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AVANT-PROPOS

DU PREMIER VOLUME

En présentant au public le premier volume de mon Catalogue

général de la librairie française, je crois utile de lui donner quel-

ques explications sur le plan de cet ouvrage.

Gomme l'indique le titre, c'est un catalogue général, c'est-à-dire

complet, ou du moins ayant la prétention de l'être; sans aucune

préoccupation commerciale, j'y ai réuni les titres de tous les livres

français publiés pendant la période de vingt-cinq ans qu'il em-

brasse, et cela sans me borner à la littérature française propre-

ment dite. J'y ai compris, non-seulement tous les ouvrages publiés

en France en quelque langue que ce fût, mais aussi les ouvrages

en langue française publiés à l'étranger, et je n'ai retranché de cette

dernière catégorie que les contrefaçons, produits d'une `industrie

autrefois importante, heureusement éteinte aujourd'hui.

Le choix de l'époque de 1840 à 1865 s'explique par l'absence de

tout catalogue complet depuis l'année 1840, le dernier qui ait été

publié, la Littérature française contemporaine, s'arrêtant pour la

lettre A en 1839. J'ai dû, par conséquent, prendre mon point de



départ en 1840, si je ne voulais pas laisser une lacune regrettable

dans les recueils bibliographiques.

Avec mon Catalogue général formant la continuation de la Lit-

térature française contemporaine, laquelle continuait, de son côté,

la France littéraire de Quérard', on possédera, par conséquent,

en trois séries, un Dictionnaire complet de tous les livres français

publiés depuis 1700 jusqu'à la fin de 1865, et il ne faudra qu'un

peu d'encouragement de la part de mes confrères et du public pour

en assurer à l'avenir la continuation régulière à des époques plus

ou moins rapprochées.

Sans méconnaître la grande importance des publications pério-

diques, j'ai da cependant les exclure de mon plan, suivant en cela

l'exemple de mes prédécesseurs. J'en ai exclu également les publi-

cations, ofcielles ou particulières, qui n'ont point été livrées au

commerce, comme, par exemple, les comptes rendus des administra-

tions, les thèses des étudiants, les extraits de journaux tirés â petit

nombre, etc. Par contre, je n'ai pas cru devoir supprimer ni abréger

la liste des petites brochures, des vaudevilles , etc., tout en déplo-

rant la place démesurée qu'elle occupe, et qui est souvent par trop

en disproportion- avec l'importance de ces opuscules.

J'ai suivi le plan de Quérard en joignant aux noms de la plupart

t. La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de
lettrés de la France, ainsi que des littérateurS étrangers qui ont écrit en français, plus
particulièrement pendant les dix-huitième et dix-neuvième siècles, par J. M. Quérard. 1.0 vol. in-80.

Cet ouvrage, dont le 1er volume (A-B) a été publié en 1827, et le dernier (V -Z) en 1836, a été continué par:

La Littérature française contemporaine. 6 Vol. in-8'.

Le tome I de cet. ouvrage (A-BI) publié en 1842, ainsi que la première moitié du tome fI (BI -Bo) ont été
rédigés par Quérard; la fin du tome Il et les autres quatre voluntos (publiés de 1846 i. 1857), par MM. Charles
Louandre, Félix Bonrquelot ot Alfred Mau y.

2. Je suis heureux de pouvoir annoncer que pendant qu'on imprimait les premières livraisons
de mon Catalogue, M Eugène satin publiait sa Bibliographie historique et critique de la Presse
périodique française,. depuis. l'origine dujournal jusqû d nos jours (1 vol, gr. in-80 , 1866 , 20 fr.);
qui forme un excellent complément à mon Catalogue.



des auteurs une courte notice biographique, et je regrette qu'il ne

m'ait pas été possible de donner ces utiles renseignements pour

tous les auteurs cités.

C'est également pour suivre le plan de Quérard, et en même

temps pour faciliter les recherches, que j'ai adopté l'ordre alpha-

bétique, non-seulement pour la nomenclature des auteurs, mais

aussi pour la liste des ouvrages de chaque auteur, au lieu de

classer cette dernière par ordre chronologique. Prévoyant que, sur.

ce dernier point, mon arrangement ne sera pas universellement

approuvé, j'ajoute que le classement par ordre chronologique aurait

présenté une assez grande difficulté à cause des nouvelles éditions,

des réimpressions d'ouvrages dont la première édition avait paru

avant `1840, des ouvrages en plusieurs volumes publiés à de longs

intervalles, etc.

J'ai tiré, je n'ai presque pas besoin de le dire, la plus grande

partie de mes matériaux du Journal de la librairie, et par un tra-

vail incessant de six ans, aidé de plusieurs collaborateurs, j'ai

complété cette liste, je l'ai rectifiée, j'y ai ajouté les publications

françaises de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Belgique, de la

Suisse et de tous les autres pays étrangers, et non content de tous

ces efforts, j'ai adopté une dernière mesure pour rendre mon Cata-

logue aussi exact et aussi complet que possible: J'envoie au plus

grand nombre des auteurs ou à leurs éditeurs une épreuve de Par-

ticle qui les concerne, en les priant de me la retourner et de me

signaler les omissions ou les inexactitudes qu'ils pourraient y ren-

contrer. L'énorme travail et les frais considérables que m'impose

cette correspondance se trouvent largement compensés par les

nombreux renseignements, les précieuses rectifications que j'en

retire, et je regrette vivement de ne pouvoir étendre cette mesure

à tous les auteurs sans exception, me trouvant souvent arrêté par



l'impossibilité absolue de connaître leurs adresses. Beaucoup de

personnes aussi ne jugent pas nécessaire de me retourner l'épreuve,

quoique je supporte, bien entendu, tous les frais de port.

Tous ces efforts, malheureusement, n'empêcheront pas mon Ca-

talogue de présenter de 'nombreuses lacunes et inexactitudes, et

j'aurai grandement besoin de l'indulgence de mes confrères et du

public spécial auquel s'adresse mon œuvre. Je suis d'autant plus

sûr qu'on ne me la refusera pas, que ceux qui pourraient me criti-

quer le plus sévèrement se sont généralement occupés eux-mêmes

de travaux bibliographiques, et en connaissent le mieux les diffi-

cultés.

Paris, le 1er mai 1867.

O. LORENZ.
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A
AAGE (CoLstEr D'). - Voy. Colmet d'Aage.

AARON (l'helléniste), pseudonyme de Simon
Blocquel.

AARON (F.).

- Vocabulaire français-valaque. - Voy. Poye-
nar et Aaron.

ABADIE (Auguste).

- Anathèmes et Louanges. - Les Régions du
ciel. (Poésies.) In - 32. - 1856. Bruxelles, Tarride.

- Les Femmes de France. In- 16. 1864. Berlin,
A. Abelsdorff. 70 c.

- Roses et Dahlias; poésies. In-8° de 64 p.
1853. Toulouse, V. Sens.

ABADIE (Bernard), vétérinaire du département
de la Loire-Inférieure, né en 1818, à Mazerolles
(Hautes-Pyrénées).

- De la suppression de toute loi sur les vices
rédhibitoires dans le commerce des animaux do-
mestiques. In-8 0. 1859. Nantes, imprimerie Bus-
seuil. I fr. 50 c.

- La Question chevaline dans ses rapports avec
la production du cheval de l'armée et de luxe:
In-8 0. 1860. Ibid. 1 fr. 50 c.

ABADIE (F. d'). - Voy. Dabadie.

ABADIE (Louis d'), de file de la Trinité.

- Trente jours de voyage en zigzag, de Paris
à Venise et retour, par huit écoliers en vacances.
In-12, vin-141 p. 1861. Imprimerie Thanot et Ce..

2 ,' édition en 3853. Imprimerie Lebon.

- Deuxième voyage en zigzag, ou Trente jours
eu Suisse, par six écoliers en vacances. In-12,
van-160 p. 1863. Imprimerie Lebon.

ABADIE, de Sarrancolin.

- Guide-Album aux eaux des Pyrénées. In-4e
avec 10 lith. et I carte. 1853. Tarbes, rue des
Grands-Fossés, 11. 10 fr.

- Indicateur des Hautes-Pyrénées. In-12 avec

1 carte. 1856. Citez l'auteur, rue du Petit-Lion, 2.
6 fr.

ABAILARD, ABÉLARD OuABErLARD (Pierre), phi-
losophe et théologien français, né en 1079 aux
environs de Nantes, mort à Saint-Marcel, près de
Chillon-sur-Satine en 1142.

- Petri Abielardi opera recensuit, notas, argu-
menta, indices adjecit Victor Cousin, adjuvantibus
C. Jourdain et E. Despois. 2 val. 10-40. 1849 et 1859.
Durand. 60 fr.

- Opera. - Voy. pigne, Patrologie latine,
tome 178.

-Lettres d'Héloïse et d'A.bailard , traduites li-
brement d'après les lettres originales latines, par
le comte de Bussy-Rabutin, avec - imitations en
vers par de Beauchamps, Colardeau, Dorat, etcc.;
précédées d'une nouvelle préface, par M. E. Mar-
tineault. In-12. 1840. Ledoyen. 3 fr. 50 -c.

- Lettres amoureuses d'Héloïse et d'Abeylard,
eu prose et eu vers. 2 vol. in-18. 1842. Chez les
marchands de nouveautés. 5 fr.

- Lettres et épîtres amoureuses d'Héloïse et
d'Abailard. 2 vol. in-18. 1843. Avignon, Oljrap aisé.

- Lettres amoureuses d'Héloïse et d'Abeilard,
en prose et en vers. 2 vol. in - 18. 1843. Renaud.

- Lettres amoureuses d'Héloïse et d'Abeilard,
en prose et en vers; précédées d'un Précis destiné
à établir la vérité sur la vie et les malheurs de
ces deux amants. In-18. 1848. Rue des Maçons-
Sorbonne, 17.

- Lettres d'Héloïse et d'Abélard. Traduction
nouvelle par le bibliophile .Jacob; précédée d'un
travail historique et littéraire par M. Villenave.
In -12. 1864. Charpentier. 3 fr. 50 c.	 -

Cette édition a paru pour la premmiere fois en 1840 dies
Gosselin, I vol. in-12. 3 fr. b0 e.

Voy. aussi Guizot, Abeilard et Moise.

ABAJO (Don Mariano Rodriguez de), colonel
d'infanterie des armées de Don Carlos.

- Notice biographique sur le curé Alérino. I0-8°.
1847. [Caen, Poisson.] Devarenne.
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ABBADIE (le docteur), médecin de Mohammed
Saïd-Pacha.

- De l'Afrique `centrale , ou Voyage de S. A. Mo-
hammed Said-Pacha dans les provinces du Sou-
dan. Notes et impressions. h1 . 8e. 1857. Pion.

ABBADIE ( Antoine Thompson d'), voyageur
français, correspondant de l'Institut de France,
né à Dublin (Irlande), en 1810. Le plus important
de ses voyages est celui qu'il fit en Ethiopie de
1S37 a 1849.

- Sur le tonnerre en Ethiopia. In-4 0. 1859. Im-
primerie impériale. 5 fr.

Extrait des r Mémoires présentés par divers savants à l'Aca-
démie dos sciences a.

- Géodésie d'Éthiopie, ou Triangulation d'une
partie de la haute Ethiopie, exécutée selon des
méthodes nouvelles, par Antoine d'Abbadie; véri-
fiée et rédigée par Rodolphe Radau. 1ec à 3e fasci-
cule. In-40 avec ph 1860 à 1863. B. Duprat. 50 fr.

L'ouvrage formera 4 livraisons.

- Résumé géodésique des positions détermi-
nées en Éthiopie. In-8 0. 1859. Leipzig, imprimerie
Breitkopf et Heurta. 3 fr.

- Catalogue raisonné de manuscrits éthiopiens
appartenant a Antoine d'Abbadie. In-40. 1859. Im-
primerie impériale. 6 fr.

ABBADIE (Jacques), ministre calviniste, né à
Nai, près do Pau, en 1654, mort à Londres 00 1727.

- L'Art de se connaître soi-mème, ou la Re-
cherche des sources de la morale. Nouvelle édi-
tion. in-12. 1865. Toulouse, Delhorbe. 1 fr. 50 c.

La i re edition est de 1992.

- Traité de la vérité de la religion chrétienne,
on l'on établit la religion chrétienne par ses propres
caractères. Nouvelle édition. 2 vol. in - 12. 1864.
Ibid. 3 fr.

La 1 rc édition a paru i, Amsterdam , en 1729.

- Traité de la divinité de Notre Seigneur Jésus-
Christ, faisant suite au Traité de la vérité de la
religion chrétienne. Nouvelle édition. Iu-12. 1864.
Ibid. 1 fr. 50 C.

ABBADIE (Joseph), curé du diocèse de Tarbes.

- Détails archéologiques et historiques sur l'é-
glise et le monastère de Saint-Savin. In-12. 1861.
Tarbes, Tel»ton.	 -

- Vie de saint Savin, anachorète du Lavedan.
Nouvelle édition revue et corrigée. 10-12. 1861.
Ibid.
- La I re édition est de 1857.

ABBAL:(l'abbé), vicaire général de Rodez.

- Vies (les saints. In-12 de i8 f. 1852. Rodez,
Carrure afni.	 -

ABBOT (J.).

- Le Prince Napoléon et le Palais-Royal. Iu-32.
1865. Bruxelles, cher tous les libraires. 3 fr. 25 c.

ABBOTT (John), théologien américain, né à
Hallowell (Maine) en 1803.

- La Fille du pasteur, ou Entrétiens du docteur
Payson avec sou enfant sur le salut par Jésus-
Christ. In-12. 1850. Duelou,a. 1 fr. 50 e.

- Le Jeune Chrétien, ou Explication familière
des principes des devoirs du chrétien. Traduit cie
l'anglais (par M. le pasteur Vivien). 3 0 édition.In-12.
1857. [Montpellier], Jlcyrucis et Cie. 1 fr. 50 c.

La Ire édition française a paru eu 1694, la 20 en 1843,
chez Dclay; la Ire édition de l'original, à Boston, en 1825.

- Comment faire le bien? Conseils et direc-
tions. Traduit librement de l'anglais, par J. L. M.
2e édition. In-12,:.1801. Genève et Paris, Cherbu-
lier. 1 fr. 50 C.

- L'Enfant dans la maison paternelle, ou Ex-
position familière des devoirs des enfants. Traduit
de l'anglais. 2e edition. In-18.1860. Nîmes, Garoe.
1 fr.

La i re' édition française a été publiée à Paris, en 1835.

- Le Lecteur des écoles. Récits familiers pour
développer la moralité des enfants. Traduit de
l'anglais, par Mile R. de C. (Rïlliot de Constant).
In-18. 1852. Genève, Gruaz. 1 fr. 50 e.

- La Mère de famille. Traduit de l'anglais. Iu-12.
Paris et Strasbourg, Vo Berger-Levrault et fils.
I fr.

ABDALLAH (le Dr SAnl aa Baa). - Voy. Sallah
ben Abdallah.

ABD-EL-HAMID BEY (le Haclji). - Voy. Du
Couret.

ABD-EL-KADER, émir arabe, né aux environs
de Mascara vers 1807. Dès 1832 il prêchait la guerre
sainte contre les Français. Ii opposa une résis-
tance des plus acharnées an progrès de leur domi-
nation en Afrique, jusqu'à ce qu'il fût emmené
prisonnier en 1847. Mis en liberté en 1852, il s'est
retiré en Syrie.

- Le livre d'Abd-el-Kader, intitulé: Rappel à
l'intelligent, avis à l'indifférent. Considérations
philosophiques, religieuses, historiques, etc. Tra-

.duites avec l'autorisation de l'auteur sur le ma-
nuscrit original de la Bibliothèque impériale ., par
Gustave Dugat, avec une lettre de l'émir, une
introduction et des notes du traducteur- In-80.
1858. Duprat. 7 fr. 50 C.

*Abd-eI-Bader, empereur d'Arabie. In-80. 1860.
Dentu. so c.

ABEILARD. - Voy. Abailard.

ABEILLE (A. C.).

- Petit traité de prononciation anglaise. In-80
oblong. 1847. Maire-Nyon; Périsse frères. 1 fr. 5o e.

ABEILLE (Jules), chirurgien militaire, ancien
médecin de l'heipital du Roule, membre de la So-
ciété de médecine pratique, des Sociétés de mé-
decine de Lyon, Bordeaux, Toulouse, etc., né
vers 1811.

- Études cliniques sur la paraplégie indépen-
dante de la myélite. Son histoire, son traitement.
Ouvrage couronné par l'Académie impériale de
médecine. In-8e. 1854. J. B. Batlliëre. 2 fr. 50 C.

- Des Injections iodées dans le traitement des
abcès symptomatiques de lésions osseuses. Iu - 80.
1854. Rue de l'Ancienne-Comédie, 12. t fe.

Extrait du Moniteur dès hôpitaux..

- Mémoire sur les injections iodées. In-80.1849.
J. B. Ballière. 1 fr. 50 C.

- Sépulcrétum, ou Collection de mémoires et
observations curieuses pour servir à l'étude de la
pathologie médicale. In-8 0. 1853. Imprimerie Pion.

Extrait de la . Gazette des hôpitaux.,

- Du Sulfate de strychnine dans le traitement
du choléra. Preuves de la spécificité rie ce médi-
cament. jn-80. 1854. J. B. Beillière. 1 fr.

- Traité des h ydropisies et des kystes, consi-
dérés dans les cavités closes naturelles et acci-
dentelles. In-80. 1852. Ibid. 7 fr. 50 C.
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- Traité des maladies à urines albumineuses
et sucrées, ou de l'Albuminerie et du Diabète
sucré dans leurs rapports avec les maladies. Av.
fig. interc.-dans le texte. In.-80 . 1862. Ibid. 8 fr.

- Des Variations des parties constituantes du
sang dans diverses maladies. In-8 0. 1849. Ibid. 1 fr.
50 c.

ABEL, pseudonyme d'Abel Lahure.

ABEL (Charles), membre de l'Académie de Metz,
ancien avocat, docteur en droit, secrétaire per-
pétuel de la Société d'archéologie et d'histoire de
la Moselle, né à Thionville, en 1824.

César dans le nord - est des Gaules. In-80.
1863. Metz, Rousseau-Pcillez.

Un Chapitre inédit de l'histoire de la com-
tesse Mathilde. In-8 o de 52-p. 1863. Metz, Blanc.

- Étude sur la vigne dans le département de
la Moselle. In-80. 1862. Ibid.

- Des Institutions communales dans le dépar-
tement de la Moselle. In-s 0 de 58 p. 1860. Ibid.

- Le Mystère de saint Clément, publié d'après
un manuscrit de la bibliothèque de Metz. (Drame
en vers.) In-40. 1861. [Metz], Didron. 24 fr.

- Du Passé, du présent et de l'avenir de la lé-
gislation militaire en France. In-8 0. 1857. Durand.
1 fr.

Extrait de la . Revue historique de droit français et étran-
ger o,

M. Abel a collaboré é un grand nombre de recueils d'archéo-
logie et d'histoire, et plusieurs de ses articles ont été tirés â
part en petit nombre; niais ils ne se trouvent pas dans le com-
merce.

ABEL (H.), pseudonyme d'A. B. L. Rieunier.

ABEL (Henry), rédacteur en chef de la e Gazette
du Midi», né à Aix, en 1796, mort à Marseille, en
1861.

- Histoire de la monarchie française jusqu'en
1792. La Révolution. Le 18 brumaire. 5 vol. in-12.
1858-1862. [Marseille, V° Olive.] Lecoff'r'e et Cie.
17 fr. 50 e.

ABEL (J.).

- La Cuisine sans feu, ou Moyen infaillible de
cuire le pain et toute autre espèce d'aliment sans
feu et sans surveillance , par J. Abel, inventeur
breveté. In-8 0. 1861. Lyon, chez l'auteur, rue des
Trois-Pierres.- 4 fi-.	 -

ABEL (Nicolas Henri), mathématicien suédois,
né à Frindoé (Norvvége), en 1802, mort à Fro-
lande-Vare, en 1829.

- OEuvres complètes, avec des notes et déve-
loppements, rédigées par ordre du roi par le
professeur B. Holmboe. Contenant les œuvres de
l'auteur qui n'ont pas été publiées auparavant.
2 voL in-40 . 1840. Christiania,Grdndnhl. 50 fr.

ABEL DE OHEVALLET (le baron A. d'). - Voy.
ChevalIet.

ABEL-RErsiUSAT. -. Voy. Remusat.

ABÉLARD. - Voy. Abailard.

ABELLY (Louis), théologien français, évêque
de Rodez, né en 1603 clans le Vexin, mort à Paris
en 1691.

- La Couronne de l'année chrétienne, ou Md-.
dilations sur les principales vérités de l'Évangile,
disposées pour tous les jours de l'année, selon
l'ordre des offices de l'Église. Nouvelle édition,

corrigée et augmentée de pratiques à chaque mé-
ditation, par l'auteur cle -el'Ame élevée à Dieu o
(l'abbé Baudrancl). 2 vol. in-12. 1863. Lyon, Péla-
gccud et Cte. 2 fr. 50 C.

- Le même. 2 vol. in-12. 1862. Lyon, Périsse
frères. 2 fr. 40 C.

- Le mime. 2 vol. in-12. 1863. Red et C1e.
2 fr. 80c.

Souvent réimprimé. - La 1 te édition a paru en 1678.

- Le 5Iois sacerdotal, ou Trente jours de médi-
tations sur les principales vertus de N. S. Jésus-
Christ, considéré comme modèle du prêtre; pré-
cédé de dix méditations préparatoires. Traduit par
l'abbé Gobaille. In-18. 1863. Buffet et Cee.-75 c.

- Vie de saint Vincent de Paul, instituteur et
premier supérieur de la congrégation de la Mis-
sion. Seule édition complète, augmentée d'un
chapitre. 2 vol. in-8 0, avec 2 portraits. 1843. De-
bécourt. 7 fr. 50 c.

- Le môme. 2 vol. in-8 0. 1854. Ire Poussielgue.
6 fr.

- Le même. 2 vol. in-12. 1864. Ibid. 6 fr.

ABELOUS (Louis David), pasteur protestant,
ancien professeur de l'Université, né à Bédarieux
(Ilérault), en 1828.

- Les Catacombes de Rome; suivi de: Souve-
nirs de Rome, par un voyageur anglais. III - 12, av ec
4 pl. et vignettes. 1860. Société des écoles du di-
manche. 1 fr. 50 c.

- Christianisme et déisme, entretiens sur les
principales croyances évangéliques. In-I8. 1862.
Toulouse, Société des livres religieux. 60 c.

- Les Héros de la Réforme. Guillaume le Taci-
turne. lu-12 avec 1 carte et 3 gra y. 1861. Société
des écoles du dimanche. t fr. 50 c. •

- De l'Importance des preuves internes du
christianisme au temps actuel. In-80. 1856. Mon- .
tauban, Forestzé neveu. 1 fr.

- Les Jeunes Martyrs de la Réformation. In-12.
1860. Grassart. 1 fr. 50 c.

- Lettre sur les mariages que quelques réfor-
més contractent avec des catholiques romains;
revue et imprimée d'après l'édition originale par
L. Abelous. In-12. 1864. Ibid. 1 fr.

- Nouveau Catéchisme évangélique. In - 12.
1864. Ibid. 75 e.

- Quelques Martyrs de l'Église primitive. 2 e. édi-
tion. In-80. 1864. Toulouse, Société des livres reli-
gieux.	 •

La 1r, édition est de 186o.

- Quels sont les vrais protestants? In-12. 1863.
Grassart. 25 e.

Anonyme.

- Récits populaires i Le Major Gruber. - Le
Galérien. In-12. 186o. Ibid. 1 fr. 50 c.

--Vie de Gustave-Adolphe. I11-18. 1859. Société
des écoles du dimanche. 1 fr. 20 c.

5e édition en 1864.

M. Abelous a' traduit de l'anglais, avec Ph. Guiton: =la
Langue de feu o, du rév. W. Arthur.	 a

ABEN-EZRA, rabbin du x1110 siècle.

- Délices royales ou le Jeu des échecs. - Voy.
Hollpenderslci.

ABINAL, capitaine de génie. 	 -

- Relation de l'attaque et de la défense de Mos-
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taganem et de Mazagran au mois de février 1840.
In-8 0 avec 2 cartes. 1843. Gaultier-Laguionie. 3 fr.

ABLIN (V. S. Stanislas).

- Mémoire, Mi Essai sur la suette épidémique
observée clans le département de la Vienne pen-
dant l'année 1845. In-8 0. 1846. Fortin. 1 fr.

ABOILARD (Charles), ancien conducteur des
ponts et chaussées, ingénieur draineur it Paris,
né   Essounes (Seine-et-Oise),' en 1820.

- Drainage. Notes et observations pratiques sur
le drainage. In-80 . 1860. Chez l'auteur, cloître
Saint-Honoré, 11.50 C.

*Abolition de l'esclavage des nègres dans les co-
lonies françaises. In-8 0. 1847. Pagnerre. 1 fr. 50 c.

*Abolition (De l') des maisons de jeu dans les
principautés allemandes. hi-3 0. 1859. Dentu. 50 c.

ABORD (Hippolyte), avocat.

- Histoire do la Réforme et de la Ligue dans la
ville d'Auttm, précédée d'une introduction et de
pièces justificatives. Tome ter. In-8e, avec 1 carte.
1855. [Autun, Dejussieu.] Dumoulin. 7 fr. 50 C.

Publication de la Société édueuue.

ABOU BEKR IBN BEDR, écuyer et médecin
vétérinaire du sultan d'Égypte El Nàcer, fils de
Kalèoitn, vivait au sut° siècle.

- Le Nàcéri. La Perfection des deus arts, ou
Traité complet d'hippologie et d'hippiatrie arabes;
ouvrage publié par ordre et sous les auspices du
ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du
commerce. Traduit de l'arabe par M. Perron. 3 vol.
in-8 e avec fig. Cians le texte. 1852-186o. Vo Bou-
Marti-Hazard. 21 fr.

L Prodrome. IL hippologie. Ill. Hippiatrie.

ABOLIT BEKR MOHAMMED BEN ALHAÇAN
ALKARKHI.

- Extrait du Fakhri, traité d'algèbre (Manus-.
eriE 952, supplément arabe de la Bibliothèque
impériale); précédé d'un Mémoire sur l'algèbre
indéterminée chez les Arabes, par F. \Voepcke.
Gr. in-30. 1853. Imprimerie impériale. 10 fr.

ABOU-CHODJA.

- Précis de jurisprudence musulmane selon le
rite Chàfeite. Texte arabe avec traduction et an-
notations par S. Keyzer. ln-8e . 1859. [Leide], B. Du-
prat. 7 fr.

ABOLI-MANSOUR-EL-TCHALEBI (le cheikh).

-Felch-el-Logat. Sorte de Dictionnaire; texte
arabe corrigé, ponctué et publié par le cheikh
Rochaid-Dandah. Gr. in-80. 1861. Challamel amui.
20 fr.

ABOU MOHAMED EL CASSEM EL HARIRI. 
-Voy. Hariri.	 -

ABOU-ZÉYD. - Voy. Ibn-Khaldoun ( Abou-
Zdycl).

ABOUGIT (le Rév. Père L. S.), de la Compagnie
de Jésus, missionnaire en Syrie.

- Principes de la grammaire arabe à l'usage
des écoles françaises eu Orient. In-12. 1862.
Beyrouth, Imprimerie catholique. 5 fr.

ABOULFÉDA (Edmadeddin-lsmael), historien,
géographe et voyageur arabe, né en 1273, mort
en 1331.

- Géographie d'Aboulféda, traduite de l'arabe
en français, et accompagnée de notes et d'éclair-

cissemeuts par M. Reinaud. 3 . parties en 2 vol.
1837-1848. Duprat. 63 fr.

La fin du 20 volume n'est pas encore publiée.

ABOUT (Edmond), littérateur et publiciste, an-
cien élève de l'école française d'Athènes, ne à
Dieuze (Meurthe), en 1828.

- Le Capitaine Bitterlin; congédie en un acte.
In - 18. 1861. Lévy frères. 1 fr.

Avec E. de Najac.

- Le Cas de M. Guérin. In-12. 1862. Ibid. 2 fr.

- Causeries. In-12. 1865. Hachette et Cie. 3 fr.
50 C.

- Ces Coquins d'agents çle change. lu-80. 1861.
Dentu. 1 fr..

- Gaëtana; draine en cinq actes, avec une
préface. In-12. Lévy frères. 2 fr.

- Germaine. Deuxième série des Mariages de
Paris. In-16. 1857. Hachette et Co. 2 fr.

7e édition en 1864. Un drame a été fait d'après ce roman
par Dennery et C rdmteus.

- La Grèce contemporaine. In-16. 1854. Ibid.
3 fr. 5oc.

4e édition en 1859.

- Guillery; comédie eu trois actes. In-12. 1856.
Lévy frères. 1 fr. 50 c.

- L'Homme à l'oreille cassée. In-12. 1862. Ha-
chette et Cie. 2 fr.

4e édition en 1863.

- Lettre à M. Keller. In-8 0. 1861. Dentu. 1 fr.
- Lettres d'un bon jeune homme à sa cousine

Madeleine. In-12. 1861. Lévy frères. 3 fr.
Réunion d'articles publiés par l'auteur dans le journal

a l'Opinion nationale * . - 3e édition en 1863.

- Dernières Lettres d'un bon jeune homme it
sa cousine Madeleine. In-12. 1863. Ibid. 3 fr.

- Madelon. 4e édition. In-12. 1864. Hachette
et Cie. 3 fr. 50 e.

La Ire édition est de 1863. 1 vol. in-8e. 6 fr. La 2 e , mémo
année. 2 vol. in-12. 6 fr.

- Maitre Pierre. In-12. 1858. Ibid. 2 fr.
Publié en feuilleton dans le a Moniteur universel , sous le

titre : , les Échasses de Mettre Pierre ,. - 4e édition en 1861.

- Le Mari imprévu. - Voy. plus loin: La Vieille
Roche.

- Les Mariages de Paris. Six nouvelles: Les
Jumeaux de l'hôtel Corneille. L'Oncle et le Neveu.
Terrains à vendre. Le Buste. Gorgéon. La Mère de
la marquise. In-16. 1856. Hachette et Cie. 2 fr.

11 0 édition en 1864. - Toutes ces nouvelles ont paru en
feuilleton dans le ',Moniteur universel*.

- Un Mariage de Paris; comédie en trois actes.
In-12. 1861. Lévy frères. 1 fr. 50 c.

Avec E. de Nadar, - La pièce est tirée de la nouvelle: a le
Buste , , contenue dans le volsine précédent.

- Le Marquis de Lanrose. - Voy. plus loin : La
Vieille Roche.

- Le Nez d'un notaire. In-12. 1362. Lévy frères.
3 fr.

6e édition eu 1864.

- Nos artistes au Salon de 1857. In-12. 1858.
Hachette et Cie. 3 fr. 50 o.

- La Nouvelle carte d'Europe. In-80. 1860.
Dentu. 1 fr.

- Le Progrès. In-80. 1864. Hachette et Cie.7 fr. 50 e.
2e et 3e éditions, in-12. 3 fr. 50 e.
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- La Prusse en 1860. In-8 0. 1860. Dentu. 1 fr.
- La Question romaine. 2e édition française.

In-8°. 1861. Dentu. 4 fr.
La Ire édition a été publiée en Belgique. - La Ire partie

ils livre a paru dans le :Monteur universel ..

- Les Questions d'argent. L'Assurance. In-12.
1865. Hachette et Cie. 2 fr.

- Risette, ou les Millions de la mansarde; co-
médie en un acte. In-12. 1859. Lévy frères. 1 fr.

- Le Roi des montagnes. In-16. 1856. hachette
et Cle. 2 fr.

5e édition en 1660.

- Le mème. Édition illustrée. Gr. in-8 e. 1864.
Ibid. 10 fr.

- Rome contemporaine. In-8°.1860. Lévy frères.
5 fr.

A partir de la 4e édition (1861) l'ouvrage a été augmenté
d'une préface nouvelle de l'auteur.

- Salon de 1864. In-12. 1864. Hachette et Cie.
3 fr. 50 c.

- Théâtre impossible: Guillery. L'Assassin. L'É-
ducation d'un prince. Le Chapeau de sainte Cathe-
rine. In-12. 1861. Ibid. 3 fr. 50 c.

5° édition en 1864.

- Tolla. In - 16. 1855. Ibid. 2 fr.
Publié d'abord dans la . Revue des Deux-Mondes e.
Le prix de la 2 e, 3e et 4e édition était de 1 fr.; le prix de

2 fr. a été rétabli é partir de la 5 e. -8e édition en 1864.

- Trente et Quarante. Sans dot. Les Parents de
Bernard. 5e édition. In-12. 1865. Ibid. 2 fr.

- La Vieille Roche. Tomes I à III. (I. Le Mari
imprévu. II. Les Vacances de la comtesse. III. Le
marquis de Lanrose.) In-8 0. 1865. Ibid. Chaque
vol. 5 fr.

- Voyage à travers l'Exposition des beaux-arts
(peinture et sculpture). In-16. 1855. Ibid. 2 fr.

*About (Monsieur) et la jeunesse des écoles,
ou Deux mots sur l'échauffourée du 6janvier 1862,
par un voisin de l'Odéon. In-8 0. 1862. Dents. 1 fr.

ABRAHAM (le patriarche), pseudonyme.
- Physiologie de la foire de Saint -Romain.

In-12. 1847. Rouen, Haulard. 75 c.

ABRAHAM (Émile), vaudevilliste, rédacteur de
l'Entracte s , né vers 1835.
- Les Acteurs et les Actrices de Paris, biogra-

phie complète. In-12. 1861. Lévy frères. 50 e.
- Cette bonne madame Cracovert, folie-vaude-

ville en un acte. In-40 . 1864. Barbsé. 6o.c.
- Chapitre V, comédie-vaudeville en un acte.

In-4°. 1863. Lévy frères. 20 C.

Théâtre contemporain illustré. Lier. 589.

- Un Drame en l'air, bouffonnerie musicale en
un acte. Musique de M. Canoby. In-12. 1865. Lèvsj
fifres. 1 fr.

Avec Adrien Marx et Cartier.

- L'Homme entre deux âges; opérette eu un
acte. Musique de M. Henri Cartier. In-12. 1362.
Dentu. 1 fr.

- Le Lorgnon de l'amour; comédie en un acte.
In-45 . 1863. Lévy frères. 20 C.

Publié aussi sous le titre : =les Yeux du cœur F. Yoy. ci-
après. - Théâtre contemporain illustré. Livr. 649.

- La Nuit de la Mi-Carâme; opérette en un
acte. Musique de M, Eugène Déjazet. In-8°. 1864.
Barbré. 60 C.

- Les Parents de province, vaudeville en un
acte. In-12. 1865. Lévy frères. I fr.

Avec Jules Prével.

- Les Yeux du coeur; comédie en un acte.
In-12. 1365. Ibid. 1 fr.

M. Abraham a encore fait des pièces en collaboration avec
MM. Hugot, Joltrois, Potier (Ch.). - Toy. ces noms.

ABRAHAM (Nicolas), sieur de la Framboisière,
médecin ordinaire du roi et doyen de la Faculté
de médecine de l'Université de Reims au xvxre
siècle.

- Description de la fontaine minérale depvis
pev descovverte av terroir de Reims en Cham-
pagne, merveillevsemeut profitable à certaines
personnes trauaillécs de deuoyement d'estomach
et de ventre , etc. Pet. in - 8° avec vignette. 1855.
Reims , Brissart-Binet.

Bibliothèque de l'amateur rémois.

ABRAHAMS (Nicolas Christian), archéologue
danois, ancien professeur, notaire à Copenhague,
né en cette ville en 1798.

- Description des manuscrits français du
moyen âge, de la bibliothèque royale de Copen-
hague, précédée d'une notice historique sur cette
bibliothèque. In-45 avec 3 planches. 1844. Copen-
hague, Hoe,st. 16 fr.

AIMANT (Alex.), secrétaire de la rédaction du
« Grand Dictionnaire universel du xxx e siècle e ,
publié par M. Larousse. II est ni en 1825 h Colom-
bier (Haute-Satine).

- Exercices sur le style épistolaire à l'usage
ries jeunes gens. 2 e édition. In-12. 1860. Larousse
et Boyer. I fr. 50 C.

- Le mème à l'usage des jeunes filles. 20 édi-
tion. In-12. 186o. Ibid. 1 fr. 50 c.

ABRANTÈS (Laure PERM«N, duchesse d'), femme
du général Junot, née &Montpellier en 1784, morte
à Paris en 1838.

- L'Amirante de Castille. 2 parties in-4°. 1861.
Lierivain et Toubon. 1 fr.

Bibliotbéquè pour tous illustrée.

- Louise. 2 vol. in-8°. 1840. Dument. 15 fr.

ABRANTÈS (Napoléon Antioche Jesom, duc d'),
fils du général de ce nom et de la précédente,
né à Paris en 1807, mort eu 1851.

- Alfred. 2 vol. in-8°. 1842. Leclère. 15 fr.
- Aux ministres anglais. (En vers.) In-8 0. 1843.

Dents. 50 e.
-' Les Boudoirs de Paris. 6 vol. in-8°. 1845. Au

Comptoir des imprimeurs-unis. 45 fr.

ABRANTÈS. - Voy. Aubert (Constance), née
D'AnaA2iràS.

ABRANTÈS. - Voy. Junot d'Abrantès.

*Abrégé du cours d'études suivi par les élèves
de la congrégation de Notre-Dame. Notions d'his-
toire générale. Tomes I ti TH. 1861 - 1865. Ducr'oeq.
Chaque vol. 3 fr. 50 C.

L'ouvrage est divises en 3 parties. L Temps anciens. 1 col.
1861. IL Moyen âge. i vol. Ises. III. Temps modernes. Tome I.
1865.

ABRIA, mort en 1847.
- Grammaire française. In-12. 1842. Langlofs

et Leclercq.

F-- Méthode de lecture sans épellation. Adoptée
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par l'Université. Nouvelle édition. lu -10. 1865.

Garnier frères. 15 C.
La Ile Edition 2 pate en 1835.

• ABRIA (Jérémie Joseph Benoît), doyen de la
Faculté des sciences de Bordeaux, né à Limoges,
en 1811.

- Démonstration de plusieurs formules de Gauss,
relatives h l'action mutuelle des deux aimants.In•so
avec fig. 1862. [Bordeaux, Gounouilhou.] Mafia-
Bachelier. 1 fr.

- De l'Utilité ties hypothèses dans les sciences
expérimentales. In - 8°. 1857. Bordeaux , Gou-
nnuilhou.
- De la Vitesse de laluinière dans les différents

milieux. Etude sur la constitution d'un rayon dans
la théorie des ondes. In -Sn . 1860.Ibid.	 -

ABRIAL (Pierre Paul), avocat à Saint-Etienne.

- Études économiques. Du crédit et des insti-
tutions de crédit dans leurs rapports avec le travail
et le bien - être des classes peu aisées. In - 8°. 1864.
Guillaumin et C1Q. 3 fr.

- De l'Insuffisance actuelle du crédit foncier
et du moyen d'y remédier. In - 8° dc 64 p. 1855.
Ibid.

ABRIC (Paulin), pasteur protestant, né au Vigan.

- Crddibilitd de l'histoire évangélique. Té-
moignage juif et païen. ln - 8°. 1852. Montauban ,
ilnprinaerie For'estii.

ABRIC-ENCONTRE (Mme Nelly ABaie, née EN-
CONTRE), femme du précédent, née h Montauban ,
en 1836, a traduit cie l'anglais: ales Channing.,
par Mrs. Wood, et les Femmes de la Réforma-
tion n, du rév. Anderson.

ABRY fJ. Gabriel), employé au catalogue de la
bibliothèque impériale.

- Usai biographique sur Mme Tascher de la
Pagerie, ude Desvergers de Sanois nitre de S. M.
l'impératrice Joséphine, aïeule de S

,
. M. l'empereur

Napoléon III. In-8 0 de 24 p. 1856. J Galpin.
Il n'a @t0 tins que 48 exemplaires avec le non de l'auteur;

les autres scat anonymes.

*Absurdités des religions inventées par les
hommes, ou De la religion naturelle, seule digne
de l'homme raisonnable; par T. M. In-18. 1841.
Delaunay. 1 fr. 25 c.

ABULCASIS.

La Chirurgie d'Abulcasis, traduite par le doc-
teur Lucien Leclerc. In-80 avec 3 pl. 1861. [Alger],
ltaillière et fils. 6 fr.

ABZAC (le comte Alexis d').
- Développement d'une question équestre rela-

tive au dressage des chevaux. In - 80. 1852. pentu.
1- fr. 5o e.

*Académie (une) en province, par un étudiant.
10 . 8°. 1865. Dentu, 1 fr.

ACARIE-BARON.

- Une charge h payer; comédie en un acte et
en vers. In-8 0 . 1842. IA •eteau et Pichery. 50 c.

ACCARIAS (Calixte), professeur de droit romain
h la Faculté de Douai.

- ltude sur la transaction eu droit romain et
en droit franr_ais. In-8 n. 1863. Cotillon. 4 fr.

Thèse pour le doetm'at.

ACCARIAS (Joseph Antoine), docteur en droit.
- l'3tude historique sur le pacte commissoire

et la résolution de la vente par défaut de 'paie-
ment. In-80. 1885. Durant!. 3 fr.

Thése pour le doctorat. 	 .

ACCARIAS (Louis).
- Etudes sur les travaux exécutés h Lyon par

la Compagnie générale des eaux de France et sur
leurs applications aux usages publics, industriels
et domestiques. in-8 0. 1857. Lyon, Perrin.

ACCARY pore (Bernard).
- La Franc-Maçonnerie du Grand-Orient de

France. - Examen critique de ses doctrines. In-sn.
1859. Ledoyen. 1 fr. 50 c.

ACCOLAS (Émile), avocat, docteur en droit, nt;
à La Châtre (Indre), en 1826.

- Droit et Liberté. L'Enfant ne hors mariage.
Recherche de la paternité. Cr. in-80. 1865. Sausset.
2 fr,

- Réponse à M. Thiers. La Question italienne
et la Question religieuse au Corps législatif. In-12.
1865. Ibid. 50 e.

*Accord de la foi et de la raison; par M. J. B. Dé-
did au clergé. In - 80. 1865. Didier et Cie. 1 fr. 50 C.

ACCIIM (Frédéric), chimiste allemand, né à
Btickebourg en 1769, mort à Berlin en 1838. Ii
resta longtemps à Londres, où il fit un cours pu-
blie de physique et de chimie expérimentale et
exerça la charge de bibliothécaire de la •«Royal
Institution a.•

- Nouveau Manuel pomplet de la fabrication
des vins de fruits, du cidre, du poiré, etc.; pré-
cédé de détails historiques et pratiques sur l'art
de faire le vin et de diriger une cave. Traduit de
l'anglais par MM. G*** (GuMoud) et Cl*** (Olivier);
refondu et considérablement augmenté par 5f. F.
Malepeyre. In-18 avec I pl. 1851. Baret. 1 fr. 80 c.

Collection des Manuels -Roret. - La 1'' e édition est de 1825.

ACH (Simon).
- L'Ange aux ailes d'or et la Fleur du souve-

nir, ou Révélations mystérieuses sur l'existence
et les rapports d'un simple myosotis. Texte par
S. Ach, revu, corrigé et augmenté par Gaétan
Lheulhié. Gr. in-8n avec 8 pl. 1858. Pont-à-Mous-
son, Haguenthal.

- Bernard et Hugues, ou les Deux amis. Sou-
venirs du château de Mousson. 2 vol. gr. in•8°
avec 8 dessins. 1857. Ibid.

- Le Collégien en vacances. In-12 avec 3 grau.
1856. Ibid.

- Djaruah, ou la Fille du désert; légende arabe.
In-8° avec vignettes. 1856. Ibid.
- Justin, oule Villageois ambitieux. In - 12 avec

8 vignettes. 1856. Ibid.
- Mémoires d'une rose et d'an papillon; nou-

velle. 2 vol. in-8°. 1887. Ibid.
- Les Saltimbanques aux Champs - Élysées ;

épisode du jeune 5ge, suivi de: Un Orage dans
la forêt. In-12 avec 3 vignettes. Ibid.

- Valérie et Laure, ou la Gourmandise. In-12
avec 3 vignettes. 1866. Ibid.

ACHAINTRE (Nicolas Louis), helléniste et phi-
lologue, né à Paris en 1771 , mort en 1830.11a pu-
blié nue édition classique annotée des eFables o
de Phèdre et des «Discours choisis de Tacite,
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et il a traduit les oeuvres de Stace dans la Biblio-
thèque Panekoucke.

ACHARD (Sméddc), romancier et journaliste,
fédacteur au .Journal des Débatso, né à. Mar-
seilld, en 1814.

- Album de voyages. In - 12. 1865. Hachette et
Cie. 3. fr. 50 c.

- Belle-Rose. 5 vol. in- 80. 1847. Gabr. Roux.
37 fr. 50 C.

- Le même. Nouvelle édition. In- 12. 1856. Li-
brairie nouvelle. 1 fr.

- Le même. Nouvelle édition. In-12. 1865. Lévy
frères. 2 fr.

- Brunes et Blondes. In-12. 18M. Ibid. 1 fr.
Les Premières Neiges. Daphnis et Chloé. Roche-Blanche.

Charité bien ordonnée.

- La Chasse royale. 7 vol. in-30. 1850. Gabriel
Roux et Cassanet. 52 fr. 50 C,

- Le même. Nouvelle édition. 2 vol. in-12. 1855.
Librairie nouvelle. 2 fr.

- Les Châteaux en Espagne; contes et nou-
velles. Iu- 12. 1854. Lée'y frères. s fr.

La Traite des blondes. Pyrame et Thisbé. Un Chapitre de
roman. Le Roi de co=ur. Le CIAle vert. Lazariue.

- Chien et Chat. 2 vol. in-80.1853. Gabriel Roux.
15 fr.-

- Le Clos-Pommier. In -12. 1858. Hachette. 1 fr.

- Le Clos -Pommier; drame en cinq actes. Ill-12.
1865. Levy frères. 2 fr,

Aver. Charles Deslvs.

- Le même. In-40. Ibid. 50 c.	 •

- Les Coups d'épée de M. de La Guerche. 2 vol.
in-12. 1863. Hachette et Cie. 6 fr.

- Les Dernières marquises. In-12. 1853. Lévy
frixes. 1 fr.

- Le même. Nouvelle édition. In-12. 1863. ibid.
2 fr.

- Donnant, donnant; comédie en deux actes.
In-12. 1852. Ibid. 60 C.

- Le Duc de Carlepont. In-12. 1864. Hachette
et Cle . 3 fr.

- Le Duel de mou oncle; comédie en un acte,
mêlée de chant. In-12. 1852. Lévy frères. CO c.

Autre édition in-4e . 1856. Ibid. 40 e.

- La Famille Guillemot. In - 12. 1860. Hachette
et C'te. 2 fr.

- Les Femmes honnêtes. In-12. 1858. Lévy
frères. 1 D-.

Daniel. Thérèse. Mademoiselle du Rosier. Le Bracelet de corail.

- Les Filles de Jephté. L'Eau qui dort. Salomé.
Marthe et Marie. In-12. 1861. Hachette et Cie. 2 fr.

- Histoire d'un homme. In-12. 18(33. Ibid. 2 fr.

• - Itinéraire du chemin de fer d'Orléans tTours.
Ouvrage illustré de 17 vignettes et d'une carte.
In-16. 1853. Ibid. 1 fr.

- Itinéraires des chemins de fer du Centre,
10 d'Orléans à Nevers, à Moulins et à Varennes;
2' de Vierzon A Châteauroux. In- 16. 1854; avec
45 vignettes et une carte. Ibid. 1 fr. 50 c.

- Le Jou de Sylvia; comédie en un acte. In-12.
1859. Librairie nouvelle. 60 c.

- Madame Rose. Pierre de Villerglé. Nouvelles.
In-16. 1857. Hachette et die . 1 fr.

Nouvelle édition en 1864.2 fr.

- Madame de Sarens. Frédérique. In-12. 1665.
Hachette et Cie . 3 fr.

- Maurice de Treuil. In-16. 1857. Ibid. 2 fr.

- Les Misères d'un millionnaire. 2 vol. in - 12.
1861. Ibid. 4 fr.

- Un Mois en Espagne. (Octobre 1346.) In-12
avec 2 portraits. 1847. Bourdin.
- Montebello, Magenta, Marignan. Lettres d'I-

talie (mai et. juin 1859). In-12. 1859. Hachette. 2 fr.

- Nelly. 2 vol. in - 8e. 1842. Cadot. 15 fr.

- Le même. In-12. 1862. Lévy frères. 2 fr.

- Noir et blanc- In-16. 1862. Hachette et C1e. 2 fr.

- L'Ombre de Ludovic. In-12. 1859. Ibid. 1 fr.

- Par les fenêtres; comédie-vaudeville en un
acte. In-12. 1352. Lévy frères. 60 C.

Autre édition in-40. 1858. Ibid. 40'c.	 •

- Parisiennes et Provinciales. In-12. 1856. Livy
fières. 1 fr.

La Chambre rouge. Ursule Voisin. L'École buissonnière.
Les Trois amoureux de Jeannette. Les Lilas blancs:

- Les Petits-Fils de Lovelace. 3 vol. in-8 0. 1354.
Locard-Davi et Devresse. 22 Sr. 50 e.

- Le même. Nouvelle édition. In-12. 1854. Li-
brairie nouvelle. 3 fr.

- Le même. Nouvelle édition. In - 12. 1857. Ibid.
I fr.

- Les Rêveurs de Paris. Louis. de Foulettay,
Fabien de Shcny. In-12. 1860. Librairie nouvelle.
3 fr.

- La Robe de Nessus. 3 vol. in-S0. 1855. Locard-
Dati. 22 fr. 50 c.

- te même.. Nouvelle édition. -In -1 6. 1855. • Li-
breirie nouvelle. 1 fr.

- Roche blanche. 2 vol. in - 80: 1852. Gabriel
Roux et Cassanct. 15 fr.	 •

- Le Roman du mari. In-12. 1862. Dentu. 2 fr.

- La Sabotière. In-12. 1859. Hachette et die. 1 fr.

- Une Saison à`Aix-les-Bains. Illustré par Eu-
gène Ginain. Gr. in-80 avec 17 vignettes et une
carte. 1850. Bou'r'din. 10 fr.-

- Les Séductions. Marguerite de Thieulay. Clé-
mentine Aubernin. Iu - 16. 1860. Hachette et Cie.•
2 fr.

2" édition en 1803.	 .-

- Souvenirs de voyage; comédie en un acte,
en prose. In-12. 1853. Lévy frères. 60 c.

- Souvent femme varie....; comédie en un acte
et en prose. In-12. 1854. Ibid. so C.

Autre édition in-40. 1865. Th ud. 40 e.

- La Traite des blondes. In-12: 1863. Ibid. 2 fr.

- Les Vocations. Le Musicien de Blois. La Mal-
tresse de dessin. In-12. 1859. Hachette et C1e. 2 fr.

