chasse au canard belge. - De l'abolition du droit de visite. - Qui sera nommé? M. E. Augier, M. de Marcellus, ou un chimiste? - Comédie française: Un vers de Virgile; les reprises. - La Question d'Argent au Gymnase. - Odéon: La Réclame, Les Gens de Théâtre, Le Tasse à Sorrente. - Pourquoi M. Latour de Saint-Ybars n'est pas académicien? - Une bonne nouvelle de Toulouse
	Bibliographie: Comptes-rendus 1° du Guide dans Toulouse, de M. F. LE BLANC; 2° de Gersoniana, ou l'Imitation de Jésus-Christ dans la vie et les oeuvres de Gerson, par M. VERT
	Chronique, par F. LACOINTA. 1° Le directeur aux abonnés de la Revue
	2° Association des chefs d'Institution de Toulouse
	3° Nouvelles universitaires: Du nouveau système d'études; ouverture du cours de M. Rigaut au Collége de France; substitution de personnes aux examens du baccalauréat ès-lettres devant la Faculté de Strasbourg
	4° Sujets de composition donnés au baccalauréat ès-lettres et au baccalauréat ès-sciences
	5° Faits divers
	Littérature: Essai sur l'histoire littéraire des patois du midi de la France (suite): Poètes du Haut-Languedoc à la suite de Goudelin, François Boudet, Grégoire de Barutel, Julien Gemarenc et Gautier; par M. le docteur NOULET, professeur à l'Ecole de Médecine de Toulouse
	Poètes du Midi: Jean Reboul, par M. V. DURET
	Revue littéraire du mois, par M. Emile VAÏSSE, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: George Sand et la Daniella. - Les mémoires de saint Simon et la critique moderne, MM. de Montalambert et L. de Carné. - L'histoire romaine à Rome, par M. AMPÈRE (de l'Institut): Domitien, Nerva, Trajan, Adrien. - Le christianisme en Chine, en Tartarie et au Thibet, par M. Hue, ancien missionnaire apostolique. - Paul Delaroche et ses oeuvres, par M. H. DELABORDE. - Un scandale littéraire, à propos de Mme de Maintenon. - Les mémoires du duc de Raguse. - Réapparition de la Revue de Paris
	Lettres parisiennes (deuxième), par M. *** Sommaire: Encore les candidats académiques. - La queue du Romantisme - France de Simiers. - Le dernier livre de M. Michelet. - Le cours familier de littérature de M. de Lamartine. - La Fiammina. - Les ateliers de peinture. - Un avant-goût du prochain Salon
	Poésie: La Marraine magnifique, par M. J. REBOUL
	Beaux-arts: De la céramique; établissement de MM. Virebent frères, par M. FILHOL, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse
	Etudes historiques: Des invasions en Espagne (suite), par M. Er. ROCHA
	Chronique, par M. F. LACOINTA: 1° Réception de M. Delavigne à l'Académie des Jeux-Floraux
	2° Notice sur MM. Lévêque, Burnouf et Mézières, anciens professeurs au Lycée de Toulouse
	3° Théâtres de Toulouse et concerts de H. Herz -
	4° Notice nécrologique sur M. de Brucq, directeur du Conservatoire de Toulouse
	5° Projet d'une fête séculaire à l'Ecole de Sorèze
	6° Préparatifs de la fête de l'inauguration du chemin de fer du Midi (section de Toulouse à Cette)
	Archéologie: Note sur une inscription inédite récemment découverte à Toulouse, par M. Edw. BARRY, professeur d'histoire à la Faculté des Lettres
	Littérature: Essai sur l'histoire littéraire des patois du midi de la France (suite): Poètes du Haut-Languedoc à la suite de Goudelin, Jean-Antoine Pader, Jean-Louis Guitard. - Pièces de vers détachées; Noëls. - Bernard Grimaut; par M. le docteur NOULET, professeur à l'Ecole de Médecine de Toulouse
	Poètes contemporains: M. Emile Augier, par M. A. DELONDRE, professeur de logique au Lycée de Toulouse
	Revue littéraire du mois, par M. Emile VAÏSSE, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: Les sensations de Josquin, par un ci-devant bohème; M. Champfleury et Chien-Caillou. - Les moeurs contemporaines au théâtre, par M. CARO, professeur de Faculté. - Du somnambulisme naturel et artificiel, par M. A. DELONDRE. - Histoire du Consulat et de l'Empire, de M. THIERS; 15e volume
	Lettres parisiennes (troisième), par M. *** Sommaire: Toujours l'Académie! - Une petite révolution au Théâtre-Français. - Le retour de Mme Ristori: Ottavia aux Italiens - Le Cousin du Roi à l'Odéon. - Découverte du Languedoc par les Améric Vespuce du feuilleton. - La pervenche de Clémence-Isaure et les lazzaroni du Lauraguais. - Plusieurs hommes de style, en congé, prennent le Pirée pour un homme. - Citation libre de vers latins très-connus
