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	- Ustensiles de ménage : Ustensiles propres à la cuisson des mets; ustensiles où l'on sert des alimens; vases destinés à conserver l'eau; ustensiles pour l'éclairage, 
	- Ustensiles divers, 
	- Occupations domestiques, 
	- Usages particuliers : Méridienne; propreté; longueur des ongles; dents d'or, 
	- Témoignages d'amitié; bétel, 
	- Cigares, 
	§. VII. 
De l'homme réuni en société 
	Villes et villages, 
	- Population : Nombre d'invidus, 
	- Classification des habitans, 
	- Diversité des langues, 
	- Caractère et moeurs des habitans : Qualités morales des Timoriens, 
	- Qualités morales des Malais; qualités morales des Chinois, 
	- Education, 
	- Religion des Timoriens : Croyance, 
	- Culte; temple, 
	- Cérémonies aux grandes époques de la vie, 
	- Sépultures, 
	- Religion des Malais,
	- Religion des Chinois, 
	- Secte des lettrés, 
	- Secte des sorciers, 
	- Secte de Fo, 
	- Description du temple chinois de Coupang, 
	- Cérémonies religieuses, 
	- Mariages chinois; sepultures, 
	- épitaphes, 
	- Religion chrétienne, 
	Amusemens : Réunions de société, 
	- Danse, 
	- Musique, 
	- Jeux, 
	§. VIII 
Industrie agricole et manufacturière 
	Agriculture,
	- Outils; engrais; travaux de culture, 
	- Récoltes, 
	- Educations des bestiaux; chasse; pêche, 
	Arts chimiques : Vin de palmier; arack de Batavia, 
	- Bière, 
	- Sucre; huile de coco, 
	- Huiles essentielles; teintures; sel, 
	- Viandes et poissons secs, 
	Arts mécaniques: charpentage; forges, 
	- Orfèvres; tissage des étoffes, 
	- Fabrication de cordages, 
	- Filets de pêche; poteries, Construction navale : Nature des navires construits, 
	Détails de construction, 
	- Voilure, 
	- Ancres, calfatage; approvisionnements; détails divers, 
	§. IX. 
Industrie commerciale
	Marchandises d'exportation : Substances minérales, substances végétales, 
	- Substances animales, 
	- Substances manufacturées, 
	- Tableau des marchandises propres à être exportées de Timor, 
	Marchandises d'importation : Etoffes de coton, 
	- Etoffes de laine; objets divers, 
	- Tableau des marchandises qui pourroient être importées avec avantage sur cette île, 
	- Transport de marchandises. Commerçans et commerce : Commerce des Portugais, 
	- Commerce des Hollandais; commerce des Chinois, 
	Mesures et monnoies : Mesures de longueur; mesures de surface ; mesures de capacité, 
	- Poids, 
	- Monnoies, 
	- Tableau des mesures, poids et monnoies employés sur l'île Timor, 
	§. X. 
Gouvernement
	Chefs, hiérarchie : Nature du gouvernement timorien, succession au trône, 
	- Noblesse. Législation : Lois et administration de la justice; délits et châtimens, 
	- Esclavage; successions civiles, 
	- Finances; état militaire, 
	- Etat politique, 
	Administration portugaise : Formes administratives, 
	- Influence des Portugais sur les indigènes; administration de la justice; finances, 
	- Etat militaire, 
	- Fortifications, 
	- Costume des soldats, 
	Administration hollandaise : Formes administratives, 
	- Administration de la justice; finances, 
	- Etat militaire, 
	- Uniforme des soldas; appointemens des militaires; fortifications, 