ACHARD (Félix), docteur en médecine.

--La Réforme des hdpitaux par la ventilation
renversée, et la Charité organisée au point de vue
de la guerre parle corps médical. In-80 avec 1 pl.
1865. E. Lacroix. 3 fr.

Extrait des 4 Annales du génie civil,.

ACHARD (H.), ancien officier d'infanterie..

- De l'Organisation du bataillon de guerre et
à ce sujet quelques mots sur la tenue, la nourri-
ture, l'hygiène, la discipline des troupes d'iufan-
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tarie en campagne. In-8 0 . 1803. [Moulins, Des-
rosiers), Faine et Cie. 2 fr.

ACHARD (J. P. X.), archiviste du département
tic Vaticluse.

- Notes sur quelques anciens artistes d'Avi-
gnon; suivies d'un acte du x e siècle qui men-
tionne un peintre et qui détermine très-approxi-
mativement l'époque où l'on a construit l'édifice
actuel de l'église métropolitaine de Notre-Daine
de Saint-Denis. 4e édition. In-8°. t850. Carpentras ,
Dceillario.

ACHARD-LAVORD. - Voy. Lavord.

ACHET (Ferdinand),
- Le Bien d'autrui; comédie. In - 8 0. 1800.

Bourges, imprimerie Joliet.
- Camille; comédie-draine en trois actes et en

vers. I1t-80. 1850. Bourges, imprimerie Pigelet.
- Floris et Ginevra; conte. b4•16. 1861. Pilloy.
- Le revoir et. mourir; drame - monologue.

In-16. 1851. Ibid.
- Le Loup et l'Agneau; comédie-proverbe en

trois actes. In-8°.1885. Bourges, imprimerie Pigelet.
- Les Plaisirs du monde; comédie-proverbe en

deux actes. h1 .8°. 18566. Bourges, imprimerieJollet-
Sonc.h0i8.

- Le Premier Age. Poésies. In-8°. 1856. Ibid.
- Le Tigre et la Lionne; comédie-drame en

deux actes. In-80. 1856. Bourges, imprimerie Pi-
gelet.

- Vautours et Pigeons; comédie - drame en
trois actes. In-40. 1862. Bourges, intpriiner'ie Joliet
fils.

*Achetez une orange, Monsieur! ou l'Histoire de
Jamie Woodford. Traduit de l'anglais. In•12 avec
gray. 1863. [Lausanne], Cherbulier. 1 fr. 25 e.

ACHMET D'HÉRICOURT (le comte). - Voy.
Héricourt.

ACHON (l'abbé Joseph Benoit Marcel), vicaire
général du diocèse de Strasbourg, né à Fribourg
(Suisse), mort en 1855.

- Sermons et Discours, publiés par l'abbé Mury.
3 vol. in-8°. 18.50 . 1858. [Strasbourg], Bray. 18 fr.

ACKERMANN (Jean), de la congrégation des
missionnaires du précieux saut' de Jésus-Christ.

- Manuel du pèlerin à Notre-Dame des Trois-
!Spis vers Colmar. Livre de piété contenant- les
prières du matin et du soir, etc. Traduit rle.l'alle-
snaiad par un urètre (lu diocèse de Strasbotrg.
In-18. 1957. Colmar , imprimerie Hoffmann.

ACKERMANN (Louise Vietorine Ct1OQUEP,
veuve), née à Paris, en 1813.

- Contes. In-12. 1855. Garnier' frimes. 2 fr.
Contes en vers. Savitri. Sakountala. L'Ermite. L'Entrevue

nocturne. Le Perroquet. Le Chasseur malheureux.
- Le même ; nouvelle édition corrigée et aug-

mentée. lu-16. 1801. Nice, imprimerie Caisson et

Cette édition est tirée s 1r;C exemplaires.	 •
- Contes et poésies. In :12. 1863. Hachette et Cee.

3 fr. 50 c.

ACKERMANN (P.).

- Considérations anatomico-physiologiques et
bistvriques sur le copo du Chili, Mémoire lu a

l'Académie des sciences. In-4° avec S pl. 1844.
T7°. Bouchard-Huzard. 3 fr.

•

- Mémoire et observations sur le choléra ob-
serve à l'hôpital de Saint-Mandrier de Toulon (du
23 juin au 25 août 1835). 2 e édition, revue, etc.
I0 .8° de 32 p. 1843. Ibid.

- Résumé historique de la chirurgie militaire
en France, comme complément du Mémoire sur
l'appareil portatif connu sous le nom de sac chi•
rugies], D0-4° de 3 e. 1844. Gide,

ACKERMANN (Paul), professeur de langue fran-
çaise- â Berlin , né à Altkirch (Flaut-Rhin), en 1812,
mort en....

- Dictionnaire des Antonymes ou Contre-mots.
Ouvrage fondé sur les écrivains classiques, destiné
à la jeunesse et aux écrivains français, In-8 0. 1842,
Berlin, Diimmler. 3 fr,

- Discours sur le bon usage de la langue fran-
çaise. - Toy. Du Bellay.

- Du Principe de la poésie et de l'éducation
du poète. In-8°. 1841. Berlin, Dfernmler. 2 fr. 50 e.

- Remarques sur la langue française, ou Ré-
pertoire grammatical.5 cahiers in-8°. 1845. Berlin,
Ashe,' et Cie . 7 fr.

Cahier a. Nouvelle explication du subjonctif et de quelques
conjonctions. - a. Emploi des prépositions .1, De, Pour et Eu.
- s. Théorie des prétérits; substantif construit. -4. De l'adjec-
tif uni au verbe; régime des substantifs, etc. - s. Préface.
Principes de l'orthographe française.

- Traité de l'accent appliqué à la théorie de la
versification. 2 e édition. In-12. 1843, Ibid. 1 fr. 25 c.

!VI. Ackermann a été chargé de la publication des OEuvres de
Frédéric le Grand.

' ACLOCQUE (Mme Misa).
Deux contre deux; comédie-vaudeville en

un acte.. In-8°. 1864. >ilifliez. 50 c.
- La Pète à Pontoise; vaudeville en un acte.

Or. in-8°. 1864. Ibid. 50 c.
- Une Heure d'enfer. In-16. 1857. Desioges. 6o c.
Nouvelle suivie de: Deux brebis pour un loup, histoire pa-

risienne. C'est dimanche aujourd'hui.

- Souvenirs anecdotiques sur mademoiselle
Mars. In-8° de 32 p. 1847. Chuaumerot.

ACLOCQUE D'AMEZEUIL. - Toy. Aniezeuil•

ACQUIER (Hippolyte).
- Armorial de la Noblesse. - Toy. Daur'iac.
- Les Cimetières de Paris. Out-rage historique,

biographique et pittoresque. Gr. in-8°. 1852. Rue
du Faubourg-Saint-Martin, 109.

Avec F. Combes.
L'ouvrage était annoncé en 45 livraisons du prie de t fr.

mais il n'en a été publié que les pages I-lXVIII et 1 t 88,

*Acta Sanctorum. - Toy . Bollandus.

*Actes (les) des apôtres modernes. Relations
épistolaires et authentiques des voyages entrepris
par les missionnaires catholiques. Publiés sous
la direction de I'abbé P. A. Bousquet, de l'abbé
Giraud et tie Gabriel Grimaud de Caus. Lettres
édifiantes et curieuses. Tomes I à IV. 1n-12. 1852-
1850. Panent-Desbarres. Casaque vol. 3 fr. 50 e.

*Actes (les) ries martyrs depuis l'origine de l'1-
glise clu'étienne jusqu'à nos temps. Traduits et
publiés par les RR. PP. bénédictins de la compa-
gnie de France. Tomes I it IV. In-8°, 1856-4864.
Vrayet de Suret'. Chaque vol. 5 fr,

L'ouvrage formera 12 volumes.
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*Actes officiels de la république romaine , depuis
le 9 février jusqu'au 2 juillet 1849. Extraits et tra-
duits du Moniteu r romain. In-8°. 1849. Amyot. 3 fr.

ACTON (la docteur W.).
- Fonctions et désordres des organes de la

génération chez l'enfant, le jeune homme, l'adulte
et le vieillard. Traduit de l'anglais sur la 3 e édi-
tion. In-8°. 1663. Masson et fils. 6 fr.

ACTORIE (l'abbé), supérieur général des prêtres
de Saint-Basile, mort en 1864.

- De l'origine et de la réparation du mal. In-80.
1846. Lyon, imprimerie de Chanoine.

- Le même. Nouvelle édition. In-8°. 1852. Le-
coffre et Ce. 3 fr.

ADAIR (sir Robert).
- Mémoires historiques relatifs a une mission

a la cour de Vienne en 1806, avec un choix de
ses dépêches, par Oct. Delepierre. In-8°. 1845.
Bruxelles, Wcthlen.

ADAM (l'oncle), pseudonyme de Wetterbergh,
romancier suédois.

ADAM (Adolphe), compositeur, membre de l'In-
stitut, né à Paris en 1803, mort en 1856. I1 avait
laissé des notes auto-biographiques et historiques
qui ont été publiées après sa mort.

- Souvenirs d'un musicien. Précédés' de notes
biographiques écrites par lui -même. In - 12. 18.57.
Lévy frères. 1 fr.

- Derniers Souvenirs d'un musicien. In - 12. 1859.
Ibid. 1 fr.

ADAM (Charles), officier.
- La Guerre- d'Italie; histoire complète des

opérations militaires dans la Péninsule, rédigée.
d'après le Moniteur, les pièces officielles, les cor-
respondances particulières et des documents iné-
dits. In-s° avec portraits, cartes et plans. 1859.
Renault et C. 3 fr.

ADAM (L.), substitut du procureur impérial â
Nancy, né â Nancy, vers 1835.

- La Quostion américaine. De l'abolition de
l'esclavage aux ltats - Unis. In-8° de 76 p. 1801.
Nancy, imprimerie Gagner. 1 fr. 50 c.

ADAM (T.).

- Education des vers à soie eu 1s4o, et plan-
tation de murages dans les environs de Metz..In-80.
1841. Metz, l'é:rronnais. 75 C.

ADAM (le révérend Thomas), théologien anglais,
né a Leeds en 1701, mort eu 1784.

- Pensées chrétiennes, extraites du Journal du
révérend Thomas Adam, recteur de Wintringltam.
Traduit de l'anglais par Mlle de Chahaurd-Latour.
3e édition. Iu-iS. 1856. Mme Smith-3lercht'. 2 fr.

La i re édition a été publiée en 1583.

ADAM (V.).

- Les Enfants de la mère Gigogne. In-12 avec
pl. 1843. Mlle Emery; Aubert. 7 fr.

Avec A. D. S. (Alexis Emery de Saintes).

ADAM (Van). - Voy. Van Adam.

ADAM-BOISGONTIER (M°1e Elisa BOISGOa'riEu,
née ADAM), née a Saint-Malo, en 1819.

- Choix de nouvelles tirées de Mme de Genlis
et de Berquit, suivies de nouvelles instructives

et amusantes, par Mme Adam -Boisgontier; pu-
bliées dans la Bibliothèque d'une élève de Saint-
Denis. In-12. 1865. Carnier frères. -3 fr.

- Maitre Wolff; comédie en un acte et en prose.
In-12. 1858. Librairie thIeltrale. 60 e.

- Nouveau Théâtre des demoiselles. In-13. 18 52.
Fonteney. 2 fr.

- Paris nouveau. I0-8°. 1857. Lévy frères. 50 c.

- La Parjure de Jules Denis; comédie en deux
actes, mêlée de chant. In-12. 1852. Ibid. GO e.

- Le même, in-4°, (Théâtre contemporain illus-
tre:. Livr. 38.) 1857. Ibid. 40 C.

ADAM DE SAINT-VICTOR. - Voy. Saint-
Victor.

ADAMS (Francis).

- Voyage et aventures de lord William Caris
-dell en Icarie. - Voy. Cabet.

ADAMS (L. G.), architecte, inspecteur des tra-
vaux de la Sainte-Chapelle, mort en 1804.

- Décorations intérieures et meubles des épo-
ques Louis VIII et Louis XIV; reproduits d'après
les compositions des maitres' de ces époques.
100 planches gravées a l'eau- forte. In-fol. 1801-
1564. Morel et Ce. 10o fr.

Publié en 25 livraisons 1 4 fr.

- Recueil de sculptures gothiques, dessinées
et gravées d l'eau -forte d'après les plus beaux mo-
numents construits eu France depuis le xre jus-

qu'au xve siècle. 2 vol. in-4°, chacun de 96 pl. 1858-
1801. Ibid. 144 fr.

ADAMS (le révérend W.).
- Les Noyaux de cerises, ou le Pensionnat de

Canton. Traduit par M me Tourte-Cherbuliez. In-12.
1858. Neuchâtel, Leideeker. 1 fr. Go c.

- La Patrie du vieillard. (Old man's -houle.) Tra-
duit de l'anglais sur la S e édition. In-18. 1850. Tou-
louse, Delhorbe. 40 C.

Nouvelle édition en 1859.

ADANSON (Michel), voyageur et botaniste, né
en 1727 it Aix en Provence, mort a Paris en 1806.
II fit à Ténériffe et au Sénégal un voyage, dont il
publia les résultats dans son « Histoire naturelle du
Sénégal«. 1 vol. in-A°. 1757. Élu membre de l'In-
stitut, il donna encore en 1763 la « Nouvelle Mé-
thode pour apprendre à connaître les différentes
familles de plantes «.

- Cours d'histoire naturelle fai(en 1772. Publié
sous les auspices de M. Adanson, son neveu; avec
une introduction et des notes, par M. J. Payer.
2 vol. 1n - 12. 184 . 1845. Masson. 1s fr.

- Histoire de la botanique , et Plan des familles
naturelles des plantes. 28 édition. Or. in-8° avec
pl. 1864. Ibid. 6 fr.

Avec J. Payer.	 •

ADANSON :Aglaé), femme DoeMET, fille du pré-
cédent, née a Paris, en 1775, morte en 1852.

- La Maison de campagne. Ouvrage qui peut
aussi, eu ce qui concerne l'économie domestique,
être utile aux personnes qui habitent la ville. Ge
édition. 2 vol. in-12. 1852. Antlot: 7 fr.

Pensées et pièces fugitives sur différents su-
jets. Recueil dédié aux lectrices de la a Maison de
campagne «. In-12. 1845. Ibid.
- Traité du jardinage en pleine terre, en oran-

gerie, en serre froide ou châssis, pour servir de
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guide à l'amateur des jardins légumier, fruitier et
d'agrément. Extrait de la e Maison de campagne a.
In-12, 1845. Ibid. 3 fr. 50 c.

ADDE (Jules).

- Quadrature du cercle. In-40 oblong avec fig.
1863. [Alger], Challamcl aîné. 2 fr. 50 e.

ADDE-MARGRAS (Joseph), médecin, né à Nan-
cy, en 1807, reçu docteur en 1863.

- Essai sur le choléra épidémique. In-40. 1863.
Imprimerie Parent.

Thèse pour le doctorat.

- Manuel du vaccinateur des villes et des cam-
pagnes. In-12. 1855. Lobé. 3 fr. 50' c.

ADDENET (Auguste), procureur impérial à
Sainte-Menehould, nd à Vitry-le-Français, en 1814.

- Les Codes annotés des circulaires; ouvrage
dans lequel les décisions ministérielles et autres
instructions à l'usage des parquets, sont résumées
sous les articles des lois, décrets et ordonnances
auxquels elles se rapportent. Gr. in-s°. 1859. Cosse
et Marchai. 7 fr. so c.

ADDENET (R. F.).

- De l'importance du crédit public, avec ap-
pendix sur le rejet de le refonte monétaire. In-8°
de 32 p. 1843. Imprimerie Vs Dondey-Dupre.

- Nouvelle théorie de l'électricité. Nécessité
des forfts pour I'agriculture et le bien-àtre géné-
ral. In-80. 1843. lJlle Coceult.

ADDISON (Joseph), poëte et critique anglais,
né à Wilston en 1672 , mort a Londres on 1719.

- Essais sur Milton et sur l'imagination. Nou-
velle édition, enrichie d'une Notice sur Milton,
sou époque et ses ouvrages, par M. de Pongerville;
avec des notes philologiques, etc., par M. O'Sul-
livan. In-18. 1841. Hachette et Cde. 1 fr. 25 c.

ADDISON (J.), professeur de langue anglaise au
lycée impérial de Bordeaux, né à York (Angle-
terre), en 1815.

- Cours pratique et gradué de langue anglaise.
ire partie (classe de 6e) et enseignement spécial
(1Te année), avec versions et thèmes eu regard
des règles. In-12. 1365. Bordeaux, Chaumas. 3 fr.

- Les Verbes irréguliers anglais, enseignés
par la pratique dans une série de dialogues courts
et faciles, accompagnés de notes et d'une classi-
fication nouvelle. In-80. 1858. Ibid. 2 fr.

ADDISON (Lancelot), ecclésiastique anglais,
né en 1632, nii0rt en 1703.

- De la Religion chrétienne. - Voy. daigne,
Démonstrations évangéliques, tome 9.

ADELAR (E.), pseudonyme - anagramme de
Mme E. uE LARA, maîtresse de langue française à
Bonn (Prusse).

- A toujours. In-80. 1863. Bonn, Mantes. 1 fr. 60 c.

- Blanche. 2 vol. in-12. 1864. Bruxelles. Le-
bègue et 016. 4 fr.

- Un Domino. In-9°. 1862. Bonn, Ad. 3larcus.
1 fr. 50 C.

- La Lorgnette de l'ermite. In-12. 1861. Mey.
muets. 2 fr.

Aime E. de Lacs a aussi traduit de l'anglais sous le mime
pseudonyme: e Amour fraternel,, de Mme Sherwood.

ADELE (la sœur).

Mon cloître, ou Mes mémoires. Ouvrage faisant

suite aux Ruines de mon couvent. Trad.. de l'espa-
gnol par Léon Bessy.In•12.1859. Douniol. 2 fr. 50 c.

Voy. aussi Dessy, e les Ruines de taon couvent t.

ADELSWARD (Renaud Oscar d'), aneiën repré-
sentant, fils d'un prisonnier de guerre suédois,
né à Longwy (Moselle), en 1811.

Considérations sur la réformation et les lois
de 1860 en Suède. In-8 0. 1862. Cherbulier. 4 fr.

- La Liberté de conscience en Suède. In-8°.
1861. Ibid. 1 fr. 25 C.

- Du Système pénitencier et do ses consé-
quences. In-8°. 1860. Nancy, Tue Dard. 1 fr. 50 c.

ADELUS (Adolphe), pseudonyme.

- Satires et poésies satiriques. In-12 de 9 f.
1856. Coutances, Daireaux. 1 fr. 50 c.

ADENIS (Jules), auteur dramatique, né à Paris,
en 1823.

- Une Bonne pour tout faire; vaudeville en un
acte. In-40. 1860. Lécy frères. 40 c.

Avec Jules Rostaing. - Théhtre contemp. illustré. Livr.484.

- La Fiancée d Abydos; opéra en quatre actes,
musique de M. Adr. Barthe. In-12. 1865. Ibid. 1 fi•.

- Philanthropie et Repentir; vaudeville en un
acte. In-12. 1855. Ibid. 60 c.

- Sylvie; opéra-comique en un acte, musique
de M. Ernest Guiraud. In-12. 1864. Ibid. I fr.

Avec Jules Rostaing.
M. Adenis a encore signé des pièces en collaboration avec

Mil. Chapelle, Dartois, Decourcelle, Plottuier.

ADER (Léon).

- La Souveraineté et le denier de la papauté.
In-8°. 1861. Toulon, Dupin. 1 fr.

ADET DE ROSEVILLE (le chevalier Ernest),
ancien médecin de Saint-Lazare, né à Fontaine-
bleau, en 1808.

- Guide médical des mères de famille, ou
Aperçu théorique et pratique des causes, ries
symptômes, de la marche et de la gravité des
maladies les plus fréquentes des enfants, avec
l'indication des premiers remèdes à leur opposer
avant l'arrivée du médecin. In-12. 19662, Asselin.
3 fr. 50 C.

i re édition sons le titre: t Conseils aux ntères de famille, on
Aperiu, etc. Lt-8°. 1845. Souries.

ADHARI. - Voy. Ibn-Adhari.

ADHÉMAR (le comte Alexandre d'), ingénieur
civil à la Guadeloupe.

- Des Chemins de fer américains. Tramways
ou chemins de fer à chevaux. Publié par les soins
de 81. le comte Henry Balbiano de Viale. In-8° avec
4 pl. 1857. Lacroix. 4 fr.

- Du Parti légitimiste en France et de sa crise
actuelle. In-8 0. 1843. Dentu. 2 fr.

- Traité pratique de la construction des che-
mins de fer à chevaux, tramways ou chemins de
fer américains. In-80. 1860. Lacroix. 4 fr.

ADHÉMAR (Alphonse Joseph), professeur de
mathématiques, né à Paris en 1797, mort en 1862.

- Beaux-Arts et Artistes. In-12. 1861. Lacroix.
2 fr.

- Nouvelles Études de coupe de pierres. Traité
théorique et pratique des ponts biais. In-8° avec
atlas de 19 pl. 1856. Delniont. 20 fr.

- Nouvelles Études de charpente. Potato biais
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en bois. Supplément au Traité des pouts biais en
pierres. In-8° avec 6 pl. 1858. Ibid. 8 fr.

Une nouvelle édition de ces deux ouvrages réunis a Sté pu-
bliée sous le titre :

- Traité théorique et pratique des ponts biais
en pierre et en bois. 20 édition. In-s°-avec atlas
in-fol. de 26 pl. 1861. Lacroix. 24 Fr.

- Révolutions de la mer. Déluges périodiques.
2 vol. in-8° avec pl. i86o. Ibid. 8 fr.
- La l eÇ Ilion, a vol. in . 80 avec 2 pl:, a paru chez Bachelier
en 1842. 2 fr.

- Traités d'arithmétique etcl'algêbre. 3 e édition.
ln-8° avec 1 pl. 1857. Ibid. 6 fr.

La i Te édition de l'Arithmétique a paru en 1840, celle de l'Al-
gèbre en 1843.

- Traité de charpente. 3 e édition. In-80 avec
atlas in-fol. de 66 pl. 1861. Ibid. 40 fr.

l re édition, 1849, chez Mathias.

- Traité de la coupe des pierres. 5 e édition.
In-s o avec atlas in-fol. de 36 pl. 1860. Mallet-Ba-
chelier. 32 fr.

La i re édition a paru en 1837. 1 vol. avec atlas de 50 pl. 20 fr.

- Traité de géométrie. Géométrie plane. In-80
avec atlas in-80 de 24 pi. 1844. Ibid. 10 fr.

- Traité de géométrie. Géométrie de l'espace.
In-8° avec atlas in-8° de 13 p1. 1844. Ibid. 12 fr.

- Traité de géométrie descriptive. 4 e édition.
In-80 avec atlas in-fol. de 103 pl. 1860. Lacroix.
2e fr.

- Traité des ombres. In-8° avec un atlas in-fol.
de 40 pl. 1852. 3latliias. 20 fr.

La t Ce édition a paru en 1840.

- -Traité de perspective linéaire. 3 e édition.
In-s° avec atlas de 81 pl. 1860. Lacroix. 32 fr.

La i re édition a paru en 1038 au_ prix de 20 fr. chez Ba-
chelier.

ADHÉMAR (le comte Victor d'), né di Toulouse ,
en 1836.

- Hermann. Étude poétique. Iu-12. 1865. [Tou-
louse], Didier et C3e. 2 fr.

- Éloge d'Augustin Thierry. In-8 0, 35 p. 1853.
Toulouse, Doutadoztre frères.

Couronné aux Jeux floraux.

ADICE (Léopold), artiste et professeur de danse,
attaché au Grand-Opéra de Paris.

- Théorie de la gymnastique de la danse théâ-
trale, avec une monographie des divers malaises
qui sont la conséquence de l'exercice de la danse
théâtrale: la crampe, les courbatures, les points
de côté, etc. Ire lier. In-40. 1859. Imprimerie Choix
et C1C. 5 fr.

L'ouvrage parattra par livraisons séparées, texte et dessins,
an prix de 5 fr.. la livraison.

ADLER-MESNARD (Édouard Henri Emmanuel),
grammairien et professeur a Paris, maitre des con-
férences à l'Ecole normale, né à Berlin , en 1807.

- Dialogues classiques français-allemands. Ou-
vrage spécialement composé pour les élèves des
lycées et des collèges. In - 12. 1857. Dezobry
et JIagdeleine. 1 fr. 50 c.

„e édition en 1864.

- Nouveau Dictionnaire français-allemand et
allemand-français, rédigé sur le plan du grand
Dictionnaire de lis(. Schuster et Regnier. In-32.
13.44. Hingray. 4 fr. 50 c.

L'ouvrage a eu depuis de nombreux tirages.

- Grammaire allemande. In-12. 1854. Dezobry
et .Nagdele ne. 2 fr.

4e édition en 1861.

- Guide de la conversation français-allemand,
à l'usage des voyageurs et des étudiants. In-32.
1862. Hingray. i fr. 50 C.

- Le même. Nouvelle édition. In-32.1865. Fou-
rout. 1 fr. 50 e.

- Guide of english and german conversation
for the use of travellers and students. In-32. 1856.
.Hingraiy. 1 fr. 50 c.

Avec ilL Smith. 

- Guide to english-french-german-italian con-
versation. In-32. 1855. Hingray. 3 fr.

Avec MM. Ronna et Smith.

- Histoire des temps héroïques de la Grèce,
ou Choix des plus belles traditions de l'antiquité
classique, racontées à la jeunesse française dans
un langage simple et facile. I11- 12. 1846. Hingray.
2 fr.

En langue allemande.

- La Littérature allemande au xlxe siècle. Mor-
ceaux choisis des auteurs allemands les plus dis-
tingués de cette époque, précédés d'un Résumé
de l'histoire de cette littérature, de Notices bio-
graphiques et bibliographiques, et accompagnés
de notes explicatives. 1 Te partie. Prose. In-12. 1851.
Dezobry et.ltagdeleine. 3 fr. 50 c.

- Le môme. 2 e partie. Poésie. In-12. 1853. Ibid.
3 fr. 50 c.

- Premières Lectures allemandes, ou Choix
gradué de prose et de poésie allemandes, accom-
pagné de notes. 8e édit. In-12. 1865. Fouraut. 2 fr.

La a re édition est de 1847 In-12. Hingray.

- Versions et Thèmes écrits et parlés, appliqués
aux règles de la grammaire, et accompagnés d'un
vocabulaire. 2 parties in-12. 1859 - 1861. Dezobry
et Ifagdeleine. 2 fr. 75 c.

Chaque partie se vend séparément :I. Exercices préliminaires,
75 e.11. Exercices du 2 e degré, 2 fr.

La 2 ,, partie a eu une 2e édition en 1365.

*Administration (1') et le Contrôle'. Par un ad-
ministrateur eu retraite. In-8°. 1863. Dentu. 1 fr.
50 C.

*Administration militaire. Note sur le fonc-
tionnement des services administratifs à l'armée
d'Italie et sur la nécessité d'une réorganisation
radicale de ces services. Iu - 8 0.. 1863. Dentu.
1 fr. 50 C.

*Administration militaire. Réponse à nos con-
tradicteurs, Contrôle et direction des services
administratifs de l'armée de terre; par l'auteur de
e Nécessité d'une réorganisation militaire ,,. In-8°.
1863. Dnritu. 1 fg. 50 e.

ADNET (Amédée), avocat ;à la cour d'appel à
Bruxelles, né à Bruxelles, eu 1835.

- Affaire Keym. La liberté de l'art et de la
presse. In-8°. 1863. Bruxelles, Decq. 60 e.

- Commentaire de la loi sur la compétence
civile du 25 mars 1841, mis en rapport avec les
différents codes, ainsi qu'avec toutes les lois qui
tiennent à la matière. Gr. in - 8°. 1865. Bruxelles ,
Bruylant-Christophe et C2e . 10 fr.

- Histoire du parlement belge, 1447-1858. In-.80.
1862. Ibid. 3 fr. 50 C.
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ADNET (J. B.).

- Code du débitant de boissons. In-12. 1842.
Orléans, Sullou. 2 fr.

- Code du marchand en gros. In-12. 1842. Ibid.

- Memento à l'usage des employés des con-
tributions indirectes. Nouvelle édition entière-
ment refondue et considérablement augmentée,
par Jules Péroehe. In-12. 1854. Lille, Puisaye. 3 fr.

ADOLPHE, pseudonyme.

- La Mazurka, ou les Clarinettes et les ma-
rionnettes; vaudeville en un acte. In-8°. 1844.
Tresse. 40 c.

Avee IL Léon.

ADON (saint), archevèque de Vienne, en Dau-
phiné, né en 799, mort en 875.

Voy. Migne, Patrologie latine, tome 124.

ADOR (Ambroise), chimiste.

- Grande Révolution bienfaisante dans toutes
les industries du monde, opérée par le générateur
trinitaire (d'Ambroise Ador) de calorique, de force
motrice et de lumière, tout à la fois et séparément.
111-4°. 1845. Chez l'inventeur et l'auteur, rue Saint-
Honoré, 291. 7 fr.

ADORNO (Juan•Nepomueeno).

- Mélograpltie,.ou Nouvelle Notation musicale.
In-40 avec 1 pl. 1855. Firmin Didot.

ADRIEN.

- Mémoire sur les effets thérapeutiques du
monesia. In-80 . 1842. Just Rouvier. 1 fr.

ADTS (Nicolas Joseph), lieutenant d'artillerie
dans l'armée belge, nd à Liége, eu 1826.

- Canons rayas, système Cavalli et Armstrong,
avec leurs projectiles et leurs fusées. Canon
monstre de Portsmouth. Fabrication moderne des
bouches à feu. Quelques mots sur la résistance
des bouches à feu cu fonte de fer. Feu liquide.
hi•8°. 1861. Tanera. 3 fr.

- Lo Monitor et le Merrimac. Système de pro-
jectile se forçant dans l'âme au moyen d'un sabot.

. Projectile Thomas. Étude sur la résistance du ca-
non Armstrong. Nouvelle analyse des produits de
la combustion de la poudre à tirer. In-8°. 1862.
[Anvers), Touera. 2 fr. 50 c.

- Recherches nouvelles sur les canons rayés
et sur l'artillerie en général. Théorie sur les canons
rayés, système Wahrendorff; pyronome de Rey-
naud; navires cuirassés; projectiles de Cochrane;
théorie sur la nature de l'action de la poudre à
tirer; artillerie rayée d'Espagne; expériences
[l'artillerie faites aux Etats-Unis. In-8 0. 1862. Ta-
nera. 4 fr.

N. Adts a traduit de l'uuglais:. Canons rayés, théorie pra-
tique'. de 7L. Lynall; et . Rasselns, prince d _Abyssinie., par
Johnson.

*Adultère (De l') clans les différents âges et chez
les différentes nations. In-32. 1362. Poulet - 31e-
lassis. 50 c.

ADVIELLE (Victor), sous-chef de division à la
préfecture de l'Aveyron, né à Arras, en 1833.

-. L'Abbé J. H. R. Prompsault, chapelain de la
maison impériale des Quinze-Vingts aveugles de
Paris, etc. Notice biographique et littéraire; suivie
d'un Appendice et d'un Mémoire sur les Quinze-
Vingts (par l'abbé Prompsault). In-s° avec portrait.
1802. Pont-Saint-Esprit, Gros frères. 3 fr. 50 c.

- L'Abbé J. L. Prompsault (frère du précédent),

littérateur, historien. Gr. in-80. 1864. Chez l'au-
teur. 50 c.

- Les Artistes dauphinois au salon de 1863.
h1- 8°. 1863. Ibid. 2 fr.

- Causeries dauphinoises.In•8°.1864. Grenoble,
Maisonvills et Prudhomme.

- Le Chevalier Bayard; ses prouesses et ses
exploits chevaleresques dans le nord de la France,
1491 - 1513. In-18. 1860. Aire-sur-la-Lys, Guillelnilr.
50 c.

- Le Dauphiné à l'Exposition de Londres en
1862. Iu - 8°. 1863. [Grenoble, Allier.] Cher l'au-
teur. 1 fr.

Tiré â 200 exemplaires.

- Discussion historique sur le véritable lieu de
naissance de Jacques Coitier, médecin du roi
Louis XI. Iu-16. 1865. Lons-le-Saulnier, Damelet.
50 c.

- Les Écossais en Rouergue. In-4°. 1865. Chez
l'auteur. 2 fr.

- L'Empereur Napoléon III à Grenoble et clans
le département de l'Isère, les 5, 6 et 7 septembre
1860. I11 .8° de 47 p. 1860. Grenoble, Merle et Cie.

- L'Hôpital d'Aubrac en Rouergue (Petit Saint-
Bernard de la France). In-8°. 1865. Cher l'auteur.
50 e.

- Livret de poche du voyageur français à l'Ex-
position universelle de Londres en 1862 , conte-
nant tous les renseignements Indispensables au
touriste sur le service des chemins de fer et des
paquebots français et anglais, des documents offi-
ciels sur l'Exposition, etc.; suivi de la Physiologie
du mal de mer, par M. Oscar Comettant. I11-16.
1862. Dentu. 1 fr.

-- Notice sur Hugues Merle. In-12. 1860. Gre-
noble, Merle et C1e . 60 c.

- Notice sur Thomas Monnet, historien de la
ville de Vienne en Dauphiné. In-s0. 1860. Chez
l'auteur. 50 c.

- Souvenirs historiques del Artois. In-16. 1860.
Aire, Guillemin.

- Souvenirs d'une visite à l'abbaye de Saint.
Antoine en Dauphiné. Histoire, archéologie. In-80.
1859. Grenoble. 50 c.

81. Victor Advielle n publié d'après un manuscrit inédit de
1507:: Vichy et les haies chauds du Bourbonnais,, de Nicolas
de Xicolay, et deux autres ouvrages du mémo auteur. - Voy.
ce nom.

ADVILLE (J. G-), bibliothécaire en chef de la
ville d'Angers.

- Doutes sur la valeur scientifique do quelques
théories cosmologiques et paléontologiques. In-80.
1862. Angers, Barasse.

- Théâtre de la guerre en Orient. Coup d'agi
topographique et historique sur les principautés
danubiennes, les bords de la mer Noire et de la
mer d'Azof, la Grèce, le littoral de l'Asie Mineure
et l'isthme Caucasien. In-8° avec 1 carte. 1855.
Angers, Leeerf.

AELIANIIS. - Voy. Élien.

AERSSEN (François), agent des Provinces-Unies
en France , au xvie siècle.

- Lettres et Négociations. - Voy. 6'reede.

AESCHIMANN (Jules), ancien pasteur à Lyon.

- Le Nouveau Testament. expliqué et médité,
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Ire partie. Évangile selon Matthieu, version d'Os-
terwald. In -12. 1840. Valence, Marc-Aure). 2 fr.

AESCHYLUS. - Voy. Eschyle.

AESOPUS. - Voy. Ésope.

*Affirmations catholiques d'un théologien fian-
rais sur le pouvoir temporel du pape, adressées
à l'épiscopat. In-80. 1861. Dente. 1 fr.

AFFRE (Denis Auguste), archevêque de Paris,
de 1840 à 1848, né à Saint-Rome de Tarn en 1793.
Pendant l'insurrection de juin 1848, un coup de
fusil mit fin à ses jours au moment oh il monta
sur une barricade pour exhorter les combattants
5.1a paix.

- De l'Appel comme d'abus, son origine, ses
progrès et son état présent; suivi d'un écrit sur
l'usage et l'abus des opinions controversées entre
les gallicans et les ultramontains. In-8 0. 1845. Ad.
Leclère. 5 fr.

- Chapitre de Saint-Denis. Histoire de sa fonda-
tion, des négociations pour obtenir son exemption;
discussion de ce privilège. In-18. 1847. Ibid. 50 e.

- Introduction philosophique à l'étude du chris-
tianisme. 5 0 édition. In-18. 1846. Ibid. 1 fr. 50 c.

- Mémoire sur le projet de loi destiné à réta-
blir les anciennes exemptions en faveur du cha-
pitre de Saint-Denis. In-4° de 10 f. 1847. Ibid.

- Observations sur la controverse élevée à
l'occasion de la liberté d'enseignement. In-8°.
1843. Ibid.

- Simple Exposé sur la situation des commu-
nautés religieuses de Paris, considérées dans leur
rapport avec le droit d'association, la liberté de
conscience, l'intérêt de l'État, des travailleurs et
des familles. In - 8°. 1818. Ibid. 35 c.

- Traité de l'administration temporelle des pa-
roisses, suivi d'une table chronologique renfer-
mant le texte des principales lois et de nombreux
décrets et avis du Conseil d'État; avec l'analyse
ou l'indication d'autres documents moins impor-
tants, etc. 7 e édition revue, corrigée et mise en
rapport avec l'état actuel de la législation et de la
jurisprudence, par Mgr. Darboy, archevêque de
Paris. In-12. 1863. Ibid. 2 fr. 50 c.

La I re édition a paru en 1827.

- De l'Usage et de l'abus des opinions contro-
versées entre les ultramontains et les gallicans.
In- 8°. 1845. Ibid. is c.

AFFRE (.jean Alexis Henry), neveu du précé-
dent, docteur en droit, auditeur au Conseil d'État,
né en 1829, mort à Rodez en 1857.

- Correspondance pendant son pèlerinage en
Terre sainte et son voyage en Orient. - Voy.
Riancey (Ch. de), Notice sur Henry Affre.

AFFRE (Louis Frédéric Henri), archiviste du
département de l'Aveyron, nd à Espalion, en 1816.

- Lettres à mes neveux sur l'histoire de l'ar-
rondissement d'Espalion. 2 vol. in-8°. 1858. Ville-
franche, imprimerie T Cestan. 5 fr.

- Notice sur saint Hiiarian, patron d'Espalion.
In-12. 1860. Espalion, chez l'auteur. 35 C.

- Simples Récits historiques sur Espalion. In-8°.
185e. Villefranche, imprimerie Vo Cestan. 3 fr.

AFFRE (P. R.), médecin-inspecteur des bains
de Biarritz.

- Manuel du baigneur, ou Notice médicale sur

les bains de mer de Biarritz (Basses-Pyrénées).
2 e édition, revue et augmentée de considérations
sur quelques maladies de la peau, de l'utérus, et
sur certains cas de stérilité guéris par l'emploi
judicieux des bains, des injections et des douches
d'eau de ruer. In-18. 1856. L. Leclerc. 2 fr.

La 1 Te édition est de 1852.

AGAPET I, pape, .élu en 535, mort en 536.

- Voy. )ligne, Patrologie latine, tome 66.

AGAR DE BUS (d').	 -

- Découverte des causes du choiera. In-4^ de
3 f. 1855. Issoudun, Cotard.

- Motifs déterminants d'embrasser la foi catin).
tique. Ouvrage d'tïn homme du monde qui ne
croyait pas même en Dieu, et qui est parvenu à
la foi par l'étude, la logique et le bon sens. 2 vol.
in-18. 1844. [Bourges, Mancerois.] Hirert. 7 fr.

AGARDH (Charles-Adolphe), théologien et natu-
raliste suédois, évêque de Karlstadt, ne àBastad,
en Scanie, en 1785, mort en 1858. R était profes-
beur de mathématiques et de botanique à l'univer-
sité de Lund depuis 1807, lorsqu'il reprit ses études
théologiques et se fit ordonner prêtre.

- Essai sur la métaphysique du calcul diffdren-
liel. In-80 avec 1 pl. 1848. Stockholm. 2 fr.

- Notice sur une méthode élémentaire de ré-
soudre les équations numériques d'un degré quel-
conque par la sommation des degrés. In-8°. 1847.
Carlstadt (Suède). 1 fr. 25 c.

- La Suède depuis son origine jusqu'a nos
jours. Traduit du suédois par Mie DuPuget. III-16.

1855. Mue Du Puget. 2 fr. 50 c.

AGARDH (Jacques Georges), fils du précédent.

- Algas maris Mediterranei et Adriatici; obser-
vationes in diagnosim specierum et dispositionem
gcnerum. In-8°. 1842. Fortin et Masson. 3 fr. 50 c.

AGASSIZ (Louis), naturaliste suisse, membre
correspondant de l'Académie des sciences de Pa-
ris, né en 1807 à Orbe (canton de Vaud). En 1846
il accepta une chaire à l'université de New-Cam-
bridge près Boston (Amérique), qu'il a refusé
d'échanger contre une chaire à la Faculté des
sciences de Paris qui lui fut offerte en 1859.

- Description des Échinodermes fossiles de la
Suisse. I fe partie : Spatangoides et Clypéastroïdes.
In-4° avec 14 pl. 1840. Neuchâtel. 21 fr. 50 C.

- Le même. 2e partie. Cidarides. In-4 0 avec
11 pl. 1840. Ibid. 14 fr.

Extraits des Tomes III et IV des Nouveaux Mémoires de la
Société helvétique des sciences naturelles.

- Études critiques sur les Mollusques fossiles.
Ire livr., contenant les Trigonies du Jura et de la
craie suisse. In -4° avec 11 p1. 1840. Ibid. 12 fr.

- Le même. Livr. 2 à 4 , contenant : Les Myes
du Jura et de la craie suisse. In-4° avec 94 pl.
1842 -1845. Ibid. 112 fr.

- Études sur les glaciers. In-8° avec atlas de
36 pl. in-fol., dessinées d'après nature par J. Bet-
tannier. 1840. Ibid. 42 fr.

- Nouvelles Études et Expériences sur les gla-
ciers actuels, leur structure, leur progression et
lear action physique sur le sol. In-80 avec atlas
in-fol. de 3 cartes et 9 pI. 1847. Victor Masson.
50 fr.

- Histoire naturelle des poissons d'élu douce
de l'Europe centrale. i re lier. contenant: Salmo
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et Thymallus. In-fol. de 27 pl. avec texte anglais,
franeais et allemand. 1839. Neuchâtel. 82 fr. •

- Le mémo. 2° live. Embryologie des Salmo-
nés, par C. Vogt. In-S° avec I atlas in-fol. de
14 pl. 1842. Ibid. 42 fr.

- Iconographie des coquilles Tertiaires réputées
identiques avec les espèces vivantes, ou dans
différents terrains de l'époque tertiaire, accom-
pagnée de la description des espèces nouvelles.
Extrait du Tome VII des Nouveaux Mémoires de
la Société helv étique des sciences naturelles. In-40
avec 15 pl. 1845. Ibid. 21 fr.

- Mémoire sur les Moules de mollusques vivants
et fossiles. 1 r0 partie: Moules d'acéphales vivants.
ln-4° avec 12 pl. 1810. Soleure, lent et Gassmann.
12 fr.

Entrait du 2e volume des .Mémoires de la Société des sciences
naturelles de Neuchàtel ..

- Monographie des poissons fossiles du vieux
grès rouge, ou système Dévonien (Old Red Sand-
stono) des Îles Britanniques et de Russie. s live.
111 . 4° avec 41 pl. color. In-fol. 1844 - 1845. Ibid.
100 Fr.

- Monographie d'échinodermes vivants et fos-
siles. Livr. I Ce . Les Salenies. In-40 avec 5 p1.1838.
Neuchatel. 10 fr.

- Le même. Livr. 2 e . Les Scutclles. In-40 avec
31 pl. 1841. Ibid. 41 fr.

- Le mémo. Live. 3 e. Les Galérites et les Dys-
aster, par Ed. Desor. In-4° avec 17 pl. 1842. Ibid.
24 fr.

- Le mémo. Livr. 4°. Anatomie du genre Echi-
nus, par G. Valentin. In-40 avec atlas in-fol. de
9 pl. 1841. Ibid. 24 fr.

- Rapport sur les poissons fossiles, présenté à
l'association britannique pour l'avancement des
sciences en 1842. In - s°. 1842. Neuchâtel.

- Recherches sur les poissons fossiles, compre -
nant la description de 500 espèces qui n'existent
plus, etc. 5 vol. in-4°, et atlas de 400 pl. in-fol.
1833 -1843. [Neuchatel], J. B. Bailliere. 648 fr.

Publié en 18 livraisons.

- Do la succession et du développement des
êtres organisés h la surface du globe terrestre,
dans les différents âges de la nature. Discours
prononcé à l'inauguration de l'Académie de Neu-
chatel, le 18 novembre 1841. In-8°. 1842. Neu-
chatel. Go c.

M. L. Agassiz, a t raduit de l'anglais, revu, corrigé et aug-
menté: Conchyliologie minéralogique de la Grande-Bretagne
de James Sowrrby.

AGATHOCLÈS (Thémistocle), pseudonyme.
- Les Libournais; profils et portraits. I fe partie.

In-80 de 109 p. 1843. Bordeaux, Lavertujon. 2 fr.

AGATHON (le frère).
- Les Douze vertus du bon maitre, par le vé-

nérable De la Salle; expliquées par le frère Aga-
thon. 111.18. 1847. Moronval.

*Agenda agricole. - Voy. Chabert.

*Agenda médical homceopathique. - Voy. Ca-
talan,

*Agendaformulaire des médecins. -Voy. Bossu.

*Agenda spécial des architectes et des entre-
preneurs de hatiments pour l'année 1866. In-18.
A. Morel et Cté. 5 fr.

Parait tous les ans.

*Agenda médical pour 1866. In - 12. Asselin. 1 fr.
75 C.

Parait tous les ans.

AGHONNE gis n ' ). - Voy. Mie d'Aghonne.

AGIOUT (A. d').
- Les Réves; premières poésie_. In-8 0. 1863.

Naples, Detken. 2 fr. 50 e.
AGNANT (Alphonse), professeur de rhétorique

au collage de Bourges. -

- Gusman, ou l'Expiation; poème en quatre
chants. In - 18. 1842. Hachette. 5 fr.

M. Aguant a traduit:. Polybistor., de Cujus Julius Sa/anus
(Bibliothèque Panekoucke).

AGNEAU (le comte L. tl').
Poésies diverses. In-80. 1854. Ledoyen. 2 fr.

AGNEAUX (Dom DEVtEr;hE o'). - Voy. De-
vienne.

AGNEL (Panne), avocat à la Cour impériale de
Paris, né en 1809.	 -

- Code-Manuel des artistes dramatiques et des
artistes musiciens. In-12. 1851. Mansut. 3 fr. 50 e.

- Code-Manuel des propriétaires de biens ru-
raux et d'usines, des fermiers, des colons par-
tiaires, métayers et chepteliers, avec des modèles
de tous les actes sous seing privé, relatifs aux
locations. In-16. 1848. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Code-Mantiel des propriétaires et locataires
de maisons, hôteliers, aubergistes et logeurs,
4e édition, entièrement refondue et' considérable-
ment augmentée. In-12. 1863. Cosse et Marchai.
5 fr. 50 e.

ire édition. 1845. Mariste. 3 fr. 50 e.

- Curiosités judiciaires et historiques du
moyen âge. Procès contre les animaux. ln-8°.
18.58. Dumoulin. 2 fr.

- Manuel général des assurances, ou Guide
pratique des assureurs et des assurés. In-12. 1861.
Cosse et Marcha/. 4 Fr. .50 C.

- Observations sur la prononciation et le lan-
gage rustique des environs de Paris. In-18. 1855.
Schlesinger frères; Dumoulin.

M. Ém. Agnela encore traduit les . Métamorphoses , d'Onde.

AGNEL (Joseph).
- Notions d'agriculture. In-12. 1853. Marseille,

Vial. I fr.

AGNELLUS ou Aesea (André), archevêque de
Ravenne, mort en 566.

- Opera. - Voy. }ligne, Patrologie latine,
tome 68.

AGNÈS (Jean Alfred), docteur en droit, né tt
Saint-Malo.

- Harmonie cIe la nature, ou Recherches phi-
losophiques sur le principe de la vie. 2 vol. in-80.
1863. [Saint-Servan], B. Lacroix. 15 fr.

Ouvrage publié en 10 livraisons. La i re a paru en loss.

- De la propriété, considérée comme principe
de conservation ou de l'hérédité. 2 vol. in -8°.
1840. Guingamp, Jollivet. 12 fr.

AGNUS (Hipp.), né à Ilrville (Vosges), en 1825.

- Guide de l'acheteur, on Almanach et annuaire
des fabricants et des commissionnaires en mar-
chandises de Paris et du département de la Seine,
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paraissant en juillet et fin décembre. Édition de
juillet 1865. li e année. In-18. 1865. Chez l'éditeur,
rue de Rambuteau, 20. 4 fr. 50 C.

La ive armée date de 1855.

- L'Indicateur des bâtiments, ou Annuaire des
architectes et des entrepreneurs. Edition de 1863.
11e année (dernière). In-12. 18133.. Ibid. 4 fr. 50 C.

- Recueil général des traités de commerce
conclus entre ta France et les États étrangers. -
Voy. Dufet et Agnus.

AGOBARD (Saint), archevêque de Lyon, né en
779, mort en 840.

- De la grêle et du tonnerre. In-18 de 3	 f.
1841. Lyon, imprimerie Dumoulin.

AGOS (Louis de FIANCETTE n'). - Voy. Fian-
cette d'Agos.

AGOULT (Mme d'), née de Flavigny, connue eu
littérature sous le pseudonyme de Daniel Stern.
(Toy. ce nom.)

AGRÉDA (Marie de Jésus d'), religieuse de l'or-
dre de Saint-François, abbesse du monastère de
l'Immaculée Conception de la ville d'Agréda, oit
elle est née en 1602. Son nom de famille était
COROXEL.

- La Cité mystique de Dieu, soit la vie de la
T. S. Vierge Marie, manifestée par la même sainte
Vierge à la vénérable mère Marie de Jésus d'A-
gréda, de l'ordre de Saint-François, qui l'a écrite
par le commandement de ses supérieurs et de ses
confesseurs. Traduite de l'espagnol, par le R. P.
Croset,' franciscain; revue par un religieux du
même ordre. 4 vol. in-80 . 1857. Vo Poussielgue-

, Rusand. 24 fr.
- Le même: 2 e édition, revue et corrigée. 6 vol.

in - 12. 1862. Ibid. 20 fr.

- La Cité mystique de Dieu, ou Vie de la tr,s-
sainte Vierge Marie, mère de Dieu, manifestée

Jé	
à

la sœur Marie de sus. Traduite de l'espagnol
et abrégée par un docteur, de Sorbonne. Nou-
velle édit. 2 vol. in-18. 1802. Lyon, Périsse frères.
3 fr.

- Mois de Marie, extrait de la Cité mystique
de Dieu, par un religieux do l'ordre des Frères
mineurs capucins. Ire a 3 e années, 1862 - 1864. Pous-
sielgue-Rusand. Chaque année 1 fr. 25 c.

- La soeur Marie d'Agréda et Philippe IV, roi
d'Espagne. Correspondance inédite, traduite de

. l'espagnol, d'après un manuscrit de la Bibliothèque
impériale, avec une introduction et des dévelop-
pements historiques, par A. Germond de Lavigne.
In-18. 1855. Maton. 3 fr. 50 C.