	Beaux-arts: Tableaux d'Ingres à Montauban: Sainte Germaine, le Voeu de Louis XIII, Roger et Angélique, par M. Ernest ROCHA
	Inauguration du chemin de fer du Midi; compte-rendu, par M. F. LACOINTA
	Chronique, par M. F. LACOINTA: 1° Baccalauréat ès-sciences; résultats de la session d'avril; sujets de composition
	2° Réception de M. l'abbé de Saint-Projet à l'Académie des Jeux-Floraux
	Lettres sur la physiologie et la zoologie: Considérations générales sur la physiologie de l'espèce, par M. N. JOLY, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse
	Sciences naturelles: Introduction au cours de minéralogie de M. LEYMERIE, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse
	Académie des Jeux-Floraux: Concours de 1857; compte-rendu, par M. Emile VAÏSSE, avocat à la Cour impériale de Toulouse
	Poésie: 1° Diomède, poème, par M. Eléonor SIMON
	2° L'Ange et la Mère, ballade, par M. Siméon PÉCONTAL
	Lettres parisiennes (quatrième), par M. *** Sommaire: Alfred de Musset. - André Gérard et Fr. Lemaître. - Shakspeare et M. Mélingue. - La Famille Lambert, de M. Léon GOZLAN. - La Comédie des Comédiennes. - Un théâtre de société choisie. - Fabrique de biographies: maison E. de Mirecourt et compagnie. - M. de Mirecourt et M. Mazerolle. - A biographe, biographe et demi
	Etudes historiques: Des invasions en Espagne (suite), par M. Ernest ROCHA
	Bibliographie: 1°Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse de Carcassonne; 2° Eloge historique d'Armand Bazin de Bezons, évêque de Carcassonne, comptes-rendus, par M. DARDÉ
	Chronique, par M. F. LACOINTA: 1° Académie des Jeux-Floraux; séances publiques du 1er et du 3 mai
	2° Compte-rendu de la séance publique de la Société impériale de Médecine et de Pharmacie de Toulouse
	3° Baccalauréat ès-lettres; résultats de la session d'avril; sujets de composition
	4° Notice nécrologique sur M. Hérail, sculpteur sur bois, par M. Edw. BARRY
	5° Nouvelles et faits divers: Visite de M. le Recteur au Lycée et à l'Ecole normale de Toulouse, etc
	Littérature ancienne: Etude sur Pline le Jeune (première partie), par M. Emile CAUVET, avocat près le Tribunal de première instance de Narbonne
	Littérature étrangère: Etude sur le Faust de Goëthe, par M. le prince DE POLIGNAC
	Statistique: Des lois de population, à propos du dernier recensement officiel, par M. Jules GOURDON
	Revue littéraire du mois, par M. Emile VAÏSSE, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: Choix d'études sur la littérature contemporaine, par M. VILLEMAIN; le Secrétaire perpétuel de l'Académie française et le Pamphlétaire Jacquot (de Mirecourt). - Voyage à travers les Revues: Les Vacances de Camille, de Henry MURGER; l'Histoire romaine à Rome, par M. AMPÈRE; le Paysage et les Paysagistes, par M. G. Planche; la Magie et les Magiciens, par M. Adrien DELONDRE; nos Héros de roman, par M. Emile CHASLES. - Bibliographie: Une voix sortie des cieux, les Signes du temps, par M. Jean-Louis VAÏSSE
	Lettres parisiennes (cinquième), par M. *** Sommaire: Influence de la comète sur les Lettres parisiennes. - L'astronome allemand, M. Hume et M. Babinet (de l'Institut). - Dalila, par M. Octave FEUILLET. - Les Ressources de Quinola et Salomon de Caus. - Les deux Faubouriens et les deux For çats. - Le Marquis d'Argentcourt. - Les Noces de Bouchencoeur. - Les Bourgeois Gentilshommes. - Nouvelles dramatiques de l'hiver prochain. - Travaux académiques et électoraux de l'Ecole du Bon-Sens. - Mort de M. Brifaut. - L'Académie française est-elle moins heureuse ou plus difficile que l'Académie des Jeux-Floraux? - Ouverture du Salon. - Les Muses prolétaires
	Nécrologie: M. Félix Borrel, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, par M. F. LACOINTA
	Enseignement: Considérations sur l'état de l'enseignement industriel dans le midi de la France, par M. F. ASSIOT, chef d'Institution à Toulouse
	Les manies et les maniaques de l'époque. I. La Tulipomanie, par M. L. B.
	Chronique par M. F. LACOINTA

	1857.2
	Coup-d'oeil rétrospectif, par le directeur de la Revue
	Sciences naturelles: Esquisse géognostique des Pyrénées de la Haute-Garonne (suite), par M. LEYMERIE, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse.
	Histoire locale: 1° La ville de Saint-Bertrand était-elle la capitale du comté de Comminges? par M. FONS, juge au Tribunal civil de Toulouse
	2° Toulouse-la-Gaillarde, document inédit.
	Lettres parisiennes (sixième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: Pourquoi l'on dit: Dormir sur les deux oreilles. - Voyage à grande vitesse à travers le Salon de 1857. - La tragédie française est sauvée! - Les oeuvres posthumes de M. Brifaut. -Mlle Rachel et Madeleine Brohan. - Les pièces nouvelles et les reprises. - Mort de Béranger
	Courrier du Palais, par M. Ernest ASTRIÉ, docteur en droit, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: La Justice et le Palais. - Procès Souffarès. - Un cas singulier de folie. - Les voleurs du château de Montauriol. - Enseignement: Frais d'éducation, recours de l'instituteur contre l'élève. - Affaire Rodière: Livres d'église, droits des évêques sur leur juridiction
	Poésie: Venise, Teniers, Vatteau, par M. J -P. CAUSSAN
	Critique littéraire: Du jugement de M. de Lamartine sur La Fontaine et sur Dante, par M. F. LACOINTA
	Enseignement supérieur: Licence ès-sciences et ès-lettres; résultats des examens; sujets de composition
	Chronique: Lettre de M. E. Vaïsse à M. Etienne Bénézet, rédacteur de la Gazette du Languedoc
	Nouvelles et faits divers
	Littérature ancienne: Etude sur Pline-le-Jeune (suite et fin), par M. Emile CAUVET, avocat près le Tribunal de première instance de Narbonne
	La fête séculaire de l'Ecole de Sorèze, compte-rendu par M. F. LACOINTA
	Revue littéraire du mois, par M. E. VAÏSSE, avocat à la Cour impériale de Toulouse
	Lettres parisiennes (septième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: Les séances académiques. - L'inauguration du nouveau Louvre. - Les théâtres à la ville et à la campagne. - Ce que nous donne le présent et ce que nous promet l'avenir. - Mort d'Eugène Sue. - Malheurs de M. Jacquot (dit de Mirecourt), en police correctionnelle. - Pourquoi cette lettre n'est pas meilleure
	Enseignement: 1° Concours entre les cinq Lycées de l'Académie et distribution des prix; discours de M. le Recteur
	2° Histoire du collège de Moissac, par M. Ernest ROCHA
	Chronique: 1° Baccalauréat ès-lettres et ès-sciences; résultats de la session du mois d'août; sujets de composition
	2° Notice nécrologique sur M. Bergès, inspecteur d'Académie, par M. F. LACOINTA
	2° Nouvelles et faits divers
	Histoire: Les Brahmes ou Brahmmes de l'Inde, par M. Léon CLOS, ancien magistrat
	Industrie: La fête des eaux à Rodez, compte-rendu par M. Ch. BLONDEAU, professeur de physique au Lycée de Rodez
	Revue scientifique, par M. Jules GOURDON. Sommaire: Un mot au lecteur. - I. Physiologie: Fonction glycogénique du foie. - II. Physiologie végétale: Influence de l'humidité sur la direction des racines des plantes, par M. DUCHARTRE. - III. Physique: Nouveau baromètre à balance, par le P. SECCHI. - IV. Arts industriels: Nouveau procédé de panification, par M. MÈGE-MOURIÉS - Bibliographie scientifique: V. Histoire de la découverte de la circulation du sang, par M. FLOURENS. - VI. De l'eau et de son emploi comme force motrice, comme combustible et comme matière éclairante, par M. BLONDEAU