- Vie du glorieux patriarche saint Joseph,
époux de Marie, extraite des Révélations de la
vénérable Marie d'Agréda, et traduite du texte
original espagnol, par M. l'abbé Auguste Carion.
2 voll. in- 12. 1864. Arras, Rousseau-Leroy. 4 fr.

AGRICOLA (le Père F.), carme déchaussé, mis-
sionnaire.

- La Religieuse instruite et dirigée dans tous
les états de la vie par des entretiens familiers.
2 vol. in-12. 1862. Sarlit. 5 fr. •	 -

AGUEN (E. LAAS n'). - Voy. Laas d'Aguen.

AGUESSEAU ou DA0UESSEAU (Henri François d'),
chancelier de France,' jurisconsulte, né à Li-
moges, en 1668, mort à Paris, en 1751.

= OEuvres, précédées d'une étude biographique,

par M. E. Falconnet. 2 vol. in-8°. 1865. Chain et cie.
5 fr.

Bihliotbeque des familles.

- OEuvres choisies, précédées d'une Notice sur
sa vie et de son Éloge, par Thomas. In-12. 1850.
F. Didot. 3 fr.

- Lettres sur Dieu et la religion. - Fragments
sur l'Église et les deux puissances. - Caractères
divins de Jésus-Christ dans sa doctrine et dans
ses oeuvres. - Vey. Aligne. Démonstrations évan-
géliques, tome 8.

AGIIETTAND (l'abbé J. B.).

- Le Curé instruit par l'expérience, ou Vingt
ans de ministère dans une paroisse de campagne.
2 vol. in-12. 1856. goret. 5 fr.

hi. l'abbé .lguettand a revu et corrigé avec l'abbé Oudard:
e l'Abrégé de l'Histoire sainte , , de A. ifaugars.

AGUILAR (le marquis d').

- Las Flers del gay saber. - Voy. Galien-Ar-
noult.

AGUILHON (Jean Joseph Hippolyte), docteur en
médecine, médecin en chef de l'hôpital de Riom,
né en 1814, à Clermont-Ferrand.

- Considérations sur la nature du choléra ob-
servé en 18.49 dans l'arrondissement de Riom (Puy-
de -Dôme), suivies d'une Relation d'épidémie
dysentérique qui a régné dans la commune de
Teilhède. In-S°. 1850. J. B. &Altière. 1 fr. 50 e.

- Mémoire sur un cas d'empoisonnement par
I'arsenic et sur les recherches faites à ce sujet a
l'aide de l'appareil Marsh. In-8 0 avec 1 pl. 1840.
Riom, Leboyer. 2 fr.

Avec Jules Barse.

- Observations sur la préparation et les effets
du chloroforme. In-80. 1848../. B. Baillière. 75 e.

Avec le même.

- Recherches sur les causes d'insalubrité de la
commune de Saint-Ours, canton de Pontgibaud
(Puy-de-Dôme), notamment sur celles des fièvres
épidémiques observées dans le village de ce nom.
In-8°. 1856. Ibid. 1 fr. 50 e.

- Réflexions pratiques sur l'insuffisance et la
réorganisation des Secours médicaux et pharma-
ceutiques dans le département du Puy-de-Dôme.
In-8°. 1863. [Riom], ibid. 1 fr. 5o c.

AGUIRRE (C. MARSUZ: DE). - Voy. Marsuzi de
Aguirre.

AGULHON (P.), pasteur a Nimes, né à Saint-
Jean du Bruel, en 1814; a traduit de l'allemand :
e Exposition comparative de la doctrine des di-
verses Églises chrétiennes», du D r WIner.

AHMED - BABA , né à Arawân près de Tim-
houv-tou, en 1566. Il avait été amené en escla-
vage au Maroc, on il composa ses nombreux ou-
vrages.

- Biographie d'lbn Albannâ, traduite et anno-
tée par M. Aristide Marre. - Voy. Marre.

AHMED-MASRIZI (Takin-Eddin.)
- Histoire des sultans mamelouks de I'Égypte.

- Toy. Quatremère.

AHN (Jean François), professeur de langues,.
né à Aix-la-Chapelle, en 1796, mort à Neilsb, en
1865.11 s'est fait connaître par l'introduction d'une
nouvelle méthode très-facile pour l'enseignement
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des langues, qu'il a développée dans une série de
grammaires à l'usage des Allemands, et qui ont
été en partie traduites en français.

- L'Allemagne poétique, ou Choix des meil-
leures poésies allemandes des deux derniers siè-
cles; classées par ordre chronologique et précé-
dées d'un aperçu historique de la poésie allemande
depuis Haller jusqu'à nos jours. In-8 0 . 1860. Leip-
zig, Brockhaus. 5 fr.

- Exercices allemands pour les classes supe-
rioures des gymnases et des écoles réales. Tra-
duits en français. In-8 0. 1851. Mayence, Kupfer-
berg. 1 fr. 50 C.

- Grammaire allemande théorique et pratique.
In-80. 1859. Leipzig, Brockhaus. 4 fr.

- La même. 2e édition. ln-S0. 1865. Ibid. 3 fr.
- Nouvelle Méthode pratique et facile pour ap-

prendre la langue allemande. In-12. 1843. Ibid.
fr. 25 C.

- La même. 2 0 Cours. In-12. 1848. Ibid. 1 fr.
25 C.

- Lo même. 3° Cours; renfermant des inor-
ceaux choisis de littérature facile et graduée.
In-12. 1852. Ibid. I fr.

Ces 3 Cours ont été très-souvent réimprimés. Le premier
riait parvenu à sa 21 0 édition en 1865.

- Nouvelle Méthode pour apprendre la langue
allemande. Traduction des thèmes français. ier et
2e Cours. In - 8 0 . 1854. Ibid. 60 c.

- Nouvelle Méthode pratique et facile pour ap-
prendre la langue anglaise. ter Cours. In-12. 1859.
Cologne, Du :Mont-Schtucberg. 1 fr.

- Nouvelle Méthode pratique et facile pour ap-
prendre la langue italienne. ter Cours. In-12.186e.
Ibid. I fr.

- Le même. 2 e Cours. In - 12. 18661. Ibid. 1 fr.
- Petit Livre do conversation anglais-français

à l'usage des institutions de demoiselles. In -80.
1865. Leipzig, Brockhaus. I fr. 25 c.

AHN (F. IL), fils du précédent.
- Syllabaire allemand; premières leçons de

langue allemande avec un nouveau traité de pro-
nonciation et un nouveau système d'apprendre les
lettres manuscrites. In - 12. 1865. [ Bruxelles et
Leipzig, A/in-.] Reinurald. 1 fr.

AHRENS (E. A. J.), professeur au lycée de CO-
bourg (Saxe), a publié les oeuvres de Sophocle,
avec traduction latine et notes, dans la Biblio-
thèque des écrivains grecs de Firmin Didot.

AHRENS (Henri), jurisconsulte allemand, né eu
1808 dans le royaume de Hanovre. Exilé politique
de 1830, il collabora plusieurs Revues françaises;
nommé en 1839 à la chaire de philosophie du
droit à Bruxelles, il y resta jusqu'en 18.48, époque
oit il fut envoyé par sa ville natale au Parlement
de Francfort. Après la dissolution de cette assem-
blée, il accepta une chaire de droit à l'université
de Gratz (Autriche).

- Cours de droit naturel ou do philosophie du
droit, fait d'après l'état,actucl de cette science en
Allemagne. 50 édition. In -8 0. 1859. [Bruxelles ,
Brudlant-Christophe et Cie .] A. Durand.. 10 fr.

La t}e édition a été publiée é Paris, en 1838. Cet ouvrage
a été traduit eu allemand et en plusieurs autres langues.

- Cours de philosophie de l'histoire fait publi-
quement à l 'université de Bruxelles. In-8 0. 1840.
Bruxelles. 7 fr.

AICARD (J.) est un des principaux rédacteurs
du recueil intitulé : «Patria, la France ancienne
et moderne, etc.. - Voy. *Pai,.ia.

AYDDINN (Sid). - Voy. Sid-Aïddinn.

*Aide-Mémoire â l'usage des officiers d'artille-
rie. 3e édition, revue et augmentée.. Gr. in-80 avec
109 pI. 1856. Strasbourg et Paris, 1 Berger-
Leurault et fils. 12 fr.

La 1rc édition est de 183s.

*Aide-Mémoire à l'usage ties sous-officiers d'ar-
tillorie. In-12 avec 47 pl. 1863. Ibid. 5 fr.

Extrait du précédent.

AIGRE (Henri Barthélemy), né à Angoulême en
1799, d'abord professeur à Boulogne et à Stras-
bourg, plus tard libraire à Paris.

- Histoire d'Angleterre depuis l'établissement
des Saxons dans la Grande-Bretagne jusqu'à nos
jours. In-32. 1847. Rue Blanche, 18. 50 e.

-- État et développements de la littérature en
France au xvie siècle. Renaissance. In • 32. 1847.
Ibid. 50 C.

- Petit Manuel des classes ouvrières, par un
travailleur (H. B. Aigre). In -32. 1847. Ibid. 50 c.

AIGÜEBIRE (J. B. do LARROCSN u'). - Voy.
Larrocan.

•

AIGÜEPERSE (Antoine Jean Baptiste cl'), mem-
bre titulaire de l'Académie des sciences, né à
Lyon, en 1787, mort en 1801.

- Cilsuvres archéologiques et littéraires. 2 vol.
in-80 avec portrait. 1862. Lyon, Brun. 12 fr.

- Manuscrits d'Italie. In-8 0. 1855. Lyon, imp1'i-
nterie Vingtrinier.

- Recherches sur l'emplacement de Lunna et
sur deux voies romaines traversant la partie nord
du départementduRhône. In-80. 1852. Lyon, im-
primerie Perrin.

- Nouvelles et dernières reeherches sur rem-
placement de Lunna, station romaine entre Lyon
et Macon. In-80 .1857. Lyon , Brun.

AIGÜEPERSE (P.).
- Biographie, ou Petit Dictionnaire abrégé des

personnages d'Auvergne qui se sont fait remar-
quer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents,
leurs vertus ou leurs crimes. In-i8. 1850. Cler-
mont, Aigueperse.

AIGUIÈRES (Charles d').

- Tables sans fin, donnant les résultats de la
multiplication, de la division et de l'extraction
des racines carrées et cubiques de tous les nom-
bres imaginables. In-4 0. 1859. Leiber et Faraguet.
8 fr.

AIGUILLON (Albert Jean d').

- Esquisse historique de la vie de Sa Sainteté
Pie IX. In-12. 1856, Bordeaux, Gounouflhou. 1 fr.

AIGÜY (Raymon d' d'), conseiller à la Cour im-
périale de Lyon, né à LagardeBe (Haute-Garonne),
en 1804.

- Maria du .Theuil. In-80. 1859. Lyon, Girard
et Josserand. 2 fr. 60 c.

- Une vie. Nouvelle édition. 3 vol. in-8 0. 1862.
Ibid. 15 fr.
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AIEIN (John), littérateur et médecin anglais,
né en 1747, mort en 1822.

- Les Soirées au. logis. Traduction nouvelle.
2 vol. in-80. 1853. Genève, Laue. et C2e. 5 fr.

Avec lime Barbault (sa saur). --La i re edition anglaise a
paru de 1793 à 1795. s vol.

AILLAUD (H.), archiprêtre.

- Nouveau Manuel des enfants de Marie. In-18.
1863. Nîmes, Bedot.

AILLAUD (J. P.), libraire à Paris.

- Novo dicciouario portatif das lingues porto-
gueza e inglesa. - Voy. Yieyra.

AILLAUD (P. E.).
- Les Bienfaits du libre échange prouves par

l'absurde. In-8 0. 1860. Guillaumin et CYe. 1 fr.

AILLECOURT. - Voy. Choiseul d'Aillecourt.

AILLERY (E.), prêtre.

- Pouille de l'évêché de Luçon. Iu-•1°, xxxvl-
Si1 p. avec 2 cartes. 1860. Fontenay - le -Comte,
imprimerie Robuchon.

AILLY (Pierre Philippe BOURLIEn, baron d'I. -
Voy. Bouclier.

AIMARD.
- Fastes biographiques rte tous les ordres ci-

vils et militaires de l'Europe, avec portraits;
rédigés par une société de- gens de lettres, sous
la direction de M. Aimard. i Ce série. Livr. 1 et 2.
In-8°. 1853. Ledoyen. 1 fr.

La publication n'a pas été continuée.

AIMARD (Gustave), romancier, né à Paris, en
1818; il partit très-jeune pour l'Amérique, on il
vécut pendant 15 ans parmi les tribus sauvages.
Il a raconté, sous forme de romans, ses aventures
et les observations recueillies dans ses voyages.

- L'Araucan. In-12. 1864. Cadet. 3_ fr.

- Les Aventuriers. In - 12.1863. Amyot. 3 fr. 5o C.

- Balle-Franche. In-12. 1860. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Les Bohèmes de la mer. In-12. 1865. Ibid.
3 fr. 50 c.

- La Castille d'or. In-12. 1865. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Les Chasseurs- d'abeilles. In-12. 186 .1. Ibid.
3 fr. 50 c.

- Le Chercheur de pistes. In-12. 1858. Ibid.
3 fr. 50 C.

- Le Coeur loyal. In-12. 1862. Ibid.-3 fr.

- Le Coeur de pierre. In-12. 1861. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Curumilla. In-12. 1860. Ibid. 3 fr.

- L'Eau-qui-Court. In-12. 1863. Ibid. 3 fr. 50 c.

- L'Éclaireur. In - 12. 1860. Ibid. 3 fr.

- La Fièvre d'or. 1860. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Les Fils de la Tortue. In -12. 1864. Cadet.
3 fr.

- Les Flibustiers de la Sonora; drame. - Voy.
Rolland.

- Les Francs tireurs. In-12. 1861. Amyot. 3 fr.
50 c.

- Le Grand chef des Aucas. 2 vol. in-12. 1858.
Ibid. 7 fr.

- La Grande flibuste. In-12. 1860. Ibid. 3 fr.
50 c.

- Le Guaranis. In-12. 1864. Ibid. 3 fr. 50 e.

- Le Lion du désert, scènes rte la vie indienne
dans les prairies. In- 12. 1864. Cadet. 3 fr.

- La Loi de Lynch. I11-12. 1850. Amyot. 3 fr. 50 c.

- La Main-Ferme. In-12. 1862. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Le Montonero. In-12. 1865. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Les Nuits mexicaines. In-12. 1864. Ibid.
3 fr. 50 c.

- Les Pirates des prairies. In-12. 1858. Ibid.
3 fr. 50 c.

- Les Rôdeurs de frontières. In-12. 1861. Ibid.
3 fr. 50 e.

- Sacramenta. In-12. 1865. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Les Trappeurs de l'Arkansas. In-12. 1858.
Ibid. 3 fr. 50 c.

- Valentin Guillois. In-18 avec poçtrait. 1862.
Ibid. 3 fr. 50 c.

Zeno Cabral. In-12. 1865. Ibid. 3 fr. 50 c.
Presque tous ces volumes ont été plusieurs fois réimprimés;

quelques-uns jusqu'a dix fois.

AIME (l'abbé), chanoine d'Arras. - Voy. Aymé.

AIMÉ (G.).
- Manuel complet du baccalauréat ès sciences

mathématiques, rédigé d'après le programme de
l'Université. 2 e édition. In - 12 avec 4 pl. 1845.
Germer Baillière. 6 fr.

Avec A. Bouchardai et Fermond.

- Observations sur le Magnétisme terrestre.
In-40 avec 24 p1. 1846. Masson. 36 fr.

- Recherches de physique sur la Méditerranée.
In-4° avec 6 pl. 1845. Ibid. 30 fr.

Ces deux ouvrages font partie de r l'Exploration scientifique
de l'Algérie, , publiée par ordre du Gouvernement.

AIMÉ-MARTIN. - Voy. Martin.

AIMON (Léopold).

- Abécédaire musical, principes élémentaires
il l'usage des jeunes élèves. 10e édition. In - 12.
1861. Duverger. I fr.

La ire édition a paru en 1331.

AINSWORTH (William Harrison), romancier
anglais, né à Manchester, en 1805.

- Abigaïl, ou la Cour de la reine Anne. Tra-
duit par Revoit. In-12. 1857. Hachette et Cie. 2 fr.

- Crichton. Traduction de M. Bolet. 2 vol. in- 16.
1857. Berrani. 4 fr.

- Le même. Traduction par le môme. 1 vol.
in- 12. 1858. Ilrtchette et Cfe. 2 fr.

- Le Gentilhomme des grandes routes. Traduit
de l'anglais, par B. H. Révoil. 2 vol. in-12. 1863.
Lévy fières. 2 fr.

- Jack Sheppard, ou le Fils du pendu. Traduc-
tion libre de l'anglais, par M. F. Lemaitre. 2 vol.
in -8°. 1847. Ledoyen et Giret. 15 fr.

Une pièce de théatre a été faite d'après ce roman par Dennef y
et Bourget sous le titre : e les Chevaliers du brouillard s.

- La Tour de Londres. Traduit par Scheiter.
In-12. 1858. Hachette et die. 2 fr.

- Le même. Nouvelle édition. In-12. 1865. Ibid.
1 fr.

AIROLES (J. os Linos n'). - Voy. Liron d'Ai-
roles.
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ANSÉ (Mile), fille d'un chef circession, née en
Circassie en 1695, morte eu France en 1733. Ame-
née en France par M. de Ferriol, ambassadeur à
Constantinople, qui lui fit donner une éducation
soignée, elle devint bientét célèbre par sa beauté
et menait une existence assez romanesque.

- Lettres de mademoiselle Aïsse à madame Ca-
laildrini. 5e édition. revue et annotée par M. J.
lavette', avec une Notice par M. Sainte-Beuve.
In-18, avec 2 portraits. 18.46. Gerdès. 3 fr. 50 c.

Eu i8:,a le libraire Dentu, ayant acquis le restait de cette
édition, y a fait mettre une nouvelle couverture et un nouveau
titre avec son nom et le millesiute de 1853. Quelques cartons
out aussi étés ajoutés h ces exemplaires.

Ces lettres ont été publiées pour la première fois en 1787
avec des notes de Voltaire.

AJASSON DE GRANDSAGNE (le vicomte J. B.
François Étienne d'), polygraphe, né àLa Chàtre,
en 1802.

- Traité élémentaire de physique. Lumière.
1 eM vol. Imité en partie de l'anglais par Aj. de Gr.
In-18. 1841. Rue de Bussy, 15. 50 C.

- Traité élémentaire sur les machines à va-
peur. Imité en partie de l'anglais. 3 vol. in-18 avec
7 pl. 18 .44. Ibid. 50 e.

- L'Art d'étudier avec fruit. Guide de celui qui
veut s'instruire et bien employer son temps et sa
mémoire. In-I8. 1858. Passard. 75 c.

Avec Mil. Julien et Parisot. - La i re édition est de 1842.

AKERLIO (le docteur) , pseudonyme dont M. De-
guerle a signé: Éloge des perruques. - Voy. De-
guerle.

ALADANE DE LALIBARDE. - Voy. Lalibarde.

*Aladin, ou la Lampe merveilleuse ; conte tiré
des Mille et une nuits. In-16. 1853. Hachette et Cie.
1 fr. 25 C.

ALAFFRE (Benjamin), ancien professeur de
langue française, né à Paulhan (Hérault), en 1803.

- Abrégé de la grammaire française. In - 12.
1842. Toulouse, Delsol. 1 fr. 50 C.

Avec M. Clausolles.

- Grammaire française. 2 e édition. In - 12. 1842.
Ibid. 2 fr. 50 c.

Avec le mène.

- Grammaire française. Exercices de gram-
maire. - Voy. Leroy et:41a/fre.

- Louise Miller. Opéra en quatre actes; musi-
que de M. Verdi. In-12. 1853. Lévy frères. 1 fr.

Cet opera est fait d'après le drame allemand de Schiller
• Cabale und Liebe v.

ALAIN DE LILLE , savant et théologien du
douzième siècle, évêque d'Auxerre, ne en 1114,
mort vers 1203.

- Voy. Migne, Patrologie latine, tome 210.

ALAIS (le marquis DE LA FASE-). - Voy. La
Fare-Alais.

*Alaise à la barre de l'Institut. tir. in-3°. 1861.
Besançon, Bulle. 1 fr.

AL-ALIACI.

- Voyages Cians le sud de l'Algérie et des
Etats barbaresques de l'ouest et de l'est. Traduits
par Adrien Berbrugger. In-8°. 1846-Masson. 12 fr.

Fait partie de e l 'Exploration scientifique de l'Algérie ., pu-
bliée par ordre du Gouvernement.

ALAftCON Y MENDOZA (lion Juan Ruiz de) ,

poète espagnol, né vers la fin du xvie siècle
au Mexique.

- Théàtre dAlarcon. Traduit pour la première
fois de l'espagnol en français par Alphonse loyer.
In-12. 1864. M'y frères. 3 fr.

ALARD (Julien Bernard) , archiviste du dépar-
tement des P yrénées-Orientales, né à Vinga (Py-
rénées-Orientales) en 1824.

- Géographie historique des Pyrénées - Orien-
tales. In-8°. 1859. Perpignan, Alsine. 2 fr.

- Les Stils de Villefranche. de Conflent. In-8°.
1862. Durand. 1 fr. 50 C.

Extrait de la v Revue historique de droit français et étranger:.

ALARD (William).

- Brises marines (poésies). In-16. 1865. Bor-
deaux, Firet et fils. 1 fr.

ALARY (L. J.).

- Album des eaux thermales du centre de la
France (Vichy). In-40 avec 5 lithog. et 3 cartes et
plans. 1847. Moulins, Place. 5 fr.

- Histoire de l'établissement de l'évêché de
Mende. In -80 de 64 p. 1854. Moulins , Desrosiers.

- Petite Géographie historique, commerciale,
agricole ' et industrielle du département de l'Al-
lier, précédée d'un Précis de l'histoire de l'ancien
Bourbonnais. In-18. 1851. Ibid. 1 fr. 50 c.

M. Alary a traduit de l'italien : < Introduction a l'étude de la
philosophie .. de Gioberti, et . les Animaux parlante u , potine
lréroi-comique de Cadi'.

ALAUX (Gustave (1').

- L'empereur Soulouque et son empire. In-18.
1856. Lcvy frères. 1 fr.

L'ouvrage a été publié dans la a Revue des Deux- Mondes s.

ALAUX (Jules Émile), docteur ès lettres, pro-
fesseur de philosophie, né à Laveur (Tarn), en
1828.

- Essai sur Fart dramatique. In - 80 . 1855. Tou-
louse, imprimerie Bonnat.

- Laure, étude. In-12. 1861. Dentu. 1 fr.

- Pape et Roi. In-8°. 1861: Ibid. 1 fr.

- La Philosophie de M. Cousin. In - 12. 1864.
Germer Baillièi-e. 2 fr. 50 c.

- La Raison. Essai sur l'avenir de la philoso-
phie. In-12. 1860. Didier et Cie. 3 0', 50 C.

- La Religion au xixe siècle. Philosophie reli-
gieuse. In-80. 1857. Hachette et Cie. 1 fr. 50 c.

- Visions d'amour; petits poèmes. In-16. 1858.
Poulet- llalassis. 1 fr.

Sur ce dernier ouvrage le nom de l'auteur est imprimé par
erreur Niaux.

ALAUZET (François Isidore), ancien avocat,
chef de division au ministère de la justice, né en
1307, à Alexandrie (Italie), d'un père français.

- Commentaire du Code de commerce et de la
législation commerciale. 4 vol. in-8°. 1856.1857.
Cosse et Marchai. 30 fr.

- Commentaire de la loi des faillites et des
banqueroutes. In-8°. 1857. Ibid. 6 fr.

Extrait du précédent.

- Commentaire de la loi dit 14 juin 1865 con-
cernant les chèques. In-8 e. 1865. Ibid. 3 fr.

Appendice au n Commentaire du Code de commerce..
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- Essai sin. les peines et le système péniten-
tiaire. 20 édition, revue et augmentée. 1n - 80.
1863. ibid. 7 fr.

La 1" édition est de 1842. Joubert. 4 fr. 50 c. - L'ouvrage
a été couronné par l'Académie des sciences morales et politiques.

- Histoire de la possession et des actions
possessoires en droit français, prdeddee d'une
Introduction sur le droit de propriété. In-8 0. 1849.
Ibid. 7 fr. 50 c.

- De la Qualité de - Français et de la naturali-
sation. 2 e édition. In-8 0. 1863. Ibid. 7 fr.

La I re édition a été publiée eu 1851. 	 -

- Traité général des assurances. 2 vol. in-80.
1843. Ibid. 15 fr.

ALAYRAC (Victor), ancien chef de bureau à la
direction des postes, né à Gramat, en 1803.

- Notre-Dame de Roc-Amadour. 2 vol. in-12.
1865. Maillet. 6 fr.

ALB (Camille d'). - Voy. Dunka (Constance de).

ALBAN (David de-S.). - Voy. Saint-Alban.

ALBANÈS (Joseph Hyacinthe), docteur en théo-
logie, né à Auriol (Bouches-du-Rhône), eu 1822.

- Entrée solennelle du pape Urbain V à Mar-
seille, en 1365. Programme de la fete, dressé par
le conseil de la ville; texte provençal inédit du
xxve siècle, cotes historiques et pièces justifica-
tives. In-8 0. 1865. Marseille, Boy-Estellon. 2 fr.

ALBANÈS OU ALBAYi.3-Ilavan.D (A. d'), pseu-
donyme de Jean Alex. HavAB.n, ancien employé
de l'assistance publique, frère du libraire-éditeur
de ce nom. Il est mort en 1864.

- Condamnation par Ies faits du pouvoir tem-
porel des papes. 2 e édition. In-8 0. 1860. Douter. 1 fr.

Avec J. Perron.

- Les Mystères de collège. In-12 avec vignettes.
1849. Renard. 2 Fr.

- Les Nains célèbres depuis l'antiquité jusques
et y compris Tom-Pouce. Illustré par de Beau-
mont. In-12. 18 ,15. Ibid. 3 fr.

Avec Georges Fath.

- Voltaire et Mine Du Chatelet. Révélations d'un
serviteur attache à leurs personnes; manuscrit
et pièces inédites publies avec commentaires et
notes historiques, par d:Albanes-Havard. In-12.
1863. Dentu. 3 £r.

ALBANO, noble portugais, pseudonyme de Si-
mon Blocquel, de Lille.

ALBANO (le chevalier Gaston d'), pseudonyme
de bille CHEVALIER DE MosmseéAL, nie à Paris, eu
1829.

- Les Femmes de la sainte Bible. Harmonies
sacrées. Gr. in-80. 1857. Chaillot. 12 fr.

ALBARÈDES (P. B. d'). - Voy. Portal (le ba-
ron de).

ALBE (Fernandez Alvarez de TOLEDO, duc d'),
célébre capitaine espagnol, né en 1508, mort en
1582.

- Correspondance. - Voy. Gachard.

ALBENGO, ancien interprète au service de la
France en Afrique.

- Lois et coutumes suivies dans le pachalik de
Jérusalem, traduites de l'arabe et annotées par
Albengo. In-80. 1860. Courrier. 1 fr.

ALBERDINGH-THIJM (Joseph Albert), littéra-
teur et archéologue hollandais, négociant et im-
primeur-éditeur à Amsterdam, né en cette ville,
en 1820.

- L'Art et l'Archéologie en Hollande. In - 40.
1854. Ditiron: 2 fr. 25 c.

- De la littérature néerlandaise à ses Biffe
rentes époques. In-80. 1854, Amsterdam, Iran
Langenhuysen. 6 fr. 50 C.

- Gertrude d'Est, légende. Traduite du hollan-
dais par l'abbé Carnet. In-12. 1859. Tardieu. 1 fr.

ALBÈRI (Eugène), historien italien, né à Pa-
doue, en 1817.

- Vie de Catherine de Médicis. Essai histo-
rique. Traduit de l'italien par Mile
1854. Canote frères.

L'original italien a été publie en 1838.

- L'Italie d'aujourd'hui. 1861. In-8 0. Dentu. 1 fr.

ALBERT margrave de Brandebourg, grand-
maitre de l'ordre teutonique, mort vers 155e.

- Libri rte arte militari Alberti, marchionis
Brandenburgensis, mandate redis Polonim, Sigis-
mondi Augusti-, scripti, nunc primum e codice
principis Adami Czartoryski editi. In-Pol. 1858.
Librairie polonaise. 20 Fr.

Texte polonais du xvie siéele, aveu fac-simile de titre et un
portrait.

ALBERT, pseudonyme d'Auguste François
Taises, artiste et Auteur dramatique, né à Reims
en 1811, mort en 1864.

- Le Drapeau d'honneur, ou les Français à
Lahore; pièce militaire en cinq actes. In-8 0. 1855.
Dechaume. 60 c.

Avec de Lustieres.

- La Guerre d'Orient, drame militaire en
20 tableaux. In-12. 1854. Levy frères. 60 c.

Avec le même. - Le même. ln -4^. 1857. Ibid. 20 c.

- Le Mari de la reine; vaudeville eu un acte.
In-80. 1840. Tresse. 30 c.

- L'Orpheline de Waterloo; drame en trois
actes. In-8 0. 1847. Marchant. 50 c.

Aveu Beni. Gastineau. - Cette pièce est tirée du roman de
M. E. Gastineau qui porte le même titre.

Voy. aussi : Anicet Bourgeois, Dennery, Lnbrausse.

ALBERT, pseudonyme de M. Albert DECOMBE,
maître de ballets à l'Académie de musique.

- La Jolie fille de Gand. - Voy. Saint-
Georges et Albert.

ALBERT (l'abbé). -

- L'Homme au drap mortuaire, ou les Paroles
d'un maudit, par l'abbé A.... In-16. 1864. Librairie
centrale. 1 fr.

Anonyme. - Contre le célibat des prêtres.

ALBERT (Auguste), avocat à Toulouse, né clans
cette ville, en 1819.

- Alexandre Fourtanier, notice biographique.
Iu-8 0 . 215 p. 1865. Toulouse, .11ontaubin.

- Éloge de Lavignerie. In-80 de 5 f. 1841. Tou-
louse, imprimerie Labouisse-Rochefort.

ALBERT (B.).

- Le Cuisinier parisien, ou Manuel complet
d'économie domestique. 7e édition par Duval.
In-8 0. 1846. Ledentzt. 3 fr.
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ALBERT (le docteur Ch.).
- Le Médecin des maladies secrètes, ou Art

de se guérir soi-même. 15 e édition. In-18. 1863.
Chez l'auteur. 50 c.

Il existe des traductions en plusieurs langues qui se vendent
également chez l'auteur.

ALBERT (Denis), propriétaire cultivateur vi-
gneron.

- Essai sur quelques principaux eléments lo-
giques se rapportant à la religion, la justice, la
morale, l'instruction, la discipline et la politique.
In-32. 1865. Angoulême, l'adaud et Cie.

- Traité de la régénération de la vigne et des
céréales, la confection des vins et de l'eau-de-
vie, l'amélioration des terres, etc. 4e édition, cor-
rigée et augmentée. In-18. 1864. [Angoulême,
Nadaetl.] Librairie agricole. 2 fr.

ALBERT (Emile), avocat à Cognac (Charente),
né dans cette ville, en 1795, a traduit les « Lu-
siades » de Camoéns.

ALBERT (J. F. M.), bibliographe.
- Recherches sur les principes fondamentaux

de la classification bibliographique, précédées de
quelques mots sur la bibliographie, d'un exposé
des principaux systèmes bibliographiques, et
suivies d'une application de ces principes au
classement des livres de la bibliothèque royale.
In-8e. 1847. Chas, l'auteur, rue du Dragon, 42.
I fr. 50c.

ALBERT (Joseph) a publié: Horschalt, *Souve-
nirs du Caucase o.

ALBERT (Just), pseudonyme de J. B. Cll. Du-
boul.

ALBERT (P.).
- Quelques considérations sur la phthisie la-

ryngée. In-8 0 de 23 f. 1842. Montpellier, Martel
aine.

ALBERT (Paul), professeur de littérature à la
Faculté des lettres de Poitiers.

- Les Poètes et la religion en Grèce. Discours.
In-80, 33 p. 18663. Poitiers, imprimerie Dupré.

- Saint Jean Chrysostome considéré comme
orateur populaire. Thèse présentée à la Faculté
des lettres de Paris. In-80. 1858. Hachette et C. 5 fr.

ALBERT (V.).
- Essai sur la création , sur les forces qui ré-

gissent la matière et sur les destinées de l'homme.
In-12. 1859. Tournai, Casteranan. 2 fr.

ALBERT (d'Angers).
- L'ancienne et la nouvelle Clef des Songes.

- Toy. Halbert.

ALBERT-DORADE (F. d') a traduit : Eliot, «1a
Famille Tullivere, et «Adam Beden, du même
auteur, ainsi que: «l'Art de peindre le paysage
à l'aquarelle *, par Th. Rowbothanz.

ALBERT-MONTÉMONT. - Voy. Montémont.

ALBERTUS, pseudonyme.
- Essai d'anti-encyclique (en vers). In-80. 1865.

Arnauld de Tresse. 1 fr.

ALBIGNY (L. P. Paul (l').
- Études et rêveries. Iu - 80. 1856. Saint-Étienne,

Théolier aFné.

ALBIN (Sébastien), pseudonyme de Mme Hor-
tense Coitxu, née Lacroix, née à Paris, en 1812.

- Ballades et Chants populaires (anciens et
modernes) de l'Allemagne. Traduction nouvelle,
par Sébastien Albin. In-18. 1841. Ch. Gosselin.
3 fr. 50 e.

Mmc Cornu a publié sous le même pseudonyme la . Corres-
pondance de Goethe avec Bettina e. Voy. Goethe.

ALBIOUSSE (Lionel d'), juge.
- De l'Établissement dans tous les greffes des

tribunaux de première instance des casiers de
l'état civil et des objets divers sur le modèle du
casier judiciaire. In-80. 1864. [Uzès], Mareseq. 1 fr.
50 C.

ALBITES (Achille), professeur de littérature
française et d'histoire au collége de Birmingham,
né à Rome, en 1808.

- Key to instantaneous french exercises (clef
des thèmes français instantanés), ou la Langue
française et la France condensées. In-12. 1864..
Hachette et Cie. 2 fr. 50 c.

- Théorie des verbes français. In - 12. 1842.
Truchy.

ALBITTE (Gustave), vaudevilliste.
- Mon voisin d'omnibus; vaudeville en un acte.

In-80. 1846. Tresse. 60 c.
Avec Louis Dugard.

- Deux femmes Iégères. - Voy. Dess'ergers.

ALBOISE DU PUJOL ou Aasorza (Édouard),
romancier et auteur dramatique, né en 1805,
mort à Paris, en 1854.

- Agnès Bernau; drame en cinq actes et six
tableaux. In - 80. 18 .45. Tresse. 60 C.

Avec Paul Foucher. - Selon toute apparence cette piéce
est une imitation du drame allemand d'Adolf Boettcher, publié
h Leipzig dans la même année.

- Les Beautés de la cour; comédie-vaudeville
en deux actes. In-80 . 1849. Ibid. 60 c.

Avec B. Lopez.

- L'Enfant de la pitié; drame-vaudeville en
trois actes. In-8 0. 1840. Ibid. 40 C.

Avec Roland Bouchery.

- La Famille Grandval; drame en trois actes.
In-80. 1844. Ibid. 50 C.

Avec Paul Foucher.

- Fastes des gardes nationales de France.
2e édition. In-80 avec 21 grav.1840. Gotthaud. 15 fr.

Avec Ch. 'lie.

- Histoire de la Bastille. - Toy. Arnould et
Alboise.

- Marguerite Portier; drame en quatre actes;
précédé de la o Veille de No61», prologue. In-80.
1843. Marchant. 50 C.

Avec Paul Foucher.

- Marie Simon; drame en cinq actes. In-12.
1852. Lévy frères. 1 fr.

Avec AI. Saint-Yves. - Autre édition. In-4 e, 1854. Ibid.
20 c.

- Les Monténégrins; opéra-comique en trois
actes, musique de M. Limnander. In-12. 1848.
Lévi/ frères. 1 fr.

Avec AI. Gérard.

- L'organiste ; opéra- comique en un acte,
musique de M. \Vekerlin. In - 80. 1853. Boulevard
Saint-Martin, 12. 1 fr.
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- Le Paysan; opéra-comique, musique de
M. Charles Poisot. In-80. 1850. Tresse. 60 C.

- Les Prisons de l'Europe. Bicêtre, la Concier-
gerie, Laforce, le Fort-L'Ev@que, Saint-Lazare,
le Châtelet, la Tournelle, etc., la Tour de Londres,
Pignerolles, le Spielberg, etc. 8 vol. in-8 0., avec
gray. 1844 - 1816. Rue Notre=Dasue-des- Vidoir es, 28.
48 fr.

Avec A. Haquet.

- Le même. Édition illustrée de vignettes sur
bois. In-40 . 1852. Charlieu. 3 fr. 55 c..

- Tabarin; opéra-comique en deux actes, mu-
sique de M. Bousquet. In-80. 1853. Tresse. 60 c.

Avec A1. Andrel.

- La Taverne du diable; drame en cinq actes
et six tableaux. In-12. 1848. Lévy frères. 60 C.

Avec Bernard Lopez.

- Le même. Édition du cThéâtre Contempo-
rain illustré s. In-40. 1865. Ibid. 40 c.

- La Tour de Ferrare; drame en cinq actes et
six tableaux. 1n- 8 0. 1845. Marchant. 50 C.

Avec Ch. Lafont et Brie Sauvage.

111. Alboise a encore signé des pièces de théûtre en collabo-
ration avec MM. Anicet Bourgeois, Aug. Arnould, Ch. Des-
noyers, Foucher, Lang lé, Miliia,., Miette!. Masson. - Voy. ces
noms.

ALBOISE DU PUJOL (Marc Antoine Hortensius),
frère du précédent, inspecteur de ]'Académie de
Paris, né à Montpellier, en 1808.

- Éléments d'arithmétique et de système mé-
trique. 2 0 édition. In-12. 1864. Delalain. 60 c.

- Éléments d'arpentage, de lever des plans et
de nivellement, précédés des notions de géo-
métrie nécessaires à l'intelligence de ces con-
naissances, à l'usage des écoles. 2e édition. In-18.
1865. Ibid. 1 fr.

La Ire édition est de 1852.

- Éléments de géométrie pratique, suivis de
notions de perspective à l'usage des écoles. la-18.
1864. Ibid. i fr. 25 C.

ALBONNUS, pseudonyme de J. A. Botneouae.

- Gayaut, poème humoriste; par Alhonnns,
membre d'aucune académie. In-80 . 1841. Douai,
Obez. 3 fr.

3e édition en 1845.

- Nouvelle épître à Gavant. In-8 0.1845. Tbid. 1 fr.

ALBOUY (A.).

- Calendrier séculaire et d'utilité publique
pour les cent années du x18 0 siècle et les qua-
torze années de l'are républicaine. Petit in-8 0 . 1863.
[Toulouse, chez l'auteur.] Tolra et Haton. 2 fr.

ALBRAND (l'abbé J. A.), supérieur du sémi-
naire des Missions étrangères de Paris, a publié
et annoté : a Theologia universa a , du R. P. Tho-
mas de Charmes.

ALBRET (le comte Jean François dit Henry nu
Goum u'), né en 1815, mort en 1854.

- Harmonies catholiques. In - 8 0. 1854. >iaton.
3 fr.

ALBRET (le vicomte Du Goum n').

- Le Solitaire de la Tour d'avance. In-12. 1863.
Dentu. 3 fr.

Anotnvne.

ALBRET (Jean-Baptiste d'). - Voy. Dalbret.

ALBRIEUX (l'abbé -J. M.), prieur de l'hospice
du mont Cenis.

7.2.5-55. Les Nuits d'Athènes. In-8 0 . 1847. Lyon, Pé-
ri

C'est une critique sous forme de dialogue des philosophes
modernes.

N. l'abbé -Albrieux a aussi traduit de l'italien: •.Mémoran-
dum historico-politique e du comte Clément Solarde ln Marguerite.

*Album cosmopolite. 2e édition. Choix de su-
jets, paysages, scènes de mœurs, marines, etc.,
par les principaux artistes de l'Europe et de l'A-
mérique. Texte et fac-simile d'autographes de
souverains, princes, savants, artistes, etc. Ex-
traits des collections de M. Alexandre Vattemare.
2 vol. in-40. 1814 - 1849. Aug. Ghallalnel. Eu noir,
54 fr. Papier de Chine, 72 fr.

Cette édition se compose de 82 dessins et 112 fait -simile
d'autographes. Dans ce nombre se trouvent des dessins et auto-
graphes qui n'ont pas été publiés dans la I re édition (1837-
1843 , auxprix de 150 et 240 fr.). Mais d'autre part, quelques-
unes des pièces, publiées dans la iYe , n'ont pas été réimpri-
mées dans la 2 , édition.

*Album des dames , types et portraits de
femmes peints d'après nature par J. P. Laurens,
lithographies en couleur , par Jules Laurens, et
imprimés en aquarelle-par Lemercier; poésies par
Mme Blanchecotte, etc. ; musique de divers maitres

' et de l'auteur des portraits originaux. In-40 avec
25 portraits. 1863. Hetzel. 50 fr. -

*Album d'un diplomate, dédié à ses col-
lègues. In-12. 1862. [Bruxelles, 1lucquard.] Schulz
et Thuillié. 3 fr. 50 c.

*Album du Grand Journal, 300 dessins par
Bocourt, Cham-, Couverchel, Decamps, Deroy,
G. Doré, etc. Texte par Ch. Iriarte, Marcelin et
Cham. Gr. in-40 . 1865. Rue Rossini, 3. 40 fr.

*Album universel des eaux minérales, des
bains de mer et des stations d'hiver. 4e année.
Publié par l'administration du a Monde thermal,,.
In-40.4865. Boulevard de Sébastopol, 61. 10 fr.

*Album vénitien. Nouvelles inédites; par A...
(Étienne d'), Aloysi (Maurice d'), Arnold, Ber-
nardière (Léon de), Berthoud (S. Henri), Est
(Étienne d'), Merle (J. T.), Nettement (Alfred),
Roger de Beauvoir, Tautavel (le baron), le vi-
comte Walsh. Orné de 11 gra y. sur acier. In-40.
1840. Aubert. 30 fr.

ALBY (Ernest), littérateur, romancier et auteur
dramatique, ancien saint- simonien, né à Mar-
seille, eu 1809.

- Les Brodeuses de la reine. 2 vol. in -80. 1843.
De Potter. 15 fr.

- Les Camisards (1702-1711). In-12. 1857. 1ley-
rueis. 2 fr.

- La Captivité du trompette Escoffier. 2 vol.
in-80 . 1848. Gabriel Roux. 15 fr. 

- Histoire des prisonniers français en Afrique
depuis la conquête. 2 voL in-12. 1847. Desessart.

- Le Jugement de Paris, opérette en un acte ,
musique de M. Laurent de- Rille. In-18. 1859. Im-
primerie Bacon et CEe. 50 C.

Avec M. Commeroon.

- Des Persécutions contre les juifs. In-80. 1810.
Desessart. 2 fr.

- Les Vêpres marocaines, ou les Derniers pri-
sonniers d'Abd-el-Rader. 2 vol. in - so. 1853. Li-
brairie nouvelle. 10 fr.

C'est la suite d'un roman publié en 1837 sous le titre de:
o les Prisonniers d'Abd-el-Kader a.
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ALCAN (Michel), ingénieur civil, professeur de
filature et de tissage au Conservatoire des arts et
métiers , ancien représentant , Md. ti Dounelay
(Meurthe), en 1811.

- Essai sur l'industrie des matières textiles.
Second tirage, augmente de la classification et de
la notation caractéristique des tissus, etc. In-80
avec t pl. et un atlas de 32 pl. 1859. La rois.
32 fr.

La t« Idition est de 1847.

- Fabrication des étoffes. Traité complet de la
filature du coton. Origines, production, carac-
tères, propriétés, classifications, transformations,
développement commercial, succédanés, etc.
In-80 avec atlas in-40. 1864. Nobel et Baudry.
35 fr.

- Instruction pour le peuple ; Filature, tis-
sa ge. ln-8°. 1847. Dubochet. 25 C.

Ferme le no 8S de la collection des = Cent traités sur les
connaissances les plus indispensables..

M. Alcan a collaboré au . Dictionnaire des arts et manufac-
tures . de Loba,dapt.

ALCAN t?[ovse).
-Noéma(poésies). In-IS de 4 f. 18.12. Metz,

Ge1'son-Lévy et Alean.

ALCANTARA (Saint Pierre d'), fondateur de
l'ordre des Franciscains déchaussés, écrivain as.
cétique, né a Alcantara en 1490, mort au couvent
de Las Arenas en 1562.

- Méditations; traduites de l'espagnol, avec
un recueil des actes des vertus, tirés des écrits
de sainte Thérèse, et l'abrégé de la vie du saint.
Nouvelle édition. In-12. 18.8. Avignon, Seguin
aine.

- (Tuvres complètes. - Voy. S•e Thérèse. f u-
rres édition publiée par l'abbé Migne.

- oeuvres spirituelles, précédées du portrait
historique du saint par sainte Thérèse, traduites
en fraueais par le P. Marcel Boula, de la compa-
gnie de Jésus. In-8 0. 1862. Raffet et Cie . e fr.

ALCESTE, pseudonyme de Charles Alexandre
JAuLLARD, ancien négociant en spiritueux, né à
Mayenne (département de la Mayenne), on 1827.

- impôts et liberté en France au rix e siècle,
In-80 . 1865. Imprimerie :Man-Lét'y (librairie du
Petit Journal). 2 fig.

ALCIATOR (Bernard), homme de lettres, né à
Sérigneux (Dordogne), en 1810.

- L'Art dans la poésie, suivi de poésies di,
verses et de lettres adressées à l'auteur par MM.
etc Chateaubriand et de Lamartine. In-18. 1852,
Didier. 2 fr. 50 c.

- Dalla. Roman biblique. In - 80. 1843. [Marseille),
Garnier. 6 fr.

- Étude raisonnée de la langue française. fa-12.
1852. Marseille, Deleuil. 2 fr.

- Moyens d'assurer le bien-être matériel et
moral de la classe laborieuse._In-8 0 . 1852. Ibid. 00 c.

Ce travail est suivi d'un Éloge de Turgot.

- La Nouvelle Atala, suivie d'une nouvelle cédi-
lion de Dalla et des divers jugements qui out été
publiés sur ce dernier ouvrage. In-18. 1805. [Mar-
seille, Barlatier-Feissat et Demonchy.] Dentu. 3 fr.
50 C.

- Quatre Lettres à l'empereur sur la question
romaine, suivies d'un plan d'éducation nationale.
In-80. 1861. Marseille, Clappée'. 1 fr.

- Réponse it un coup de plume sincère de
M. Paulin Lima yrac au sujet d'une lettre de
Chateaubriand. In -12. 1858. Marseille, Deleuil
30 e.

- La Satire du ant e siècle, suivie de l'Art clans
la poésie, et précédée de quelques observations
it 51. Paulin Limayrac. In-16. 1800. [Marseille].
1larpon. 1 fr. 50 e.

- Théorie de la certitude, avec une introduc-
fion à un cours complet de philosophie. In-Is.
1851. Marseille, Deleuil. 75 c.

N. B. Alciator a donné une traduction en vers français de
l'Art poétique = d'ttorace et des . Sati res . de Perse.

*Alcime, esquisses du ciel, par M. D. L. C, D.
B. - Voy. La Godre.

ALCOCK (Rnx n r. -ORD). - Voy. Rutherford
Aicock.

ALCOFRIBAS.

- Histoire du célèbre Pierrot. - Voy. Assolant.

ALCRIPPE (Philippe), pseudonyme de Philippe
Ln PICARD, moine Bernardin de l'abbaye de Mor-
temar (Eure).

- La Nouvelle fabrique des excellents trajets de
vérité. Livre pour inciter les resveut.s tristes et
melancoliques à vivre de plaisir; par Philippe
d'Alerippe, sieur de Neri en Verbes. Nous-elle édi-
tion augmentée des Nouvelles de la terre du praire
Jehan. In-16. 1853. Jaunet. 4 fr.

Bibliothèque elze'irienne. - La a re édition est de 1574.
Cette réimpression a kit publiée par tIt. !:ratel-Duplessis.

ALCUIN, philosophe scolastique, né ù York (en
Angleterre) en 735, mort en 804.

- Voy. Migne, Patrologie latine, tonnes 100 et.
101.

ALCY (Georges d').

- L'Oasis. In-12. 1842, Cta'»lev'. 2 fr. 25 C.

ALCYONI (Gabriel).

- Le Jésus du petit-enfant. Dédié aux maitres
et aux parents chrétiens. In- 15 avec I lithographie.
1857, Bordeaux, Lacaze. 80 e,

- Mois de Marie de Pie IX et as-oc Pie Ix.
I11-18, 216 p. 1802. Au bureau du Rosiez' de Marie.
1 fr.
- Le Pouvoir temporel du pape démontré taux

ouvriers. In-18. 1862. Didot. 75 c,

ALDÉE t,Rigirrar.-}. - Voy. Riquier.Aldée.

ALDÉGUIER (l'abbé d'), vicaire général de Pa-
miers.

- Vie de saint Bernard de Menthon , apôtre des
Alpes. In-12. 1858. Toulouse, Ratier, 2 fr.

ALDÉGTIIER (Flavien d').

- Discours sur la vie et Ies écrits du maréchal
de camp, comte de Guibert, membre de l'Acadé-
mie française. Iu-so. 1855. Du7naine. 50 C.

- Étude historique sur la vie privée et militaire
de Joseph Maximilien de Caffarelli du Falga, gé-
nérai de division du génie, de l'Institut d'Égypte,
membre associé de l'Institut de France. In-8 0 avec
1 portrait et I fac-simile. 1849. Ibid. 1 fr. 50 e.

- Des Principes qui servent de base à l'in-
struction et à la tactique de la cavalerie. In-80
avec 1 portrait. 1843. Toulouse, Paya. 7 fr,
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ALDENHOVEN (Ferdinand), ingénieur grec, né
en Prusse, mort à Athènes, en 1349.

- Itinéraire descriptif de l'Attique et du Pélo-
ponèse. In-80 avec cartes et plans. 1841. Athènes,
Nast.

•

ALDINI (le comte), ancien ministre secrétaire
d'État pour le royaume d'Italie à Paris.

- Mémoires. In-8 0. 1857. Allard.

ALEAUME (Jean) a revu et corrigé le texte
latin des s Sentences » de Pierre Lombard.

ALECSANDRL(V.). - Voy. Alexandri.

ALÈGRE (le Père d').

- OEuvres oratoires complètes. - Voy. Migne,
Orateurs sacrés, 1Te série, tome 54.

ALEMANY (Joseph), professeur de musique au
petit séminaire de la Côte Saint-André (Isère), né
en Espagne.

- Méthode simple et facile pour apprendre soi-
méme à accompagner avec l'orgue le plain-chaut
et les cantiques. In-30. 1862. Lyon, Pélagaud. 5 fr.