	Poésie: Boucher, Rembrandt, par M. J.-P. CAUSSAN
	Luchon et les Pyrénées en 1857, par M. E. VAÏSSE, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: Situation des grandes villes en septembre. - Où va la grande émigration d'été. - Une grandeur déchue et une grandeur vivante: Bagnères-de-Bigorre et Bagnères-de-Luchon. - Parallèle entre les diverses stations thermales des Pyrénées: Eaux-Bonnes et la phthise, Cauterets, Saint-Sauveur, Baréges. - Pourquoi Luchon vaut mieux. - Arrivée et premières impressions. - Le cheval et la manie équestre. - Insuccès des bals, des concerts et du théâtre. - Les courses ordinaires et les courses transcendantes: Vallée du Lys, port de Vénasque; etc. - Le nouveau palais des Thermes; éloges et critiques. - Une impression funèbre à Luchon. - Départ et conclusion morale
	Lettres parisiennes (huitième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: Rentrée de Mlle Déjazet, de Mlle Brohan et de M. Alphonse Karr. - Mort de Gustave Planche. - Pièces nouvelles d'anciens auteurs. - Demi-réussite de Schiller à l'Odéon et demi-chute de Shakespeare au Cirque. - Succès d'estime d'Alfieri aux Italiens. - Triomphe de Weber au théâtre lyrique. - Début de Mlle Amélie Rey, de Toulouse. - Une muse trop pittoresque en police correctionnelle. - M. Hume perd ses moyens et son argent
	Revue du mois, par M. F. LACOINTA. Sommaire: 1° De l'achèvement du Capitole; 2° Conservatoire de musique: grand prix de chant; 3° Ecole des Beaux-Arts: grand prix de peinture; 4° Théâtre, représentations de Pradeau.
	Nouvelles et faits divers
	Littérature: Histoire littéraire des divers patois du midi de la France. Poètes du XVIIe siècle: Jean de Valès, de Montech, par le Dr NOULET
	Sciences naturelles: Considérations générales sur la physiologie de l'espèce (quatrième lettre), par M. le Dr JOLY, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse
	Le Courrier du Palais, par M. Ernest ASTRIÉ, docteur en droit, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: Le Courrier en voyage. - Réponse du Courrier à deux critiques. - Peut-on espérer un journal juridique quotidien à Toulouse? - Esprit, caractère et style des revues judiciaires. - Histoire d'une corbeille de mariage. - Le pourvoi du capitaine Doineau. - Mort de M. Laplagne-Barris. - Le procès de M. le comte Migeon. - Les assises de l'Ariége. - Les vacances de l'avocat
	Lettres parisiennes (neuvième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: Justification de l'auteur des Lettres parisiennes, accusé du crime de lèse-romantisme. - Petite profession de foi littéraire. - Souvenirs de collége. - Les théâtres. - Pièces à venir et pièces avenues. - Les statues de Mme de Sévigné et de M. Geoffroy-Saint-Hilaire. - M. Michelet, professeur d'histoire naturelle.
	De la reconstruction du théâtre du Capitole, par M. F. LACOINTA
	Remise d'une médaille d'honneur de S. M. l'Impératrice à la directrice de la salle d'asile de Saint-Sernin; discours de M. Perrot, inspecteur d'Académie.
	Revue du mois, par M. F. LACOINTA. Sommaire: 1° Grand théâtre: reprise de l'opéra, débuts; théâtre des Variétés: représentations de Mlle Cico et de MM. Gil-Pérès et Luguet. - 2° Séance de rentrée de l'Ecole Vétérinaire. - 3° Nécrologie: MM. Soulages, de Bray, Eugène de Pradel. - 4° Bibliographie: Les millions de MONSIEUR JEAN, par M. Hip. MINIER; Béranger, par M. DE LAMARTINE
	Nouvelles et faits divers
	Discours prononcé par M. le Recteur, à la séance de rentrée des Facultés
	Littérature étrangère: La poésie du remords, ballade de lord William, traduite en vers français par M. Ernest ROCHA
	L'aveugle de Saint-Martin-Lys, nouvelle, par M. Henri VIÉ-ANDUZE
	Le Courrier du Palais, par M. Ernest ASTRIÉ, docteur en droit, avocat à la Cour impériale. Sommaire: La rentrée solennelle de la Cour. - La mercuriale de M. le Procureur général. - Un procès de presse. - Les assises de la Haute-Garonne. - Une affaire des assises de l'Aisne. - Mort de S. Exc. le Ministre de la Justice. - Trois nominations dans l'ordre judiciaire: M. Dupin, M. Vaïsse, M. Chaix-d'Est-Ange
	Lettres parisiennes (dixième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: Société pour l'amélioration de l'esprit français. - Tartufe dans ses meubles. - La réforme et la tradition. - Le fou par amour et par absinthe. - Reprise des vieux drames romantiques sur toute la ligne. - On demande la Tour de Nesle. - Mariage de M. Jasmin fils, marchand de vins de Champagne...
	Revue du mois, par M. F. LACOINTA. Sommaire: 1° Compte-rendu de la séance de rentrée des Facultés. - 2° Première représentation du Vicomte d'Aubeterre, drame en cinq actes et en prose
	Nouvelles et faits divers
	1° Rapport de M. MONTET, doyen de la Faculté protestante de Montauban, sur les travaux de l'année scolaire 1856-1857
	2° Rapport de M. DELPECH, doyen de la Faculté de Droit
	3° Rapport de M. MOLINS, doyen de la Faculté des Sciences
	4° Rapport de M. SAUVAGE, doyen de la Faculté des Lettres
	5° Rapport de M. DASSIER, directeur de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie.
	6° Rapport de M. CHAUVEAU sur les concours de l'Ecole de Droit
	7° Rapport de M. DELAVIGNE, sur les concours de la conférence de littérature française à la Faculté des Lettres
	Nécrologie: M. Loetscher, inspecteur de l'Académie

	1858
	Géologie: Esquisse géognostique des Pyrénées de la Haute-Garonne (suite), par M. LEYMERIE, professeur à la Faculté des Sciences
	Essai sur l'histoire littéraire des patois du midi de la France: Jean de Valès, de Montech, poète gascon du dix-septième siècle (suite et fin), par M. le Dr NOULET
	Le Courrier du Palais, par M. Ernest ASTRIÉ, docteur en droit, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: Nouvelles rentrées et nouveaux discours. - L'Académie de Législation et la fête de Cujas. - Le rapport de M. Sacaze sur les travaux de l'Académie. - L'éloge d'Hauteserre, par M. Rodière. - Rentrée de la Conférence des avocats. - L'éloge de Malhesherbes, par M. Georges Piou. - Dissertation sur le vieux barreau, par M. Garrigue. Le procès de Jeufosse. - Une publication de mariage
	Revue littéraire, par M. Emile VAÏSSE, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: L'Insecte, par M. Michelet. - Dernières chansons de Béranger. - La Maison de Penarvan, par M. Jules Sandeau
	Lettres parisiennes (onzième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: Très-humbles excuses de l'Auteur, suivies d'une protestation du même. - Littérature judiciaire. - Ce que donnent les théâtres et ce qu'ils promettent. - Les Revues de fin d'année. - Encore les Dîners de Figaro. - Améliorons! Améliorons! - Mort de M. Ach. Dévéria
	Remise d'une médaille d'honneur de S. M. l'Impératrice à la directrice des salles d'asile de Lectoure