ALEMBERT (J. LEROA'D D '), philosophe du avale
siècle, membre de l'Académie française, né à
Paris en 1717, mort en 1783.

- Ouvres. Sa vie, ses œuvres, sa philosophie,
par Condorcet. In-12. 1852. Eug. Didier. 3 fr. 50 C.

Discours préliminaire de l'Encyclopédie. Études sur la philo-
sophie. Le Système du monde. Portraits d'académiciens. Cor-
respondance littéraire. Maximes et pensées.

- Discours préliminaire de l'Encyclopédie.
In - 32. 1864. Dubuisson et C2e. 25 c.

Bibliothèque nationale.

- Sur la destruction des jésuites en France,
précédé d'une introduction et suivi d'un épilogue
par J. M. Cayla. In-32. 1865. Ibid. 25 e.

Bibliothèque nationale.

ALEPSON (Mathieu).	 -

- Esquisse sur l'Orient. Lettre à M. de La Ro-
chefoucauld, duc de Doudeauvillc, sur la Grèce
actuelle, suivie de fragments d'impressions hu-
moristiques de voyage en Orient, en vers. In-80.
1862. Dentu. 1 fr.

ALET (le R. P. J.), de la Compagnie de Jésus,
mort à Cayenne, au service des transportés.

- Vie de sainte Solange, patronne du Berry.
In-12, v11- 112 p. et 1 gray. ,1859. Bourges, Pi-
pelet.

ALET (le P. Victor), de la Compagnie de Jésus,
né en 1827, à Lacoste, près Villefranche de
Rouergue.

- Le Bienheuretix Canisius, ou l'Apôtre de
l'Allemagne au xvie siècle. Tableau de sa vie pu-
blique et de sa vie intime, tracé principalement
d'après ses lettres et ses mémoires inédits. In-12.
1365. Douniol. 2 fr. 50 C.

- Saint Martin et sa basilique de Tours. In-18.
1865. Dillet. 60 c.

- Une Tragédie latine à Rome, l'an 1600. In-80.,
1857. Le Mans, Julien, Lanier, Cosnard et Cie.

Extrait des s Études théologiques , , publiées par les Peres
de la Compagnie de Jésus.

tl s'agit de la tragédie du P. Stefanio, intitulée: , Muria s.
On doit encore au R. P. V. Alet une nouvelle édition du

Virgile, du P. de La Rue, avec préfaée lutine signée F. A...,
et de nombreuses corrections et annotations; ainsi que divers
articles dans les Études religieuses, publiées par des Peres de
b Compagnie de Jésus.

ALEXANDRA (la princesse), fille du roi Louis Ter

de Bavière, née en 1826.

- Les Roses de Noéi, esquisses et narrations.
Traduit par Mme la comtesse Drohojowska, née
Simon de Latreiche. In-12. 1859. Périsse frères. 2 fr.

- Le Facteur de la poste; par S. A. R. la prin-
cesse Alexandra de Bavière; et autres récits tra-
duits de l'allemand par le comte Félix Drohojowski.
In-12. 1865. Tournai, Casterman. 1 fr. 50 C.

ALEXANDRE Ier , empereur de Russie, né eu
1777, mort en 1825.

- Correspondance avec le prince Czartoriski.
- Voy. Wartoriskl.

ALEXANDRE III, pape, né à Sienne, mort en
1181. Son nom de famille était Roland RaxxucE.

- Opera. - Voy
tome 200.

ALEXANDRE IV,
- Opera. - Voy.

tome 140.

ALEXANDRE (A.).

- Collection des plus beaux problèmes d'échecs
an nombre de plus de deux mille, recueillis dans
les auteurs anciens et modernes. In-8 0. 1846. Du-
tbur. 20 fr.

Le mème ouvrage existe avec un titre allemand.

ALEXANDRE (Charles), inspecteur général de
l'instruction publique, lexicographe, membre de
l'Institut, né à Paris en 1797.

- Dictionnaire grec-français, 12e édition, en-
tièrement refondue par l'auteur et considérable-
ment augmentée. Gr. in-80. 1865. Hachette et Cie.
15 fr.

La lie édition est de 1015.

- Dictionnaire français ,grec. In-S e. 1863. Ibid.
15 fr.

Avec MM. Planche et Defauconpret. - La I se édition est de
1857.

- Lexique grec-français , à l'usage des com-
mençants, ou Abrégé du dictionnaire grec-fran-
çais. 9 e tirage. In-80. 1849. Ibid. 7 fr. 50 c.

- Méthode pour faire les thèmes grecs. 9e édi-
tion. In-12. 1861. Ibid. 2 fr.

- Oracula sibylliva, texte ad codices manu-.
scriptes recognita Maiailis supplementis aucto,
cum Castalionis versione metrica, etc., curante
C. Alexandre. 2 vol. gr. in-80, en 3 parties. 1841-

1856. F. Didot fières. 25 fr.
M. Alexandre a revu le texte grec de Plzthon, Traité des lois.

ALEXANDRE (Charles).

- Les Grands maîtres; poésies. In -12. 1860.
Librairie nouvelle. 2 fr.

- Le Peuple martyr; en vers. In-16.1863. Dentu.

ALEXANDRE (Constant Adolphe), vice - prési-
dent au tribunal de la Seine, né h Amiens, en
1797. II a traduit de l'allemand c «I3istoire re-
maille » , de Th. Mommsen; et »Traité de la preuve
en matière criminelle n , de .ilittermaier. - Voy.
ces noms.

ALEXANDRE (F. V. G.), professeur de mathé-
matiques.

- Gours complet d'arithmétique. I11-8 0 ., 1558,
Toulouse, Delboy. 4 fr.

. :Vigne, Patrologie latine,

pape de 1254.1261.

Aligne, Patrologie grecque,
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- Jésus, fils de Dieu. I0-8 0. 1863. Toulouse,
Delboy. 30 C.

- Les Quatre évangélistes. In-8 0. 1864. Ibid. 30 e.

ALEXANDRE (J.).

- De la Réforme de la législation sur les bois-
sons. In-80 . 1849. Perrolïn. 1 fr.

ALEXANDRE jeune (Jules-Henri), miroitier à
Paris, né dans cette ville, eu 1831.

- A travers glaces. Recherches historiques et
critiques. Origines. Anecdotes. Fabrication. In-12.
1862. V. Masson et fils. 2 fr.

ALEXANDRE (Louis), greffier du tribunal civil
de Neuchâtel (Seine-Inférieure).

- Manuel de statistique judiciaire en matière
civile. In-40. 1851. Roueu, imprimerie de Peron.

- Le mOme. 2 e édition, revue et corrigée.
111.8°. 1857. Imprimerie P. Dupont.

- Petit Manuel de statistique judiciaire en ma-
tière correctionnelle et criminelle. In-80. 1856.
Ibid.

ALEXANDRE (Marie), capitaine d'infanterie,
né au Mans (Sarthe), en 1824.

- Cours complet d'études à l'usage des écoles
régimentaires (lu 2e degré, infanterie et cavalerie,
pour répondre aux programmes insérés au Jour-
nal militaire officiel (17 septembre 1853). 2 vol.
in-12. 1854. Dumaine. 8 fr.

Anonyme. - L'ouvrage a eu 3 tirages la nième année.

- Théorie pratique sur l'administration et la.
comptabilité des corps de troupes de toutes
armes. - Voy. Vie/ et Alexandre.

*Alexandre II devant l'Europe. In - 80. 1861.
Leipzig, Gcrhard. 1 fr.

*AIexandre II et l'entrevue de Varsovie. In-8e.
1860. Dentu. 1 fr.

*Alexandre II et sa cour, par un Russe. In-80.
1858. Mellier. 2 fr.

ALEXANDRI, ou ALECAANDRI (Basile), poète
roumain, ué en 1821.

- Ballades et chants populaires de la Roumanie
(principautés danubiennes), recueillis et traduits
par V. Alexandri, avec une introduction par M. A.
Ubicini. In-12. 1855. Dentu. 3 fr.

- Les Doinas, poésies moldaves de V. Alexan-
dre, traduites par J. E. Voinesco; précédées d'une
introduction par M. Georges Bell. 2e édition. In-
12. 1855. Cherbulier. 2 fr.

La 1 , r édition est de I853. ID-38. De Soye et Bouchet.
31. Rocaresro (coy. ce nom) a publié: . Légendes et daines

roumaines P , imitées de B. Alexaudri.

ALEXIS, (le somnambule), pseudonyme de
Henri Delaage.

ALEXIS (le P.), carme déchaussé.

- Souvenir des méditations. Iu-32. 1859. Bor-
deaux, Lafargue.

Voy. aussi Ronnepart, Nouveau Manuel du pèlerinage, etc.

ALEXIS COMNLNE II, empereur de Constan-
tinople de 1180 à 1183.

- De monasteriis constitutis. - Voy. Aligne,
Patrologie grecque, tome 133.

ALFARO (le comte Nicolas d'), né à Carthagène.

- Observations sur le système pénitentiaire;

par le coihte N. d'Alfaro, envoyé du gouverne-
ment espagnol (1862-1864), en mission scientifique
à Londres et à Paris. In-8 0. 1364. Imprimerie
Balitout, Questroy et C20. (Guillaumin.) 5 ti..

- Sur la bienfaisance en Espagne. Mémoire lu
au congrès international de Londres en 1862.
tn -80 . 1862. Imprimerie Adr. Leelere.

ALFIERI (le comte Charles), député au parle-
ment italien.

- Le Chemin de Rome. In-80.1861. Dentu. l fr.

ALFIERI (Mgr. Pierre), camérier secret du pape
Pie IX, compositeur de la chapelle papale.

- Précis historique et critique sur la restaura-
tion du chant grégorien. In - 80. 1856. Rennes,
Vatar.

Le texte italien a paru à Rome la mémo année. - Cette
traduction française est faite par l'auteur lui-même.

ALFIERI (le comte Vittorio), poète dramatique
italien, né à Asti en 1749, mort en 1803.

- Mémoires de Victor Alfieri, d'Asti, écrits par
lui-mème et traduits par Antoine de. Latour. In-12.
1840. Charpentier. 3 fr. 5o c.

- Les mènes; traduits de l'italien par Me".
Avec une introduction et des notes par M. F. Bar-
rière. In-12. 1862. Didot frères. 3 fr.

Le traducteur est .31. Petitot.

- Myrrhe; tragédie en cinq actes. In-80 . 1855.
Lévy frères. 1 fr. So c.

Texte italien avec traduction française en regard.

- Myrrha.; tragédie eu cinq actes. Traduite en
vers par le comte Anatole de Montesquiou. In-18.
1856. Amyot.

Cette pièce a été imitée en français par IB. Charles Rey.

- Octavie; tragédie en cinq actes. In-8 0. 1857.
Lévy frères. 1 fr. 50 c.

Texte italien. Traduction française en regard.

- Oreste; tragédie en cinq actes. In -8 0. 1855.
Ibid. i fr. 50 C.

Texte italien. Traduction française en regard.

- Rosemonde; tragédie en cinq actes. In-80.
1856. Ibid. 1 fr. 50 c.

Texte italien, Traduction française en regard.

- Saul; tragédie en cinq actes, traduite par
C. P. In-8 0. 1840. Gayet et Lebrun.

- La meure pièce. Gr. in-8 0. 1857. Lévy frères.
1 fr. 50C.

Texte italien , traduction française en regard.

- De la Tyrannie. Traduction de l'italien. In-82.
1865. Dubuisson et Cte. 25 c.

Bibliothèque nationale.

ALFONSI (Théodore).

- Chants et chansons. Préface par Jules Noriac.
In-12. 1862. Dubuisson et Cie . 1 fr. 50 e.

*Alfred et Casimir. Scènes et causeries de fa-
mille, par Mime 	  2 vol. in-12. 1843. Olivier Ful-
gence. 4 fr.

ALFRÉDY 'Jules Aug. Laurent Alfr. Saturnin),
disciple de Lacordaire, ancien professeur à l'g-
cule de Sorèze, né à Toulouse, en 1834, issu
d'une ancienne famille florentine, banni en 1828.
Il a été rédacteur en chef de la n Sentinelle du
Jura o et chie Midi catholique n.

- De l'influence du R. P. Lacordaire sur la gé.
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nération actuelle. In-80. 1862. Lecoffre et Cte. i fr.
50 C.

ALGARE (A. P.).

- Chants napoléoniens. Poésies nationales.
In - 12. 1864. Mirecourt, Humbert. 1 fr.

- Le Retour du croisé; tragédie en trois actes.
In-12. 1864. Ibid. 1 fr.

AMARRA (Don Carlos d') a traduit de l'espa-
gnol: «Inès, ou la Chute d'un ministre», pièce
de Ramon de Naverette.

*Alger et ses environs. Guide à Alger. In-18.
1864. [Alger, Balme.] Challamel aîné. 2 fr. 50 e.

*Algérie (I') et la lettre de l'Empereur. In-80.
1863. Challamel aimé. 1 fr. 50 c.

*Algérie (1) et l'opinion. - Voy. Fabar.

*Algérie (1') et son organisation eu royaume.
- Voy. Bardy (Gust.)

*Algérie (I'), landscape africain, promenades pit-
toresques et chroniques algériennes. In-12 avec
6 gray. 1840. Janet. 7 fr.	 •

ALGLAVE (Émile) a publié les «Leçons sur les
propriétés des tissus vivants » de Claude Bernard.

AL-HARAIRI. - Voy. Soliman Ai Harairi.

ALHOY (Philadelphe Maurice), journaliste, ro-
mancier et auteur dramatique, né en 1802, mort
en 1856.

- Les Bagnes, histoire, types, moeurs, mys-
tères. Gr. in-80 avec 50 m'av. 1845. Havard. 15 fr.

- Biographie parlementaire des représentants
du peuple à l'Assemblée nationale constituante de
1848, par une société de publicistes et d'hommes
de lettres, sous la direction de Maurice . Alhoy.
In.8 ». 1848. Ve Louis Janet. G fr.

- Les Brigands et bandits célébres. In-8 a avec
gray. 1845. Cuiller. 15 fr.

- Le Chapitre des accidents; illustré d'après
les dessins de Victor Adam. In-8 a avec 21 litho-
graphies. 1843. Chez tous les libraires. 8 fr.

- Les Fleurs historiques. Illustré de 14 por-
traits de femmes richement coloriés. Gr. in-80.
1852. F é Louis Janet. 13 fr.

Avec Jules Rostaing•

- Physiologie du créancier et du débiteur.
In-32. 1842. Aubert. 1 fr.

- Physiologie du débardeur. lu-32. 1842. Ibid.
1 fr.

- Physiologie de la lorette. In-32. 1841. Ibid.
1 fr.

- Physiologie du voyageur. In-32. 1841. Ibid.
1 fr.

- Les Prisons de Paris. Histoire , types, moeurs,
mystères. Illustré de 120 dessins. Or. iu-80. 1845.
Havard. 15 Fr.

Avec Louis Lurine.

- Le Soleil de ma Bretagne; drame-vaudeville
en trois actes. In-80. 1843. Marchant. 50 c.

Arec N. Clairville.

- Sous le Froc. Le Chartreux. 2 . vol. in-80.
1840. 11. erdet. 15 fr.

M. Alhoy a encore fait des pièces de théâtre en collaboration
avec: MM- Dupeuty, Desvergers, Michel Masson. - Voy. ces
noms.

ALI-BEY.

- Dix lettres d'Aly-bey à son fils Youssef, sui-
vies de notes de -ce dernier, publiées par F. D.
I0 . 12 de 6 1. 1853. Lyon, imprimerie Perrin.

ALI VIAL DE SUBLIGNY. - Voy. Vial.

ALIBERT (Constant), médecin inspecteur des
eaux minérales d'Ax.

- Des Eaux minérales dans leurs rapports avec
l'économie publique, la médecine et la législa-
tion. In-8 0 . 1852. Masson. 2 fr. 50 e.

- Traité des eaux d'Ax (Ariège). In-8 0 avec
5 pl. 1853. Ibid. 4 fr. 50 c.

ALIBERT (Hippolyte), avocat.

- L'Édifice-social, réforme électorale, ou de
l'Influence de la propriété territoriale, industrielle
ou commerciale. in-80. 1840. Chatet. 3 fr. 50 c.

ALIBERT (le baron Jean Louis), médecin, né à.
Villefranche (Aveyron), en 1706, mort en 1837.

- Physiologie des passions, ou Nouvelle doc-
trine des sentiments moraux. Nouvelle édition.
4 vol. in-18. 1801. Renault et Cde. 3 fr.

La ire édition est de 1825. - Souvent réimprimé.

ALIBORON, pseudonyme de Jean Pierre Phili-
bert GAUaPon, avoué à Toulouse, né à Saint-Sa-
vin (Vienne), en 1828.

- Entre deux eaux; comédie en deux actes et
en vers. In-8 n. 1865. Ach. Fauré. 1 fr.

*Alice Sherwin. Récit du temps de sir Thomas
Morus. - Voy. Villiers de Lagrenée (Aug.).

*Aliénation (1') des forets de l'État devant l'opi-
nion publique. 2e édition. In-8 ». 1865. J. Roth-
schild. 6 fr.	 -

Compilation de documents otliciels, recueillis dans les débats
sur cette question dans les chambres, faite par les soins de
M. J. Rothschild. - La Ire édition est de la méme année.

ALIÈS (Barnabé), médecin des eaux de Luxeuil.

- Études sur les eaux minérales en général, et
sur celles de Luxent! en particulier, précédées
d'un Apercu sur la ville de Luxeuil. In-8 a avec
4 lith. 1850. J. B. Baillière. 3 fr.50 e.

- Possibilité d'amoindrir considérablement les
ravages du choléra; rectification de quelques
préjugés populaires relativement à cette maladie.
In-8 o, 1853. Luxeuil, imprimerie Docteur. 75 c.

ALISHAN (le Père Léon D.. P.), directeur du
collège Samuel Moorat.

- Le Haygh, sa période et sa fète. Discours.
In-80. 1860. [Imprimerie impériale.] Franck. 1 fr.
50 c.

- Tableau succinct de l'histoire et de la littéra-
ture de l'Arménie. Discours. In-8 0. 1860. Impri-
merie Noblet. 1 fr.

ALISON (Alexandre).

- La nouvelle Réforme et ses principes. Pre-
mier essai. Traduit de l'anglais avec une préface,
par M. J. M. Cayla. In-80. 1861. Dentu. 1 fr.

ALISON (Archibald), jurisconsulte et historien
anglais, né à Henley, en 1792.

- Histoire de l'Europe, depuis le commence-
ment de la' Révolution française en 1760 jusqu'à
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nos jours. Traduction de l'anglais. Tomes 1 à 7
(formant la I re série : Histoire de l'Europe depuis
le commencement de la Révolution française
jusqu'à la chute de la Convention: 1789 - 1795).
7 vol. in-8°. 1855. Bruxelles, Parent. 21 fr.

2 e édition en 1860. Ibid. 7 fr.
L'original anglais a paru à Londres de 1833 à 1850. La

traduction française avait été promise en 20 volumes, mais elle
n'a pas été continuée nu delà du 7e volume.

ALIX, professeur et Angers.

- Grammaire française. - \og. Dueau et Alice.

ALIX (Accurse), né en 1802, à Aix-eu-Pro-
vence, mort à Paris, en 1858.

- Les Hymnes du bréviaire romain, traduites
en vers francais, avec musique de M. l'abbé C. Alla.
ln-8° (sans date). Lebeau. 10 fr.

- Poésies. In-12. 1842. Bourges, Vermeil. 3 fr.
SO c.

M. Alix a traduit avec son fils l'abbé C. Alix (voy. ei-apres)
a la Théologie séraphique., de S. Bonaventure.

ALIX (l'abbé Céleste), fils du précédent, doc-
teur en théologie, chapelain honoraire de Sainte-
Geneviève, vicaire a Saint-Thomas d'Aquin, né 1
Oppède (Vaucluse), en 1824.

- L'Apostolat dans le monde, conférences prê-
chées à l'église Saint-Thomas d'Aquin, Et Paris.
In-12. 1861. Borrani. 2 fr. 50 e.

- Cours complet de chant ecclésiastique,.
1853. Leco/fre. 3 fr. 50 C.

- Lin Enfant de Marie. Vie d'une jeune pen-
sionnaire, par l'abbé C.11. A**. Iu-Is avec 1 gray.
1854. Douniol. 1 fr.

Anonyme.

- Étude théologique sur le pouvoir temporel
du pape. In-8 0. 1860. Adrien Le. Clère. a fr.

- Missel romain à l'usage des fidèles, conte-
nant l'office complet du matin pour tous les jours
de l'année, selon le rite de la sainte Église ro-
maine. Traduction nouvelle par l'abbé C. Alix.
In-Is. 1957. Vaton. 8 fr.

2 e édition revue et augmentée en 1858.

- Mémoire pour servir a. l'1:tude et à la restau-
ration du chaut romain en France. In-8°. 1851.
Lecolfre. 2 fr.

- Réponse aux Études de M. Duval sur le Gra-
duel romain, etc. Iu-8°. 1852. Ibid. 1 fr.

- Sermon de charité eu faveur des orphelins
cie Paris. In-8 0. 1854. Dounïol. 1 fr.

- Simple entretien sur l'Encyclique. In -18.
1805. Vaton. 1 fr.

11. l'abbé Alla a traduit de l'italien : . Vie de la B. Ma-
rianne de Jésus., du P. Barra, : Petit traité sur les petites
vertus:, par l'abbé courte Boberti; < la Vie tie la très-sainte
Vierge Marle., de Rentama ; du latin : . Théologie séra-
phique., de S. Bonaventure; < le Triomphe de la croix., de
déraie Savonarole et le .Miroir de l 'Église., de S. Edmond.

Ii a encore publié :: le Catéchiste en chaire. , de Gniliois.

ALIB (le docteur Pierre Henri Edmond), méde-
cin à Paris, où il est né en 1823.

- Compte rendu de la Société des sciences
médicales de Paris pendant l'année 1362. In-8°,
56 p. 1803. [Caen], L. Leclerc.

- Étude sur les effets des tractions et des tor-
sions exercées sur la main et l'avant-bras des en-
fants et principalement sur les subluxations de

l'extrémité supérieure du radius. In-80. 1563. Le-
clerc. I fr. 25 c.

On doit aussi au docteur Alix plusieurs articles insérés dans
divers recueils scientifiques et médicaux. Il a rédigé le compte
rendu des travaux de la Société des sciences médicales de Paris,
pendant les années 1861 à 1884.

ALKKAYYÂMI (03.csa). - Voy. Omar.

ALLA (Jean Joseph), greffier près le ter conseil
de guerre de la division d'Alger, mort en,..

.- Le Praticien des tribunaux militaires, ou
Code d'instruction criminelle et code pénal mili-
taires. 2 0 édition corrigée et augmentée. 2 vol.
in-43°. 1852. [Lyon, Girard et Josserand.] Du-
moine.

Avec son fils Charles Auguste Alla, également décédé, -
La i re édition a paru à Lyon, en 1849.	 -

ALLA (Pierre), officier d'administration cie ire

classe, greffier près le 2 e conseil militaire do Lyon,
frère et oncle des précédents, né à Sare (Basses-
Pyrénées), en 1821.

- Manuel pratique des tribunaux militaires,
précédé d'un dictionnaire sur l'organisation, la
compétence et la procédure des tribunaux mili-
taires. In-8°. 1860. [Tarbes, Telnton.] Tanera. 8 fr.

ALLAIN (A. F.)., ancien contrdleur dans les ca-
naux.

- Question de salubrité publique. Exposé, avec
plan,  d'un système complet et remarquablement
économique d'assainissement des propriétés et
des voies publiques. In-40 . 1856. Leclin-e.

ALLAIN (Édouard).

- Nouveau Manuel complet de dessin linéaire
géométrique, à l'usage des jeunes gens qui se
destinent aux travaux publics. In-18 avec atlas
in-4° de 20 pl. 1853. Roret. 5 fr.

Collection des Manuels -Iloret.

ALLAIN ou ALAIN (Jacques Étienne), ancien
professeur, ancien juge de paix et Chat'tres, nd
à Alliasse (Sarthe), en 1796.

- Code formulaire des lois électorales et du
décret sur le jury, ou Guide théorique et pratique
des maires, des commissions municipales, des
juges de paix, etc. In-8°. 1851. Cosse. 2 fr. 50 C.

- Code formulaire des officiers de police judi-
ciaire, des auxiliaires du procureur impérial et
des tribunaux de simple police de canton et des
maires, ou Guide théorique et pratique des com-
missaires de police départementaux et cantonaux,
des maires et adjoints, etc., suivi de 305 formules
on modèles de procès-verbaux. 2 vol. in-I2. 1853.
Cotillon. s fr.

- Manuel encyclopédique, théorique et pra-
tique cles juges de paix, de leurs suppléants, gref-
fiers et huissiers audi euciers, ou Traité général et
raisonné de leur compétence judiciaire et extra-
judiciaire, civile et criminelle, contenant, etc.
2e édition. 3 vol. in-8°. 1853. Cosse. 22 fr. 50 C.

ALLAIN (L.), médecin à Angers.

- Études cliniques sur l'hydrothérapie. Année
1856. Iu-8°. 1857. Angers, Lecerf.

ALLAIN (Pascal) , professeur de rhétorique au
collège Stanislas, a traduit :e Histoire d'Alexandre»
de Quinte-Curce, et o Oraisott funèbre de Cé-
saire», par S. Grégoire de Nazianze. Il a publié
des éditions classiques des e Morceaux choisis,',
de Ftt nelon, et des s Oraisons funèbres», de lice-
suet.
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ALLAIN (P. A.) `, ancien préparateur à 1'1;'cole
centrale.

-Éléments de chimie, contenant les applica-
tions de cette science â la médecine et à la phar-
macie. In - 8 0 avec 3 pl. 1857. Dupont. 3 fr.

- Traité de chimie élémentaire d'après les
équivalents ayant l'hydrogène pour unité. In-88
avec 3 pl. 1847. Barnard. 5 fr.

ALLAINVAL (Léonor Jean Christine SOOLAS n'),

auteur dramatique, né à Chartres, mort et Paris,
en 1753.

- L'École des bourgeois. - Voy. *Chefs-d'oeuvre
des auteurs comiques, tome III.

ALLAIRE (Louis Victor); médecin-major (le
I re classe au 40 » régiment de ligne, né à Labous-
saye (Seine-et-Marne), en 1823.

- Études sur la taille et le poids - de l'homme
dans le régiment des chasseurs à cheval de la
garde. In-8 0. 1863. Rozier. I fr. 50 c.

ALLAIZE. Cours de mathématiques. - Voy.
'Cottes.

ALLAN KARDEC, nom fantastique adopté par
M. H. L. D. RIVe1L, ancien chef d'institution,

_depuis qu'il s'est fait le grand-prêtre de la secte
excentrique connue sous le nom (le «Spirites a.

- Le Ciel et l'enfer on la Justice divine selon
le spiritisme, contenant l'examen comparé des
doctrines sur le passage de la vie corporelle à la
vie spirituelle, les peines et les récompenses fu-
tures, les anges et les démons, etc. In-13. 1865.
Didier et C1e . 3 fr. 50 c.

- L'Évangile selon le spiritisme, contenant
l'explication des maximes du Christ, leur concor-
dance avec le spiritisme et leur application aux
diverses positions de la vie. 3e édition, revue, cor-
rigée et modifiée. In - 12. 1865. Ibid. 3 fr. -50 c.

La 1'' édition a été publiée en 1864 sous le titre :. Imita-
tion de l'Évangile, , etc: 	 -

- Instructions pratiques sur les manifestations
spirites, contenant l'exposé complet des condi-
tions nécessaires pour communiquer avec les es-
prits, et les moyens de développer la faculté mé-
diatrice chez les médiums. In-12. 1858. Dente.
2 fr.

- Le Livre des esprits, contenant le principe
de la doctrine spirite sur l'immortalité de l'anse ,
la nature des esprits et leurs rapports avec les
hommes, etc. 13e édition. In-12. 1365. Didier et
etc. 3 fr. 50 e.

La 1 1r edition est de 1953.	 -

- Le Livre des médiums ou Guide des mé-
diums et des évocateurs, pour faire suite au Livre
des esprits. 5e édition, revue et corrigée avec le
concours des esprits et augmentée d'un grand
nombre d'instructions nouvelles. In-I2. 1863. Ibid.
3 fr. 50 c.

- Qu'est-ce que le spiritisme I Guide de l'ob-
servateur novice dans les manifestations des es-
prits, contenant le résumé des principes de la
doctrine spirite. 6e édition. In-12. 1865. Ledooyen.
I fr.

- Recueil de prières spirites, extraites de l'2-
vangile selon le spiritisme. h1-12 de 107 p. 1805.
Chez. l'auteur.

- Résumé de la loi des phénoménes spirites.
Nouvelle édition augmentée, In-12, 1365. Didier
et C1e. 15 C,

- Le Spiritisme à sa plus simple expression,
exposé sommaire de l'enseignement des esprits
et de Ieurs manifestations. 7 e édition. In - 18.1365.
Ibid. 15 c.

- Voyage spirite en 1862. In-80. 1862. Ibid.
1 fr.

Pour ses ouvrages d'éducation, ver. Sérail.

ALLARD, employé des contributions.

- Des contributions des patentes, foncière et
des portes et fenêtres établies sur l'industrie ma-
nufltcturière. Iu-8 0 . 1862. Lecroix. 3 fr.

ALLARD, ancien chef de bureau au ministère
de l'instruction publique. IL fut chargé, eu 1333,
de l'organisation de l'instruction primaire.

- Des moyens d'améliorer le sort des travail-
leurs industriels et agricoles, suivis d'un projet
de déclaration de leurs droits et de leurs devoirs
et d'un projet de décret sur l'amélioration de leur
sort. In-12. 1843. Guillaumin.

- Notions pratiques d'agriculture pour les
écoles primaires. 2 vol. in-1s. 184 -t. Bouchard-
Haza-rd. 1 fr. 10 C.

- Recueil méthodique des lois, ordonnances,
règlements, arrêtés et instructions relatifs à
l'enseignement, à l'administration et à la comp-
tabilité des écoles normales primaires; suivi de
tableaux présentant les résultats qu'ont produits
jusqu'a ce joui' ces écoles. In-s a . 1843. Dupont.

ALLARD (l'abbé), prêtre du clergé de Saint-
Germain des Prés.

- Mois de Notre-Dame de la Saiette. Apparition
de la sainte Vierge. Révélation à cieux jeunes ber-
gers de Corps (Isère) en 1846. In - 18. 1849. Chez
l'auteur, rue de la Hachette, 29. 1 fr.

- Paradis terrestre de la fin des siècles et dé-
cadence de celui du commencement du monde.
Apparition de la sainte Vierge à deux bergers de
la Saiette, en 1846. In-12. 1850. Lecoffre. 1 fr.

ALLARD (Alphonse).

- L'Or, l'Argent et le Commerce belge. In - 8°,
1861. Bruxelles, Decq. I fr. 75 c.

ALLARD (Camille), docteur en médecine, ex-
inspecteur dos eaux de Saint-Honoré (Nièvre) et
de Royat (Puy-cie-Dôme), né à Marseille en 1832,,
mort en 1863.

- La Dobroutcha. (Souvenirs d'Orient.) In-8e.
1859. Douala'. 1 fr. 50 c.

Extrait duc Correspondant ..

- Les Eaux thermo-niinéralés d'Auvergne , leurs
spécialités médicales, leur état actuel et leurave-
nir. ln-8 0 .1.862. Adrien Delaheye. 2 fr. 50 c.

Avec M. Boucomont,

- Essai sur l'arthritie des viscères et en'parti-
culier des organes respiratoires et sur son traite-
ment par les eaux minérales. In - 8 0 . 1861. Ibid.
1 fr.

- Michel' Bertrand (du Mont -Dore) , sa vie et
ses oeuvres. In- 48. 43 p. 1861. Au bureau de la
Gazette des eaux.

- Précis sur les eaux thermales de Royat (Puy-
de-Drame); suivi dn Guide indicateur. In-S a avec
plan. 1861. Delahaye. i fr.

- Souvenirs d'Orient. La Bulgarie orientale.
Orné de 7 gray. et de 2 cartes. In-12. 1864. A. Le
Clerc et etc. 2 fr.

La 1* édition est de test,
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- Souvenirs d'Orient. Les Échelles du Levant.
In-12. 1804. Ibid. 2 fr.

- De la Thérapeutique hydrominérale des ma-
ladies constitutionnelles et en particulier des
affections tégumentaires externes. In-S°. 1860.
Delahaye. 2 fr.

- Du Traitement de la phthisie pulmonaire par
les eaux de l'Auvergne. In-8 0.1863. Ibid. 1 fr. 50 c.

Ces deux mémoires sont extraits des . Annales de la Société
d'hydrologie médicale de Paris ..

ALLARD (Gu y -). - Voy. Guy-Allard.

ALLARD (J.), notaire.

- Exposé des mesures administratives & prendre
pour assurer l'efficacité de la loi du 23 mars 1555
sur la transcription, et corriger les inconvénients
auxquels elle n'a pas eu pour objet de remédier.
In-8°. 1857. [Niort], Cosse et Mlarchal. 2 fr. 50 c.

- Do la Forme des actes au point de vue de
l'intéret des tiers ou de la Société, etc. In-80.
1846. Niort, Robin. 12 fi'. 50 e.

ALLARD (Jules et Léonide), pontes français.

- Les Marges de la vie. (Poésies.) In-12. 1857.
Lévy frères. s fr.

ALLARD (J. S.), prétre.

- Le Volontaire Joseph Louis Guérin, du corps
des zouaves pontificaux. In-12 avec portrait. 1862.
Nantes, .Ilazeau. 1 fr. 50 c.

La i re édition est de 1991.

ALLARD (Louis).

- Bernard Palissy, ou
pièce historique en cinq
prologue en deux parties.
tt'ur, rue des Vinaigriers,

- L'Escamoteur; satire
Vanier. 25 C.

ALLARD (Marcellin).

- Ballet en langage forezien de trois bergers et
trois bergères se gaussant des amoureux, qui
nomment leur maitresse leur doux souvenir leur
belle pensée, leur lis, leur rose, leur oeillet,
etc. Avec préface par M. Gust. Brunet. In-12 avec
portrait de l'auteur. 1855. Aubry. 3 f r. 50 c.

Réimpressions tirée h 90 exemplaires sur papier vélin. - La
1 1'e édition est de 1005.

ALLARDE (Mar. Fr. Den. Le Rot, baron d'),
vaudevilliste, connu sous le nom de Francis, né
â Besançon, en 1778. Il a fait des vaudevilles en
collaboration avec M. Duniersan.

ALLART, mort eu...

- Les Lundis ale madame; comédie. In-12. 1853.
Lcivy frères. 1 fr.

La mime pièce a paru , en /863, dans le < ThéCtre contem-
porain illustré . , livraison 89.

ALLART (Hortense), dame DE MéaITENS, dite
en littérature ALLAET DE MÉtüTENu, nièce de So-
phie Gay, femme de lettres française, née &Paris,
en 1801.

- Essai sur l'histoire politique., depuis l'inva-
sion des barbares jusqu'en 1848. 2 vol. in•12. 1857.
Dodu.; fr.

- Essai sur la religion intérieure.. In -12. 1864.
Cher tous les libraires. 2 fr.	 -
- Histoire de la république de Florence. In-12.

1843. Delloye. 3 fr. 5o c.

- Nouvelle concorde des quatre Évangélistes;
abrégée. In-12. 1863. Citez tous les libraires.

- Novum organtun, ou Sainteté philosophique.
In-12. 1857. Garnier frères. 1 fr.

- Premier petit livre. Études diverses. In-18.
1850. Renault. 50 e.

- Second petit livre. Études diverses. In-18.
Ibid. 50 c.

- Troisième petit livre. Études diverses. In-1s.
1851. Ibid. 50 C.

ALLARY (l'abbé Paul Jean Élisabeth), ancien
curé de Genevilliers(Seine), membre do la Société
d'acclimatation, décédé curé de Rosny-sur-Bois
(Seine), en 1853.

- Guide pratique pour élever les cailles, les
perdrix Colins ou cailles dAmérique, et pour
leur faire produire, aux cailles, de 45 à 50 petits,
et aux perdrix, de 55 à 60, suivi d'un chapitre sur
l'incubation artificielle, par A. Leroy. In-12 avec
fig. 1861. Gan. I fr. 50 c.

ALLAUX (.I. E.).

- Visions d'amour. - Voy. Alaux.

ALLEAUME (le P.), de la Compagnie de Jésus,
a traduit du portugais: «Souffrances de N. S. Jésus-
Christ», du P. Thomas de Jésus.

ALLEAUME, archiviste paléographe, ancien
élève de I'École des chartes.

- Notice biographique sur les deux Porée.
In-8° de 6 f. 1854. Caen , Hardel.

Ouvrage couronné par l'Académie de Caett.
AI. Alleaume a encore publié les . OEuvres complètes > , de

Théophile, dans la collection de la Bibliothèque e]zévirienne.

ALLEGRE (Ph.) a publié: «Rosny », d'.Eddyn
Ildoux.

ALLÉGRET, docteur ès sciences, professeur
de mathématiques.

- Essai sur le calcul des quaternions de M. W.
Hamilton. In -40. 1862. Leiber. 6 fr.

Thèse présentée à la Faculté des sciences.

*Allemagne (l') et l'annexion de la Savoie. Tra-
duit de l'allemand. In-80. 1860. Bruxelles. 7 fr.

*Allemagne (De 1') avant le congrès. In-80. 1860.
Dentu. 7 fr.

*Allemagne (l') et la question d'Italie. Lettre
adressée à M. J. J. Weiss, du Journal des Débats,
par un habitant de Mégare. In-8 0. 1861. Ibid. 2 fr.

ALLEMAND (l'abbé), directeur des études au
séminaire de. Valence, a publié un nouveau choix
des lettres de M me de Sévigné.

ALLEMAND, avocat à Riom, membre de l'Ara.
démie de Clermont, né à Riom, en 1773, mort en
1851.

- Essai sur le général Desaix. In-8 0. 1845. Cler-
mont-Ferrand, Thibaud Landriot.

- Traité du mariage et de ses effets. 2 vol. in-80.
1847. [Riom], Tllorel. 16 fr.

ALLEMAND-LAVIGERIE (l'abbé).

- Charité chrétienne au xix e siècle. Les Mar-
tyrs en Chine. Relations recueillies et publiées
sous la direction de M. l'abbé Allemand-Lavigerie.
In-12. 1854. Coureiee'. 2 fr.

*Allemands (des). In-80. 1846. Amyot. 4 fr.

le Potier de Saintes,
actes, précédée d'un

In - 12. 1865. Che: l'au-
11.1 fr.

de moeurs. In - 12. 1565.
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ALLEN (Guillaume).

- Observations succinctes sur l ' état charnel et
spirituel de l'homme, avec quelques remarques
sur la nature du véritable culte et du ministère
évangélique. Traduit de l'anglais. In - 8°. 1345.
Caen, Woinez.

Autre édition en 1855, chez Balliret, à Mmes.

:ALLETT (B.), pseudonyme d'Eug. BALL AND ,
libraire à Paris.

- Les Animaux industrieux , ou Description
ries ruses qu'ils mettent en oeuvre pour saisir leur
proie et leurs ennemis, etc. 9 e édition. In-12.
1854. Lehuby. 1 fr. 25 c.

ALLBON, ancien président du tribunal de com-
merce d'Annonay, mi à Annonay, en 1796.

- Manuel de .morale et d'économie politique,
à l'usage des classes ouvrières. In-18. 1847: Guil-
laumin. 1 fr.

ALLETZ (Edonard), littérateur et diplomate, nd
à Paris, en 1798, mort à Barcelone, en 1850.

- Discours sur la puissance et la ruine de la
république de Venise (lu à l'Institut). In-8°. 1842.
Parent-Desbarres.

- +;lévations it Dieu avant et après la confes-
sion et la communion. In-18. 1839. Lecoffre. 50 c.

- Esquisses poétiques de la vie. 2 vol.. in-32.
1841. Dermi e. 50 fr.

- Génie du xzxe siècle, ou Esquisse des pro-
grès de l'esprit humain, depuis 1800 jusqu'à nos
jours. In-18. 1843. Paulin. 3 fr. 50 c.

- Harmonies de l'intelligence humaine. 2 vol.
in-8°. 1846. Parent-Desbarres. 12 fr.

- Maximes politiques, à l'usage de la démo-
cratie nouvelle. In-18. 1840. Delloye.

ALLETZ (Pons Augustin), fécond abréviateur,
ancien oratorien, né à Montpellier, en 1703,
mort à Paris, en 1785.

- Abrégé de la morale chrétienne et des prin-
cipales vérités de la foi contenues dans les saintes ,
Écritures et principalement dans le Nouveau Tes-
tament, en latin et en français, etc. Nouvelle édi-
tion. In-12. 1864. Lyon, Périsse frères. 70 C.

Anonyme. - La ire édition a paru vers 1755.

ALLEURS (Ch. Des). - Voy. Des Alleurs.

ALLEVARRES (Jules), anagramme du nom de
Joseph François Jules va SEERAVALLE, ancien pro-
fesseur, sous-chef au ministère de l'instruction
publique, né à Mont-de-Marsan (Landes), en 1821.

- Caritas; pièce qui a remporté le premier pria
de poésie française proposé par la Société d'ému-
lation de Cambrai. se édition. In-8°. 1861. Belin.

- Le Secret du docteur; drame en trois actes,
envers. 2 e édition. In-16.188.5. Lévy frères. 1 fr. 50 c.

La tee édition est de 1863.

M. J. de Serravalle a encore signé du mérule pseudonyme
une traduction de l'italien en vers français de : e Judith e, tra-
gédie de Paolo Giacometti.

ALLEVY (Alcide Louis), professeur, inventeur
d'une méthode mnémotechnique, né à Paris, en
1824.

- Alle vytechnie. Moyen d'apprendre vite et de
retenir toujours, applicable à toutes les sciences.
Histoire de la France allevysde. In-18 avec 1 pl.
1854. Chez l'auteur. 5 fr.

Souvent réimprimé.

- Géographie de France allevysée. In-32. 1855.
Ibid. 3 fr.

- Histoire d'Angleterre allevysée. In-1s. 1857.
Ibid.

- Histoire sainte allevysée. In-18. 1861. Ibid.
5 fr.

ALLIBERT (l'abbé Jacques), vicaire général de
Lyon, secrétaire général de l'arche vèché, doyen
du chapitre, né en 1780, mort en 1864.

- Manuel de la confrérie de Notre-Dame des
Sept Douleurs. In - 18. 1865. Lyon, Duc. 1 fr.
40 C.

Vie de sainte Catherine de Sienne, traduite
de l'italien par M. Allibert. 2° édition. In-12. 1856.
Lyon, Périsse. 1 fr. 5o c.

- Vie de sainte Catherine de Ricci, religieuse
de l'ordre de Saint-Dominique; traduite de l'ita-
lien sur l'impriméà Rom e, chez liinardi, en 1746,
par M. Allibert; suivie de la Bulle de canonisation,
par l'abbé Pujot. In - 12. 1846. Ibid. 1 fr. 5o c.

31. Allibert a encore traduit de l'italien:: Vie de sainte
Hyacinthe 3fariscotti, , par le P. de Lutera.

ALLIBERT (J.), vétérinaire à l'école de Gri-
gnon.

- Alimentation des animaux domestiques. Art
de formuler des rations équivalentes. In-8°. 1862.
Lacroix. 2 fr.

- Guide de releveur de poules, poulets, etc.
In-12. 1855. A. Goin. 75 c.

ALLIER (Achille).

- L'ancien Bourbonnais. (Histoire, monuments,
moeurs, statistique.) Gravé et lithographié sous la
direction de M. Aimé Chenavard, d'après les des-
sins et documents de M. Dufour, par une société
d'artistes; rédigé par A. Allier, continué par A. Mi-
chel et L. Batissier. 3 vol. in-fol. dont 1 de pl., au
nombre de 135, et 2 cartes. 1835 - 1339. Moulins,
Desrosiers. 150 fr.

Publié en 25 livraisons du prix de 6 fr.

ALLIER (J. F.), ancien instituteur.

- Dialogue sur l'analyse logique, sur l'analyse
grammaticale et sur les principales règles de
la syntaxe. In-12. 1857. Avignon, Séguin. 1 fr.
25 C.

- Dialogue sur l'arithmétique et sur quelques
notions d'arpentage et de dessin linéaire. In-12.
1857. Ibid. 1 fr. 25 C.

- Dialogue sur la géographie, sur la sphère,
sur l'épacte et sur les divers phénomènes aériens
et terrestres. In - 12. 1857. Ibid. 1 fr. 50 c.

Dialogue sur l'histoire de France. 2 vol.
in-12. 1857. Ibid. 2 fr. 50 c.

- Dialogue sur la rhétorique et sur la versifi-
cation. In-12. 1857. Ibid. 1 fr. 50 C.

- Dialogue sur les -signes orthographiques et
les dix parties du discours de la langue française,
In-12. 1857. Ibid. 1 fr. 25 C.

- Dialogue sur la tenue des livres en partie
double, mise à la portée de tout le monde. In-12.
1857. Ibid. 2 fr.

- Dialogue star les éléments de la philosophie.
In-12. 1857. Ibid. 2 fr.

Tous ces ouvrages sont écrits en collaboration avec l'abbé
Richard et forment un cours complet d'éducation et d'iastruc•
tion.
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ALLIER d'abbé M. P. J. B.), vicaire des Blancs-
Manteaux à Paris.

- Petit. traitd théorique et pratique de la lec-
ture du latin. In-18. 1858. Clermont-Ferrand, Thi-
baud. 50 c.

ALLIER (R.), fondateur de la colonie du Petit-
Bourg.

- Études sur le système pénitentiaire et les
sociétés do patronage. In-8°. 1842. Marc-Aurel.
4 fr. 50 C.

ALLIES (Thomas William), .pasteur protestant
anglais converti au catholicisme.

- Journal d'un vouge en France, et Lettres
écrites de l'Italie. Traduits de l'anglais par M. L.
In-80. 1858. Tournai, C'esterutan. 2 fr. 50 C.

ALLIEY (Frédéric), magistrat.

- Bibliographie complète, analytique, raison-
née et par ordre alphabétique de tous les ouvrages
connus en toutes les langues stir le jeu de dames,
soit it la française, soit à la polonaise. 3e édition
revue , corrigée et très-augmentée.-In-8° de 15 f.
et I pl. 1852. Commercy, Cabasse.

ALLIEZ (l'abbé L.), chanoine, mi à Cannes, en
1810.

- Histoire du monastère de Lérins. 2 vol. gr.
in-8°. 1861-1863. [Draguignan], Didier et C1C . 14 fr.

- Les Iles de Lérins, Cannes et les rivages en-
vironnants. In-8°. 1800. Draguignan, Sieyès. 8 fr.

ALLIGNOL (C. et A.).

De l'État actuel du clergé en France, et, en
particulier, des curés ruraux appelés desservants.
lu-s°. 1839. Debdeour't. 5 fr.

• ALLIOD (Jules), avocat.

- Essai historique sur les législations anciennes
du Lyonnais. In-8°, 75 p. 1860. Lyon, imprimerie
tllougin-Rusand.

ALLIOLI (Joseph François), théologien et sa-
vant allemand, grand-vicaire et prévôt du cha-
pitre de la cathédrale d'Augsbourg, né à Sulzbach
(Bavière), en 1793.

-`Études sur le Bréviaire romain: Des motifs
intrinsèques des heures canoniales et des rap-
ports qui existent entre elles. Traduction de
M. l'abbé C. S. Douille. lu-18. 1865. Cbàlon-sur-
Saône, Mulcey. I fr.

- Nouveau Commentaire littéral, critique et
théologique, avec rapport aux testes primitifs sur
tous les livres des divines Ecritures. Traduit de
l'allemand eu français sur la 6e édition, par
M. l'abbé Gimarey. 4 e édition, revue et considéra-
blementaugmentde ; aveclo texte latin et )aversion
française en regard. S vol. in-s°. 1865. Vices. 48 fr.

La 1"' édition de cette traduction a paru eu 1055, 10 vol.
69 fr.

ALLIOT (l'abbé François), ancien curé, méde-
cin et écrivain philosophique, né en 1798 h-Gi-
bcaumeix (Meurtlie).

- Une Idée de la nouvelle doctrine philoso-
phique désignée sous le nom ale ratio-sensitivisme.
ln-S o. 1852. Senlis, imprimerie Duriez.

- Nouvelle Doctrine philosophique. 3 vol in-8°.
1851. Froment-Pernct. 18 fr.

La Ire édition a été publiée, de 1838 h 1847, sous-le titre:
. la Philosophie des sciences..

- La Pratique médicale des familles. Précis oit

l'on expose en peu de mots des moyens de guérir
plus puissants que ceux qui ont été employés
jusqu'ici, et parmi les moyens connus, ceux qui
out. été constatés par l'expérience les plus elli-
caces contre les diverses maladies qui affligent
l'humanité. In-18. 1851. Chez l'auteur, rue Ta-
r anse, 12.

- Le Progrès ou Des destinées de l'humanité
sur la terre. 4 vol. in-12..1864-1865. Bar-le-Duc,
Contant-Lkquerre. 1-i fr.

- Quelques pages de supplément it la qua-
trième partie du Progrès et des destinées de

*l'humanité sur la terre. Fragments philosophiques,
suite de la Démonstration des erreurs des sciences.
In-12. 1865. Ibid. 2 fr.

ALLIOT (P.), ingénieur civil, ancien agent
voyer.

- Le Drainage considéré comme base de l'a-
griculture moderne. In-8°. 1857. Caen, Boucltard.
50 C.

Nouvelle édition en 1801.1n-8 c, 52 p. avec fig. Caen, in.-
prrmcrie V° Payny.

- Origine des maladies des végétaux, particu-
lièrement du pommier, de la vigne, de la pomme
de terre, de la betterave, du colza, etc., et des
animaux herbivores; suivie des moyens d'éviter
ces maladies en prévenant par le drainage, des
terres la vaporisation des eaux corrompues dans
le sol. In-8°. 1854. Chez l'auteur.

ALLI% (Georges Jean-Baptiste François), ingé-
nieur de l re classe de la marine, mi eu 1808.

- De la Comptabilité du matériel de la marine.
In-80. 87 p. 1848. Letloyen.

- Éclaircissements sur les comptes - matières
de la marine. In-8°. 40 p. 1849. Ibid.

Ces deux brochures ont été publiées sous le nom s Un con-
traleur in partibus ..

- Explication d'un nouveau système de tarifs,
ou Nouvelle méthode pour trouver, en mesures
métriques, sans aucun calcul, le poids des mé-
taux en barres ou en feuilles, le cube des poids
bruts ou équarris, etc. Iu-4° avec 4 pl. sur cartons
et 5 sur papier. 184e. Bachelier. 5 fr.

ALLI% (Jacques Alexandre François), général
français, né à Perd (blanche), en 1776, mort en
1836.

- Examen du système d'artillerie de cam-
pagne. (Janvier 1826.) In-80. 1841. Corréard. 2 fr.
75 C.