	Chronique: 1° M. Delondre; 2° Baccalauréat ès-lettres et ès-sciences, session de décembre; 3° Spectacles forains: les deux ménageries de l'allée Louis-Napoléon, le musée d'anatomie, le cirque, etc.; 4° La société littéraire et scientifique de Castres; 5° De la prochaine exposition de Toulouse; 6° Nouvelles; 7° Publications
	Enseignement: Adresses à l'Empereur après l'attentat du 14 janvier
	Histoire: La caste militaire de l'Inde, par M. LÉON CLOS, ancien magistrat
	Epigraphe: Un Dieu de trop dans la mythologie des Pyrénées, par M. Edw. BARRY, professeur à la Faculté des Lettres
	Géologie: Esquisse géognostique des Pyrénées de la Haute-Garonne (suite et lin), par M. LEYMERIE, professeur à la Faculté des Sciences
	Revue scientifique, par M. Jules GOURDON. Sommaire: Paléontologie. - De la distribution des fossiles dans les couches de l'enveloppe terrestre et des révolutions du globe (question mise au concours. pour le grand prix des sciences physiques en 1856, par l'Académie des Sciences). - Formation des fossiles. - Perfectionnement graduel et incessant des êtres successivement créés. - Périodes primitive, secondaire et tertiaire du monde antédiluvien; espèces animales et végétales propres à chacune de ces périodes. - Dernière formation, ou constitution du monde actuel. - L'homme, dernière création
	Poésie: Aulus, par M. Henri ARNOULAT
	Lettres parisiennes (douzième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: L'auteur réclame plus que jamais l'indulgence. - Mort de Mlle Rachel. - Les Fausses-Bonnes-Femmes et le Fils naturel. - Les premières représentations se suivent et ne se ressemblent pas. - Réveil: M. Granier de Cassagnac et M. Barbey-d'Aurevilly. - Un vers d'Horace
	Revue musicale, par M. Emile VAÏSSE. Sommaire: M. Levasseur et le goût du public à Toulouse. - Ce qu'est le théâtre en province et ce qu'il pourrait être. - Une représentation.... par défaut au théâtre des Variétés. - Concerts d'Emile Prudent. - L'orgue de M. Alexandre et l'harmonicorde de M. Lefébure. - Messe de M. Paul de Laburthe. - Concert de M. Rolly. - Rentrée de Mme Hébert-Massy dans la Fille du Régiment
	Chronique: Nouvelles et faits divers
	Littérature ancienne: Andromaque, d'après Homère, Euripide, Virgile, Sénèque et Racine, par M. E. HAMEL, professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse
	Poètes contemporains: M. Victor de Laprade, par M. Adrien DELONDRE, professeur à la Faculté des Lettres de Douai
	Légendes: I. Paysages et récits, par M. Ernest ROCHA
	Lettres parisiennes (treizième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: MM. Sandeau et de Laprade admis au rang des Immortels. - Double succès de M. Augier à l'Académie française et à l'Odéon. - Les Théâtres. - Procès des Mousquetaires: Porthos-Maquet contre d'Artagnan-Dumas. - Ce qu'en pense M. Monselet, et ce que nous pensons de lui. - Un peu de bibliographie
	Courrier du Palais: La mort de Me Féral, par M. Ernest ASTRIÉ, docteur en droit, avocat à la Cour impériale de Toulouse
	Poésie: Les lettres anonymes, par M. le vicomte de CHARNY
	Enseignement: Thèses pour le doctorat ès-sciences naturelles, soutenues devant la Faculté des Sciences de Toulouse par M. J. Soubeiran; compte-rendu par M. BARTHÉLÉMY, professeur adjoint de Sciences physiques au Lycée de Toulouse
	Revue dramatique, par M. Emile VAÏSSE. Sommaire: Bocage et le théâtre romantique. - La Morale de l'Intérêt et la Morale du Devoir au théâtre - Une comédie d'imbroglio et un drame Berrichon. - Bocage et nos acteurs dans Echec et Mat et dans Claudie. - Apparition du Fils naturel à Toulouse. - Ce qu'il y a et ce qu'on a voulu voir dans le Fils naturel. - L'exécution sur notre scène. - Les Chevaliers du Brouillard. - Les Jarretières de ma femme, ou un début dans le genre grivois
	Tableau récapitulatif des examens des sciences et des lettres devant les seize Facultés de l'Empire, pendant l'année scolaire 1856-1857