ALLONGUE (F. E.).

- Muséum de poésies fugitives. Choix d'épi-
grammes, d'énigmes, de charades, avec une
explication sur chaque genre de poésie et une
notice sur les auteurs qui s'y sont distingués.
In-12. 1844. Hachette. 2 r. 50 e.

- Muséum poétique des écoles. 27° édition.
In-18. 1844. Ibid. 2 fr.

- Le Guide aies écoliers dans la conjugaison
des verbes français, réguliers et irréguliers. In-12.
1545.Ibie. 1 fr. 25 c.

ALLONNEAII, médecin à Poitiers, mort. en...

- Mémoire sur la réforme religieuse , les
guerres civiles du xvi e siècle, et la bataille de
Moncontour en 1569. In-80 avec carte. 1844. Pol-
tiers, Saurin.

Extrait des . Mémoires des antiquaires vie l'Ouest.. Tiré h
100 exemplaires.
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ALLONVILLE (Armand François, comte d'),
membre de l'Institut historique, né au chateau de
La Roché (Seine-et-Marne), en 1764, mort en 1832.

— Mémoires secrets de 1770 à 1830. Tome VI.
In-8°. 1845. Passai-cl. 8 fr.

Les tomes 1 1 V ont paru chez Verdet de 1833 à 1041.

ALLOTTE (P. V.), inspecteur de l'Académie de
Besançon.

— Éléments d'algèbre. 2e édition. In-8 0. 1847.
Besançon, Outhenin-Chalandre. 75 C.

— Leçons d'arithmétique. 2 2 édition. Ln-80.1846.
Ibid. 1 fr. 50 c.

ALLOUARD (M me Emma) a traduit : a les Mar-
rons de la Jamaïque„ du capitaine Mayne-Reid,
et u Aventures de terre et de mer» du même au-
teur.

ALLUARD a traduit un mémoire de _Tlurchison
sur le Forez.

ALLUAUD aine.

— Mémoires sur le reboisement et la conser-
vation des bois et forêts de la France. In-8 0 de
7 f. 1845. Limoges, Chapoulaud.

ALLUT (CAZAnis-). — Voy. Cazalis-Allut.

ALLUT (P.), ancien officier de la Garde royale,
ne à Pierre-Bénite (Rhône), vers 1800.

— Accueil de Mme de la Guiche , à Lyon , le
lundy vingt-septiesme d'août M.D.XCVIII, publié
jouste la copie imprimée à Lyon la mène année,
par P. Allut. Pet. in-8 0 . 1861. Lyon , imprimerie
Perrin. 10 fr.	 -

Tiré à 100 exemplaires numérotés sur papier vergé de Hol-
lande.

— Étude biographique et bibliographique sur
Symphorien Champier; suivie de divers opuscules
français de Symphorien Champier. L'Ordre de che-
valerie, le Dialogue de noblesse et les Antiquités
de Lyon et de Vienne. Gr. in-S 0 avec portrait. 1840.
Lyon, Scheuring. 21 fr.

— Recherches-sur la vie et sur les ouvres du
P. Cl. Fr. Ménestrier, suivies d'un Recueil de
lettres inédites de ce Père à Guichenon, et de
quelques autres lettres de divers savants de son
temps, inédites aussi. I11-s 0 . 1856. Ibid.,. 20 fr.

— Les Routiers au slv e siècle. — Les Tard-venus
et la Bataille de Briguais. In-8 0. 1860. Ibid. 15 fr.

— Aloysia Sygea et Nicolas Chorier. In-8 0 . 1862.
Ibid. 10 fr.

Tiré à 112 exemplaires.
Tous ces ouvrages sortent des presses de 11I. 'Perrin, à Lyon.

ALLUT (VERDIER-). - Voy. Verdier-Allut.

ALLYRE-BUREAU. — Voy. Bureau.

ALMAGRO (Manuel de), docteur-médecin, an-
cien interne des hôpitaux de Paris, membre de la
Société médicale d'observation, et de la Société
zoologique d'acclimatation, nô a Matanzas (Cuba),
vers 1830.

— Étude clinique et anatomo - pathologique sur
la persistance du canal artériel; accompagnée de
3 pl., dont une coloriée. In-40 .1862. Adr. Delahage.
3 fr. 50 e.

Thèse de doctorat.

ALMAGRO (le comte d'), pseudonyme du prince
Pierre Dolgorouky. — Voy. ce nom.

.*Almanachs pour 1866.

— de l'Agriculteur praticien. 10 e année. Coin.
50 c.

de l'Apprenti et de l'Écolier. 16e année.
Bray. 50 C.

— de l'Archéologue français, par les membres
de la Société française d'archéologie. 2 e anode.
[Caen, Hardel]. Bechet. 50 c.

—astrologique, scientifique, astronomique,
physique, etc. 19 e année. Pagnerre. 50 c.

-- de l'Atelier. Bray. 25 c.

— du Bâtiment. — Voy. Sageret.

— de Béranger. — Voy. Boiteau.

— des Bêtes, publié sous le patronage de la
Société protectrice des animaux. 4 e année. Mire-
court, Humbert. 40 c.

— des Bons conseils. 41 0 année. Tleyrueis et
Cie. 15 C.

— des Bons mots curieux et nouveaux (pour
1864). Pagnerre. 50 c.

— de la Bourse. lie année. Collignon. 50 e.
— de Cagliostro. — Voy. Robin.
— des Cent mille adresses. — Voy. Cambon.

— de la Chanson, par les membres du Caveau
et les meilleurs auteurs chansonniers. Le Bailly.
50 C.

— chantant; choix des plus jolies chansons
françaises, illustrees par Télory. Delarue. 50 e.

— chantant. Renault et Cre. 50 c.

— chantant Galiniste. ire année. Ve Berger-
Levrault et fils. 50 c.

— du Charivari. 7 e année. Pagnerre. 50 c.

— du Chaulage. — Voy. Mosselmann.

— général des Chemins de fer. — Voy. The-
venin (Evariste).

— dit Clergé de France. — Voy. *France ecele-
siastique (la).

— du Code Napoléon (pour 1864). P. Dupont.
S0 C.

— comique et anecdotique. Renault et CEe.
50 C.

— comique, pittoresque, drolatique, critique
et charivarique, illustré par Cham et Grévin. 250
année. Pagnerre. 50 e.

— du Commerce. — Voy. Annuaire.

— des Communes, par Pol de Guy et Lachat.
Rome. 50 c.

— de la Conciliation des croyances (pour 1865),
publié par l'Alliance religieuse universelle. Thiri-
focq. 50 c.

— de la Cour, de la Ville et des Départements.
59 e année. Dentu. 2 fr.

— de la Bonne Cuisine et de la Maîtresse de
maison. 9 e année. Pagnerre. 5o c.

— Manuel de la Cuisinière. Dclarue. 50 c.

— du Cultivateur, par les rédacteurs de la
Maison rustique du xrx e siècle. 23e année. Librai-
rie agricole. 50 C.

— des Dames et des Demoiselles. 16 8 année.
Pagnerre. 50 c.	 -

— des Deux Mondes. — Voy. Commettant.
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— encyclopédique, récréatif et populaire, d'a-
près les travaux de savants et de praticiens cé-
lébres. 27 0 année. foret. 50 e.

— populaire de la Famille (pour 1865). [Dijon],
Richard. 50 e.

— des Familles (pour 1865). 12e année. V« Ber-
per-Levrault et fils. 25 C.

— du Figaro. l ie année. Au bureau du Figaro.
50 C.

— des Foires de France, suivies des fètes des
environs de Paris (pour 1865). 2 e année. Dutertre
fils. 75 c.

— de France et du Musée des familles, publié
par la Société nationale. 34e année. Au Musée des
familles. 50 c.

— (Grand) de la France impériale; musée-mé-
morial du peuple et de l'armée (pour 1864). Pick.
1 fr.

— de la Fraternité. — Voy. Ar iste.

— du Gendarme. 22e année. Léautey. 50 c.
— des Gloires nationales (pour 1863). Golli-

gnon. 50 c.
— de Gotha. Annuaire diplomatique et statis-

tique. 103 e année. Gotha, J. Perthes. 6 fr.
— du Gourmand. — Voy. Monselet.

— (illustré) de l'Histoire de France. Delarue.
50 C.

-- historique, anecdotique et populaire de
l'empire français (pour 1865). Renault et CYe. 6o c.

— historique et politique du bonhomme Ri-
chard (pour 1864). E. Pick. 5o c.

— des Horlogers. — Voy. Saunier.

— tie l'Hygiène; art de conserver la santé
(pour 1865). 2 e année. Pagnerre. 50 c.

— de l'Illustration. 23 6 année. Marc et Cte. 1 fr.
— d'IIlustrations modernes. 8e année. Pa-

gnerre. 75 a.

— des Imbéciles. — Voy. Sirven.	 _
— impérial (pour 1865). 167e année. Guyot et

Scribe. 10 fr. 50 e.
Cette publication a commencé vers 1883 sous le titre: alma-

nach et Calendriers, etc., 17 v01.; depuis 1899 elle prend k
titre:. Almanach royal présenté pour la ir• fois au Roi en
1699 a, et continue ainsi jusques et y compris l'année 1792 ;
ensuite elle s'appelle: e Almanach national de Prance . (ans
Il-XII), 9 vol.; • Almanach impérial. (an XIII à 1813), 9 vol.;
• Almanach ro yal . (1814 à 1030), 16 vol.; • Almanach royal
et national. (1831 à 1847), 15 vol.; • Almanach national,
annuaire de la république française . (1848 à 1852), 3 col.; et
• Almanach impérial., depuis 1853.

— impérial (Petit). 19 e année. Pagnerre. 50 e..
— de l'Instituteur (pour 1865). 3 e année. Tan-

dote et Gte. 50 c.
— du Jardinier, par les rédacteurs de la mai-

son rustique. 23e année. Librairie agricole. 50 c.
— théorique et pratique du Jardinier. Illustré

de 50 fig.. par Vincent Lucas (pour 1864). Delarue.
50 C.

— du Jardinier-fleuriste, suivi de notes sur le
jardin : potager. 13e année. Goin. 50 e.

— de la Jeune chanson française. 3 e année.
B. Bechet. 50 e.

— Manuel des jeux de cartes, de combinaison
et d'exercice. — Voy. Le Gai (Hilaire).

— des Jeux de société. Delarue. 50 e.
— du Laboureur et du Vigneron (pour 1865).

Bray.

— Liégeois illustré de Mathieu Ls?nsberg.
Passard. 5e c.

--- de la Littérature, du Théâtre et des Beaux-
Arts, précédé d'une histoire littéraire et drama-
tique de l'année, par Jules Janin. 14e année. Pa-
gnerre. 75 C.

— lunatique. 14e année. Ibid. 50 c.
— du Luxe des femmes, parDelanoue. — Voy.

Passard.

— du Magasin pittoresque. 16 e année. Au Bu-
reau du Magasin pittoresque. 50 c.

— magnétique, par le docteur Fluidus (pour
1864). Delarue. 50 c.

— du Marin et de la France maritime. 20e an-
née. Pagnerre. 50 c.

— de Mathieu Lænsberg. 85 e année. Amiens,
Lambert-Caron. 40 c.

— de Mathieu de la Drdme. — Voy. Matlneu.
— de Mathieu de la Nièvre. I fe année. Librai-

rie internationale. 50 c.
— (général) de Médecine et de Pharmacie

pour la ville de Paris et le département do la
Seine, publié par l'administration de l'Union mé-
dicale. 37e année. A. Delahaye. 3 fr. 50 c.

— de la Mère Gigogne; almanach des enfants.
17e année. Pagnerre. 50 c.

— du Mérite des femmes, par Delanoue. —
Voy. Passard.

— météorologique. — Voy. Raspail.

— du Monde illustré (pour 1863). 58 année.
Au bureau du Monde illustré. 50 e.

® du Musée de famille. — Voy. ci-dessus :
«De France.»

— musical. 13e année. Par Moléri et Oscar
Commettant. Gollignon. 50 a.

— de Napoléon. ise année. Gollignon. 5o e.

— de l'Oracle des dames et des demoiselles.
Delarue. 50 c.

— (illustré) de l'Ouvrier (pour 1864). Blériot.
50 C.

— d'un Paysan. — Voy. Joigneaux.

— de Paris. Annuaire général de diplomatie,
de politique, d'histoire et de statistique pour tous
les États du globe. 2e année. In - 32 cart. Amyot.
5 fr.

— du Petit Journal et du Journal illustré.
2 e année. Librairie du Petit Journal. 30 e.

— Polichinelle, ou Almanach perpétuel des
petits enfants (pour 1864). Delarue. 50 c.

— de la Pologne (pour 1864), contenant l'his-
toire de la Pologne, suivi du polonais appris en
dix minutes, par un Polonais. Cournol. 50 c.

— pour rire; texte par Louis Leroy, Henry
Mounier, Moléri, Pierre Véron, illustré par Cham.
17e année. Pagnerre. 50 c.

— (illustré) du Presbytère et des enfants de
Marie. Levesque. 50 a.

— du Prince impérial (pour 1865). 3 e année.
Gollignon. 5o c.



ALMBERT -° ALPHABETS 	 33

- prophétique, 'pittoresque et utile, publié
par un neveu de - Nostradamus. 26 0 année. Pa-
gnerre. 50 C.

- religieux; étrennes catholiques. 11 0 année.
Collignon. 50 C.

- (illustré) du Rosier de Marie (pour 1864).
Ate bureau du Rosies' de Marie. 35 c.

- royal officiel (belge). - Voy. Tarder.

- des Rues et des Bois, citadin, champêtre
et poétique. Librairie du Petit Journal. 50 C.

- de la Salle à manger, par des gourmets lit-
teraires et des maitres de bouche, se année. Au
bureau de la Salle ci manger. 1 fr.

- Manuel de la Santé. - Voy. Ckuvel-
- du Siècle illustré. - Voy. Huard.
- de la Société des aquafortistes (pour 1865).

13 eaux-fortes, par G. de Bovet, vers inédits de
Th. de Banville, pour chaque mois. In-4°- Cradart
et Luquet. Relié, 5 fr.

- de Thérésa. Le Brailla. 50 r_.

- des Toqués (pour 1864), illustré par Gédéon
et Gilbert, Pagnerre. 50 c.

- de l'Union catholique (pour 1865). Raffet.

- de l'Union protestante libérale. 3 e année.
Rue des Beaux-Arts, 5. 25 C.

- de l'Univers illustré (pour 1865). 7e année.
Au bureau de l'Univers illustré- 5o c.

- des Victoires de Napoléon III. Delarue. 5o c.

- de la Vie parisienne. Marcelin, directeur.
I re année, Au bureau de la Vie parisienne. 50 C.

- (illustré) de la Vieille chanson. Delarue.
50 C.

- universel des Villes et des campagnes
(pour 1865). Sarlit.

- du Voleur illustré. 9 0 année, Pagnerre. 50 e.

-vulgarisateur des connaissances artistiques
(pour 1864). Desloges. 75 C.

ALMEERT (Alfred d'), ancien secrétaire intime
du prince Louis Napoléon.

-. Dictionnaire politique napoléonien. Opinions,
pensées, maximes extraites des ouvra ges de Louis
Napoléon Bonaparte, président de la République,
et classées alphabétiquement par Alfred d'Alm•
bert. In-18. 1849. Fume, boulevard Montmartre,
22. 1 fr.

- Flanerie parisienne aux États-Unis. In-16.
1856. Boulevard Saint-Martin, 12. 1 fr.

- Juin 1848. Histoire de Napoléon Louis Bona-
parte. In-18. 1848. Au bureau, passage des Pano-
ramas. 1 fr,

Publié sous les initiates A. d'A.

Paquerette; comédie en un acte. In-8°. 1843.
Tresse. 60 C.

Avec E. Pierron.

- Physiologie du duel. In-12. 1853. Charpen-
tier. 1 fr. 75 c.

vos-, aussi Piurren et d'.ttnt&n't.

ALMBERT (M. MAYEa n') - Voy. Mayer
d'Almbert.

ALMEIDA (J. Ch.), professeur au lycée Napoléon.

- Cours de physique. Voy. Boutan et d' Almeida.

ALMEIDA (le R. P. Théodore d'), oratorien
portugais, né à Lisbonne, en 1722, mort dans
la même ville en 1801.

- Gémissements et consolations de la mère de
Dieu. Traduit du portugais par M. l'abbé Rampon.
2 e édition:In-32. 1854. Tours, llame.

La i re édition a paru en 1852 sans nunc de traducteur,

ALMÉRAS (Jacques), docteur-médecin.

- Des Rash, ou Exanthèmes searlatiniformes
confondusavec les scarlatines. In-8°- 1862. Cocco.:.
2 fr.

ALMÉRAS-LATOUR, premier avocat général à
la cour de Grenoble.

- Etude sur Abel Servien. Discours. In-8 0 . 43 p.
1160. Grenoble, imprime•ie Barcttier.

ALMIGNANA (l'abbé), docteur en droit cano-
nique, prêtre espagnol.

- Du Somnambulisme, des tables tournantes et
des médiums, considérés dans leurs rapports avec
la théologie et la physique. Examen des opinions
de MM. de Mirville et Gasparin. In-12, 1855, Dentu;
Germer Baillière.

ALOÊ (Stanislas), secrétaire du musée royal
Bourbon à Naples.

- Les peintures de Giotto de l'église de Plnco-
ronata à Naples, publiées et expliquées pour la
première fois. In-4° avec 8 pl. 1843. Berlin, Rei-
rnarus- 12 fr.

ALONCLE (Antoine Félix), ancien élève de l'É-
cole polytechnique, capitaine d'artillerie de ma-
rine, aide de camp du maréchal Pélissier, né en
1824.

Le Canon rayé de Woolveich. Traduitd'apres
le rapport officiel du comité spécial d'artillerie
par A. F. Aloucle. In - 8° avec 3 pl. 1865. A. Ber-
trand. 3 fr.

- Etudes sur l'artillerie rayée de marine, con-
ditions indispensables au canon destiné au service
de la flotte. Traduction de publications anglaises
récentes, par A. F. blonde. In-s° avec 4 pl. 1864.
Ibid. 6 fr.

- Renseignements sur l'artillerie navale de
l'Angleterre et des Etats-Unis. Traduit d'après les
derniers documents officiels par A. F. Monde.
Iu-80 avec 3 pl. 1865. Ibid. 5 fr.

Ces trois ouvrages ont été aussi réunis sous une méme cou-
verture, portant le titre: E Études d'artillerie navale de l'An-
gleterre et des États-Unis. Traduit des derniers documents
officiels a. ln-8° avec 1 lithsgr. et 10 pi. 1865. A. Bertrand.
12 fr.	 -

ALONNIER. - Voy. Décembre-Alonnier.

ALOPHE, pseudonyme de M. Adolphe. Matu-r ,
dessinateur et photographe.

- Le Passé, le Présent et l'Avenir de la photo-
graphie; Manuel pratique de photographie. In-80.
1861. Dentu. 1 fr.

ge édition en 1864..

ALOUX (TarinneEa-). - Voy. Thuillier-AlOux.

*Alphabets européens (les) appliqués au sans-
crit, ou Recherche du meilleur mode de vulgari-
sation de la langue et de la littérature classique
de l'Inde ancienne, par un des membres fonda-
teurs de la Société asiatique. In-8 0. 18. 61. [Nancy,
Wagner.] B. Duprat. 3 fr. 50 c.

3
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ALPHAND.

- Le Bois de Boulogne architectural. - Voy.
l'arquer.

ALPHANDÉRY (Aristippe), secrétai r e de ta So-
ciété d'horticulture du département de Vaucluse.

- L'Amateur the la Floriculture, suivi de quel-
ques essais sur la chimie agricole. In-12. 1856.
Avignon, Puri. 3 fr.

- Sorgho sucré (holchus saceharatus). Résumé
du deux rapports adressés à M. le président de la
Société d'agriculture tin département des Bouches-
du-Rhône. 3° édition. lu-80. 1857. Avignon, Rou-
manille. 60 C.

- Utilité et emploi du sorgho sucré dans les
grandes et petites exploitations agricoles. Rap-
port adressé h M. le ministre de l'agriculture et
du commerce. In-12. 1855. Ibid. 40 c.

ALPHEN (Van). - Voy. Van Alphen.

ALPH$NOR, pseudonyme de M. Chesnel de la
Charbouclais.

ALPHONSE (F.), pseudonyme de M. Robert Al-
phonse GAVTrea, auteur dramatique.

- Études et symboles. (Poésies.) in-18. 1841.
L edoyen. 2 fr.

- Molière etson Tartufe; dtude en trois époques
et en vers. In-s°. 1589. Ibid.

Voy. aussi Fournier et Alphonse.

ALQUIÉ (le docteur Alexis), professeur de cli-
nique chirurgicale à Montpellier, né à Perpignan,
en 1812, mort en 1865.

- Chirurgie conservatrice, et Moyens de res-
treindre l'utilité des opérations, avec dessins li-
thographies par l'auteur. In-S° avec 10 pl. 1850.
Montpellier, Ricard. 5 fr.

- Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Mont-
pellier. 2 vol. in-8° avec dessins lithographiés par
l'auteur. 1852 - 1858. [Montpellier, Ricard frères.]
Bailliire. 11 fr.

- Cours élémentaire de pathologie chirurgi-
cale, d'après la doctrine de l'école de Montpel-
lier. In-8°. 1815. Montpellier, chez l'auteur. 3 fr.

- Étude médicale et expérimentale de l'homi-
cide réel ou simulé par strangulation, relative-
ment aux attentats dont Maurice Roux a été l'objet.
In-8°. 1864. Montpellier, Coulet. 1 fr. 50 c.

- Précis de la doctrine médicale de l'école de
Montpellier. 4° édition. In-8° avec 1 pl. 1847.
Montpellier, Ricard. 7 fr.

- Traité élémentaire de pathologie médicale,
d'après la doctrine (le l'école de Montpellier.
I C° partie. In - 80. 1850. Ibid. 2 fr. 50 c.

ALRIC (J.).

- Méthode de cubage pour les bois ronds, ou
méplats, ou équarris, ou cylindriques. In-s°. 1859.
Chez l'auteur, rue du Faubourg -Saint-Honoré, 315.

- Nouvelle méthode pour escompter les effets
de commerce h un taux quelconque. In-80. 1863.
Ibid.

*Alsaciens illustres (tes). Portraits en photo-
graphie avec notices biographiques. Livr. 1 et 2.
ln-8° avec portraits. 1864. Strasbourg, Schmidt.
Chaque livr. 2 fr.

ALSINOYS (Ie comte d'), pseudonyme de. Ni-
colas Denisot, poète du xv1° siècle.

ALTAIRAC (Émile).

- Révélation sur l'existence certaine sur terre,
d'un titre, Homme-Dieu, ainsi que la constatation
des miracles qui ont eu lieu. Gr. in-8°. 1862. An-
vers, J. Jorssen.

ALTAROCHE (Marie Michel), journaliste, ex-re-
présentant, ancien directeur de l'Odéon, né à
Issoire (Puy-de-Dème), en 1811.

- La Réforme et le Révolution. In - 32. 1841.
Pagnm-re. 1 fr. 25 C.

Voy. aussi Moleri et Altaroche.

ALTAROCHE (F. Gusnrru). - Voy. Grenier-
Aitaroche.

ALTEMONT (Louis d'), pseudonyme sous lequel
M. Th. H. Sarrau a publié un e Choix de poésies»,
et des »Narrations choisies e , h l'usage des écoles.

ALTENHEYM (J. Bat/VAIN, connu sous le nom
de ci'), né à Alttenhep-m (Bas-Rhin).

- Paul et Julie, ou les Fleurs du Christ; suivi
d'historiettes. In-18 avec gray. 1862. Limoges,
Barbote frères. 75 C.

- Gottlieb, ou le Triomphe de l'innocence.
Traduit de l'allemand. In-1s avec vignettes. 1853.
Ibid. 6o c.

Le mime ouvrage a paru en 1861, sous le titre de:. Charles,
ou le Triomphe de l'innocence,,

M. Altenheym a traduit de l'allemand: s Jules et Marie,, pat
A. L. Grimm; et a Godefroid . , par le chanoine Schmid.

ALTBNHEYM (Mme Gabrielle Batrvarx d'),
femme de lettres franttaise, fille unique d'Alexandre
Soumet, épouse du précédent, née h Paris en
1814. .	 -

- Les Auges d'Israël, ou les Gloires de la
Bible. Gr. in-8°. 1857. Vermot.

La Ir. édition a paru en 1858, en 2 vol. in - 18.

- Berthe Bertha, roman poétique. En vers.
2e édition. lu-S°. 1845. Albert. 7 fr. 50 c.

La i rr édition est de 1841.

- La Croix et la Lyre; suivies d'un choix de
poésies d'Alexandre Soumet, de l'Académie fran-
çaise. 1a-12. 1858. Ducrocq. 3 fr. 50 c.

- Les Deux frères, ou Dieu pa rdonne. In-12.
1858. Vermot. 2 fr.

Réimprimé eu 1868 sots le titre de : r Dieu pardonne, ou
les Deux frères. e In-12 avec 4 gray. 15,4. 1 fr. 25 e.

Les Fauteuils illustres, ou Quarante études
littéraires, faisant suite aux Quatre siècles litté-
raires. In-12. 186o. DucroCq. 2 fr.

- Le môme. In-80. 4 fr.

- Les Fleurs de mai. Histoire de la sainte
Vierge en trente récits médités, suivie d'un choix
de légendes. In-12 avec 4 gray. 1862. Ibid. 3 fr.

- Jane Grey; tragédie en cinq actes et en vers.
In-80. 1844. Marchant. -50 e.

Avec M. Soumet,

- Les Marguerites de Franco, suivies des Nou-
velles filiales. In-12. 1858. Vermot. 2 fr.

- Les Quatre siècles littéraires, récits de l'his-
toire de la littérature sous Périclôs, Auguste,
Léon X et Louis XIV; enrichis de fragments des
chefs-d'o:uvre classiques. In-8°. 1859. Ducrocq.
4 fr.

- Le mème. In-12. 2 fr.

- Récits de l'histoire d'Angleterre, faits aux
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enfants, depuis Jules César jusqu'à nos jours.
In-12. 1856. Ibid. i fr. 25 C.

3 e édition en 1835.

- Récits de l'histoire d'Espagne depuis les
temps les plus anciens jusqu'A nos jours, suivis
d'un tableau chronologique des dynasties collaté-
rales de l'Espagne. In-12. 1865. Ibid. I fr. 25 C.

- Récits de l'histoire de Rome chrétienne, de-
puis Constantin le Grand jusqu'à nos jours; suivis
du tableau chronologique des papes et des empe-
reurs. 2 e édition. In-12. 1862. Ibid. 1 fr. 25 c.

- Récits de l'histoire de Rome païenne, depuis
Romulus jusqu'à Constantin le Grand. In-12. 1856.
Ibid. 1 fr. 25 e.

M d'Altenhevm a publié une nouvelle édition des c Récits
de l'Histoire de France s, de G. Hesse, et des s Récits de l'His-
toir e des peuples anciens ,, du manse acteur.

ALTENSTEIN (J. on STEIN u'). - Voy. Stein
d'Altenstein.

ALTER.

- Manuel moderne des arts libéraux, à l'usage
des peintres, doreurs, architectes, etc. lu-80.
1811. Draguignan, Garde-.

ALTER (l'abbé M. J.).

- Jésus et Marie, le plus beau souvenir et la
plus douce espérance. In-32, 1862. Limoges,
Barbon frères.

- Une Fleur à Marie. Iu-32, :316 p. 1863. Ibid.

ALTEIND (Julius), pseudonyme lotis lequel
Jules Jean Antoine Barjo (voy. ce nom) a publié:

Contes vrais, histoires drolatiques à l'usage des
enfants n.

ALTMEYER (Jean Jacques), littérateur belge,
professeur (l'histoire à l'Université de Bruxelles,
ne it Luxembourg, en 1804.

-.Cours de philosophie de l'histoire fait publi-
quement à l'Université de Bruxelles. In-8 0. 1840.
Bruxelles. 7 fr.

- Du Droit (l'asile en brabant, au commence-
ment du xvsIme siècle, épisode -de l'histoire d'An-
gleterre et de Belgique. 2e édition. In-12: 1852.
Liége.

La 1''e édition est de 1849.

- Les Gueux de la mer et la prise de la Brielle.
Épisode de la Révolution au xvie siècle. In-12.
1861. Bruxelles, Lacroix, ierbvcb'h.oven et' Cte.
2 fr. 50 C.

- Histoire lies relations commerciales et di-
plomatiques des Pays-Bas avec le nord de l'Eu-
rope, pendant le xvie siècle, accompagnee de
pièces justificatives inédites. In-8 0. 1840. Bruxelles,
Ptrichon. 6 fr.

-Marguerite d'Autriche, sa vie , sa politique
et sa cour. In-8 e . 1841. Bruxelles. 5 fr.

- Panthéon national. Les Belges illustres, par
Altmeyer, baron de Reiilenberg, de Stassart et
antres. 3 vol. gr. in-80, avec portraits. 1811 - 1815.
Ibid.

- Précis de l'histoire cru Brabant. ln-80. 1541.
Ibid. 4 fr. 50 C.

- Précis de l'histoire ancienne envisagée sous
le point de vue politique et philosophi. e. 3 e édi-
tion. In-80. 1854. Bruxelles, aldine, Cans et Cie.
7 fr. 50 C.

La I re édition a paré en /887.

- Résumé de l'histoire moderne. In-18. 1842.
Ibid.

- Une Succursale du tribunal de sang. In-lu.
1853. Bruxelles. 2 Le.

- Voyage dans les villes Hanséatiques et en
Danemark, par la Hollande et l'Allemagne. In-80.
1843. Liége. 1 fr. 50 C.

ALTON-SHEE (le comte Edmond d'), au eien pair
de France et membre de l'extreme gauche a la
Constituante de 1848, né en 1810.

- Ile la Chambre des pairs dans le gouverne-
ment représentatif. In-8 0. 1839. Paris, imprimerie
de Proux. 1 ti'.

- Une Fusion légitimiste, orléaniste et répu-
blicaine. In - 80. 1863. Dentu. 1 fr.

- Le Mariage du duc Pompée, cule Séducteur
marié. In-3', 4S p. 1864. Imprimerie Cla e.

ALTONY (Ernest).

- La Gazette du Midi devant le spiritisme, à
propos des frères Davenport. Etude philosophique.
In-so. 1865. Marseille, lfengelle. 1 fr.

ALVA (D. Hazoc o'). - Cog. Henocq d'Alva.

ALVA-IXTLILIXOCHITL (Fernando d'). -
Voy. IstlilixoohitI. •

ALVARENGA (Pedro Francisco DA CosTA), tue-
deein portugais.

- Anatomie pathologique et symptomatologie
de la lièvre jaune qui a régné à Lisbonne en 1837.

' Mémoire présenté al Acadeutie royale des sciences
de cette ville. Traduit du portugais par le docteur
P. Ûarnier. 1n-8 0 . 1861. Bailliere et fils, 4 fr. 50 C.

ALVARES (Lan ). - \'off'. Lévi Alvarés.

ALVAREZ (Emmanuel), jésuite portugais, très-
versé dans les langues hébraïque, grecque et la-
tine, qu'il professa à Lisbonne et à Coïmbre, u i
dans file de Madère en 1526, mort ti Lisbonne en
1583.

- De Institutioue grammatica libri tres, juxta
editionem venettam aurai 1571. In-4e . 18859. A. Le
Clere. 20 fr.

- Institutionaln lingm.t e grlecæ libri tres. Se édi-
tion. Tome Ier ; en 2 parties. In-12. 1863. Ibid.
2 fr. 10 C.

- iludimenta lutinasecundum grammaticas in-
stitutiones Emmannelis Alvarez, S. J. 3 vol. in-12.
1862. Lyon et Paris, Pèlegaud.

Chaque volume se vend séparément.

- Éléments de grammaire latine extraits des
deux premiers livres du P. Alvarez, à l'usage des
cours inférieurs de grammaire (5 e et ce). lu-16,
334 p. 1863. Montauban, imprimerie Bertuot.

- Grammaire latine, d'après le P. Emmanuel
Alvarez. Livre per. In-12. 1861. Ibid.

- Éléments de grammaire latine pour les cont-
menCants; d'après le P. Emin. Alvares. In-12. 1861.
Lyon, Pelagaud. 1 fr. 20 C.

ALVAREZ (Pablo Vd.LDEstoltos z). - Voy. Val-
demoros y Alvarez.

ALVAREZ DE PAZ, de . Tolede, jésuite espagnol.

- Méditations sur la vie de N. S. Jesus-Christ.
Traduit par Le Muflier. In -12. 1660. Tournai, Cas-
terman. 2 fr.

- Méditations sur la de de la très-sainte Vierge.
Traduit par Le Muflier. In-12. 1859. Ibid. 1 fr. 50 C.
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- Traits* des vertus et des moyens de les ac-
quérir. Traduit du latin par E. J. Brouillon, et pré-
cédé d'un discours préliminaire, par F. G. d'Olin-
court. In-12. 1839. Barba, Mulard et Cie . 2 fr.

ALVIELLA (le comte GOBLRT D '). - Voy. Goblet
d'Alviella.

ALVIMAR (le général comte cl').

- oEuvres poétiques. In-s e. 1850. Parent-La-
loge. 5 fr.

- Partie des travaux littéraires, contenant
presque toutes ses oeuvres poétiques. lu-8 0 . 1851.
Imprimerie Thunot.

ALVIMARE (le baron d'). - Voy. Rouen (L. de),
baron d'AL7I3I1RE.

ALVIN (Louis Joseph), littérateur belge, mem-
bre de l'Académie de Belgique, né it Cambrai, en
1806; depuis 1850 il est conservateur en chef de
la bibliothèque royale de Bruxelles.

- L'Alliance de Part et de l'industrie clans ses
rapports avec l'enseignement du dessin en Bel-
gique. In-80 . 1864. [Bruxelles, Bruylant-Christophe
et Cie.] Rapilly. 5 fr.

- Annuaire de la bibliothèque royale de Bel-
gique. 1851 ù 1856. In - 8 8 avec pl. Bruxelles.
Chaque vol. 4 fr.

Les années 1840 a /850 out été publiées par le baron F. de
ReilPmberg père.

- L'Enfance de Jésus; tableaux flamands.
Poème tiré des compositions de Jérôme Wierix;.
avec 14 pl. et une notice biographique sur les trois
frères Wierix, graveurs du xvi e siècle. lu-8 0 . 186o.
Aubry. l0 fr.

- Les Nielles de la bibliothèque royale de Bel-
gique. In-8 0 avec 21 fac-simile photographiques.
1857. Bruxelles. 4 fr.

- Souvenir de nia vie littéraire. Recueil de
vers et de prose. In-18. 1843. Bruxelles.

- Sur ou manuscrit intitulé : a Spirituale Ponta-
ruile n. In-S e avec pl. 1864. Bruxelles, Arnold.
1 fr.

ALVY '(Herminie), femme de lettres italienne.

- Hiscola, ou Un été passé eu Finlande, suivi
d'historiettes - pour le premier âge. In-12. 1863.
Meyrueis et Ce». 1 fr. 75 e.

- Les Veillées de Marcovilla, à l'usage de la
jeunesse. In-12. 1861. Ibid. 2 fr.

ALY-HAIDER-BEY, attaché d'ambassade de
Turquie.

- Histoire abrégée de Tunis, jusqu'à la con-
quête des Turcs. In-8 0. 1847. Plon.

ALZAY, pseudonyme dont M. Ch. Ant. Alex.
SAOZAY a signé des pièces de thdàtre en collabo-
ration avec MM. Dubois Davesne, Saint-Yves,
Veyrat. - Voy. ces noms.

ALZIEU (l'abbé Jacques Marie Odon), ancien
curé de Blagnac (Haute-Garonne), chanoine hono-
raire de Toulouse , aumônier du couvent de la
Présentation dans cette ville, né it Barèges (Haute-
Garonne), en 1307.

- Le Christianisme en action dans la messe.
Méthode populaire pour bien assister h la sainte
messe. Introduction. In-I2 avec gray . 1856. Tatou.
3 1`r.

On peut avoir séparément l'Introduction, de 146 p. t fr. -
La hféthade populaire, de 164 p. 1 fr. so C. - L'Abrégé de
la méthode, ou messo en images. 05 p. 50 c.

ALZOG (Jean).

- Histoire universelle de l'Église. Traduit par
I. Goschler et C. F. Audley. 3e é ditiou. 3 vol. in-12.
1855. Lecofre. 12 fr.

La i re édition a paru de 1845 5 1846, 3 vol. in-s e , chez
Weille. 20 fr.

ALZON (le B. P. cl').

- Rome, Constantinople et la France. Dis-
cours. In- 8e. 1863. Mules, imtprinlcric Ronaicu
et Cde.

AMADIEU (F.), professeur de mathématiques a
Paris.

- Traité d'arithmétique. In-8 8. 1839. Hachette.
5 fr.

- Notions élémentaires d'algèbre. 28 édition.
In-12 avec 1 pl. 1849. Bachelier. 3 fr.

La Ire édition est de 1844, Ibid.

AMADOR DE LOS RIOS (José), membre du Con-
seil royal, doyen de la Faculté des lettres h l'Uni-
versité de Madrid, né it Baeua, en 1818.

- Études Historiques, politiques et littéraires
sur les juifs d'Espagne, traduites pour la première
fois en français, par J. G. Magnabal. 2 vol. in-80.
1860. A. Durand. 15 fr.

AMAIL (Victor), essayeur du commerce.

- Manuel des alliages d'or et d'argent, des ors
de couleur et de leurs soudures, de la fonte d'or
et d'argent, de la mise en couleur pour le bijou
d'or. In-88. 1360. Chez l'auteur, rue Saint-Martin,
186. 4 fr. 50 e.

- Manuel (les matières d'oret d'argent. Comptes-
faits en grammes et décigrammes. Petit in 48.
1860. Ibid. 5 fr.

AMALRIC (Eugène).

- La Dette de mou neveu ; comédie en un acte.
In-16, 48 p. 1862. Toulouse, imprimerie Dupin.

*Amandine et Emma, ou Avantages de la bonté.
In-18. 1865. Limoges, B arbote frères. 75 e.

*Amant fie carton, par Mathilde Ste v***. - Voy.
Stevens.

AMANTON (F.), a traduit de l'espagnol: u Précis
historique sur la reine clona Isabelle», par Cie-
maencin.

AMANTON (Victor), inspecteur des forêts.

- Notices sur les diverses populations du gou-
vernement de la Tauride et spécialement de la
Crimée. Mœurs et usages des Tartares de la Cri-
mée. In-88. 1854. Besançon, Bonvalot.

AMAR ou A3wAR Da RrvzER (Jean Augustin),
ancien inspecteur de l'Université, né h Paris, en
1765, mort dans cette ville, en 1837.

- Conciones poeticun latinas. Discours et haran-
gues tirés des poètes latins: Virgile, Ovide, Lu-
cain, Stace, Silius Italicus, Valerius Flaeeus, Sé-
nèque, Claudien, précédés de sommaires et ac-
compagnes d'analyse , par J. A. Antar. 4 e édition.
In-12. 18.44. Delnlain. 3 fr. 50 C.

31. Amal- a encore publié des éditions classiques annotées
des navres de Boucau, et des fables de Madre, ainsi qu'une
traduction de divers extraits d'Oride.

AMARD (L. V. F.).

- Homme, univers et Dieu, ou Religion et
gouvernement universels. 2 vol. in-80. 1844. La-
grange. 12 fr.
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A.MARI (Michel), historien et orientaliste, mi-
nistre de l'instruction publique en Italie , ud â
Palerme ; en 1806.

- La Sicile et les Bourbons. In - s°.1849. Franck.
3 fr.

- Post-Scripturn à « la Sicile et les Bourbons s.
In-80. 1849. Ibid. 50 c.

- Quelques observations sur le droit public de
la Sicile. In-3°. 24 p. 1848. Imprimerie Poussielgue.
50 c.

M. Amaria traduit de l'arabe: Ebn (lainai, ° Description de
Palerme a , et Mohammed Mn Djabair, e Voyage en Sidle ..

AMAURY (Auguste), médecin.

- Itinéraire de Nantes à Saint-Nazaire. - His-
toire du chemin de fer. - Régime administratif
de la Compagnie d'Orléans. In - 18. 1858. [Saint-
Nazaire, Riquier.] hachette.

- Le Monastère de Meilleraie ou Visite à Notre-
Dame de la Trappe. In-12 avec une vignette. 1857.
Nantes, Montagne.

AMBAGH (ddouarcl von) „écrivain. allemand.

- Deux Familles, on l'Importance de l'éduca-
tion chrétienne. 2 e édition. In - 8°, avec vignettes.
1863. Liége, Dessein. 1 fr. 50 c.

- Olivier Cromwell, on Une nuit dans le cer-
cueil. Traduit de l'allemand, par L. H. Gerbée.
In - 18. 1865. Tournai, Castermza.n. 1 fr. 20 e.

- - Rupert, ou le Braconnier. Traduit de l'alle-
mand, par J. B. Dillies. In-3°. 1865. Ibid.

- La Ville des morts. Traduit de l'allemand par
L. S. Gerbée. In-s° avec une gray. 1864. Ibid.
1 fr. 20 e.

AMBERT (le général baron Joachim), ancien
représentant, né à Chinas (Lot), eu 1804.

- Le Baron Larrey. In-12, 66 p. 1863. Intpri-
séerie Cosse et Dumaine.

Extrait du livre intitulé : < les Gens de guerre e.

- Colonne Napoléon. Histoire des événements
militaires qui se rattachent a ce monument. In-80.
1842. Boulogne, Leroy-Mabille.

- Duplessis Mornay. 1549-1623. In-8° avec un
portrait. 1847. Contea.

Esquisses- historiques des différents corps
qui composent l'armée française; dessinés par
Charles Aubry. In-fol. de 17 f. et 3 pl. 1841. Sau-
mur, imprimerie Degouy.

- Essais en faveur de l'armée. Iu-8 0. 1839. Gaul-
tier-Laguionie. 6 fr. 50 c.

'Études tactiques sur l'instruction dans les
camps. i re série. Zornclorf (1758), Austerlitz (1805);
suivi d'un aperçu des modifications que les inven-
tions modernes peuvent apporter dans la stratégie
et la tactique; avec atlas par Allaire, lieutenant
d'état-major. In-80. 1865. P. Dupont. 16 fr.

Gendarme. In - 12. 1860. Lacroix - Comm.
1 fr.

Extrait du volume intitule : ' Soldat..

- Gens de guerre. Portraits. Iu-12. 1863. Duo-
mairie. 3 fr. 50 c.

- Réponse aux attaques dirigées contre l'arme
de la cavalerie. In-8°. 1863. Dente. 1 fr.

- Soldat. In-80. 1854. Cotnon. 15 fr.

AMBIALET (Laurent), médecin.

- Les Aphorismes d'Hippocrate, mis eu vers,

suivis de poésies diverses. In-80. 1856. Saint-Gau-
dens, Abadie.

AMBLARD (Hippolyte).

- Le Calorique substitué à l'osigène comme
agent de la combustion et principe ocidifiant et
acidifiant, ou Démonstration de l'erreur du système
chimique de Lavoisier. Discours présenté à l'Aca-
c imie des sciences sous le titre de e Autidoxicle
première ». In-30. 1845. Mansut.

AMBOISE (Katherine

- Les dévotes ISpistres de Katherine d'Amboise,
publiées pour la première fois par M. l'abbé J. .1.
Bourassé. Or. iu-8°. 1861. Tours, Mante et CFe. 3 fr.

Publication de la Société des bibliophiles de Touraine.'

AMBONNE (Tb. P. La BLANC ri'). - Voy: Le
Blanc d'Ambonne.

AMBROISE (Saint), archevêque de Bilan, né à
Trèves en 340, mort en 397.

- Sancti Ambrosii, episeopi Mediolanensis,
opera juxta editionem monachorum saneti Bene-
dieti. 4 vol. in-8°. 1853. Lyon, Périsse. 14 fr.

- Sancti Ambrosii de ofliciis ministrorum libri
tres. Edition classique, revue, expurgée et an-
notée par M. l'abbé Lavigerie. In-12. 1853. Ibid.

- S. Ambrosii epistolm et Symmachi relatio de
aria victorice. Adusum studiosæ juventutis, edidit
ac nc,tis illustravit A. F. Maunoury. In-12. 1854.
Poussielgue-Rusand. 5e c.

Voy-, aussi ;Vigne, Patrologie latine, tomes 14 à 17, et Cail-
lou, Collectio selecta ecelesim natrum, tontes 58 et 55.

AMBROISE (le T. R. P.), des frères mineurs ca-
pucins.

- Histoire de sainte Valérie, vierge et martyre
à Limoges, en l'an 46 de Notre Seigneur, sons
l'empire de Claude Tibère. In-12. 1863. Buffet et Cie.
1 fr. 25 C.

Le Il. P. Ambroise a encore publié : e OEuvres spirituelles .,
de la vén. mère Jeanne de Motel.

AMBROIZE DE LOMBEZ (le R. P.). - Voy.
Lombez.

AMBROSIIQI CL.).

- La Famille impériale. Histoire de la famille
Bonaparte, depuis son origine jusqu'en 1860.
2 e édition. Iu-80. 1860. Lebigre-Duquesne. 5 Fr.

Avec Adolphe Huard.

AMBROSY (Michel).

- Essai sur la naissance On feu. In-8 0. 1358.
Lacroix et Baudry. 4 fr. 50 c.

*Âme (l') réparatrice dans la voie du Calvaire,
ou Prières pour la réparation des blasphèmes.
In-18 avec uu tableau. 1857. Lyon, Girard et Jos-
serand. I fr. 50 c.

AMt (Emile), architecte des monuments histo-
riques du département du Cantal, né it Auxerre,
en 1821.

- Les Carrelages émaillés du moyen âge et de
la renaissance, précédés de l'histoire des anciens
pavages: mosaïque, Iabyrinthes, dalles incrus-
tées. In-4° avec 60 dessins intercalés dans le texte,
et 90 pl. imprimées en couleurs. 1859. Mord et
Cie. 60 fr.

- Chapelle de l'archevêché de Reims. Mono-
graphie. In-40 avec 6 pl. 1855. Didron. 4 fr.'

- Monographie de l'église de Saint-Rydroine,
près Joigny. Iu-8° avec 3 pI. 1846. 2 fr.



38 A11It; - AMIABLE

- Monographie d'un peintre-verrier du xv e siè-
cle, et description du vitrail de la !sainte Vierge
de l'église de Cravan (Yonne). In-4° avec 1 pl.
1854. Didron. 1 Fr. 95 C.

- Note sur une statuette en bronze du xrte siè-
cle. ln-4° avec. 9 gray . 1857. Mord. 75 e.

- Recherches sur les anciens vitraux incolores
du département de l'Yonne. In-4 0, avec 0 pI. 1854.
Didron. 2 fr. 50 C.

- Serrurerie du xxrre siècle. Portes de la cathd-
draïe de Sens. In-4° avec 2 pl. 1851. Ibid. 2 fr.

- Serrurerie du xv e siècle. Bidons de proces-
sion de l'église de Cravan (Yonne). In-4 0 avec
ti pl. gravées. 1854. Ibid. 2 fr. 50 c.

AMÉ (Léon), administrateur des douanes ii Pa-
ris, nd à Bayonne, en 1808.

- ((tuée économique sur les tarifs de douanes.
In-80. 1850. Guillaumin et rie. 5 fr. -

2e édition en 1830. e fr.

AM$ DE GY. - Voy, Gy.

AMÉCOBRT (na PoSTON n ' ). - Voy. Ponton
d'Amécourt.

AMGDA, docteur en médecine.

- Moyens de se préserver de la syphilis. -
Voy. Dihur et Ainéda.

AMELGARD, prêtre belge du xve siècle.

- Histoire des règnes de Charles VIf et rie
Louis NI. - Voy. Bazin (Thomas).

AMGLIE, princesse de Saxe, soeur du roi Jean,
née à Dresde en 1794. Les premières des pièces
qu'elle a composées out été publiées sous le pseu-
donyme d'Aurélie HhTPEa.

- Comédies de S. A. R. la princesse Amélie de
Saxe. Traduites de l'allemand par M. Pitre-Cheva-
lier. I re série. In-12. 1841. Delloye. 1 fr. 75 C.

Ce volume contient: la Fianeëe de la rësidence; l'Oncle ; et
la Fiancée du prince.

- L'(pigrmime; comédie en quatre actes . et
en prose, imitée cie l'allemand, par Henri Jouf-
froy. In-se. 1835. Leipzig et Paris, Brorkllaus et
Armorias. 2 fr. 50 e.

fine Femme charmante; comédie en un acte,
mèlée de chant. Imitée de ta Fiancée de la capi-
tale, rie S. A. R. Mme la princesse Amélie de Saxe.
par Mm e Adèle Begnauld et M. Laurencin. In-8°.
'1840. Tresse. 30 e.

- La Fiancée du prince; comédie en cinq actes
et en prose. Imitée de l'allemand, par Henri
Jouffroy. Gr. in-8°. 1839. Leipzig et Paris, Brock-
hcurs et Aeena.rius. I fr. 25 C.

*Amélie, ou les Funestes effets du désmuvre-
ment. In-12 avec gray. 1804. Limoges, Barbon
fi•*ces. 1 fr.

AMELIN (A.).

- Le Marché libre (le l'escompte. in-s°. 18865.
Tiento.. 1 fr.

AMELIN (J, M.).

- Considérations sur les levers topographiques,
et emploi d'un nouvel instrument , le métrographe
topographique, dans ces sortes d'opérations.
In-8 0 avec 1 pl. 1842. Montpellier, imprimerie de
Bcsliill. 3 fr.

*Amélioration de la vie domestigne de la

classe ouvrière. Question sociale. Gr. in-80 avec
1 pl. 1804. Gand, De Busschcs' frères. 3 fr.

AMELOTTE (le R. P. Denis).

- Le Nouveau Testament de N. S. Jésus-Christ,
traduit par le R. P. Denis Amelotte. In-12. 1857.
Limoges, Ardant. I fr. 50 C.

AMERO (Justin), littérateur Français.

- Les Classiques de la table, à l'usage des lira-
tieiens et des gens du monde. In-s° avec 14 pl.
1843. Dentu. 12' fr.

- Les Classiques de la table, petite biblio-
thèque des écrits les plus distingués, publiés i
Paris, sur la gastronomie et la vie élégante. 3 e édi-
tion, augmentée. In-8°. 1844. Ibid.

- Les Classiques de la table. Nouvelle édition,
comprenant de plus que les précédentes un Dic-
tionnaire des origines et provenances des produits
des deux règnes, un Dictionnaire h ygiénique des
aliments, une Histoire rie l'art culinaire, etc., des
Anecdotes, des Chansons rie table, une Bibliogra-
phie depuis le xvi e siècle jusqu'à nos jours, etc. ,
et précédée d'une Notice surfes principaux auteurs
des Classiques de la table, par M. Justin Améro.
2 vol. in-I2 avec gra y. 1855. Didot frères. 8 fr.

Contenant: Brillat-Savarin: .la Physiologie du goata. -
Grivaod de la ReynfIre: s le Calendrier gastronomique s. - De
Cusoy =l'Art culinaire.. - aarrhonx: la . Gastronomie.. 

-Qolnes: c l'Art de dîner en ville.,

AMET (Mme Joséphine). - Voy. Junot d'A-
brantès.

AMETTE (Amédée), officier rie l'Université, se-
crétaire honoraire de la Faculté de médecine de
Paris, ancien maire de Sèvres, né (t Paris, en 1802.

- Code médical, ou Recueil des lois, décrets
et règlements sur l'étude, l'enseignement etl'exer-
cice de la médecine civile et militaire eu France,
3 e édition. In-18. 1859. Baillière. I fr.	 -

- Guide général de l'étudiant en mdtjeeine.
In -18. 1347. Masson.

- Premiers exercices de mémoire, à l'usage
des jeunes enfants. Nouvelle édition. Gr. in - 8°.
1805. Hachette et Cie. 2 fr.

Souvent réimprimé.

AMETTE (Prcoz-). - Voy. Picot-Amette.

AM$ZEIIIL (Charles 'Paul ACLOCQuC, dit Ce d'),
journaliste et romancier, né dans la Bretagne, en
1832.

- Légendes bretonnes. Souvenirs du Morbihan.
In-12. 1862. Dentu. 3 fr.

Quelques exemplaires ne portent que les initiales C e d'A.

- Les Parias de l'amour, h1-12. 1864. Dentu. 2 fr.

- Récits bretons. In-12. 1803. Ibid. 3 fr.

*Ami (1') chrétien des familles. In-12. 1865. Tou-
louse, Société des livres religieux. t fr.

AMIABLE (Louis), avocat à Constantinople, né
a Montbrison (Loire), en 1837.

- Essai historique et critique sur l'3ge de la
mnjorité. 'In-8°. 1861. Durand. 2 fr.

Extrait de la . Revue historique de droit français et étranger>.

- Exercice public d'un culte. Autorisation prés.
Table. In-8°. 1861. Mareseq aîné. 1 fr.

Extrait de la . Revue pratique du droit français..

- La Question des paysans en Roumanie. Iu-3°.
1861. Guillaumin et Cte . 1 fr. 50 C.

Ezirait du 4 Journal des Économistes..
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AMIC (Auguste), né à Orange (Vaucluse, en 1798).

- Histoire de Masséna. In-80. 1864. Dentu. 5 fr.

- La Tribune française; choix des discours et
des rapports les plus remarquables prononcés
dans nos assemblées parlementaires depuis 1789

,jusqu'en 1840; avec des Notices biographiques
sur les principaux orateurs. 2 vol. in-30. 1840.
Rue des Quatre-Fils, 16. 12 fr.

Avec Etienue Meuttet. - L'ouvrage devait se composer de
4 volumes.

AMID (Fréd.) a traduit de l'allemand en vers
français : e la Cloche u; poème de Fr. Schiller.

AMIEL ();mile), agrégé de l'Université, membre
Correspondant de IAcade'mie de Dijon, né en
1824, a Villeneuve-du-Tarn.

- L'Éloquence sous les Césars. In-S0, 1464.
Fnt'ne et Cie. 5 ti'.

AMIEL (Isidore).

- Le Congrès et la prépondérance de l'Europe.
la-12. 1864. Dent&. 1 fr.

*Amies (les) de pension. Nouvelle traduite de
t'anglais. In-80 . 1881. Tournai, Casterrttan. I fr. 20 c.

AMIGUES (Mlle Eulalie).

- Le Songe et le réveil du musulman; poème
en trois chants. In-8 0 de 46 p. 1861., Toulouse,
Troyes.

AMIGIIES (Jules), écrivain politique et roman-
cier, né à Perpignan; en 1829.

- Les Amours stériles. Entre deux mondes.
Les Neiges d'antan. L'Ame jalouse. In- 12. 1865.

_ Amyot. 3 fr. 50 C.

- L'Église et les nationalités. In-S o. 1860. Dentu.
1 fr.	 -

Anonyme.,

- L'État romain depuis 1815 jusqu'à nos jours,
avec des notes et documents historiques recueillis
par M. L. C. Farini, ministre d'État du royaume
d'Italie. In-80 . 1862. Dentu. 6 fr.

- Politique et finances eu Italie à propos de
l'emprunt de 700 millions, et des projets de crédit
foncier italien. In-3 0. 1863. Ibid.

1I. Amiguesa traduit et continué : Balbo, histoire d'Italie..

AMILIA (Mme), pseudonyme.

- Cécile, ou Lettres sur l'éducation religieuse
et morale des femmes du peuple. In-18. 1352.
Maillet Selcmitz. 1 fr.

- Le Mariage religieux, avec réflexions sur les
sujets qui s'y rattachent, suivi de la Sanctification
au dimanche. In - 18. 1855. Ibid. 30 C. •

- La Vérité au peuple au point de vue reli-
gieux. In-18. 1853. Ibid. 10 c.

AMIOT (A.), ancien professeur tie mathémati-
ques au lycée Saint-Louis, et h l'École des Beaux-
Arts, mort en 1865.

- Applications de la géométrie élémentaire,
rédigées d'après le nouveau programme de l'en-
seignement scientifique des lycées. 4e édition,
revue et augmentée. In-80 avec 4 pl. 1365. Tan-
don et Cte . 2 fr. 50 e.

- Éléments de géométrie. ce édition. In-80 avec
fig. intercalées dans le texte. 1860. Dezobry,,Nag-
delefne et Cie . 5 fr.

La ire édition a paru en 1835, sous le titre . a Traite de géo-
métrie élémentaires.

- Leçons nouvelles de géométrie élémentaire.
2 e édition entièrement refondue. 1 re partie. Géo-
métrie plane. In-S0. 1864. Tandou et C1e. 4 fr.

La i re édition ne formait qu'un volume, 1350. Ibid. s fr.

- Leçons nouvelles de géométrie descriptive.
Texte: 1 vol. in-80. Planches: 1 vol. iu-30 (21 pl.).
1852. Guiraudet et Joztaust. 6 fr.

- Leçons nouvelles d'algèbre élémentaire.
2 0 édition. In-80. 1860. Depobry et fagdeleine. 4 fr.

- Solutions raisonnées des problèmes énoncés
dans les Éléments de géométrie. 2 e édition. In-80
avec 25 pl. 1861. Ibid. G fr.

Avec A. Desvignes.

AMIOT (Benjamin Michel), ancien professeur
de mathématiques spéciales, né à Bricquebec
(Manche), en 1818.

- Cours de cosmographie. 4e édition. In-80.
1859. Dekkan. 4 fr. 50 e.	 -

La lee édition a paru en 1340, sous le titre: s Traité de
cosmographies.

AMIS (Sophie Pa0X.151T, dame), institutrice, née
à Paris, en 1830.

- Grammaire enfantine. In-1 S. 1861. Gauyuet.
60e.

AMMANN (le Père).

- Ouvrez les yeux, défenseurs des couvents!
ou Coup d'œil dans l'ahime de la corruption mo-
nacale; observations recueillies dans sa carrière
monastique. In-8 0. 1841. Berne, Jenni fils. 1 fr. 25e.

AMMIEN MARCELLIN, historien latin, - né à
Antioche vers 320.

- (Euvres; avec traduction en français. - Vov.
d'isard, Collection.

AMMON (Frédéric Auguste d'), professeur de
médecine et de chirurgie à l'Académie médicale
de Dresde, médecin du roi de Saxe, né en 1799,
à Gcettingue, mort à Dresde, en 1861.

- Demonstrations cliniques des maladies eon-
géniales et acquises de I'ceil humain et de ses
annexes. Traduit de l'allemand et publié sous la
direction de V. F. Szokalski. In-S0 avec 55 pl.
in-fol. contenant 965 dessins gravés sur pierre et
coloriés. 1846. A. Franck. 150 fr.	 • e

L'original allemand a été publié à Berlin de ISIS à 1841.

- Histoire du développement de l'o?il humain.
In-30 avec 11 pl. 1860. Bruxelles.

Extrait des a .Annales d'oculistique s.

AMORINI (le chevalier), pseudonyme.	 --

- De l'adultère chez tous les peuples; étude.
In-80. 1863. Durandin. t fr. 50 c.

AMORCE (François), colonel espagnol, né à
Valence, en 1769, mort à Paris, en 1813; il est le
premier, en France, qui ait introduit la gymuas.
tique dans l'éducation.

- Nouveau Manuel d'éducation physique, gym-
nastique et morale. Nouvelle édition. 2 vol. in-18
avec un atlas in-80 de 54 pi. 1847. Roret. 10 fr. oo c.

Collection des lianuels•Roret. - La ore édition a paru en
1838.

AMORT a revu et corrigé le o Dictionnaire des
cas de conscience xi de Pontas.

AMORY (Eugène).

- Être et paraître; comédie en cinq actes.,
in-18. 1859, Chez l'auteur. So p.
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AMORY DE LANOERACK (Mile Joséphine), née à
Anvers, en 1831.

- De l'Existence morale et physique (les fem-
mes, ou Essais sur l'éducation et les conditions
des femmes prises dans tous les ordres de la so-
ciété, et en particulier dans les classes laborieuses.
111 .6°. 1850. rrayet de Surcy. 5 fr.

- Galerie desfemmes célébres depuis le rersiècle
de l'ère chrétienne jusqu'au xvie siècle; avec une
Introduction rie M. Pitre-Chevalier. lu - 8 0 . 1847.
Jlellr`er frères. 7 fr. 50 C.	 -

- Galerie chrétienne des femmes célèbres.
In-3 o. 1862. Buffet et C1°. 6 fr.

-. Un Nid de fauvettes. In-so. 1850. Frayes de
Sttrcy. s fr.

- Nouvelles intimes. Iu - 12. 1805. Tournai, Cas-
ternian. I fr.

- Les Proverbes; histoire anecdotique et mo-
rale des proverbes et dictons fraucais. In-s° avec
gray. 1860. Lille, Lefort. r fr.

lltte de Lengerack a collaboré a la . Cazette dés fenanes
eu Journal des demoiselles., et à plusieurs autres recueils
du même genre.

*Amour (l'); par un catholique. In - 18. 1860.
E Palma. 2 fr. •

*Amour (De l') des femmes pour les écus. 11.32.
1865. Liége, Levereyns. co e.

*Amour (P) chrétien dans le mariage, ou Quatre
années de correspondance authentique d'une jeune
femme. In-12. 1861. Douniol. 2 fr. 50 C.

*Amour (1') et l'Honneur; par Elle et Lui. In-12.
1862. Dentu. 2 fr.

*Amour et mariage, par l'auteur du . Cousin
Geoffroy a, traduit de l'anglais. In • 12. 1351. Ge-
nève, (iierbulier, 2 fr. 50 e.

•

*Amour Inn) du Midi. Étude. In-1.8.1360. Dentu.
3 fr.

*Amour (1 ') sur les toits. In - 32. 1865. Liége, Le-
L'ereyns. 60 C.

AMOUREL (Théodore), docteur en médecine.

- Essai sur l'entraincment et ses applications
en médecine. In-80, 95 p. 1860. Montpellier, int-
prAnerie Boehm et fils.

AMOIIROUS (Jules), ingénieur-dessinateur, a
collaboré O. plusieurs publications de MM. Armen-
paud frères. (Voy. ce nom.)

AMOUROUX (L.), soldat.

- Poésies. In-30. 181.5. Hauquelin. 1 fr.

- Poésies. Plaintes d'un jeune déserteur dé-
tenu à la prison militaire de Dax. In-8 0. 1841. Bor-
deaux, Lafargue. t fr.

AMOUROUX -BAYVET (Jean Auguste), ancien
instituteur, rédacteur en chef (lit o Bulletin de
Paris e, né h Issoudun (Indre), en 1810.

- home-Turin-Paris, Cassons les vitres! Pam-
phict; avec un appendice contenant: 1 0 les pro-
phéties et révélations touchant la papauté, la
France et l'Italie; 2 0 l'encyclique de Pie IX. lu-80.
1805. Martin-Beaupré frères. 3 fr. 50 C.

L'ouvrage a eu 9 éditions la môme année.

- Lo Magnétisme. ln-3°. 1864. Chùteauroux,
Ntaret.

*Amours (les) de Colas; comédie du xvrresiècle,

eu vers poitevins. In-80. 1843. [Bordeaux], n-
avras.. 2 fr. 50 c.

*Amours secrètes de lord Byron. Traduites de
l'anglais. 2 vol. in-18. 1842. Renault. 4 fr.

*Amours secrètes de Napoléon et des princes
et princesses de sa famille, d'après les documents
historiques de M. de B.... 2 vol. in-12. 1845. Re-
nault. 4 fr.

*Amours (les) folasta'es et récréatives d  (lev
et de Bobinette. Réimpression textuelle faite sur
l'édition de 1629, augmentée d'un avant-propos et
de notes, par M. P. L. (Paul Lacroix). hi-16. 1803.
Gay. 4 fr.

AMPELIUS (Lucius), écrivain romain.

- Le Mémorial de Lucius Ampelius. Traduction
nouvelle, par M. Victor Verger. In • 30 . 1843.
Panckoucke. s fr. 50 c.

AMPÈRE (André Marie), physicien, membre de
l'Institut, né 

à 
Lyon, en 1775, mort ü Marseille,

en 1836.

- Essai sur la philosophie des sciences, ou Ex-
position analytique d'une classification naturelle
de toutes les connaissances humaines. 2 0 édition,
identique à la Ire. 2 vol. in-3°. 1857. Jlallet-Da=
ehe-lies-. 10 fr,

Le i re edition a paru de 1034 1 1843-

AMPÈRE (Jean Jacques), historien et littéra-
teur, membre de l'Académie française, fils du
précédent, né à Lyon, en 1800, mort ù Paris, en
1864.

- Ballanche.. In-16. 1848. René. 3 fr.

- César. Scènes historiques. In-80. 1859. Lévy
frères. 7 fr. 50 C.

- La Grèce, Rome et Dante. Études littéraires,
d'après nature. Nouvelle édition. In-s 0. 1859. Di-
dier et Cie. 7 fr.

- Le môme. lu-12. 3 fr. 00 C.

- Histoire littéraire de la France avant le
x118 siècle. 3 vol. i11 - 8 0 . 1840. Hacheile.. 22 fr. 50 e.

- Histoire de la littérature française au moyen
àge, comparée aux littératures étrangères. Intro-
duction : histoire do la formation de la langue
française. In-8 0. 1841. Teissier. 7 fr. 50 c.

- L'Histoire romaine à Rome. 4 vol. in-8 0.1861- -
I864. Leu fi-ères. 30 fr.

ne édition en 1800.

- Littérature, voyages et poésies. 2 vol.in-12.
1850. Didier et Cte. 7 fr.

- Promenade en Amérique. États-Unis, Cuba,
Mexique. 3 e édition. 2 vol. in-30. 1360. Lévy frères.
12 fr.

La i r•- édition a paru en Issa.

- La Science et les Iettres en Orient , avec une
préface de M. Barthélemy Saint-Hilaire. 111-30.
1805. Didier et Cfr. 7 fr.

AMPHILOCHE ou A o,PrtnLOQIIe (saint), évoque
d'Icône, né en Cappadoce, mort vers 399.

- Voy. Jliyne, Patrologie grecque, tome 39.

AMSIG (Bdm.).

- Conseils aux dames qui désirent apprendre
à patiner sans tomber. In-8 0. 1865. Bruxelles, A.
Decg. 60 c.

AMIISSAT (Jean Zuiéma), médecin, inventeur
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de plusieurs instruments chirurgicaux, né Lt Saint-
Maixent, en 1796, mort eu 1856.

- De l'Emploi de l'eau en chirurgie. In-1 0 . 1850.
G. tellière. 2 fr.

- Quelques réflexions sur la curabilité du can-
cer. Lues it l'Académie de médecine, le 21 no-
vembre 1854. ln-s°. 1855. Ibid. I fr.

- Mémoire sur l'anatomie pathologique des
tumeurs fibreuses de l'utérus, etc. In-s°. 1643.
Ibid. 3 fr.

- Mémoire sur la destruétion des héntorrhoïdes
internes par la cautérisation circulaire de leur
pédicule. 10-4°. 1846. J. B. Bailtière. 2 fr. So c.

-- Mémoire sur la rétroversion de la matrice
dans l'état de grossesse. le-80. 18 .13. G. llaillière.
3 fr.

- Mémoire sur la possibilité d'établir un anus
artificiel dans la région lombaire, sans pénétrer
dans te péritoine. In-3°. 1840. Ibid. 5 fr.

- Deuxième Mémoire. 1841. Ibid. 3 fr.

- Troisième Mémoire. 1843. Ibid. 3 fr.

- Recherches expérimentales sur les blessures
des artères et îles veines. In-3 0. 1843. Ibid. 1 fr.

- Recherches sur l'introduction accidentelle
de l'air dans les veines. Iu-s°. 1839. Ibid. 6 fr.

AMIISSAT (Alphonse), fils du précédent.

- De la cautérisation circulaire de la base des
tumeurs hémorrltoïdales internes compliquées de
procidence de la muqueuse du rectum. In-3°.
1854. G. tellière. 1 fr. 50 c.

AMY (Féréol), hydroscope, ancien cultivateur,
né à Pannessières (Jura), en 1802.

- Voyages d'un hydroscope, oil l'Art de dé-
couvrir les sources; avec une préface de M. A. S.
(Antoine Sommier), ancien représentant. In-12.
1861. foret. 2 fr. 50 C.

AMYOT (Charles Jean-Baptiste), avocat a la
Cour impériale de Paris, secrétaire général de la
Société pour l'instruction élémentaire, président
de la Société entomologique, né a Vendeuvre-
sür-Barse, eu 1799.

- Belles actions des enfants. Livre de lecture
pour les écoles. Extrait des rapports annuels faits
à l'assemblée générale de la Société pour l'in-
struction élémentaire. In-18. 1860. Larousse et
Boyer. 50 e.

4e édition en 1883.

- Entomologie française, Rhynchotes. Méthode
Ioononvmique. In-s° avec 5 p1.1847. J. B. tellière.
s fr.

- Grammaire française élémentaire, syntaxe,
orthographe, ponctuation, logique, extrait du
livre universel. In -1S. 1863. Larousse et Boyer.
25 C.

Histoire du colonel Amoros, de sa méthode
d'éducation physique et morale, et de la fonda-
tion de la gymnastique en France. In-12. 1852.
Colas.

- Histoire naturelle des insectes. Hémiptères.
In-s° avec un cahier de 12 pl. 1843. foret. Prix
du vol., 6 fr. 50 e. Planches coloriées, G fr.
Planches noires, 3 fr.

Avec M. Audinet-Serville. - Nouvelles suites n Butlrn.

- Livre universel de lecture et d'enseigne-
ment pour les écoles primaires, ou Encyclopédie

de l'instruction primaire, etc. 7 e édition. In-12.
1665. Larousse et Boyer. 1 fr. 50 C.

Voy. aussi dnthoine de Saint-Joseph, Concordance des codes
civils étrangers.

AMYOT (Jacques), helléniste et littérateur du
xvie siècle, né a Melun en 1513 , mort à Auxerre
en 1593.

- Voy. Daphnis et Chloé, de Longus.

ANACRÉON, poète grec, né vers 560 avant
J.-C., mort en 175.

- Odes d'Anacréon et de Sapho. Traduction
nouvelle en vers français, avec le texte en re-
gard, par MM. Marcellot et Grosset. In-80 . 1847.
Furne. 3 fr. 50 c.

- Odes d'Anacréon. Traduites par M. Roderez
Saint-Remy. In-12. 1851. _Hachette et Cie . 2 fr.

Neuf odes inédites d'Anacréon, formées de divers fragments;
traduction française; et fragments tirés de divers auteurs de
l'antiquité; texte grec. - La I re-édition a paru en 1839.

- Ouvres inédites. 1u-12. 1854. Ibid. 1 fr.

- Odes d'Anaci'éon. Traduites en vers, par
Prosper Yvareu; avec texte en regard. In-12. 1854.
Avignon, imprimerie de Fischer aine.

Cette traduction, tirée d 100 exemplaires, n'est pas destinée
au commerce.

- Odes d'Anacréon., avec 54 compositions par
Girodet. Traduction d'Ami. Firmin 'Dldot. In-1s,
format elzévirien. 1864. Didot frères. 40 fr.

Por. aussi : Rossey (Henri).

ANAGNOSTI (Michel), publiciste valaque.

- Les Idées de la révolution et les affaires d'O-
rient, ou Double tendance de la civilisation euro-
péenne. In-8°. 1841. Joubert. 6 fr.

ANA-GRAMME ELISMON. - Voy. Blismon.

*Analyse des phénomènes économiques. 2 vol.
in-s°. 1853. Nancy, Wagner. 10 fr.

*Analyse raisonnée do graissage des trains des
chemins de fer, par un praticien. In-8°. 1862. Du.
nod. I fr.	 -

*Analyse des styles architectoniques religieux,
d'après MM. Libri et de Caumont; suivie d'une
note sur les pierres tombales, d'après Lenoir,
Saint-Foix, Montfaucon, etc. Iu-8 0 . 1841. Laval,
Godbert.

ANASTASE, surnommé le Bibliothécaire, sa-
vant écrivain du Ire siècle.

- Voy. )ligne, Patrologie latine, tomes 127 a
129, et Patrologie grecque, tome 108.

ANASTASE le Sinaïte; patriarche d'Antioche,
vivait vers la fin du vite siècle.

- Opera qua? snperonut. - Voy. ;Vigne, Patro-
logie grecque, tome 89.

ANASTAY (A.), avocat.

- Projet de code rural. Titre III: Chemins ru-
raux. I0-8°, 28 p. 1861. Pilloy.

ANATOLE , pseudonyme de M. Ch. Desnoyers.

*Anatole ou un Séjour a Montreux, par un pas-
teur de l'église de Genève. In-12. 1861. Genève,
J. Cherbuliez. 1 fr. 25 c.

ANAII DE BEAUREGARD (M ine), morte en 1846.

- Heures d'Edgard. In-32 avec une vignette et
un frontispice. 1847. Moulins, Desrosiers. 2 fr.
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ANCELET (le docteur Édouard), médecin à
Vailly-sur-Aisne, né a Reims, en 1828.

- Étude sur les luxations par rotation du tibia.
11-8°. 1861. Sacy. 50 c.

- Lettre sur deux cas de catalepsie composée.
In-s°. 1862. Lyon, imprimerie Vingtrinier. 50 c.

- Lettre sur un projet d'organisation de mé-
decine gratuite des indigents. In-8°, 16 p. 1862.
Imprimerie Diurtiy et Cie. 75 c.

-Observation pour servir à l'histoire des af-
fections cancéreuses cie la peau. In-8°. 1860. Sacy.
50 c.

- Recherches sur les paralysies symptomati-
ques de la compression intra-eranienne et sur
leur simplification. In - 80..1857. J. B. »adhère. 1 fr.

- Des Végétations vulvo-anales des femmes en-
ceintes. In-s°. 1860. Suey. 50 C.

ANCELIN (Constant François), ancien direc-
teur de filature, né en 1814, mort en 1863.

- A tous et pour tous les agriculteurs, indus-
triels, commerçants, travailleurs, et des abus
dont ils sont frappés. - Du travail, son influence
Sur le présent et sur l'avenir. In-s°. 1859. Lille,
Herbin. 2 fr.

- Réflexions agricoles et manufacturières sur
l'industrie linière. 3 brochures in - 8°. 1856 - 1.857.
Lille, chez l'auteur.

- Résumé pratique de la filature du lin et du
chanvre. In-80. 1854. Lille, Lefebvre-Ducrocq. 1 fr.

- Traité pratique sur ta filature du lin et du
chanvre, précédé des notions élémentaires sur la
culture, l'éeauguage des lins et des chanvres, et
1a mccanique appliquée à l'industrie, avec tables,
calculs et prix de revient. 2 e édition. In-s°. 1856.
Jtallet-Bachelier. 2 fr. 50 C.

Ancelin se proposait de publier un grand traité sur la
filature du lin, et on croit que le manuscrit en était entière-
ment terminé au moment de sa mort; cependant il n 'a pas été
retrouvé.

MICELLE (C.).
- Courses de vacances dans les Alpes. In-12.

1863. Henry. 1 fr. 50 e.

ANCELON (Étienne Auguste), médecin en chef
de l'hôpital cie Dieuze (Meurthe), membre de plu-
sieurs sociétés médicales et scientifiques, né à
Nancy, en 1806.

- L'Art de conserver la santé. Manuel d'hyg iène
a l'usage des enfants et des gens du monde, ter-
miné par l'indication des accidents qui menacent
promptement ta vie, ainsi que les moyens de les
prévenir et d'y remédier. In-18. 1852. [Nancy,
Grimblot et P Raybois.) »adhère.

- De Marsal à Bordeaux. Brochure in-8°. 1852.
Nancy, imprimerie Lepage.

- Écriture, papyrus, parchemin, paie à papier.
Brochure in - 80. 1862. Ibid.

- Infinence de l'inoculation et de la vaccine
sur les populations. Iu-8°. 185.4. Dieuze, Maint-
bourg.
- Philosophie mathématique et médicale de la

vaccine. 2° édition. In-is. 1858. Miquignon-Jlar-
v+is. I fr. 50 c.

La i re édition (t vol. in - so) est de la méme année.

ANGELOT (Adolphe Jean François), président
de chambre a la cour de Riom, membre de l'Aca-
démie de Clermont-Ferrand, né à Moulins, en
1815.

- De la Compétence en matière d'opposition à
l'exécution forcée des jugements et des actes. In-
80. 1851. Riom, Leboyer.

- Éloge de MarieJoseph de Lapoix de Fremen-
ville, conseiller ït la cour impériale deltiom.Bro-
chure in-8°. 1862. Clermont-Ferrand, Thibaud.

- Étude comparative sur Pascal et Leibnitz.
In-8°. 1858. Ibid. 2 fr.

ANGELOT (Arsene Polycarpe), auteur drama-
tique, membre de l'Académie française, né au
Havre, en 1194, mort à Paris, en 185.4.

- L'Article 960, ou la Donation; comédie-vau-
deville en un acte. In-8 0. 1839. Marchant, 30 e.

Avec Paul Daudré.

- Dieu vous bénisse! Comédie-vaudeville en
un acte. In-80. 1839. Ibid. 40 c.

Avec Paul Duport.

- Les Familières, épîtres en vers. 1n-8 0. 1842.
Gosselin. 2 fr.

- Due Fortune mystérieuse. 2 vol. in-8 0 . 1853.
Gabriel noua. 10 fr.

Le meute livre a été publié chez de Vrosse, à 1 fr.

- Gabrielle, ou les Aides-de-camp; comédie-
vaudeville eu deux actes. ht-s°. 1839. Marchant.
40 C.

Avec Paul Duport.

- La Grisette et l'Héritière _; comédie en deux
actes, mêlée cie cirant. la - s°. isati. _lIiftiez.
50 C.

Avec le méme.

- La Lionne; comédie eu deux actes, mêlée de
chant. In-8°. 1840. Marchant. 40 e.

Avec Léon.

- Lucienne, ou Dix heures du soir; comédie-
vaudeville en deux actes. 111 . 8°. 1842. Beck. 50 C.

Avec Carme ache.

- Madame Du Cltatelet, ou Point de lendemain ;
comédie en un acte, mtllée de chant. In-80.1841.
Tresse. 60 e.

Avec Gustave.

- Les Mancini, ou la Famille Mazarin; comé-
die en trois actes, mêlée lie chant. ln-8°.1830. Mar-
chant. 40 0.

- Le Mari de ma fille; comédie - vaudeville eu
un acte. In-8°. 18 .40. Ibid. 30 C.

Avec Jules Cordier.

- Poésies. Nouvelle édition, contenant un
grand nombre de pièces inédites. 111 . 12, 1853.
Charpentier. 3 fr. 50 e.

- Quitte ou double; comédie en deux actes,
mêlée de couplets. 1n - 8°. 1840. Marchant. 40 C.

Avec Paul Duport:

- La Sainte-Cécile; opéra-comique en trois
actes, musique deM.Montfort. In-8°. 1844. Tresse.
60 C.

Avec Al. Decontberousse.

- Vie de Chateaubriand. Illustré par Pltilippo-
teaux. Gr. in -8°. 18GO. De V -esse. t; fr.

ANGELOT (Marguerite Louise Virginie), née
Casanox, 4'emme du précédent, née â Dijon, eu
1792.

- Une Année à Paris; comédie en trois actes,
en prose. In-80, 1847, Beck. 60 c,
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- Antonia Vernon, ou les Jeunes filles pauvres.
In-i2. 1868. Hachette et C1e. 2 fr.

- Le Baron (le Frèsmoutiers. 2 vol. in-8°. 1861.
Cadet. 15 fr.

- Clémence, ou la Fille de l'avocat; comédie
eu deux actes, mêlée de chant. In-3 0. 1839. Mar-
chant. 40 c.

- Les Deux impératrices, ou Une petite guerre;
comédie en trois actes. In-8 0 . 1812. Beck. 60 e.

- Un Drame de nos jours; suivi de : le Che-
vrier et Marguerite. 2 vol. in-80.1859. Cadet. 15 fr.

- Le même. 1 vol. in-12. 3 fr. 50 c. Ibid.

- - Emérauce. 2 vol. in-8°, 1841, Ch, Cassetin,
15 fr.

- Une Famille parisienne au xts° siècle. In-1.8.
1850. Cadet. 1 fr.

- Une Faute irréparable. 2 vol. in - 8°. 1860.
Ibid. 15 fr.

- Une Femme à la mode; comédie en un acte.
In-8 0 . 1843. Beek, 40 e.

- Les Femmes de Paris, ou l'Homme de loisir;
drame en cinq actes, en prose. In-8°. 1848. Tresse.
60 c.

- La Fille d'une joueuse. 2 vol. in-s o . 1859.
Cadet. 15 fr.

- Le même. In-12. 1358. Ibid. 3 fr. 50 c.
' - Folette; comédie - vaudeville eu un acte.
In-s°. 1844. Tresse. 50 c.

- Gabrielle. In-12. 1863. Cadet. 1 fr.

- Le même. In-4°. Ibid. 75 c.
La I re édition a paru en 1839, en 2 vol. in- Se. 15 fr.

- Georgine. 2 vol. in-80 . 1855. Ibid. 15 fr.

- Le même. I vol. in-12: 1865. Ibid. 1 fr.

- Hermance, ou Un an trop tard; comédie en
trois actes, mêlée de chant. In -8°. 1843. Tresse.
60 c.

- Les Honneurs et les moeurs, ou le Même
homme; comédie en deux actes, mêlée de chant.
In-80. 1840. Marchant. 40 C.

- L'HOtet de Rambouillet; comédie en trois
actes 

i 
mêlée de chant. Musique nouvelle de M. Do-

cile. n-8°. 1842. Beck. 660 c.

- Un Jour de liberté; comédie en trois actes,
mêlée de chant. In-8°. 1845. Tresse. GO c.	 -

- Loïsa; comédie en deux actes, mêlée de
chant. In-8 0 . 1843. Beck. 50 c.

- Madame Roland; drame historique en trois
actes, mêlé de chant. In-8 0. 1843. Tresse. 60 C.

-Marguerite; comédie en trois actes, mêlée
de couplets. L1-s e. 1840. Marchant. 40 C.

- Méderine. 2 vol. in-8°. 1843. Pétion. 15 fr.

- La Nièce du banquier. In - 12. 1853. Boisgard.
40 e.

- Un Noeud de ruban. 2 vol. in-8°. 1858. Cadet.
15 fr.

- Le même. 1 vol. in-12. 1858. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Le même. 1 vol. in - 12. 1864. Ibid. 1 fr.

- Le même. In-4° illustré. 1364. Ibid. 50 c.

- Le Père Marcel; comédie en deux actes,
mêlée de chant. In-8°. 1341. Marchant. 40 e.

- Pierre le millionnaire; comédie en trois actes.
t a - 8°, 1344. Beck, 60 C.

- René de Varville. 2 vol. in-8°. 1853. Rous'
et Cassanet. 8 fr.

- Une Route sans issue. 2 vol. in-8°. 1857. Ca-
dot. 15 fr.

- La Rue Quincampoix; drame en cinq actes,
en vers. In-8°. 1548. Beck. so e.

- Un Salon de Paris de 1824 à 1864. Gr. in-s°
avec photographies. 1865. Dentu. 10 fr.

- Les Salons de Paris; Foyers éteints. 2 e édi-
tion. In-18. 1858. Tardieu:. 1 fr.

- Théàtre de M me Ancelot. 4 vol. in-12. 1841.
Geeselin, 14 fr.

- Théetre complet de Mme .1neelot. Nouvelle
édition, ornée de 20 gray. sur bois par N. -Poret
et de 20 tètes d'expressions lithographiées. 4 vol,
in - 8e. 1848. Beck. 20 fi .

ANCIAUX, docteur en médecine.

- Éléments de botanique. In - 16. 1861. Philifi-
Pamt. 50 e.

*Ancien Théàtre français, ou Collection des
ouvrages dramatiques les plus remarquables de-
puis les Mystères jusqu'à Corneille. - Voy. Viollet
Le Duc.

*Ancienne Auvergne (l') et le Velay. - Voy,
Mandel (Francisqu0).

*Anciens monuments de l'Europe : châteaux,
demeures féodales, forteresses, citadelles, ruines
historiques, églises, basiliques, monastères et
autres monuments religieux; par une société d'ar-
chéologues; ornés de 90 gray . I11-5°. 1864. Re-
nault et Cte. 6 fr.

La I re édition a paru en 1855, Ln-8°. Lntig°ut. e fr.

*Anciens poëtes (les) de la France. - Voy.
Gut'esard.

ANGILLON (Frédéric), homme d'ltat et mi-
nistre des affai res étrangères en Prusse, né à
Berlin, en 1766, mort en 1838.

- De l'Esprit des constitutions politiques et de
son influence sur la législation. Ouvrage traduit
de l'allemand par C. M., docteur en droit. In-8°.
1850. Dechaurne. 4 fr. 50 c.

ANGILLON (Joseph), jurisconsulte protestant,
né h Metz, en 1620, mort en 1719. Après la révo-
cation de l'édit de Nantes, il suivit sa famille à
Berlin. Il devint alors conseiller de Frédéric-Guil-
laume, électeur de Brandebourg, et membre du
tribunal.

- Recueil journalier (le ce qui s'est passé de
plus mémorable dans la cité de Metz, pa ys messin,
et aux environs, de 1656 à 1674, fait par Joseph
Aneillon; publié par M. F. M. Chabert. In-3 0 . 1800.
.1ubry. 5 fié.

ANCRE (Alfred d').

- Le Printemps de la vie humaine. In-12. 1856.
Garnier. 3 fr. 50 c.

Contenant sis nouvelles : La Sensitive. Le Camélia. Margue-
rite. Œillet et lys, Le Bouquet de myosotis. Violettes et taba-
tière.

ANDELARRE (M me la marquise d'), morte vers
1820.

- Heures choisies, ou Recueil de prières pour
tous les besoins de le. vie, avec îles instructions
et pratiques pour toutes les fêtes de l'année. Nou-
velle édition , par J. B. B. (Barbon). In-32, 1893. Li-
moges, Bambou. 1 fr. 50 c.
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- Le môme. In - 32. 1864. Limoges et Paris,
F. I.Ardant frères. 1 fr. 50 e.

- Autre édition, refondue par Mgr. Morlot.
- Voy. Morlot.

La 1r" édition de cet ouvrage o ;?ti' publiée sans nom d'au-
teur en 1818.

ANDERDON (le docteur).

- Antoine de Bonneval, ou Paris au temps cie
saint Vincent rte Paul. Traduit de l'anglais. In-12.
1860. Tournai, Caste•men. 2 fr. 50 e.

ANDERS (E.), musicien.

- Détails biographiques sur Beethoven , d'après
Wegeler et Ries. In-8a. 1839. Rue Richelieu, 97.
1 fr.

ANDERSEN (Bans Christian), poète et roman-
cier danois, né 4 Odensée, en 1805.

- Contes danois. Traduction nouvelle. In-12.
1853. Tours, .11ame. 2 Fr.

- Contes d'Andersen. Traduits du danois, par
D. Soldi; avec une notice biographique, par
S. Marinier, et 40 vignettes, par Bertall. lu .12.
1861. Hachette et Cie. 2 fr.

- Contes pour les enfants. Traduits du danois,
pal' V. Caralp. In-8 0, avec 12 lithographies. 18.48.
.Ilorizot. e fr.

- Fantaisies danoises. Contes traduits, par
J. Jurgensen. In-12. 1861. Ch.erbuliez. 2 Fr.

- Histoire d'une Mère, suivie de : le Caneton,
le Mauvais prince, les Souliers rouges, les Ci-
gognes. Traduit du dan ois. Nouvelle édition. In-18.
1 956. Tours, Mante. 3o c.

- L'Improvisatore, ou la Vie en Italie. Traduit
du danois, par lim e Camille Lebrun. 2 vol. in-12.
18.7. Amyot. 7 fr.

- Autre édition, traduction par P. foyer. 3 vol.
in-I G. Bruxelles, Schnele. 3 Fr.

- Livre d'images sans images. Traduit par
J. F. Miussen. In-12. 1859. Hachette et Ct, . 1 fr.

- Nouveaux contes. Traduits par Soldi, revus
par de Gramont. In-12. 1862. Dentu. 3 Fr.

ANDERSON (le Rév. J.).

- Les Femmes de la réformation. Traduit de
l'anglais, par Mme Abric-Encontre. Suisse. France.
Italie. 10-12. 1865. Grassart. 3 fr.

ANDICHON (F. M. Henri d'), archiprêtre de
Lembeye, ancien curé cl'Aucamville.

- Recueil de noëls choisis, composés sur les
airs Ies plus agréables, les plus connus et Ies plus
en vogue dans la province de Béarn, par Henri
d'Andichon et autres ecclésiastiques. Tn-16, 96 p.
1856. Bagnères de Bigorre, Dossun.

Nouvelle édition en 1862.

Souvent réimprimé. Autres éditions: In-I2. 1954. Toulouse,
Deeers.Arnauur, - In-I2, 911 p. 1859. Toulouse, l8not. Le
titre de ces deus derniéres éditions est ainsi modifié: Noels
choisis, corrigés, augmentés et nouvellement composés sur les
airs les plus agréables, etc.

ANDILLY (ARSAIIL.n n'). - Voy. Arnauld d'An-
dilIy.

ANDOCIDES , orateur grec, né en 467 avant
Jésus-Christ.

- Opera. - Voy. *Oratores attici.

ANDRADE (A. d'), médecin.

- Essai sur le traitement des fistules vésico-

vaginales par le procédé américain, modifié par
M. Bozeman. 111 .4°. 1860. Leclerc. 2 fr. 50 c.

ANDRAL (le docteur Gabriel), membre de l'In-
stitut et de l'Académie de médecine, né h Paris,
en 1797.

- CIinique médicale. ou Choix d'observations
recueillies â l'hôpital de la Charité (clinique de,
M. Lerminier). 4e édition. 5 vol. in-8°. 1840. Cro-
chard. -to fr.

- Cours de pathologie interne professé 3 la
Faculté cie médecine de Paris. Recueilli et publié
par M. le docteur Amédée Latour. 2 e édition.
3 vol. in-8°. 1848. G. Baillière. 18 fr.

- Essai d'hématologie pathologique.lu-su, 1843.
Masson. 4 fr.

- Recherches sur le- développement du peuei-
lium glaucum, sous l'influence de l'acidification,
dans les liquides albumineux normaux et patho-
logiques. In-s a avec 1 pl. 1843. Bachelier.

Avec M. Gavarret.

- Recherches sur la composition du sang de
quelques animaux domestiques. - Voy. Delafond.

- Recherches sur les modifications de propor-
tion de quelques principes du sang (fibrine, glo-
bules, matériaux solides du sérum et eau) dans
les maladies. In-8e. 1841. Fortin. Masson et Cie.
3 fr. 50 c.

Avec M. Gavarret.

- Recherches sur la quantité d'acide carbo-
nique exhalé par le poumon dans l'espèce hu.
maine. In-8o avec I pl. 1813. Ibid.

Avec le même.

- Réponse aux principales objections dirigées
contre les procédés suivis dans les analyses du
sang et contre l'exactitude , de leurs résultats.
In-S o . 1842. Ibid. 2 fr. 50 e.

Avec le marte. -
Voy. aussi Gavarret et Amiral.

ANDRAUD aîné (de la Gironde).

- Code composé 1 0 de la chasse, 2° dela pèche
maritime, 3 0 du halage, 4° contravention et pé-
nalité sur les bois, forets, etc. In-se. 1845. Bor-
deaux, Faye.

- Code des contributions directes avec la nou-
velle loi sur les patentes, etc. In-80. 1845. Ibid.

ANDRAUD, ingénieur civil.

- De l'Air comprimé et dilaté comme force mo-
trice, ou Des forces naturelles, recueillies gra-
tuitement et mises en réserve. 3 e édition, publiée
par M. Tessié Du Motay. In-80 avec 1 pl. 1841. -
Guillaumin. 3 fr.

- Études sur la brouette. Modifications appor-
tées €t l'industrie des terrassements. In-9 0 avec
fig. 1857. (-.'paix et Cie.

- Exposition universelle de 1855. Une Der-
nière annexe au palais de l'Industrie. Sciences
industrielles. Beaux-arts. Philosophie. In-8 0 . 1855.
Guillaumin.

- Theatre scientifique. Électricité. Galvani,
drame en cinq actes, suivi de notes scientifiques.
In-so avec 3 portraits. 1854. Ibid.

ANDRAUD (Ch.).

- De l'heureuse influence de la civilisation sur
la fréquence ties maladies populaires. In-8° de
C4 p. 1854. Montpellier, Martel atnr.

ANDRÉ, pseudonyme de M. Jules Lecomte.
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ANDRÉ, archevêque de Césarée, à la fin du
v o siècle.

- Opera omnia. - Voy. lligrte, Patrologie
grecque, tome 106.

ANDRÉ, archevêque de Crète it la fin du
vai s siècle.

- Voy. )ligne, Patrologie grecque, tome 97.

ANDRÉ.
- Cosmographie raisonnée, ou Description du

vaste univers et du globe terrestre, indiquant
tous les phénomènes célestes, le cours des
astres, etc. In-4 0 avec 8 pI. 1839. Hocquart.

ANDRÉ (A.).
- Nouveau manuel du baccalauréat ès lettres.

- Voy. Mary et .André.

ANDRÉ (Alfred).

- Chansons. In-8°. 1842. Douai, Obex. 5 fr.

ANDRÉ (ANNER-). - Voy. Anner-André.

ANDRÉ (Charles), pseudonyme sous lequel
MM. Charles Hax et Andre VAN HASSELT ont publié
en commun des compilations à l'usage des écoles.

- Cours de littérature française. Choix de mor-
ceaux en prose et en vers extraits des princi-
paux écrivains français. lie édition. In - 12. 1863.
Bruxelles, Bruylant-Christophe et C. 4 fr.

I re édition en 1854. Ibid. 3 fr.'

- Écrin de paraboles; environ 150 contes choi-
sis dans plus cie 6o auteurs. 2e édition. 2 vol. hi-12.
1863. Bruxelles , Hen. 2 fr. 50 C.

- Leçons choisies de littérature française et de
morale. 4e édition. Gr. in - 8°. 1864. Bruxelles,
Brztylant-Christophe et C2e. 6 fr.

- Mille et une leçons de littérature française
et de morale. In-8°. 1862. Ibid. 6 fi'.

ANDRÉ (l'abbé Charles Marin), professeur au
petit séminaire de Villiers-le-Sec, né à Doueras
(Calvados), en 1820.

- Moïse révélateur, ou Exposition apologétique
de la théologie du Pentateuque. in-12. 18 .49. Le-
coffre. 2 fr. 50 c.

3I. l'abbé André a traduit le , Nouvel Essai sur l'origine des
idées, , de l'abbé Roomful.

ANDRÉ (Édouard), ancien jardinier principal de
la ville de Paris, secrétaire de la Société centrale
d'horticulture, né à Bourges (Cher), eu 1840.

- L'Horticulture en Hollande. 10-8°. 1865. Im-
primerie Panckoucke. 7 5 C.

Extrait du , Moniteur ,.

- Le Mouvement horticole. Revue des progrès
accomplis dans l'horticulture pendant l'année
1865, augmenté d'un annuaire comprenant les
travaux horticoles pour 1566. In-18. 1865. Roth-
schild. 1 fr.

- Plantes de terre de bruyère. Description,
histoire et culture des Rhododendrons, Azaleas,
Camélias, Bruyères, Epacris, etc., et des princi-
paux genres d'arbres, arbustes, arbrisseaux et
plantes vivaces de plein air ou de serre que l'on
cultive en terre de bruyère. In-12. 1864. Librairie
agricole. 3 fr..50 c.

- Les Plantes it feuillage ornemental; descrip-
tion, histoire, culture et distribution des plantes
à belles feuilles, nouvellement employées à la dé-
coration des squares, parcs et jardins; avec 37

gray . dessinées par Rioereux, Van' Dargent. In-18.
1865. J. Rothschild. 2 fr.

M. Ed. André a [publié la 21 e édition (ires-remaniée) des
gratines du Bou jardinie

 (Eugène).

- Caractères du sax e siècle, genre Labruyère
et Théophraste. In - 12 , 48 p. 1863. Imprimerie
Lainé et Bavard.

- ANDRÉ (l'abbé F.).

- La Gerbe, ou Choix d'histoires contempo-
raines propres à instruire et à moraliser la jeu-
nesse. In-18. 1865. Mathias. 25 e.

ANDRÉ (Faustin).

- Rome et Jérusalem. Ire et 2° édition. Ill-8°.
1861. [Lodève, Corbière.] Dentu. 2 fr.

ANDRÉ (Ferdinand) , archiviste adjoint du dé-
partement des Bouches-du-Rhône, né à Pourrières
(Var), en 1829.

- Histoire de l'abbaye des religieuses de Saint-
Sauveur de Marseille, fondée au v o siècle, d'après
les documents inédits conservés aux archives dé-
partementales des Bouches-du-Rhône. I11-8°. 1864.
[Marseille, imprimerie I ial.) Didron. 7 fr.

Tiré à 225 exemplaires.

- Notice historique sur la maison et solitude
de Notre - Dame des Anges au terroir de Mimet ,
diocèse (Aix. In-8°. 1856. Marseille, Boy. 1 fr. 25 c.

- Notre-Dame de la miséricorde, notice histo-
rique sur la statue vénérée sous ce titre dans la
paroisse de Pourrières (Var) et sur la dévotion qui
s'y rattache. In-8°, 71 p. 1857. Ibid.

ANDRÉ (François Félix Aug.), conseiller à la
cour impériale de Rennes, né à Limoges, en
1804.

Les Sauterelles, étude d'entomologie biblique.
Ill-80 . 1863. Rennes, imprimerie Catel et Ce.

ANDRÉ (G.) a traduit en vers français : e L'Heau-
tontimorumenos, ou le Bourreau de soi-mémo o,
comédie de Térence.

ANDRÉ (Jean).	 -

- Manuel du cocher, ou Méthode pour savoir
choisir, soigner et conduire les chevaux et les
voitures, contenant la manière d'éviter les acci-
dents, etc. In-13. 1864. Cher Fauteur, rue de la
Michodiére, 20. 1 fr.

Publié aussi sous le titre: , Méthode pour conduire les che-
vaux de carrosse,. 186 .4. Castel. r fr.

ANDRÉ (J. B.), professeur cie coupe.

- La Coupe facile pour tous. Traite complet de
coupe. Ouvrage contenant 11 pl. ornées de 136 mo-
dèles, théorique et pratique, illustré de 28 gray.
In-4°. 1865. Rennes, Oberthur.

ANDRÉ (J. D. H.).	 •
- La Seule solution plausible de la question

romaine et italienne. Ill -8 e. 1862. Chez tous les li-
braires. 1 fr.

ANDRÉ (l'abbé Jean François), curé de la pa-
roisse de Vaucluse, correspondant du ministère
pour les travaux historiques, docteur en droit
canonique, né à Menerbes (Vaucluse), en 1809.

- Histoire du gouvernement des recteurs pon-
tificaux dans le comtat venaissin, d'après les
notes recueillies par Charles Cottier. In-12. 1847.
Carpentras, De;illario. 3 fr.
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- Histoire de sainte Isabelle de France, sœur
de saint Louis, et fondatrice de l'abbaye de Lon-
champ. In-12. 1855. /Lid. t fr.

- Histoire de saint Roch, suivie de celle cie
saint Jean Colombine. In-12. 1855. Ibid. 1 fr.

- Histoire politique de la monarchie pontificale
au xive siècle, ou la Papauté a Avignon. In-80
avec I vignette. 1845. [Carpentras, Derillario.]
laiton. 7 fr..50 C.

- Histoire de la révolution avignonaise. 2 vol.
1844 - 1845. René. 10 fr.

- Histoire de saint Veran, anachorète à Vau-
cluse, evèque de Cavaillon, ambassadeur du roi
Gontran. In-18. 1858. Pringuet. 3 fr.

- Lettres a MM. les abbés Passagiia et Liverani.
in-80. 1861. Douniol. 1 fr.

- Les Lois de l'Église sur la nomination , la
mutation et la révocation des curés. 2e édition.
In-80. 1865. Bar-le-Duc, Guérin. 2 fr. 50 c.

La ire édition est de /ses. Carpentras, Rolland.

- Pie IX le fils aine de l'Église et l'avoué de
l'Église, scène nocturne, instinct prophétique de
l'avenir. 1n-8°. 1862. Douniol. I fr.

- Le Prince Henry de Valori. In-80. 1862. Ibid.
1 fr.	 •

Al. l'abbé André a publié une nouvelle édition revue, corrigée
et augmentée, de a l'Ancienne et nouvelle discipline de l'Église .,
du P. Thontass£n.

Il a traduit de l'italien : a la sainte Écriture éclaircie. de lance;
et a la Vie de Fr:umois de Valori. par dom Sylvain Rassi.

ANDRÉ (Lorris Joseph) , lieutenant d'artillerie,
it Versailles, né à Nuits (Côte-d'Or), en 1838.

- De la navigation aérienne et do l'aviation.
In-8°. 1865. Etienne Giraud, 50 c.

ANDRÉ (l'abbé Michel), chanoine de La 110-
cholle, vicaire général de Quimper, résidant à
Paris, né à Avallon (Yonne), en 18os.

- Cours alphabétique et méthodique de droit
canon, mis en rapport avec le droit civil ecclé-
siastique ancien et moderne. 2 vol. gr. in-80.
1844 et 1845. Aligne. 14 fr.

•Forme les tontes a et 10 de la a Premiere encyclopédie théo-
logitlue publiée par l'abbé cligne.