	Chronique: 1° Nouvelles des lettres, des sciences et des arts; 2° bibliographie, etc
	Littérature ancienne: Andromaque, d'après Homère, Euripide, Virgile, Sénèque et Racine (suite et fin), par M. E. HAMEL, professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse
	Sciences naturelles: La truffe et sa- culture, par M. le Dr CLOS, directeur du Jardin des Plantes et professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse
	Archéologie: Appel aux archéologues pour la formation d'une monographie des poids inscrits des villes du Midi, par M. Edw. BARRY, professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse
	Histoire du Droit: Les Coutumes de France, par M. LAFERRIÈRE (de l'Institut), inspecteur général de l'enseignement supérieur
	Nécrologie: M. le Docteur Rolland, par M. Emile VAÏSSE
	Lettres sur le Midi, par M. LE BLANC DU VERNET. Sommaire: Le mouvement artistique à Toulouse. - Cordes à vol d'oiseau. - Rabastens et le Rodier. - Gaillac. - Le château de Sicard d'Alaman. - Sainte-Cécile d'Albi. - Indie et Saho. - Ruines druidiques. - Les châteaux de Bruniquel et de Penne
	Lettres parisiennes (quatorzième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: L'auteur fait de vains efforts pour satisfaire un abonné de la Revue. - La Fille du Millionnaire. - Encore le Réveil! - Prétendu plagiat de M. de Lamartine. - Deux mots des théâtres. - M. Alexandre Dumas père à Marseille
	Chronique: Première séance publique de l'Académie des Jeux-Floraux; revue théâtrale, Mlle Wertheimber; état récapitulatif des examens des Sciences et des Lettres dans les seize Facultés de l'empire, pendant l'année scolaire 1856-1857; nouvelles
	Essai sur l'histoire littéraire des patois du midi de la France: Cortète, poète agenais du dix-septième siècle, par M. le Dr NOULET
	Un secret de famille, nouvelle, par M. Gaston CABARRUS
	Poésie: La Vogue et le Génie, par M. Hip. MINIER
	Réouverture du Musée de Toulouse: remaniements, retouches, restaurations, par M. Emile VAÏSSE
	Lettres parisiennes (quinzième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: La souscription Lamartine. - Les malheurs du Réveil. - Le théâtre du Prince-Impérial. - Les premières représentations. - M. Alexandre Dumas père, ouvrier, mais non académicien. - M. Léon Gozlan anthropophage
	Chronique: 1° Organisation du Congrès méridional; 2° Revue théâtrale; 3° Examens du baccalauréat; 4° Théâtre scolaire de M. Laubie; 5° Guide de Bordeaux à Cette, par M. Ad. JOANNE; 6° Nouvelles et faits divers
	Littérature du Moyen-Age: Le roman de Gérard de Roussillon (1re partie), par M. MARY-LAFON
	Beaux-Arts et Industrie: Les Expositions de Toulouse depuis leur rétablissement en 1827
	Le Courrier du Palais, par M. Ernest ASTRIÉ, docteur en droit, avocat à la Cour impériale de Toulouse. Sommaire: Encore des morts au Palais: Me Ed. Fourtanier, M. le conseiller Delquié, Me Mazoyer père. - Règlement nouveau de la conférence des avocats stagiaires. - Les deux derniers discours de Me Liouville, bâtonnier de l'Ordre, à Paris. - Le Journal du Droit administratif, par M. Chauveau Adolphe
	Académie des Jeux-Floraux: Concours de 1858; compte-rendu, par M. Emile VAÏSSE
	Revue scientifique, par M. le Dr GOURDON. Sommaire: I. Géologie. Sur l'âge relatif des Pyrénées, par M. le Dr Noulet. - II. Physique. Fixation de la lumière, par M. Niepce Saint-Victor
	Lettres parisiennes (seizième), par M. Jules RENOULT. Sommaire: Oraison funèbre des Lettres parisiennes. - L'Académie des Jeux-Floraux et la Gazette des Théâtres. - La haute et la basse comédie. - L'argot banni de la littérature folâtre. - Les deux Phèdres: Mme Ristori et l'ombre de Rachel. - Mort d'Auguste Brizeux
	Chronique: 1° Sujets de composition donnés au baccalauréat par les Facultés des Sciences et des Lettres de Toulouse, à la session d'avril 1858; 2° Correspondance. Nouvelles