- Cours alphabétique, théorique et pratique
de législation civile ecclésiastique, contenant tout
ce qui regarde les fabriques, les bureaux de bien-
faisance, les hospices, les écoles, les salles d'a-
sile, etc. 2 vol. gr. in-8°. 1847-1818

 Cours alphabétique et méthodique de droit
civil ecclésiastique, contenant tout ce qui re-
garde les concordats de France et des autres na-
tions, les canons de discipline, les usages du
saint-siège, etc., les choses, et les jugements.
3 e édition entièrement refondue et considérable-
ment augmentée. 6 vol. in-8°.1850. Chez- l'autent-,
rue Nettre Saint-Paul, 10. 60 fr.

- Histoire chronologique et dogmatique des
conciles de la chrétienté, depuis le concile deJé-
rusaient tenu par les apôtres, l'an 50, jusqu'au
dernier concile tenu de nos jours. Tomes 4 à 6.
In-8°. 1854. Vi-ia. 18 fr.	 •

Les 3 premiers volumes ont été rédigés par AL Roisselet de
Saacliires. (Voy. ce nom.)

- Mémoire adressé à S. Exo. M. le ministre de
l'instruction publique et des cultes. Élections fa-
briciennes, validité. In-8°, 72 p. 1863. Repos.

IL. l'abbé ;tndré a publié les 10 premiers volumes des OEu-
vres complètes de Suarez.

ANDRÉ (Pierre), ancien commentant, né à
Mais (Gard), en 1809.

- Extinction du paupérisme matériel, intel-
lectuel et mural. In - 8°, 70 p. 1860. Marseille, tin-
privurie Sénés.

- Le Monde nouveau et la Trinité humaine.
liégéneration de la société par la morale et le ca-
pital. Plus de paupérisme. Nouvelle édition. I1-8°.
1865. Marseille, itnprinterie Arnaud et Cie . 4 fr.

- Le Pape et les monarques. Moyen de résou-
dre la question italienne â l'honneur de tous et
au profit de tout le monde. 111-8°, 15 p. 1860. Mar-
seille, imprimerie Sénés.

ANDRÉ (P. M.).
- Jacques Lafitte. Poème. In-8 0. 1845. Du si-

lion. 2 fr.

ANDRÉ (Philippe Francois), chef d'institution
a Ferrières (Haute - Marne), né à Geneviéres
(Hante-Marne), en 1831.

- Nouveau Cours d'algèbre élémentaire théo-
rique et pratique, a l'usage des institutions et des
écoles normales primaires. In-12. 1863. AntLré-
Guétlon. 1 fr. 60 c.

- Nouveau Cours d'exercices et de problèmes
d'algèbre, avec les solutions raisonnées, it l'usage
des institutions, des écoles professionnelles, etc.
In-12. 1863. Ibid. I fr. 60 c.

- Trésor do l'enfance, ou Nouveau recueil de
morceaux choisis en vers et en prose, avec notes,
spécialement destiné aux élèves des écolos pri-
maires. In-18. 1801. Ibid. 20 C.

- Trésor de la jeunesse, ou Nouveau recueil
de morceaux choisis en vers et en prose, avec
notes, it l'usage des maisons d'éducation et des
écoles primaires. 111 - 18. 1861. Ibid. so c.

ANDRÉ (Yves Marie), savant philosophe carte-
sien de la Compagnie de Jésus, né it Cliateaulin
en Bretagne, en- 1675, mort à Caen, en 1761.

- Œuvres philosophiques du père Andrd, avec
une Introduction -sur sa vie et ses ouvrages, tirée
de sa correspondance inédite, par Victor Cousin.
In-12. 1813. Charpentier. 3 fr. 50 c.

- Essai sur le beau. - Voy. Jouve, Diction-
naire d'esthétique.

ANDRÉ-MARIE (le Il. P.), de l'ordre des Frères
preeheurs.

- Missions dominicaines dans l'extraie Orient.
2 vol. in-12. 1865. Lyon et Paris, Baurltu et Cie.

6 fr.

ANDRÉ-PASQIIET (E.), avocat.

- Études constitutionnelles. Qu'est-ce qu'un
électeur? In-12. 1862..1. taure. 1 fr. 50 C.

ANDRÉA (le cardinal), né à Naples, en 1812.
It passa sa jeunesse eu France.

- La Cour de Rome et les jésuites. Nouveaux
écrits, par le cardinal d'Andréa, Mgr. Fr. Liverani,
le chanoine E. Reali.. Traduit de l'italien. I11.80.
1861. Dentu. 2 fr.

ANDREL.

- Tabarin; opéra comique. - Voy. Moise du
Ptçfol et Atzdnel.

ANDRÉOLI (M. E.), professeur d'histoire.

- Monographie de l'église cathédrale Saint-
Siffrein de Carpentras, renfermant une descrip-
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tien du cloître et de l'ancienne église, des détails
historiques, des notes biographiques et de nom-
breux dessins gravés. In-8^. 1862. [Carpentras,
Rolland.] Bance. a fr.

Arec B. S. Lambert.

ANDREOSSY (lu comte François cl'), général
français, ambassadeur a Vienne et a Constanti-
nople sous Napoléon Ier ; né en 1761, mort en 1828.

- Opération des pontonniers français en Italie
pendant les campagnes de 1795 a 1797, et recon-
naissance des fleuves et rivières de cc pays. In-8'
avec 4 pl. 1843. C'orrcard. 7 fr. 50 C.

ANDREVETAN (Claude Franç.), docteur-méde-
cin it La Boche (haute-Savoie), on il est né en 1802.

- Code moral du médecin ; poème en six chants.
In-8'. 1842. Laville. 5 fr.

- Le Lac d'Annecy, ses environs et les hom-
mes célèbres qui l'ont illustré. In-16, 76 p. 1863.
Bonneville, imprimerie V' Clta vin.

- Lamentations sur l'état déplorable de la ci-
vilisation en Savoie (sous le Buon governo). In-16,
74 p. 1862. Ibid.

- La Sainte de \Iagland, ou l'Hypocrisie sacri-
lege; drame villageois en trois actes et en vers,
dans le triple genre plaisant, sublime et terrible.
In-16, 71 p. 1562. Ibid.

- LaSavoie poétique; autre poème en six chants.
In-12. 1545. Chez l'auteur. 2 fr.

ANDREW (John), ancien graveur.-

- La Peinture au pastel mise a la portée de
tout le monde parl'application de quatre méthodes
nouvelles. In-80. 1859. Gui-mer. 1 fr.

ANDRÉZEL (l'abbé Barthélemy Philibert Pt-
cox o'), ancien inspecteur général de l'Université,
né a Salius, en 1757, mort it Versailles, en 1825.

- Extraits des auteurs grecs. Traduction fran-
çaise, revue et corrigée par Fl. Lécluse. Nouvelle
édition. In-12. 1863. Delalaairt. -1 fr. 50 n.

- Le mème. Texte grec. In-12. 1859. Ibid. 3 fr.
50 e.

La t rr édition est de 1854.

ANDRIÉ (J. F. D.), ancien pasteur.

- Lectures pour les enfants de six a douze ans.
I re partie : Merveilles de la nature. 6 e édition.
ln-12. 1362. Toulouse, Société des livres religieux.

- Lectures pour les jeunes gens les plus avan-
cés des écoles. 2 e _ partie. L'âme et ses l'adultes.
Nouvelle édition. In-12. 1864. Ibid. 2 fr.

- Quelques mots sur les mythes du douteur
Strauss et sur la vie de Jésus, d'après E. Benan.
In-8 0'. 1865. Berlin, Schneider. I fr.

ANDRIES (Jean Jacques), directeur honoraire
du Conservatoire de Gand, né â Gand, en 179s.

- Aperçu théorique de tous les instrmuents de
musique actuellement en usage. Gr. in-8 0. Gand,
Gevaert.

- Précis de l'histoire de la musique depuis les
temps les plus reculés, suivi de notices sur un
grand nombre d'écrivains didactiques et théori-
ciens tie l'art musical. Gr. in-8'. 1863. Gand, de
Buss-cher frères. 6 fr.

ANDRIEU, préparateur au baccalauréat es let-
tres, mort en 1864.

- Appel aux amis des lettres latines. Le Dis-
cours latin au concours général de 1863 , ou l'Arbre

jugé par ses fruits, In-s'. 1863. Tandou et Cie.
1 fr. 50 C.

- Enseignement du discours latin et de la ver-
sion latine; manuel du baccalauréat ès lettres
pour l'épreuve écrite. In-80. 1562. Delalain; De-
rache. 2 fr.

Ire Partie: Étude sur Cicéron et son époque. (Seule publiée.)

ANDRIEII (le docteur Amédée).

- Les Élections de 1863 et la Pologne. In-80.
1863. Dentu. I fr.

ANDRIEU (le docteur Edmond), ex-élève ties
bnpitaux de Paris, médecin spécial des maladies
de la bouche, chirurgien-dentiste a Paris, né a
Écouen (Seine-et-0ise), en 1833.

- Conseils aux parents sur-la manière de diri-
ger la seconde dentition de leurs enfants. In-80.
1863. C'occuz. 2 fr. 50 C.

- De la Diathèse urique et des maladies qu'elle
engendre, goutte, gravelle et migraine; exposé
théorique et pratique d'un nouveau traitement..
In-12. 1860. Cher l'auteur. 1 fr. 25 e-.

2e édition en 1861.

- Quelques vérités sur la manière actuelle de
remplacer les dents. Le Bon sens en prothèse den-
taire. In-S'. 1865. Coccoz. 1 fr.

- Sur un nouveau système de dentiers a base
inamovible et plastique. In-80. 1863. Imprimerie
dppert. [Cocas.] 60 C.

Avec le docteur Delabarre.

- Du Traitement de la diarrhée des enfants et
spécialement de la médication par le régime lacté
et la pulpe de la viande crue. In-4'. 1859. Impri-
merie Rignoux. [Chas l'auteur.] 1 fr. 50 C.

Thèse pour le doctorat.

ANDRIEII (Ferdinand), médecin aux Eaux-
Bonnes, né vers 1810, inert en 1857. '	 - 

- Essai sur les Eaux-Bonnes. Des indications
et des contre-indications de leur emploi. In-8'.
1847. Agen, Noubel. 3 fr.

- Des indications spéciales de l'administration
des Eaux-Bonnes. In-8'. 18 .17. Ibid. 3 fr.

ANDRIEII (Jules), né à Paris, en 1837.

- L'Amour en chansons; chants de tous les
pays. In - 18. 1858. Tarde. 50 c.

- Chiromancie. Études sur la main, le crime,
la face. In-18 avec fig. 1860. Ibid. 1 fr.	 -

ANDRIEU (Paul), ingénieur.

Du Nettoiement des villes au pointée vue exe-
cutif et financier. 2 e édition. In-40. 1813. Lyon,
Perrin.

= Études relatives au pavage des voies urbaines
et ties routes. Premier Mémoire. In-40. 18.14. Ca-
rilian-Gæur-y et Dalmont.

- Un réseau de viabilité par le cours d'eau.
Exposé et considérations sur le moyen d'obtenir
sur le sol de la France la viabilité gratuite, l'a-
mendement, l'irrigation et la force motrice. In-50
avec 1 pI. 18.12. Ibid.

ANDRIEII' (le docteur), fondateur et directeur
de l'établissement hydrothérapique de Brioude.

- Enseignement élémentaire universel, ou
Encyclopédie de la jeunesse; illustrée de 400 gra-
vures. In-12. 1844. Duhochet. 10 fr.

Avec la collaboration de M. Louis Boude et d'une sociéti de
savants et de littérateurs.
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- Maladies chroniques. Notice sur l'établisse-
ment hydrothérapique d'Auvergne, suivie d'un
résumé des résultats obtenus dans cette maison
de santé, fondée et dirigée à Brioude (Haute-
Loire) parle docteur Andrieux (de Brioude). In-80.
1857. .Masson. i fr. 5o C.

-Les Médecins cantonaux; lettres, etc. In-s°.
1858. [Clermont-Ferrand], Ilaillière. 2 fr. 50 c.

M. le docteur Andrieux a traduit du latin: . Dissertation sur
l'accouchement terminé par les seules forces naturelles., de
Salagrés 45 Renhae. 

ANDRIEU% (l'abbé J. F.), curé d'Oisly.

- Chants bibliques. In-18. 1857. Tours, Lade-
veze.

- Chants élégiaques. In-I8. 1857. Ibid.

- Suite aux chants élégiaques. In - 18. 1861.
Blois, imprimerie Giraud.

Lit pagination fait suite a celle de l'ouvrage précédent.

ANDRIEU% (Jean Stanislas), littérateur, membre
de l'Académie française et professeur de littéra-
ture française au College de France, né it Stras-
bourg, en 1759, mort à Paris, en 1333.

- Œuvres choisies, précédées d'une notice sur
l'auteur par M. St. A. Sereine. In-8° avec portrait.
1862. Ducroeq. 5 fr.

- Les Étourdis, ou le Mort supposé. - Le
Hève du mari, ou le Manteau. - Anaximandre,
ou le Sacrifice aux grâces. - Voy. *Chefs-d'œuvre
des auteurs comiques, tome VII.

M. Andrieux a aussi traduit du latin plusieurs comédies de
Plaute. - Voy. Sisard, =Thé/tre complet des Latins..

ANDRIEU% (Louis).

-- Le Poste de la gaieté. In-12. 1863. Dentu. 2 fr.

ANDRIEU% (VlLxoxxa-). - Voy. Vilmorin-
Andrieus.

ANDRIVEAU-GOUJON (Gabriel Gustave), géo-
graphe et éditeur de cartes géographiques à Paris.

- Atlas classique et universel de géographie
ancienne et moderne, contenant les divisions les
plus nouvelles dans les cinq parties du monde.
Nouvelle édition. Gr. in-fol. de 50 cartes. 1865.
Andriceau-Goujat. 80 fr.

Il y a plusieurs autres éditions de cet atlas, se composant d'un
plus grand ou d'un plus petit nombre de cartes, et variant de
prix en conséquence.

ANDRONICUS COMNÈNE, empereur byzantin
de 1183 à 1185.

- Christiaui et judtei entra judnos dialogus
(latine tantum). - Voy. .)ligne, Patrologie grecque ,
tome 133.

ANDRY (le- docteur Félix), ancien chef de cli-
nique de la Faculté de médecine de Paris, né
dans cette ville en 1808.

- Coup d'œil sur les eaux principales des Py-
rénées, précédée de quelques considérations sur
les eaux minérales en général. In-8°. 1840. Labé.
1 fr. 25 C.

- Homœopathie et allopathie. Lettre à M. le
docteur J. P. Tessier. In-s e. 1856. Baillière. 75 c.

- Manuel de diagnostic des maladies du coeur,
précédé de recherches pour servir à l'étude de
ces affections. in - 18. 1843. G. 13aillière. 2 fr. so c.

- Manuel pratique. de percussion et d'ausculta-
tion. In-12. 1845. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Recherches sur le coeur et le foie, considé-

rés aux points de vue littéraire, médico-histo-
riquo, symbolique, etc. I11-8°. 1857. Ibid. 4 fr.

Pour ses ouvrages littéraires , voy son pseudonyme Vira
(Prosper).

ANDRYANE (Alexandre), prisonnier d'État de
l'Autriche avec Pellico, Maroneclli et. Confalonieri,
né eu..., mort eu 1862.

- Mémoires d'un prisonnier d'État. 4° édition ,
revue par l'auteur et augmentée d'une Corres-
pondance inédite de Confalonieri. 2 vol. in-12.
1862. Gouine frères. 7 fr.

l ee édition: 4 vol. in-5°, 1538. Ladrueat. 32 fr.

- Souvenirs de Genève, complément des Me-
moires d'un prisonnier d'État. 2 vol. in-8°. 1839.
•Coquebert. 16 fr.

ANDURAN (le docteur A. d'), médecin à La
Rochelle.

- Guide pratique des goutteux et des rhuma-
tisants , ou Traitement curatif et préservatif. In-12,
36 p. 1859. Imprimerie IT ttershein.
- Mdmoiré sur le traitement de la goutte et des

rhumatismes aigus et chroniques. In-8°. 1854. La
Rochelle, Siret.

3e édition en 1859. In-12, 36 p. Paris, imprimerie IVittersheem.

ANDUZE (V1zï-). - Voy. Vié-Anduze.

*Aue (1') et les trois voleurs; proverbe garibal-
dien en un acte et en vile prose. 2° édition.
186o. Poulet-Jialassis et de Brotee. 50 c.

*Anecdotes historiques et littéraires racontées
par l'Étoile, Brantôme, Tallemant des Réaux,
Saint-Simon, Bachaumont, Grimm, etc. Nouvelle
édition. In-12. 1865. Hachette et Cte . 1 fr.

*Anecdotes sur les Indiens de l'Amérique du
Nord, leurs moeurs et leurs habitudes. In-16. 1845.
Delay. 1 fr.

*Anecdotes du ministère rie Sébastien-Joseph
Carvalho, comte d'Oyèras, marquis de Pombal,
sous le règne de Joseph Ier, roi de Portugal. Nou-
velle 'édition, revue, etc. 2 vol. in-12. 1843.
Orange, Escoffier. 8 fi•.

*Anecdotes du temps de Louis %VI. In-i2.
1863. L. Hachette et Ci?. 1 fr.

*Anecdotes du temps de la Terreur. In .10.
1856. Ibid. 1 fr.

ANELIER (Guillaume), troubadour, natif de
Toulouse, vivait à la fin du vue siècle.

- Histoire de la guerre de Navarre, en 1276 et
1277. Publiée avec une traduction, une introduc-
tion et des notes, par Francisque Michel. In-4°.
1856. Didot frères. 12 fr.

Fait partie de la . Collection de documents inédits sur L'his-
toire de France..

ANGEBAULT (Mgr. Guillaume Laurent Louis),
évêque d'Angers, ancien chanoine de Nantes, né
â Rennes, en 1790.

- Lettres sur la vie religieuse, à l'usage des
soeurs trouées à l'enseignement des jeunes filles.
2° édition. In-12. 1861. Ad. Le Clere. 3 fi•.

- Principaux discours et mandements. - Voy.
.)ligue, Orateurs sacrés, 2° série, tome 17.

- Recueil d'instructions pastorales. In-12. 1563.
[Angers, Harassé.] Ad. Le Clere. 3 fr.

ANGEBERG (le comte), sans doute un pseudo-
nyme.

- Le Congrès de Vienne et les traités de 1815,
précédé et suivi des actes diplomatiques qui s'y
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rattaehenf--, avec introduction historique, par
M. Capefb e. 4 vol. in -8°. 1861..4nayot. 50 fr.

- Recueil des traités, conventions et actes di-
plomatiques concernant la Pologne. 1762 - 1362.
In -8°. 1862. Ibid. 20 fr.

- Recueil des traités, conventions et actes di-
plomatiques concernant l'Autricho et l'Italie (1703-
1859).- In - 80 . 1859. Ibid. 13 fr.

ANGEL (Ange Jean Robert EUSTACHE, connu
sous le pseudonyme d'), auteur dramatique, né à
Anvers, en 1813, mort en 1861.

- A la Vie, à la Mort! vaudeville en un acte.-
In-8°. 1810. Tresse. 30 c.

- Le Beau jour, ou une Coutume flamande;
vaudeville en un acte. In-12. 1852. Beck.

- Les Belles femmes de Paris; vaudeville en
un acte. In - 80. 1839. Michaud. 25 C.

Avec Eugène Vanel:

- Les Brasseurs du faubourg; ' vaudeville en
un acte. In-8°. 1839. Gallec. 15 C.

- Bu Dernier jour de vacances; tableau anec-
dotique en un acte, /Mile de couplets. In-18.
1852. Pesron. 50 c.

- Jean Bart, ou les Enfants d'un ami; vaude-
ville en un acte. 10-8°. 1840. Henriot. 30 e.

- Jeune Fille et jeune Fleur, ou - les Deus pa-
querettes; comédie-vaudeville en un acte. 111 - is.
1852. Beck. r+0 c.

- Un Spahi; comédie-vaudeville en un acte;
aire nouveaux de M. Charles de Dufort. ln - S°.
1854. Ibid. 60 c.

Avec Louis Cordier. 

- Gn Trait de Joseph II, ou Pour nia mère;
comédie historique en un acte, mèI+;e de cou-
plets. In-18.-1852. Perron.. 50 c.

Trois Femmes, trois secrets; comédie-vau-
deville en un acte. In-80. 18-15. Tresse. 10 C.

Voy. aussi Saint- Vers, Vey,-st, Villeneuve, Xavier.

ANGEL (Fanny). - Voy. Collet (Mme), née AN-
GEL.

ANGELFRET, commissaire de police.

- Mémorandum des premiers secours à donner
aux blessés et aux asphyxiés avant l'arrivée du
médecin. In-12, 28 p. Epinal, Pellerin:

- Petit Dictionnaire du garde champétre. In-so,
61 p. et 1 tableau. 1859. Épinal, imprimerie V, Gley.

ANGELI.

- Abrogé de l'enseignemeut élémentaire de la
langue française. 2 e édition. 2 vol. in -12. 1847.
Toulouse, Labouisse.-Rochefort. 3 fr. 5o e.-

- Grammaire latine selon les auteurs clas-
siques. In-12. 1849. Toulouse, Privai. 2 fr.

- Leçons d'analyse et de grammaire française.
In-12. 1813. Toulouse , Bon et Privet. 1 fr.

- Leçons d'analyse et de grammaire latine.
In-12. 1843. Toulouse, Delsol. 1 fr.

- Première année de latin, ou Nouvelle mé-
thode pour faire connaitre les auteurs classiques
latins d'une manière simple et facile. s e édition.
In-12. 1842. Toulouse, Martegoute. 1 fr. 25 c.

ANGELINI (le R. P. Antoine), de la Compagnie
de Jésus, professeur d'éloquence au Collige ro-
main.

- Les Larmes des saints dans la perte de leurs

proches: Lettres de consolation. Traduit de l'ita-
lien sur_ la 3 e édition, par M. l'abbé V. Postel.
In-18. 1864. Buffet et Ci '. 80 C.

ANGELY (d'), professeur de rhétorique au col-
Icge de Juilly.

- Cours ile littérature et de belles-lettres. In - 18.
1813. Poussielgue-Rusand. 4 fr.

ANGENOT (F.), directeur de collige.

- Grammaire latine élémentaire. In-12. 1863.
Liége, Dessala. 1 fr. 50 e.

ANGER ( Benjamin ), docteur en médecine ,
prosecteur des hdpitaax de Paris, né à Athée
(Mayenne), ea 1838.

- Traité iconographique des maladies chirur-
gicales. Précédé d'une introduction par M. Vel-
peau. Dessins d'après nature par MM. Bion, Lé-
veillé et Beau. ire monographie. Luxations et
fractures. Livraisons 1 à 4. In-4° avec p1. 1865. Ger-
mer Baillière. Chaque livraison 12 fr.

Cette 1r, partie comprendra s lis-raisons, compose,es diseuse
de 8 pl. et d'un teste explicatif.

ANGER DE LA LORIAIS, ingénieur des ponts
et chaussées.	 -

- Essai sur les fonetions elliptiques. I re livr,
In -40, 1846. Carilian-Guury. 3 fr.

- Traité des lignes du second ordre. 2 vol. in-8°
avec 17 pl. 1845. Ibid. 15 fr.

*Anges (les) de Dieu, amis des hommes; par
l'auteur du Mois du Sacré-Cœur. In-32. 1865. [Cler-
mont

-

Ferrand, Librairie catholique.) Lhuillier. 2 fr.

ANGEVILLE (le comte d'), ancien député.

- La Vérité sur la question d'Orient et sur
M. Thiers. In - 8°. 1841. Delloye. 6 fr.

ANGLADA (Charles), professeur à ta Faculté dé
Montpellier, né à Montpellier, en 1809.

- De la Pathologie, de sou objet, de son but
et de ses principes. In-8 0 de 62 p. 1854. Montpel-
lier, Martel aine.

- Traité de la contagion, pour servir àl'histoire
des maladies contagieuses et des épidémies. 2 vol.
in-8°. 1853. [Montpellier], J. B. Beillière. 12 fr.

ANGLADA (Joseph), docteur en médecine.

- Essai sur la thérapeutique, son objet, ses
moyens, ses méthodes. In-8°, 107 p. 1862. Mont-
pellier, imprimerie Bog art et fils.

ANGLADE (l'abbé Jean Grégoire), vicaire de
Notre-Dame de Paris, docteur en théologie, né à
Lieuriac (Cantal), eu-1830.

- Impossible de nier la divinité de Jesus-Christ.
In - 12. 1864. Sctrlit. 1 fr.

- Napoléon et Dioclea, ou le Triomphe de la
faiblesse sur la force au temps de Dioclétien. In-12. '
1863. Buffet et Cie. 1 fr. 5o c.

- N'est pas pape qui veut. A tous les riveurs
connus et inconnus d'un schisme national. In-se.
1861. Dente. 1 fr.

Réfutation de la brochure de J. ill. Calla sue le pape.

ANGLADE (Eugène), commissaire de police.

- Coup d'ail sur la police depuis son origine
jusqu'à nos jours. In-8°. 1847. [Agen], Martlnon.

- Étude sur la police. In-3°. 1852. Gérard, rue
Bergtre, 11. 5 fr.
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*Anglais (un) en Pologne , récit de l'insurrection.
Par un témoin oculaire. In-8°.1863. E. Dentu. 1 fr.

*Anglais (les) peints par eux-mentes. 2 vol. in-8°
avec pl. 1840. Curtner. 20 fr.

*Anglais (les) et la Sicile, par M.*** 1842. In-8°.
1842. Garnier frères. 2 fr.

ANGLAS (Louis d').

- Les Brigands; grand opéra en cinq actes,
d'après Schiller, musique de Verdi. Iu-12. 1834.
Bruxelles, Lelong. I fr.

- Marguerite; opéra. 10-12. 1854. Ibid. 1 fr.

ANGLAS DE PRAVIEL (Paulin d'), ex-lieute-
naut du bataillon du Sénégal, un des naufragés
de la Méduse.

- Scènes d'un naufrage, ou la Méduse. Nou-
velle et dernière relation du naufrage de la Mé-
duse. In-80. 1858. Nimes, imprimerie Soustelle. 2 fr.

La 1re édition a paru en 1819. ln -s°. Paris, Lenormxnt.

ANGLEMONT (Édouard d'), littérateur, poète
et autour dramatique, né à Pout- Audemer, en
1798.

- Amours de France. h1 -8°. 1841. Ch. Gosselin.
7 fr. 50 e.

- Euménides. In-8 0 . 1840. Philippe. s fr.

- Le Prddestine; histoire contemporaine. In-s°.
1939. Jules Laisnè. 7 fr. 50 c.

- Roses de NoOl. In-8°. 1860. Dentu. 5 fr.

ANGLEMONT À. PRIVÂT D'). - Voy. Privat
d'Anglemont.

*Angleterre (1'), l'Autriche et les entrevues de
`Compiègne. In-8°. 1861. Dentu. 50 C. .

*Angleterre (I') comparée à la France sous les
rapports constitutionnels, légaux, judiciaires, re-
ligieux, commerciaux, industriels, fiscaux, scien-
tifiques, matériels, etc., par un ancien avocat h
la Cour de cassation et au conseil d'État. lu-12.
1851. Courtier. S fr.

*Angleterre (l'). l tudes sur le self-govern-
ment, par M. * '`'. *Iu-S°. 1864. Lévy frères. s fr.

*Angleterre (l'), l'Irlande et l'Écosse. Souve-
nirs d'un voyageur solitaire, ou Méditations sur
lo caractère national des Anglais, leurs moeurs,
leurs institutions, leurs établissements publics,
l'association britannique, ainsi que d'autres so-
ciétés savantes, et les inventions nouvelles eu
Nit de sciences et d'arts. 2 vol. in-s°. 1843. Brock-
houe et .lvenarius. 16 fr.

*Angleterre (t'), sa liberté et l'Italie. In-8 0. 1859.
Dentu. 1 fr.

ANGLEVILLE (Alfred d').

- Traité pratique de drainage. In-S° avec pl.
1855. Dustlîq. 1 fr.

ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE (Laurent),
professeur à l'Université de Copenhague et, plus
tard, attaché h la Bibliothèque du roi à Paris, né
3 Valleraugue, dans les Cévennes, en 1726, mort
à Paris en 1773.

- Vie de Maupertuis. Ouvrage posthume; suivi
de t Lettres inédites de Frédéric le Grand et de
Maupertuis. avec des notes et un appendice.
In-I8. 1856. Ledoyen. 3 fr. so c.

L'avertissement est signé : Maurice 4ngliviel, bibliothécaire
du dépbt de la marine.

ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE (Moïse Victor),
fils du précédent, colonel du génie, nd a Ma-
aères en 1772, mort à Rio-Janeiro en 1831.

- Arithmétique maternelle. Œuvre posthume.
111-12. 1841. [Toulouse), Hachette.

ANGLURE (Dena n'), voyageur français, né au
milieu du xive siècle.

- Le Saint voyage de Jérusalem, par le baron
d:Anglure, 1305, accompagné d'éclaircissements
sur L'état présent Iles lieux saints. lu-18. 1858.
Pouget-Coulon. 1 fr. 25 C.

L'ouvrage a été imprimé une première fois, en 1521, à Troyes.

ANGOUL&ME (le comte d'). - Voy. Orléans
(le duc Charles (l').

ANGOUL$ME (Marie Thérèse, duchesse d'), fille
de Louis XVI et de Marie Antoinette, ode à Ver-
sailles en 1778, morte à Froschclorf (Autriche), en
1851.

- Mémoires de Marie Thérèse, duchesse dAn-
gouleme. Nouvelle édition, revue, annoté° et
augmeutde de pièces justificatives, par M. de
Barghon-Fortrion. In-80. 1858. Dentu. 7 fr.

Ces Mémoires ont paru en 1953, sous le titre de : e Récits des
événements arrivés au Temple, depuis le 185051 1795 jusqu'à
la mort de Louis %VII..

- Relation de la captivité dé la famille royale
à la tour du Temple; publiée pour la première
fois dans son intégrité et sur un manuscrit au-
thentique. In -12. 1862. Poulet.Malcessis. 1 fr.

- Madame Marie Thérèse de France, fille de
Louis NVI. Relation du voyage de Varennes, et
récit de sa captivité h la tour du Temple, écrits
par elle-mème, précédés d'une Notice par le mar-
quis de Pastorat. In-12. 1852. Viceton.

Ces Mémoires out été réimprimés aussi dans la Bibliothèque
des Mémoires relatifs au svm r siècle. - Voy. Ilnrriere.

ANGOULËME (Louise, duchesse d'). 	 Voy.
Louise de Savoie.

ANGREVILLE (I. E. (1').

- Flore valaisanne. In - 12. 1863. Genive,
Georg. 2 fr. 75 C.

ANGSTROEM (A. F.).

- Mémoire sur la polarisation rectiligne et la
double réfraction ties cristaux à trois axes obli-
ques. In-40. 1849. Upsal. [Stockholm , I3onnier.1 4 fr.

ANGUS (Joseph), membre de la Société asiatique
de Londres.

- Le Manuel de la Bible. Introduction à I'etude
cIe I'Ecriture sainte. Traduit de l'anglais, par J. Au-
gustin Best et Émile Rocherlieu. In-8°. 1857. Tou-
louse, Sociétd des livres religieux. 4 fr.

ANICET-BOURGEOIS. - Voy. Bourgeois.

ANICET DE SAINTE-SUZANNE (te frère). -
Voy. Sainte-Suzanne (Asieav DE).

ANIEL (E.), licencié ès lettres, agrégé de l'Uni-
versité , a publié une édition classique avec notes
et vocabulaire de Lhomond, o Epitome histoiir,
sacral n et des «Fables d'lisope s.

ANISY (Làe7nAun1 n'). - Voy. Léchaudé d'A-
nisy.

ANISSON, ancien sous-préfet.

- Les Conseils généraux et la circulaire mi•



ANITCUKOFF - ANNUAIRE	 51

nistérielle du 6 août 1863. In - 8°. 1863. Leeut r.
50 C.

ANITCHEOFF, capitaine de l'état-major russe.

- La Campagne de Crimée, par Anitschkot?.
Traduit de l'allemand, de Baumgarten, par C. Soye;
eu 2 parties in-s° avec 4 plans. 1853. Corréard.
Io fr.

- Le même. 3 e partie (supplément), de G. Baum-
garten. 1861. Ibid. 4 fr.

ANJUBAULT, bibliothécaire de la ville du
Mans.

- Études sur l'histoire de la Sarthe: - Voy.
Hucher.

- La Sainte-Cécile au Mans depuis 1633. In-8°.
27 p. La Mans, imprimerie Monnoyer.

ANNA CÉCILIA.

- Je ne veux plus mourir. In-s e. 1839. Ebrard.-
7 fr. 50 C.

ANNA MARIE, pseudonyme de Mme la com-
tesse d'Hautefeuille.

*Annales du barreau français, ou Choix de
plaidoyers et mémoires les plus remarquables,
tant en matière civile qu'en matière criminelle,
etc. 20 vol. in-8°. 1833 - 1847. LGarec aisé. 120 fr.

*Annales de l'Observatoire de Paris. - Voy.
Le Terrier.

*Annales du Parlement français. - Voy. Fleury.

ANNE (A. J. B.), chantre.

- Méthode pour apprendre facilement le nou-
veau plain-chant, par demandes et par réponses.
In -8°. 1862. Caen, Poisson. 1 fr. 25 c.

ANNE (Théodore), littérateur, romancier et au-
teur dramatique, né en 1797, entra en 1814 dans
les gardes du corps, qu'il quitta en 1830 pour rester
fidèle à la branche ainée. Il était collaborateur de
plusieurs journaux légitimistes.

- Alain de Tinteniac. 3 vol. in-8°. 1862. De Pot-
ter. 22 fr. 50 C.

- La Chambre rouge; drame eu cinq actes.
In-12. 1852. Lévy frères. 1 fr.

Autre édition in -4°. 1808. Ibid. 20 e.	 -

- Le Cordonnier de la rue de la Lune. 4 vol.
in-8°. 1860. De Potter. 30 C.

- L'Enfant du régiment; drame eu cinq actes.
In-8°. 1854. Tresse. 1 fr.

- La Folle de Savenay. 3 vol. in-80. 1565. De
Potter. 22 fr. 50 e..

- Le Général Oudinot, duc de Reggio. In -se.
46 p. et portrait. 1863. Imprimerie Tinterlin et Cie.

- Le Guerillero; opéra en deux actes. Musique
de M. Ambroise- Thomas. in-8 0. 1842. Ve Jonas.
75 c.

- Ivan TV. Scènes choisies par l'Académie des
beaux-arts pour servir de texte an concours de
composition musicale de 1860; paroles de M. Théo-
dore Anne, musique de M. Émile Paladilhe. Gr.
in-12. 1860. Ibid. 50 e.

- Marie Stuart; opéra en cinq actes. Musique
de Niedermeyer. In-8°. 1844. Tresse. 1 fr.

- Le Masque d'acier. 4 vol. in-8°. 1857. De
Potter. 30 fr.

- Le même. Suite : Les Invisibles. 4 vol. in-8°.
1858. Ibid. 30 fr.

- Monsieur le comte de Chambord à Wiesba-
den. (Souvenirs d'août 1850.) 3e édition, augmen-
tée d'un Appendice et de la Lettre de M. le comte
de Chambord à M. Berryer. In-15 avec 1 lithogra-
phie. 1851. Dente. 2 fr.

- Quelques pages du passé pour servir d'eu-
seignemeut au présent et d'avertissement à l'ave-
nir. In-12. 1851. Simon, Dautreville.

- La Reine de Paris. 8 vol. in-5°. 1858. De Potier.
60 fr.

M. Th. Anne a continué : l'Histoire de l'ordre militaire de
Saint-Lotis s, par Alesaudre Slacas.

Voy. aussi Saint-Georges et Anne.

ANNE COMNENE, fille de l'empereur Alexis
Comnène, femme de Nicéphore Brienne, une des
plus savantes Grecques de son époque, vivait en
1130.

Scripta qute supersunt. - Voy. _pigne, Pa-
trologie grecque, tome 131.

*Anne Paule Dominique de Noailles , marquise
de illontagu. 4e édition- In-12. 1864. Dente. 3 fr.

La lie édition a été publiée â Rouen, eu 1859. (1 vol. in-se.)
Cet ouvrage a pour auteur M. Auguste Collet, qui Ca com-

posé sur la demande de la famille de Mme de illontagu, et sur
des documents qu'elle loi a fait remettre te cet effet. La presse
en attribuait la publication à M. le duc de Noailles qui ne protes-
tait pas , et par suite de ce silence 21. Callot a revendiqué devant
les tribunaux la propriété littéraire de l'ouvrage. Cependant a
a été débouté de sa demande par jugement du tribunal civil de
la Seine, du 14 juillet 1865. - Toy. la brochure que M. t:allet
a écrite sur cette question.

*Année des Enfants, recueil de 52 anecdotes
ou sujets de composition, dédié aux écoles pri-

- maires. In - 16. 1863. Humbert. 60 C.

*Année (une) en Italie; journal d'une fille. In-
12. 1847. Delay. 2 fr.

*Année eucharistique (nouvelle), par l'auteur
du Mois du Sacré-Coeur. - Voy. *Nouvelle année.

*Année médicale et scientifique, ou Résumé
critique des principales discussions qui ont eu
lieu devant les sociétés savantes, et des-travaux
les plus importants qui ont paru dans les journaux
et recueils scientifiques pendant l'année 1861;
par MM. Moutet, Jacquemet, l'échotier et Cavalier.
2e année. In-80 . 1865. [Montpellier, Brehnt et fils.)
_Asselise. 2 fr. 75 C.

ANNER-ANDRÉ (E. H.).

- Éléments de la grammaire française selon le
plan de Lhomond, mis en rapport avec les prin-
cipes de l'Académie et ceux des meilleurs gram-
mairiens. 5e édition. In-12. 1860. Troyes, Anner-
André. 75 C.

ANNISSON. - Voy. Revol-Annison.

*Annuaire des Actionnaires des chemins de fer
français. - Voy. Delabarre-

- de l'Administration des contributions indi-
rectes. - Voy. Conquet.

- de l'Administration de l'enregistrement. -
Voy. le mente.

- de l'Administration des finances. - Voy.
te méme.

- de l'Administration française. - Voy. Block.

- des Agriculteurs de Belgique pour 1865.
16e année. In-12. 1865. Bruxelles, E. Tarifer. 2 fr.
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- de l'Algérie. - Voy. Gomot, et Jlayeux.

- de l'Algérie et des colonies, 1859. In -80.
1859. Hachette et C2e. 3 fr.

L'Annuaire forme le premier numéro de la . Revue alg_ é-
rienne et coloniale •. 	 '

- Le mcme, 1sso. In-s°. 1860. Ibid. 6 fr.

- de 1 Ameublement. - Voy. Vi igitoneau.

- de l'Archéologue, du numismate, etc. -
Voy, Berty.

-de l'Archiviste. - Voy. Champollion-Figeac
(Aimé).

- spécial des Artistes-musiciens, par Mm e J.
de B. Ire année, 1863. In-12. Faubourg Poisson-
nüre, 77. 3 fr.

- des Artistes et des amateurs. - Voy. La-
eroix (PauI).

- de l'Association des artistes musiciens.
21 e année. 186,4. In -80. Rue de Bondy, 68.

- du Bâtiment. - Voy.Sageret.

- des Beaux-arts. - Voy. Filloneau.
- du Bibliophile , etc. - Foy. Lacour.

- de la Bourse et de la banque. - Vay. Bi-
rieux.

- pour l'an 1866, publia par le Bureau des
longitudes. Avec des notices scientifiques. In -18.
Gantâte -- Repars, i fr.

Parait depuis 1706,

- offfiiciel des Chemins de fer. - Voy. Petit
dr C'oupray.

- de Chimie. - Voy..11illon.

- du Clergé de France. - Voy. Roussel.

- général du Commerce. - Voy. Lanty.

- général du Commerce, de l'industrie, de la
magistrature et de l'administration , ou Almanach
des 500,00e adresses de Paris, des départements
et des pays étrangers. Publié par Firmin Didot
fre" res. 1838 â 1856. I tt vol. gr. in-S o. Didot frères.
Prix de chaque année, 12 fr.

En 1857 iMM. Didot frères out réuni it cet Annuaire l'Al-
utunach Bottin, qui se publiait depuis 1707, et ont adopte le
titre collectif de t

- almanach du Commerce, de l'industrie, de
la magistrature et de l'administration, ou Alma-
nach des 500,000 adresses de Paris, des départe-
ments et des pays étrangers (Didot-Bottin). 1856
it 1866. 60 e à 690 année de la publication. Gr. in-so.
Ibid. 20 fr.

-spécial du Corps de santé de l'armée de
terre, établi sur les documents du ministère de la
guerre. In -8° oblong. 1864. Rozier. s fr. 80 c.

Le même a été publié en 1858 et 1855, 7 fr. 50 c. chacun,
et de 1859 h 1863, 8 fr. 50 c. chacun.

- du Corps de l'intendance, du corps des
équipages militaires et des officiers d'administra-
tion des bureaux de l'intendance, des hepitaux,
des subsistances, de l'habillement et du campe-
ment de l'armée cle terre , établi sur les documents
du ministère de la guerre. 1864. In-s°. i. Rozier.
Io fr.

- du Cosmos. s° année. In -18. 1865. A. Trein-
blay; Leiber. 2 fr.

Les premières années ont été rédigées par l'abbé Moigno.
-^ Voy. ce nont.

- des Deux-Mondes, histoire générale des

divers États. Tome 14. In-8°.1862-1863. Au bureau
de la Revue des Deux-Mondes. 15 fr.

Cet Annuaire, formant le complémentde la , Revue des Deux-
Mondes. , est fourni gratuitement aux souscripteurs de cejour-
net. L'Annuaire parait depuis toat ; le prix des 2 premiers
volantes est de 10 fr., celui des 7 suivants de 12 fr.; ia partir de
lâ, ib fr.

- Diplomatique de l'empire frau,=ais pour
l'année 1865. s e année. In-16. Paris et Strasbourg,
6'e Berger-Levrazdt et fils. 4 fr.

-universel Diplomatique. - Voy.Henriehs.

- des Douanes pour l'année 1866. 3° année.
In-12. Dentu. 2 fr.

- Dramatique. - Voy. Delhasse.

- cles Eaux de la France pour 1851 , publié
par ordre du ministre de l'agriculture et du com-
merce, et rédigé par une commission spéciale.
Ire partie. Eaux douces. In -4°. 1851. [Iinprimer'ie
nationale.] Gicle. 15 fr.

- Le même. 2 e partie (pour 1851-1854). Eaux
minérales, eaux salées et eaux de mer. In- 40.1855.
Ibid. is fr.

- des Eaux et forêts pour 1865. .1e année.
In -1s. Au bureau de la Revue des eaux et forets. 1 fr.

- des Eaux minérales, des bains de mer et
`cie l'hydrothérapie eu France et à l'étranger, pu-
blié par la Gazette des eaux. 7° année. In -18. 1865.
,Sacy. 1 fr. 50 c.

- de l'Économie politique, pour 1844, par
MM. Ad. Blaise, Blanqui, Michel Chevalier, etc.
i re année. In-18. Guillaumin. 1 fr. 25 c.

-Le mdme. 20 année, 1845. Par les rédac-
teurs du Journal des Économistes. In -I8. Ibid. 1 fr.
50 c.

- Le mime. se année. 1846, In -18. Ibid. 2 fr.
50 e.

47 à 127 ramée, voy. Garnier (Joseph). - 137 h 227 anudé,
soy. meek.

- Encyclopédique. Politique, économie so-
ciale, statistique, administration, sciences, litté-
rattu-e, beaux-arts, agriculture, commerce, in-
dustrie, publié parles directeurs de l'Encyclopédie
du xis° siècle. 1859 a 1864. 5 vol, gr. in -8°. Au
bureau de l'Encyclopédie, rue \'cuve de l'I'niaer-
sité, 6. Chaque année, 10 fr.

Ethnographique, oriental et américain. -
Voy. Castaing.

- des Faillites. - Voy. Lepage.

- des Faits. - Voy. Mavidal.

- Financier de la Belgique. - Bilan des so-
ciétés financières anciennes et statuts des socié-
tés nouvelles avec un appendice stn' l'emprunt
national de 1865 et un tableau graphique du taux
d'escompte de la banque nationale de Belgique
et des banques d'Angleterre, de France etd'Ams-
terdam de 1851 au 31 mai 1865. In-s°. Bruxelles,
A. Decq. 8 fr.

- Forestier; publié par les Annales forestières,
Années 1858 à 1863. In-8e. Rue de la C7laussce-
dAntin, 21. Prix de chaque vol., 3 fr.

- de la France agricole. - Voy. Cardon.

-Historique pour l'année 1862, publié par la
Société de l'Histoire de France. 26° année. In-18.
I'7 J. Renouai-d. 3 fr.

Les années 1837 à 1858, 177 à 227 année, 2 fr. chacune;
1859 à 1888, 217 à 277 amtée, 3 fr. chacune.
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-- Historique universel pour 1838. Revu par
M. C. L. Lesur. In - 3°. 1840. Thoisnirr-Desplacns.
15 fr.

Le même pour 1339. In-8°. 1841. Ibid. I s fr.

®- Le meme pour 1840 à 1842. - Voy. Rosen-
weld et Desprex.

-Le même pour 1813 31860. - Voy. Fouquier.

-- Le même pour 1856 ft 1853. - Voy. Thois-
nier Desplaces.

- Le même pour 1809 et 1800. - Voy. Rosen-
wald.

Cet Annuaire a été fondé, en 1818, par M. Lesur et redigs
par lui jusqu'en 1831; en 1832 il a été continué par M. Ulysse
Tencé, et revu par M. Lesur. 

-Historique et biographique ries souverains,
des chefs et membres des maisons princières, des

• familles nobles ou distinguées et principalement
des hommes d'État, de guerre, de science et de

. ceux dont se compose l'élite des diverses nations.
Z ef vol. In-8 0 . 1844. Rue Richelieu, 95.

- Le même. 2 e vol. 111 . 80 . 1815. Ibid.

Homceopathique. -- Voy. Catellan.

- Horticole. - Voy. Ingelrest.

- Hygiénique de France. - Voy. Ilalma-
grand.

- de l'Imprimerie. - Voy. les noms : Du-
tertre, Gauthier, et Grimont.

- de l'Industrie, etc., en Belgique. - Voy.
Romberg.

- de l'Institut impérial de France pour 1860.
In-12. Imprimerie impériale. I fr. 5o c.

Parait tous les ans.

-- de l'institut des provinces, des Sociétés
savantes et des congres scientifiques. 28 série.
7e vol. Tome -XX.VIIe de la collection. Iu-80. 1865.
[Caen, HardeL] Derache. 5 fr.

Le tome 1°r a paru en 1846, les turnes 2 st 15 de 1850 n
1803. Le taule i v'r coûtait 2 fr., les tomes 2 et 3, 75 c. chacun,
les tomes 4 â 6, 3 fr. 10 e., les tomes 8 û 15, 5 fr. chacun.

- de l'Instruction primaire et de la Société
des instituteurs et institutrices de la Seine, pour
l'année 1855. I fe année. In-18. 1854. Larousse et
Boyer.

- de l'Instruction publique. - Voy. Delalcnin.

- International du crédit public. -Voy. Horn.

- des Inventeurs. - Voy. Gardissal.

- Israélite. - Voy. Créhange.

® du Journal des mines de Russie. Introduc-
tion et tableaux statistiques. In-8 0 . 1840. Carilian-
Gonrrtl. 6 fr.

- Le même. Années 1835 à 1838. 4vol. in - 8°.
1840. Ibid. Chaque vol. 6 fr.

- Le même. Années 1839 à 1842. irol. in -80.
1842 à 1554. Ibid. Chaque vol. 6 fr.

- du Journal pour tous. A re année. In - 12. 1864.
L. Hachette et C1C . 4 fr.

N'a pas i-té continué.
-	 de la Librairie. - Voy. Delctlain.

- des Lignes télégraphiques. - Voy. Vallée.

- de Littérature médicale étrangère. - Voy.
Noirot.

- de la Littérature (les 365) et des auteurs
contemporains; par le dernier d'entre eux. In-12.
1858, Havard. 3 fr, 50 C.

- des Marées des côtes de France. - Voy.
Cha.zallon, et Gaussin.

- de la Marine et des colonies. 1852 à 1864.
13 vol. in -8°. Imprimerie impériale. Les années
1852 à 1852 se vendaient fr., l'année 1863 2 fr.
75 c. , l'année 1861 3 fr.

-- Le même. 1865. In-8°. Dupont. 5 fr. 50 e.

- Mathieu de la Drôme. - Voy. Mathieu..

- de Médecine et de chirurgie pratique. -
Voy. Tituba, Jamain et Wahu,' et Garnier et
Wah u.

- Médical des familles et guide des eaux mi-
nérales, publié par le Courrier des familles. 7e an-
née. 1362. In - 12. Au Courrier des familles, rue
Ballet, 1. 2 fr. 50 c.

- Médical et pharmaceutique de la France.
- Voy. Roub aud.

- Militaire de t'empire franeais pour l'année
1865. Publié sur les documents communiqués par
le ministère de lai guerre. In-12. Paris , et Stras-
bourg, Ve Berger-Levrault et fils. 6 fr.

Parait depuis 1819. - Jusqu 'en 1844 le prix n 'était que de
5 fr. par an. -

-°- Militaire (belge) officiel, publié sur les do-
cuments fournis par le département (le la guerre,
pour 1860. In - 8°. Brucelles, Dernanet. 2 fr.

- des Municipalités de France. - Voy. Roche
(Hipp.).

- de la Noblesse de Belgique. - Voy. Stein
d'Aitenstein.

- de la Noblesse de France. - Voy. Borel
d'Hctuterive.	 -

- ries Notables commerçants. - Voy. Teche-
ner.

- de l'Ordre judiciaire de France, publié par
un employé au ministère de la justice. 1841. Ire

année. In - 18. Cosse. 4 fr.

- Le mëme , par M. T. B. , avocat. 1814 - 1845.
In-18. Ibid. 4 fr.

- Le même, publié par un avocat au ministère
de la justice. 1846 - 1847. In-18. Ibid. 3 fr. 75 c.

- Le mt?me pour 1859. - Voy. Warée.

- Oriental et américain. - Voy. Rosny.

- de la Pairie et de la noblesse de France. -
Voy. Borel d'Hauterive.

- Parisien du culte israélite. - Voy. Cré-
h ange.

- des Percepteurs. - Voy. Larade.

-Pharmaceutique, fondé par O. Reveil et
L. Parisel. 4e année. In-18. 1865. Bailliere et fils.
1 fr.

- de la Photographie. - Voy. Delestre, et
Davanne.

- des Postes, ou Manuel du service de la
poste aux lettres , à l'usage du commerce et des
boraines d'affaires, etc. Publié par ordre de l'ad-
ministration pour 1838 à 1866. In-8°.A l'Hdtel des
Postes. Prix de chaque vol. 2 fr.

Parait tous les ans au mois de janvier. - Les années 1841 8
1848 portent le nom de M. Viard , les années 1849 1 1865 ,
celui de M. Sagansan.
- de la Propriété. - Voy. Franque.
- Protestant statistique et historique. 1855 à

1861. ire à 7e année. In-16. Grass'art. Chaque an-
née 1 fr, 3o e,
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Le même pour 1862 et années suivantes.
Voy. Fret (Th. de).

- de la Revue des sciences. - Voy. Lunel.

- des Sciences médicales. Ire année, 184:5.
In-18. Laeour•. 1 fr.

- des Sciences médicales. - Voy. Carasse.

- des Sciences médicales. - Voy. Larcin.

- Scientifique. - Voy. Dehérain.

- des Sociétés par actions. - Voy. Bresson.

- de la Société des anciens élèves des écoles
impériales d'arts et métiers, publié par le comité
de la Société. 18 e année, i865. In-8 0 avec I por-
trait et 8 pI. 1864. Lacroix. 5 fr.

- de la Société impériale zoologique d'accli-
matation et du Jardin d'acclimatation du bois de
Boulogne. i re année, 1863. In - 18. 1862. V. Mas-
son et fils. 1 fr.

- de la Société philotechnique. Tome 27.
Année 1865. In-12. Fontaine. 2 fr.

Parait tous les ans depuis 1840.

- des Sociétés savantes de la France et de
l'étranger. Publié sous les auspices du ministère
de l'instruction publique. I re année. In-s°. 1846.
Masson. 15 fr.

Voy. aussi Héricourt (d').

- du Sport. - Voy. Chapes.

- Statistique et historique belge. - Voy.
Scheler.

- de Thérapeutique. - Voy. Bouehardat.

- de la Typographie parisienne et départe-
mentale. - Voy. Prétot.

- de l'Université pour l'année 1850. In-18.
Delalain. 1 fr. 50 c.

des Vétérinaires. - Voy. JIazerkiotaiez,

- ries Voyages et rte la géographie. - Voy.
Literoix (Fréd.).

ANOT (A.), professeur honoraire à la Faculté
des lettres de Poitiers.

- Études sur Voltaire. In-s°. 1864. Poitiers,
Ondin. 2 fr.

ANOT (Pierre-Nicolas), chanoine et grand péni-
tencier de l'Église de Reies, né à Saint-Germain-
Mont (Marne), eu 1762.

- (Euvres oratoires complètes. - Voy. -lfigste,
Collection des Orateurs sacrés, tome 5.

ANOT DE MAIZIERES (Cyprien), littérateur et
professeur d'histoire à Versailles, né à Saint-
Germain, en 1794, mort en 1862.

- Cours gradué de narrations françaises, ou
Études sur le style. In - 12.154s. Ilieert. 2 fr.

- Cromwell, protecteur de la république an-
glaise; tragédie en cinq actes et en vers. fu-S°.
1860. Hachette et Cie. 2 fr.

- Exercices sur la composition littéraire eu
français, ou Fables, narrations, descriptions,
lettres, discours et dissertations, avec 1° les sujets
qui doivent être proposés aux élèves; 2° des con-
seils sur la manière de traiter chaque matière;
3° des réflexions et des notes historiques. 2e edi-
tion revue et augmentée /far M. E. Réaume. Iu-is.
1860. Ibid. 3 fr.

Avec II. Evelart. - La I re Midou a paru en 1846.

- Traité du pathétique, ou Étude littéraire du
coeur humain. 2 vol. in- 12. 1842. Versailles, Kléfer.
G fr.

AI. Auot de Maiziisres a fait la traduction française des
. Nouveaux chois. des Peres latins e , de Fr. ;Gaver.

ANOUILH, avocat.

- De l'institution contractuelle dans l'ancien
droit français et d'après le code Napoléon. In-80.
1860. Durand. 2 fr.

Extrait de la =Revue historique de droit français et .aran-
ger ..

ANQUETIL ou THOMAS-AÀQL'ETtL.-V oy. Tho-
mas (AL.).

ANQUETIL (Louis Pierre), historien, membre
rte l'Académie française, né à Paris, en 1723,
mort en 1806.

- Histoire de France. Nouvelle édition, conti-
nuée jusqu'en 1844 par A. Aragon. 3o vol. in-12
avec 30grav.1845 . 1847. Comptoir des imprimeurs-
unis. 21 fr.

- La même. Nouvelle édition, continuée depuis
1789 jusqu'en 1830, par Tb. Burette. 4 vol. in-8°.
1841. Loequin. 12 fr.

- La même. Nouvelle édition, continuée jus-
qu'en 1330, par Th. Burette, et jusqu'à nos jours,
par A. B. Lefraneois. 6 vol. in-8° avec 48 vignettes.
1847. Penaud frères. 30 fr.

- La même. Avec la continuation de MM. Bu-
rette et Van Tenac. Nouvelle édition, précédée
d'une notice historique sur la vie et les ouvrages
d'Anquetil, par M. Dacier. 10 vol. in-8° avec gray.
18.51. Ibid. 100 fr.

- La même. Nouvelle édition, continuée par
Th. Burette jusqu'en 1830,. et par Charles Robin
jusqu'à nos jours. Illustrée d'après les dessins de
Raffet. 8 vol. iu -8° avec 48 grau. 1850. Ibid. 60 fr.

- La même. Suivie de l'Histoire de la Répu-
blique française, du Directoire, du Consulat, de
l'Empire, rte la Restauration, do la Révolution de
1630 et de 18 .48, par M. L. Bande, 4 vol. gr. in-s°
avec 120 gray. 1851. Garnier. 50 fr.

- La même. Continuée depuis l'ouverture des
hats généraux jusqu'à la fin de l'Empire, d'après
Dulaure; depuis la Restauration de 181.1 jusqu'au
10 décembre 1843, par Paul Lacroix (bibliophile
Jacob); depuis l'élection du président de la Ré-
publique jusqu'à la fin de la guerre d'Italie, 186o,
par M. E. F. D., archiviste-paléographe. 6 vol. gr.
in-80 avec 24 gray. 1s6o. Dufour et Mulat. 65 fr.

-Nouvelle édition, divisée en 12 tomes avec
60 grau. 13x,1. Ibid. 72 fr.

- La même. Continuée jusqu'à nos jours, par
Camille Leynadier. (Continuation complétée jus-
qu'à 1856.) Nouvelle édition, ornée de gra y. 0 vol.
in-80. 1861. Léeris,ain. G fr.

- La même. Continuée depuis 1789 jusqu'en
1840, par C. Marchai. 4 vol. in-s° avec 25 gray.
1843, Rue Fontaine-Saint-Georges, 16. 20 fr.

- La même. Continuée jusqu'à ce jour (1850),
par Émile Marco de Saint-Hilaire. 5 vol. in-8° avec
50 grau. 1851. Krabbe. so fr.

- La même. Nouvelle édition, continuée jus-
qu'à nos jours, par Louis de Mas Latrie. G vol.
in - 8°. 1845. T'e Desblcds. i 1 fr.

- La même. Continuée depuis 1789 jusqu'en
1849, par C. M. et A. Mayer. 4 vol. in-8°, avec 42
vignettes et lithographies. 1851. Rue Grange-Bate-
lière, 13.



ANQUETIN — ANSART 55

— La même. Suivie de la continuation de M. de
Norvins, jusqu'à la Révolution de 1548. Nouvelle
édition, ornée de so gray. 5 vol. gr. in-8°. 1860.
Fume et Cle. 50 fr.

— La même. Édition illustrée, par Tony Johan-
not, Philipoteaux, etc. Publiée par Gabriel Roux.
In-4°. 1851. Bavard. 9 fr.

— La même. Nouvelle- édition, ornée de gray.
dans le texte et de 15 grav. sur acier. 6 vol. in-3°.
1862. Philippart. 14 fr. 50 c.

— La même. Terminée jusqu'en 1665 par de
La Brugère (pseudonyme d'A. Fayard); illustrée
par Nanteuil, Philippoteaux, etc. Tome I. In-se.
15 .65. A. Fayard. 5 fr.

Cette édition est annoncée en 5 volumes.
La ire édition de l'Histoire de France, de M. Anquetil , a été

publiée eu 1805.

ANQUETIN (Louis).

— Essai. Poésie nouvelle. Un repas dans la rue
de Lille h Paris. In-s°. 1861. Chez tous les libraires.
1 fr.

ANQUEZ (Léonce), professeur d'histoire au ly-
cée Saint-Louis.

— Histoire des assemblées politiques des réfor-
més de France, 1573-1622. In-8° avec i carte.
1859. A. Dzzrantl. G fr.

— Un Nouveau chapitre de l'histoire politique
des réformés de France. (1621-1626.) In-S°. 1865.
ibid. 4 fr.

ANSART (.André Joseph), bénédictin, né dans
l'Artois, en 17'23, mort vers 1790.

— Esprit de saint Vincent de Paul, ou Modèle
de conduite proposé à tous les ecclésiastiques.
In-12. 1854. Tournai, Custerinan. 2 fr.

La i re' édition a été publiée en 1784. In-12, chez Nyon.	 -

ANSART (Félix Charles), professeur d'histoire,
inspecteur général honoraire de l'Université, né
A Arras, en 1795 , mort à Paris, en 1349.

— Atlas historique et géographique dressé pour
l'usage des lycées, des collèges, des séminaires
et de tous les établissements d'instruction, par
M. Félix Ansart. Nouvelle édition, par M. Edmond
Ansart fils. Gr. in-4° avec 121 cartes. Foui-tua.
18 fr.	 •

Cet atlas se divise aussi en 6 parties, qui correspondent aux
c volumes du s Cours d'histoire et de géographie o , de MM.
E. Ansart et Rendu. (Voy. ci-après.)

— Atlas historique et géographique (Petit) a l'u-
sage des écoles normales primaires, des écoles
professionnelles et des classes élémentaires dans
les colléges et les pensions. Gr. in-8° de 40 cartes.
Ibid. 6 fr.

Cet Atlas peut se diviser en 3 parties qui se vendent séparé-
ment.

— Atlas élémentaire de géographie moderne,
dressé pour l'usage des écoles primaires , des
classes élémentaires dans les colléges, etc., com-
posé de s cartes écrites coloriées. In -,S°. Ibid.
1 fr. 30 C.

— Cours d'histoire et de géographie, à l'usage
de tous les établissements d'instruction secon-
daire. 5 vol. in-12. Ibid. Chaque vol. 2 fr. 75 c.

Avec Amb. Rendu. — Ce Cours se divise comme il suit:

I. Histoire et géographie historique anciennes.
Ire partie.	 -

II. Histoire et géographie historique anciennes.
2e partie.

III. Histoire et géographie historique romaines.

IV. Histoire et géographie historique de laFranco
pendant le moyen Age. I re partie.

V. Histoire et géographie historique de la France
pendant les temps modernes. 2 e partie.

— Nouvelles tablettes chronologiques de l'his-
toire ancienne et moderne , pour servir â l'étude
de la chronologie en général et spécialement pour
faciliter l'enseignement de cette science par la
méthode mnémonique polonaise; précédées d'un
exposé de cette méthode par Mme Claire. In-se.
1842. Che: l'auteur. 3 fr.

— Petite Géographie moderne à l'usage des
écoles primaires. 32e édition, revue et corrigée
par E. Ansart fils. In- 18. 1865. Hachette et Cie.
75 C.

— Petite Histoire sainte. Nouvelle édition, aug-
mentée de questionnaires et de 2 cartes géogra-
phiques. In-i s. 1865. FUuraut. 75 c.

- Petite Histoire de France. Nouvelle édition,
complètement revue, par Ed. Ansart fits. In-18.
1661. Ibid. 75 C.

— Précis de Géographie ancienne et moderne
comparée; rédigé pour l'usage de toutes les mai-
sons d'éducation. 24e édition, revue par E. Ansart
fils. In-12. Ibid. 3 fr.

— Vie de N. S. Jésus-Christ, littéralement ex-
traite des textes des saints évangiles. Nouvelle
édition. In-18. Ibid. 75 c.

M. F. Ansart a collaboré au . Bulletin de la Société de géo-
graphie . ; il était membre de la commission centrale de cette
société.

ANSART (Edmond), Ms du précédent, profes-
seur d'histoire et de géographie, collaborateur de
la «Revue l'rancaise n, né à Paris, en 1827.

— Cours complet d'histoire et de géographie
d'après les nouveaux programmes, arrê tés par M. le
ministre de l'Instruction publique, le 12 août
1857, pour renseignement dans les Lycées. 6 vol.
in-12. 1857 - 1858. Fouraut.

Avec .Lnb. Rendu. — Division du Cours

I. Histoire ancienne. 2e édition revue. 2 fr. 5o c.
Le mémo volume suivi de la Géégraphie physique du Globe

et de la Géographie générale de l'Asie moderne, s fr.

II. Histoire grecque. 2e édition revue. 2 fr. 50 c.
Le méme volume suivi de la Géographie générale de l'Europe

et de l'Afrique moderne. 3 fr.

III. Histoire romaine. 2e édition revue. 2 fr.
50 C.

Le même volume suivi de la Géographie générale de l'Amé-
rique et de l'Océanie. s fr.

IV. Histoire de France et Histoire du Moyen Age,
du ve au xxve siècle. 2e édition revue. 3 fr. 25 c.

Le même volume suivi de la description particulière de l'Eu-
rope. 4 fr.

V. Histoire de France, Histoire du Moyen Age
et des temps modernes, du cive siècle au milieu
du mie. 2e édition revue. 3 fr. 25 e.

Le mime volume suivi de la description particulière de l'Asie
do l'Afrique, de l ' Amérique et de l'Océanie. 4 fr.

VI. Histoire de France, Histoire moderne, de-
puis l'avénement de Louis XIV jusqu'à 1315.
20 édition revue. 3 fr. 26 c.

Le même volume suivi de la Géographie physique et politique
de la France. 4 fr.

Une se édition de ces ouvrages a été publiée dans les années
1864 et 1805 avec les modifications nécessitées par les nou-
veaux programmes du ier décembre 1854 et du 25 mars 1385.
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- Cours d'histoire et de géographie , rédigé
pour l'usage des écoles normales primaires etdes
écoles professionnelles d'après les nouveaux pro-
grammes (1851). 3 vol. in -12. li'Oitl •a 1tt.

[. Histoire ancienne et histoire romaine, mises
en rapport avec l'histoire du peuple juif, par
Amb. Renduf 9 e édition. I fr. 50 e.

II. Histoire de France mise en rapport arec
l'histoire du moyen âge et des temps modernes,
par Ed. Ansart fils. se édition. 1865. 2 fr.

[[[. Précis de géographie moderne, par F. An-
sart. - Voy. plus haut.

Tous ces ouvrages sont extraits du Cours d'histoire et de
géographie de MIl. F. Ansart et A. Rendu, autorisé par l`P-
niversttl. (Voy, ci-dessus.)

ANSART-DEUZY (Auguste-Léonard), capitaine
de frégate, professeur de mathématiques à l'Ecole
navale, né en 1823.

- Étude sur les causes perturbatrices de la
marche des chronomètres. In-se. 30 p- 1858. Brest,
imprimerie Lefournier.

- Navigation pratique. - Voy. JIoitdrd.
Foy. aussi : CatZei, Tables de logarithmes.

ANSAULT (l'abbé), auménier du collége Sainte-
Barbe.

- L'Lglise et le Peuple. Discours en faveur rue
la Société nationale d'encouragement au bien.
In-se. 1864. Douniol. 50 e.

- La Passion de la Pologne. Discours en faveur
de la conférence polonaise de Saint-Casimir, pro-
noncé en l'église de la Madeleine, le 17 avril
1862. I11 -8°. 1863. Dentu, 1 fr.

ANSCHARIUS (saint), évêque de Brème et de
Hambourg, né en Picardie en sol, mort en 864.

- Voy. .Tligne, Patrologie latine, tome 11s.

ANSEAUME.

- Le Tableau parlant , comédie eu un acte-et
en vers, mêlée d'ariettes; musique de Grétry.
In-8 0 . 1863. Dentu. 30 C.

ANSELME (saint), archevêque de Cantorbéry,
né â Aoste (Piémont) en 1053, mort en 1109.

- Entretiens célestes, ou Élans affectifs de
I'fime chrétienne. Ouvrage extrait des Méditations
de saint Anselme, et traduit du latin. In -32. 1851.
Tours, filame. 60 e.

- Méditations de saint Ansehne. Traduites in-
tégralement pour la première fois, par H. Denain.
2 vol. in-12. Isis. Poussielgue-Rusand. 6 fr.

- Le Rationalisme chrétien â la tin du x1° siècle,
ou Monologium et proslogium de saint Anselme,
archevêque de Cantorbéry, sur l'essence divine.
Traduits et précédés d'une Introduction, par
H. Bouchitté. In-Se . 1842. Amyot. 7 fr. 50 C.

Foy. aussi Jlipne, Patrologie latine, tomes 158 et 159.

ANSELME , inspecteur de l'instruction pri-
maire.

- Les Idées de l'empereur Napoléon III (vers).
In-12. 1563. J. Garnier. 1 fr.

ANSELME (Antoine), prédicateur et historio-
graphe, né à l'Ile-Jourdain, en 1652.

- Ouvres complètes. - Voy. _Vigne, Collection
des orateurs saérés, u re série, tomes 20 et 21.	 .

ANSELME (faubert d'); né it Aviguou, en 18...

- Le Monde païen, ou De la mythologie uni-

verselle en tant que dépravation aux mille formes
de la vérité successivement enseignée par la tra-
dition primitive, le Pentateuque et l'Evangile.
2 vol. en 3 parties. Gr. in-12. 1859. Avignon, Se-
guin cané. 16 fr.

La publication est interrompue; l'ouvrage devait avoir 7 vo-

lutes.

ANSELME (Jean Jacques), conseiller à la Cour
d'appel de Savoie, né à Saint-Jean-cue-Maurienne
(Savoie), en 1793, mort clans la même ville, en
1864.

- Coup d'œil sur quelques monuments ties plus
remarquables de la cathédrale de la ville de
Saint-Jean-de-Maurienne. In-16. 1856. Chambéry,
imprimerie du Gouvcv'neine-nt. 75 e.

ANSELMIER , docteur-médecin.

- De l'empoisonnement par l'absinthe, Iu-32.
1862. Harpon. 50 C.

ANSIAU (J. B.) a traduit de l'italien t „ Pan-
théisme de M. Cousin b, par Gioberti.

ANSIAUX (J.).

Faits cliniques de chirurgie. In - 3°. 1852,
Liège. 2 fr. 50 c.

ANSIAUS (Lucien).

- Nouveau manuel complet de technologie
physique et mécanique, ou Formulaire à l'usage
des1 ingénieurs, des architectes, des construc-
teurs et des chefs d'usine. In-18. 1863. Roret, s fr.

Collection des Manuels -Roret.

- Traité pratique de la fabrication du fer et de
l'acier puddlé, comprenant les applications de ces
matières à la confection des différents éehantil-
lens livrables du commerce. -I0-8° avec atlas
gr. in-se, de 28 pl. 1861. [Liége, Gouchon.] Le-
croix. 10 fr.

Avec Lambert Musion.

ANSIEAUX (Napoléon).

- Satires et poésies diverses. In-s e de 13 f, 1840.

Le Havre, imprimerie de Hue.

ANSLOT (L. D.).

- Instruction pour construire les modèles en
bois, à l'usage des fondeurs. In-12 avec pl. 1544,
Angers, Launay-Gagnot.

ANSPACH.

- L'Héloïse de Saint-Sigismond. Nouvelle sa-
voisienne; suivie d'un examen du Devoir. In-12.
1854. Genève, Gruar. I fr.

ANSPACH (J.).

- Paroles d'un Croyant israélite. In-se. 1842.
Metz, Gerson-Lévy.

- Rituel des prières journalières if l'usage des
israélites. Traduit de l'hébreu, par J. Anspacli.
4e édition. In-12. 1849. Metz, Grodovolle. 5 fr.

hébreu-français- .

ANSPACH (Jules), avocat à la cour de Bruxelles.

- De la procédure devant les cours d'assises,
ou Résumé de la doctrine et de la jurisprudence
en France et en Belgique. se édition. In-s e . 1858.
Cosse et uni-eh a 1. 8 fr.

ANSPACH (M me Maria d').

- Falstel. In-s°. 1845. Passnrd. 7 fr. 50 c.

ANSTAING (Le MA18TE n' ). - Voy ,Le Maistre
d'Austaing.
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ANTAS (Miguel cl'), conseiller de la légation de
Portugal eu France, membre correspondant de
l'Acadérnie d'histoire de Madrid, né a Lisbonne,
en 1823.

- Les faux don Sébastien; étude sur l'histoire
de Portugal. In - 8 0 . 1865. Durand. 7 fr.

- Novo diccionario portatil da lingua portli-
gueza, compilado dos diccionarios mais modernos,
sobra direcçao de M. M. d'Alitas. In-32. - 1818. )leré.

*Antécédents et conséquences de le politique
impériale en Italie. In-8°. 1861. Dentu. 14r.

ANTHELME (Pierre), propriétaire, ancien maire
de Bourg-du-Péage (Drôme), mort vers 1860.

- Amélioration sociale parle travail, l'économie
et la morale. Traité d'agriculture élémentaire ,
pratique et raisonné, pouvant s'appliquer avec le
même succès sur tous les points de la terre.
Science rendue positive par ses rapports avec la
chimie. 2 e édition. 3 vol. in -80. 1353. Valence,
_Marc-Auret. 25 fr.

La ire édition, imprimée en 1850, ne s'est pas vendue; elle
a été mise an pilon.

- Traité de la culture du mûrier et de l'éduca-
tion des vers a soie. In-8". 1853. Ibid. 3 fr.

Brochure extraite de l'ouvrage précédent.

ANTHOINE (Louis d').

= Une Défaite avant la victoire; comédie en lin
acte, en prose. In-12. 1865. Barbrc. 1 fr.

- Par un beau soleil; comédie en un acte. 111-1 2.

1865. Ibid. 1 fr.

ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, juge au tri-
bunaI civil de la Seine, mort en IS..

- Concordance entre les codes de commerce
étrangers et le code de commerce français. Nou-
velle édition augmentée. In - 4°. 1851. Videcoq.
3o fr.

La i re édition est de 1043.

- Concordance entre les codes civils étran-
gers et le code Napoléon. 2 e édition entièrement
refondue et augmentée. Ouvrage terminé et pu-
blié par M. Anthoine de Saint - Joseph fils. 4 vol.
in-8°. 1856. Cotillon. 50 fr.

La i re édition est de 1830. - Dans cet ouvrage M. C. J.
B. Amyot (voy. ce nom) a codifié tes pays suivants : Amérique
du Sad, Grande-Bretagne, États-Uni.; d'Amérique, Portugal
et Brésil.

- Concordance entre les lois hypothécaires
étrangères et françaises. In - 80 . 1817. Videcoq.
12 fr.

*Anthologie scatologique, recueillie et anno-
tée par un bibliophile de cabinet. In-18. 1863.
Gay. 6 fr.

ANTHON (Ernest Frédéric), chimiste, président
de section de la Société industrielle a Prague.

- Manuel de synonymie chimico-pharmaceu-
tique, ou Nomenclature clé toutes les dénomina-
tions latines, allemandes et françaises des pro-
duits chimiques et matières premières médicinales.
2e édition, revue et augmentée. In- 8°. 1861.
Leipzig, J. L. Schrcty. VT fr. 50 c.

L'ouvrage a été publié aussi avec un titre en langue alle-
mande.

ANTHONIS (Mathieu).

- Livre des feëts, ou Tables pour le calcul des
frets stipulés en monnaies, mesures et poids an-
glais. Petit in-fol. 1859. [Le Havre, Dentale.] Guil-
laumin et Gee. 10 fr.

- *Anti-pape (1') et l'anti-Guizot; défense de la
société moderne contre l'Encyclique et de la vraie
religion contre les méditations de M. Guizot, par
un
ien s).

olitaire de Montmartre. - V iy. Travers (Ju-
l

ANTIER (Benjamin), auteur dramatique, né ci

Paris, en 1787. Au commencement de sa carrière
littéraire, il ne si gnait ses productions que de son
prénom Benjamin.

- Un Bal aux vendanges de Bourgogne; folie-
vaudeville en deux actes. In-8 0 . 18.10. Tresse. 30 c.

Avec Louis Couailhac.

- Les Chiens du mont Saint-Bernard; mélo-
drame en cinq actes. In-40. 1858. Charlieu. 20 C.

- Les Filets de Saint-Cloud; draine en cinq
actes. In - 8 0 . 18-12. Marchant. 5o C.

Avec Al. Decomberousse.

- Les Héritiers du comte; comédie-vaudeville
en trois actes. In-8 0. 1810. Vert. 30 t;.

Avec Louis Couailhac.

- L'Honneur d'une femme; draine en trois actes.
In-So. 1840. Tresse. 50 C.

Avec A. Decomberousse.

- Les voila bien tous! vaudeville eu un acte.
In-S°. 1845. Ibid. 40 c.

- Le Mannequin du prince; drame-vaudeville
eu trois actes. In-8°. 1845. Ibid. 10 c.

- Le Marché de Saint-Pierre; mélodrame eu
cinq actes. In-8 0. 1510. Marchant'. 50 c.

Avec A. Decomherousse.

- Le Masque de poix; drame eu éinq actes.
Tiré d'un ouvrage de Mocquart, intitulé : s les
Fastes du crime °. la-12. 1855. Ray frères. 1 fr.

Autre édition. 1v-•4 5 . 1856. Ibid. 40 e.

Mon gigot et mon gendre; vaudeville en cieux
actes. Gr. in-8°. 1861. Mi fiiez. 50 e.

Avec It. Marchai.

- Les trois Muletiers; mélodrame comique en
trois actes. In-80. 1839. Ibid. 50 e.

Avec le méme.

ANTIMORE (Théophile d'), philosophe mora-
liste, pseudonyme.

- Petits portraits de grandes demoiselles en
l'an de grâce 1864. In-32. 186 .4. Paubnier. 50 c.

- Petits portraits de grandes dames, pris an
sortir de la messe de midi- In-32. 1863. Ibid. 50 e.

- Petits portraits de grands messieurs, catho-
liques plus ou moins sineeres. In-32.1563. Ibid. bo c.

- Petits portraits d'avares. In-32. 1861. Ibid. 50 c.

- Petits portraits. L 'orgueil. In - 32. 1863. Ibid.
50 c.	 •

- Petits portraits de voluptueux. In - 32. 1864.
Ibid. 5o c.

- Petits portraits de mondains, ou l'Évangile
interprété par le monde. In-32. 1864. Ibid. se c.

- Petits portraits de gourmands et de pares-
seux. In-32. 1864 ., Ibid. se c.

- Petits portraits d'envieux, de jaloux et de
soi-disant têtes vives. In-32. 1864 Ibid. 50 C.

- Petits traits de haute extravagance chez d'il-
lustres écrivains au xrxe siècle. In-1 .3, 1865. Ibid.
50 C.

- La Réforme par leilames. In -32. 1865, Ibid,
50 c.
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ANTIOME (Saturnin), professeur de mathéma-
tiques et de sciences physiques, né à Sainte-Co-
lombe (Seine-Inférieure), en 1822.

- Leçons sur l'art du chauffeur dans les ma-
chines à vapeur. In-18 avec pl. 1863. (Rouen , Ca-
gniard.] Lacroix. 1 fr. 25 c.

ANTIPHONE, orateur grec.

- Opera. - Voy. 0 Oratores ettici.

ANTOINE (le moine), surnommé Melissa.

- Loci commuues ex sacris et profanis aucto-
ribuscollecti. -Voy. .11igne, Patrologie grecque,
tome 136.

ANTOINE (l'abbé).

- La Thébaide chrétienne, ou Saint Antoine le
Grand, patriarche des solitaires; vie historique,
ascétique et philosophique, racontée à de jeunes
élèves du sanctuaire. I11 -8°. 1354. Lyon, Girard
et Josserand. 5 fr.

ANTOINE (Antoine LEQTIEe, en religion le
R. P.), de l'Ordre des Frères prêcheurs, fonda-
teur de l'Ordre des Filles du Saint-Sacrement,
né à Paris, en 1601, mort à Cadenet (Vaucluse),
en 1676.

- OEuvres choisies du R. P. Antoine du très-
saint Sacrement de l'ordre des FF. prêcheurs,
accompagnées d'introductions et de notes, et pu-
bliées par le R. P. Fr. Marie-Ambroise Potion.
In-12. 1864. 6c Poussielgue-Rusand. 3 fr. 50 c.

ANTOINE, membre de plusieurs sociétés hor-
ticoles, professeur it la ferme-modèle de Rouille.

- Le Jardinier franeais, contenant. l'art de cul-
tiver les plantes usuelles et d'agrément, la des-
cription des plantes médicinales et leurs proprié-
tés, avec un calendrier des travaux pour tous les
mois. lu-12 avec planches. 1659. Renault et Cfr. 2 fr.

- Manuel du bon jardinier, donnant les prin-
cipes élémentaires du jardinage, l'organisation
des plantes, les agents de la végétation, la pré-
paration du sol et les divers moyens de le fécon-
der, la culture, la conservation et la classification
rie toutes les plantes, etc. In -12 avec pl. 1850.
Renault cl Cte. 1 fr. 20 C.

N. Antoine a traduit du latin les oeuvres de Cama dans la
collection l'isard. (Voy. ce nom.)

ANTOINE (A.), de Saint-Gervais.

- Les Jeunes personnes devenues célèbres
Par leur piété liliale, leur courage, leurs talents.
In-12. 1862. Rouen, Mégard. 1 fr.

- Le Moraliste du jeune tige, ou Historiettes
instructives et amusantes, suivi de drames mo-
raux extraits de Berquia. In-12. 1851. Ibid. I fr.

Petite histoire des naufrages célèbres. 111.18.
1852. Ibid. 1 fr.

Le mime en espagnol. lu-18. 1809. Rosa et Sourit.

Les Petits artisans devenus célèbres parleur
génie, leurs talents et leur persévérance; ouvrage
fait pour inspirer à la jeunesse des sentiments de
vertu et d'émulation. 5 e édition revue etaugmen-
tée. In-12, 1861. Colas et C. 1 fr. 25 c.

- Les Soirées d'une famille; entretiens sur les
beautés répandues sur le globe. In-12 avec vigil.
1858. Limoges et Paris, Ardent frères. 1 fr.

ANTOINE (M me J.), institutrice.

- Chronologie classique pour servir n l'étude
de l'histoire universelle, à l'usage des maisons

d'éducation et des cours préparatoires aux exa-
mens. In-12. 1862. Hachette et Cte. 1 fr. 25 C.

ANTOINE (Victor).

- Science sociale. Le Perfeetibilisme. 1 Te édi-
tion, éditée par l'auteur. In-80. 1841. Chez l'au-
teur, rue des Fossés-Saint-Bernard, 22. 3 fr. 75 C.

Antre édition. In - 12. 1015. 75 e.

ANTOINE-LÉON (le P.), ermite, pseudonyme
de I-. P"xr.

- L'Ami de la santé, ou Remèdes choisis , fa-
ciles à préparer et sans frais, pour la plus grande
partie des maladies et des maux qui affligent le
corps humain. In - 12, 84 p. 1862. Rouen, i7npri-
tuerie llégard et C^e.

ANTOMARCHI ou Asmouuaacnr (Francesco),
médecin de Napoléon à Sainte-Hélène, ité en Corse,
mort en Amérique en 1838.

- Derniers moments de Napoléon. - Voy. Las
Cases, « Mémorial de Sainte-Hélène A, tome II.

ANTONELLI (Giacomo), cardinal et ministre
des affaires étrangères de Pie IX, né à Sounino,
en 1806.

- Question italienne. Dépêche de Son Bm. le
cardinal Antonelli en réponse à la brochure de
M. de La Guéronnitère. 2 e édition, augmentée de
la dépêche du 29 février 1860 et du rapport de
M. de Rayneval. In-is. 1861. Dounioi. 6o c.

ANTONET (C. M.).

- SyIviao et Anina; moeurs brésiliennes. 111-8°.
1340. llagen et Comm. 7 fr. 50 c.

ANTONIANO (Silvio), cardinal italien, secré-
taire de saint Charles Borromée, né à Rome, en
1540, mort en 1603.

- Traité de l'éducation chrétienne des enflants,
composé à la demande de saint Charles Borromée.
Traduit de l'italien, par Ph. Guignard. In-12. 1855.
Troyes, Guignard.	 •

L'édition originale a paru 9 Vérone, en 15oo.

ANTONIDES (Michel).	 •

- Essai sur l'histoire de l'humanité. in -12.
1859. Leipzig, F. A. Broc/chuta. 5 fr.

ANTONY-BSRAUD. - Voy. Béraud (Antony).

ANTULLY (Albéric d'), pseudonyme d'AIbérlc
CLERGIEa, né à Paris, en 1835.

- Fantaisie (poésies). In-12. 1865. Hetzel. 2 fr.
L'auteur a composé ces poésies pendant les premieres an-

nées de sa jeunesse.

*Anvers et la défense de la Belgique, par P. de
B... In-8°. 1862. Dtt7Raine. I fr. So C.

AOUST (l'abbé Louis Stanislas Xavier Barthéle-
my), chanoine honoraire de Montpellier, membre
de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Marseille, et de la Société d'émulation de Pro-
vence, professeur de mathématiques à la Faculté
des sciences de Marseille, né à Béziers (Hérault),
en 1314.

- Recherches sur les surfaces du second ordre.
i re partie. In-8°. 1364. [Marseille, Arnaud et Ce.]
Gautlt fer- Villars. 2 fr.

- Théorèmes sur la génération des Épicycloïdes.
Gr. in-8° avec I pI. 1854. Ibid. 75 c.

Théorie des Coordonnées curvilignes quel-
conques. I re partie. in-4°. 1861. Ibid. 2 fr.
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*Aperçu de la religion d'harmonie, ou de l'har-
monisme, par l'auteur de L'ouvrage intitulé : « Ana-
logies élémentaires et transcendantes du règne
végétal.. Classification historique des familles
naturelles selon l'ordre des périodes sociales.
In-12. 1862. Chaumerai.

*'Aperçu sur la théologie, à l'usage du grand
séminaire de Saint-Flour. 2 vol. in-8 0.1815. [Saint-
Flour, V allefont.j ilègitignon junior.

*Aperçu sur la consécration et l'observance du
dimanche, par Mme J. J. S., née Van W.....; suivi
de quelques extraits de Iouvrage deJ. J. Gnerney.
lu-i3. 1845. Delay.

*Aperçus sur les destinées humaines, offrant
des preuves de la possibilité réelle et même de la
probabilité des principaux mystères du christia-
nisme; par J. B., ancien élève de l'École polytech-
nique. In-8 0 avec 4 pl. 1811. Carillon - Gceury et
V. Dalmont. 5 fr.

APPAU ciné.

- Lettre à l'empereur. In-8°. 1863. Castel. 1 Cr.

Relative n une chanson de l'auteur intitulée: e la Polonaise ,.

- Secret dévoilé, réponse à la brochure de
M. le marquis de la llochejaquelin. ln 3°. 1863.
Ibid. 1 Fr.

APILLY ou APPILLY (Louis C....m, dit Louis d'),
littérateur, né à Appilly (Oise), en 1830.

- Les Amis du peuple, roman de moeurs. I.
Le Rire des spectres. In-12. 1864. Dillet. 3 fr. 50 c.

- Le même. IL La Légende de 1848. In-12.
1864. Glane-t. 3 fr. 50 c.

-Le même. III. Les Héros (le l'émeute. 1n-12.
1865. Ibid. 3 fr. 50 c.

- H. M. Boudon, ou la Folie de la croix. In-12.
1863. Douniol. 2 fr.

- Les Ennemis du Christ. In-32. 1863. Ibid. 1 Fr.
5e-c.

- La Légende des litanies de la sainte Vierge.
3 séries ou  vol. in-12. 1862-1865. Douniol; Cle-net.
Chaque série , 2 Fr.

- Le Légendaire de la vierge Marie. In - 12.
1861. Douniol. 2 fr.

*Apologie de Guillaume de Nassau, prince
d'Orange, contre l'édit de proscription, publié en
1580 par Philippe II, roi d'Espagne, avec les docu-
ments à l'appui. Justification du Taciturne, de 1568.
Correspondances, ordonnances, citations, etc.
Précédé d'une introduction par A. Lacroix. In-30.
1853. Bruxelles, Flataa. 5 fr.

APONTE (Lorenzo d'), poète vénitien, l'auteur
du libretto de . Don Juana et des «Noces de Fi-
garo. de Mozart, né eu 1719 ü Cenoda, mort à
New-York en 1818.

- Mémoires de Lorenzo d'Aponte, poète véni-
tien, collaborateur de Mozart, traduits de l'italien
par M. C. de la Chavanne. ln - s°. 1860. Pagneri-e.
5 fr.

L'original italien a paru h Non-York en 1827.

*Apostolat de saint François de Sales iThonon,
ou Récit de ses travaux dans cette ville, d'après
sa correspondance et autres documents inédits,
suivi d'un Appendice sur ses relations avec le
bienheureux Canisius et sa dévotion au Père Le-
fèvre ; par un prêtre du diocèse d'Annecy. In-12,
vi-460 p. 1865. [Lyon, Briday.] Lecoffre.

APPAY (Camille).

- Le Merle blanc; vaudeville en un acte, mêlé
de couplets. In-8° avec vignettes. 186o. Impri-
merie Henri 1Voblet. 60 e.

Avec Eugène Plek.

- Maitre Cabochard. - Voy. Delmare.

*Appel à la France en faveur des ordres reli- .
gieux, par F. M. F. G*** ancien professeur de
philosophie. In-80 . 1844. [Riberae], Sagaier et Bray.

*Appel aux musiciens et aux éditeurs de mu-
sique. Pièces de poésies refusées à la suite du
concours ouvert pour la ville de Paris en 1864.
hi-8°. 1865. P. 31. Le-roche. 50 C.

APPERLEY (Charles James), surnommé Nan-
non, écrivain anglais eu matière de vénerie et
d'équitation, né en 1777, mort en 1343. 

- Remarque sur la condition des huniers, le
choix des chevaux et leur ménagement, dans une
surie de lettres flruilières, publiées pour la pre-
mière fois dans le «Sporting Magazine e de 1822 à
1828 par Ninlrod (Lord Apporley), traduit par
11. Guyton d'après la 40 édition, revue et enri-
chie de notes par Cornelius Tongue. In-Se. 1362.
Bruxelles, Ve Parent et fils. 5 fr.

APPERT ( Benjamin Nicolas Marie) , philan-
thrope français, né à Paris, en 1797.

- De la Nécessité de former des colonies agri-
c_ules et industrielles pour les condamnés libérés.
In-s°. 1811. Guilbert.

- Voyage en Prusse, dédié au roi Frédéric
Guillaume IV. In-80. 1846: Berlin, Asher et Cfe.
8 Fr.

- Dix ans à la cour du roi Louis-Philippe et
souvenir du temps de l'Empire et de la Restaura-
tion. 3 vol. in-so. 1847. Berlin, lois. 18 fr.

- Voyage en Belgique, dédié au Roi, et Con-
férences sur les divers systèmes d'emprisonne-
ment, dédiées à la Reine. 2 vol. in-80. 1849.
Bruxelles. 6 fr.

- Voyage dans les principautés danubiennes.
In-16. 1854. Mayence, TVirth. 2 Fr.

APPIA (L.), médcchi et chirurgien militaire.

- Le Chirurgien à l'ambulance , ou Quelques
études pratiques sur les plaies par armes à feu ,
suivies de lettres à un collègue sur les blessés de
Palestro , Magenta, Marignan et Solferino. In-12.
1859. Genève, Clin-bulles. 3 fr.

- Les Blessés de Schles\vig pendant la guerre
de 186.4. Rapport présenté au Comité internatio-
nal de Genève. In-8 0. 1865. Genève. 3 fr.

APPIANO BUONAFEDE. - Voy. Buonafede.

APPIEN, historien grec dAlexandrie, vivait
sous les règnes de Trajan, d'Adrien et (l'Antonin
à Rome , où il occupa des charges importantes.
Ce n'est que vers le déclin de sa vie qu'il rédigea
son ouvrage sur l'histoire des Romains.

- Appiani AlexandriniRomanorum historiarum
que supersuut grmee et latine cuva indicibus.
Gr. in-Se . 1839. Didot. 15 fr.	

-Bibliotlieea seriptoruni grmeorum.

APPILLY (L. d'). - Voy. Apilly.

*Application des propriétés des vitesses vir-
tuelles aux différentes conditions de stabilité des
voûtes et des revêtissemonts. 2e édition, revue,
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corrigée et augmentée; par le général comte de
L °°°, ancien directeur des fortifications. ,In-40
avec 'I pl. 1846. Imprimerie Didot.

APPOLODORE.

Appolodori bibliotlieca cura fragmentis. -
Voy. *Fragmenta histaricortun greecorum.

APPOLON, pseudonyme.

- Le Catéchisme des amants; terminé par le
Mérite des femmes. In - 18. 1855. Lebttile.75 e.

APRA%IN (la comtesse Julie l3.). - Voy. Bat-
thyani-Apraxin.

APRE1tiSONT (Nestor d').

- La Translation des cendres, poème oM.Thiers.
In-sa. 1840. Masgana. 1 fr.

Avec Achille Rastaldv.

*Après l'audience, poésies; par Armand P....
In-80. 1856. Provins, Hëricke. 3 fr.

APREVAL (Max d'), pseudonyme d'Eugène cIe
Lonlay.

APURE (Lucius), écrivain latin nt vers 128 de
notre ire.

- Les Amours de Psyché et de Cupidon. Tra-
duction nouvelle ornée des figures de Raphaël,
publiée par C. P. Landon, peintre. In-4 0 . 1861.
Didot frères. 30 fr.

- L'Amour et Psyché; orné de se eaux-fortes
dessinées et gravées par Frœlich. In-fol. 1863.
Het.e1. 40 fr.

- Contes merveilleux tirés d'Apulée, écrivain
du ne siècle de l'are chrétienne. In-16. 1853. Ha-
chette. 1 fr. 50 0.

- fïuvres complètes. Traduites en franenis
par Victor Bdtolauti. Nouvelle édition. 2 vol. in - 12.
1861. Garnier frères. 7 fr.

Tonte pe r . Les Métamorphoses ou l'Âne d'or.-Tome IL Les
Florides. Du Dieu de Socrate: De la doctrine de Platon. Du
Monde, L'Apologie. Fragments. - Réimpression de l'édition
de la Bibliotlt5que française de Panckoocke.

- Œuvres complètes, avec traduction en Dan-
vais. - Voy. Nisard, Collection.

AQUAVIVA (Claude), général des jésuites, mort
en I615.

- Instructions secrètes des jésuites. Édition
très-augmentée, précédée d'une introduction par
Charles Sauvestre. Iu-12. 1865. Dentu. 1 fr.

Ouvrage attribué au P. Aquaviva. - l.a plus ancienne
édition connue a paru ù Cologne, en 1791. (Lutin et français.)

*A qui Rome appartient-elle? Est-ce àl'Italie ou

it la chrétienté? Voilà la question. Iu-8 0. 1861.
Douniol. 5o r..

AQUIN (Saint Thomas rI). - Voy. Thomas
d'Aquin.

*Arabes (les) et les Bureaux arabes. In-s a. 1864.
Touera. I fr.

Cette brochure a été saisie et condamnée par la justice.

*Arabes (les) et l'occupation restreinte en Al-
gérie, par un ancien curé de Laghouat; suivi d'une
lettre de M. l'abbé Sauve sur le Coran, et de
quelques notes relatives aux ,juifs, in-12. 1865.
C'hallamel ainé. 1 fr. 50 C.

*Arabesque (une); par MM. Roger de Beauvoir,
Paul de Musset, Léon Halévy, Alphonse Royer,

Amédée de Bast, Esquiros, Francis Wey, P. Cira.
nal, Georges Janety, Achard et Mme Gatti de Ga-
moud. 2 vol. in-Se. 1840. Souverain. 15 fr.

ARAGO (Antoine).

- Étude sur le ruile politique de la France,
In-80. 1859. Dentu. 6 fr.

- Préfectures générales et sous-préfectures
par cantons. In-8 0. 1858. Ledoyen. 1 fr.

ARAGO (Dominique François), physicien et as-
tronome, secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences, professeur i1 l'Ecole polytechnique, di-
recteur de l'Observatoire rie Paris, né à Estagel
(Pyrénées-Orient.), en 1786, mort en 1858. Dé-
puté dès 1830, il siégea à la Chambre ii l'extrdmc
gauche, Tut membre du gouvernement provisoire
eu 1848, et Ministre de la marine et de la guerre
sous la commission exécutive.

- Œuvres. publiées d'après son ordre sous la
direction de M. J. A. Barrai. 17 vol. in -80, avec
24 pl., cartes et fig. sur bois interc. 1854 - 1862.
Gide. 135 fr.

Astronomie populaire, 4 vol., as fr. - Notices biogra-
phiques, 3 vol., 22 fr. 50 e. - Notices scientifiques , 5 vol, ,
37 fr. ao c. - Voyages scientifiques, t vol., 7 fr. 10 c. - l'e-
mpires scientifiques, s vol., 15 fr. - Mélanges. I vol., 7 fr,
aa c. -Tables analytiques et docantents importants , I vol.
avec le portrait d'Arago, 15 fr.

- Analyse de ta vie et des travaux de sir Wil-
liam Herschel. In-18. 1843. Bachelier. 3 fr.

- Astronomie populaire. 2e édition, mise au
courant des progrès de la science , par M. J. A. Bar•
rat. OEuvre posthume. 4 vol. in-8 • . 1865. Jforgand.
10 fr.	 •

- Etudes sur les fortifications de Paris, consi-
dérées politiquement et militairement. lit-32.1841.
Pagnerre. 75 c.

- Leçons d'astronomie professées a l'Observa-
toire par M. Arago, recueillies par un de ses élèves.
5e édition, accompagnée rie 7 pl. gravées et cie
fig. iutcre. dans le texte. In-12 avec I portrait,
1849. Chamet-ol. 3 f1'. 50 C.

La I re édition a paru en 1934 chez Bouvier. - Publieatim,
désavouée par M. Arago.

- Sur l'ancienne école polytechnique. Iu=80.
1853. Bachelier. 50 e.

Partie de la > Biographie de Ray-Lussac >, lue dans la séance
publique de l'Académie des sciences du 29 décembre 1852,

- Sur les Fortifications de Paris. In-8 •. 1841.
fluid.

Discours prouoncr a la Chambre des deputi•s le le janvier
I841 , avec rétabiissentent et révision de passages,

M. François Arago a encore publié, avec M. A. Condorcet
O'Connor: les OEuvres de Condorcet. - Voy. cc nom.

ARAGO (Etiennel, frère du précédent, ancien
représentant., littérateur et auteur dramatique,
net à Perpignan, en 1803.

- Les Aristocraties; comédie on cinq actes,
en vers. In-80. 1847. Tresse. 1 fr.

- Les Bleus et les Blancs. 2 vol. in - 12. 1862.
Dents. 6 f1'.

- Les Mémoires du diable; comédie-vaudeville
en trois actes. In-8 0. 1842. Rech. 60 c.

Avec Paul V ermond.
Vas. aussi: Decrrnberotsae, Drnncuroi, , Varia.

ARAGO (Jacques Étienne), frère des deux pré.
cédents, voyageur, auteur dramatique et roman-
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der, né à Estagel, en 1790, mort en 1855 au
Brésil, où il était retourné malgré sa cécité:

- Le Camélia; vaudeville en un acte. In-18.
1841. Breauté. 30 c.

Avec Édouard Goulu.

- Chasses aux bêtes féroces. 10 . 4° illustré.
1aei Marescq et Cte, 1 fr. to e.

- Comme on dine a Paris. In-18. 1842. Berquet
et Pétion. 2 fr..

- Comme on dine partout. In-18- 1842. Bo-
haire. 2 fr.

- Deux océans..2 vol. in-12. 1851. Boulevard
Saint-Martin, 12. 7 fr.

- D'un pôle à l'autre. Illustrations de J. A. B eau (dé.
- I11 -40. 1861. Marescq et Cie. 90 C.

- L'lclat de rire; drame en trois actes. In-80.
1840. Marchant. 40 c.

Avec A. Martin.

- Foyers et Coulisses. Panorama des ththtres
de Paris. 9 e tirage. In-12. 1852. Librairie nou-
belle. 80 c.

La i re édition a été publiée eu 1540 sous le titre : = Physio-
logie des foyers de tous les théltres â Paris a,

- Histoire de Paris de 1811 à 1852, compre-
nant les sept dernières années du règne de Louis-
Philippe et les quatre premieres de la République.
Ouvrage inédit. In-8 0. 1852. Dion-Lambert. 9 fr.

Publié en 00 livraisons à 15 e.

- Histoire du prince royal duo d'Orléans; dé-
tails inédits sur sa vie et sa mort, puisés à des
sources authentiques. 4e édition. In-8° avec por-
trait. 1812. Jules Chapelle. 2 fr.

Avec E. Guufn.

- Mademoiselle Lange; vaudeville en un acte.
In-8°. 1845. Mctrohant. 40 c.

- Mémoires d'un petit banc de l'Opéra. In-is.
1844. Ebrard. 3 fr. 50 e.

- Ion ami Ciéohul; comédie-vaudeville en
un acte. In-8 0 . 1810. Marchant.

- Poète et Savetier; comédie-vaudeville en
un acte. In - 8°. 1853. Ledoyen. 00 c.

Avec M. Lange. -

Pujol, chef de miquelets, ou la Catalogue,
1808 - 1814. 2 vol. in-8 0 . 1810. -Hagen et Comm.
15 fr.

Édition eu 1 vol. in-18.-1853- Detateays- 1 fr. 50 c.

- Souvenirs d'un Aveugle. Zambala l'Indien,
ou Londres à vol d'oiseau. Ouvrage entièrement
inédit, avec gravures. 2 vol. in-8°. 1815. Bauds-y.
15 fr.

- Souvenirs d'un Aveugle. Voya ge autour du
inonde. Nouvelle édition. Illustrée par 20 grandes
vignettes. 200 gray. imprimées clans le texte, etc.
2 vol. in-s°. 18.13. Lebrun. 21 fr.

La a re édition a été publiée en 2 vol. en 1838 et anis é es
suies chez Horta et Osanne. 32 fr.

-- Une Vie agitée. 3 vol. in-s°. 1853. H. Souve-
rain. 18 fr.

- Voyage autotir du monde sans la lettre A.
1n-16. 1853. Librairie nouvelle. 50 c.

M. J. Arago a publié, avec Ed. Goulu, les e Mémoires, de
Cleodruc-Dualas.

ARAGON (Anne Alexandrine Cous, dame), née
à Paris, en 1798.

- Dictionnaire universel de géographie mo-
derne. - Voy. Perrot et Aragon.

- Histoire pittoresque de la Suisse. In-80.1842.
Téta. 3 fr.

- Molly, ou ),Aire des aigles; précédé de
Deux mois en Suisse D. In-8 0. 1812. Pinard. 7 fr.

50 c.
Mrn« A. Aragon a continué .l'Histoire de France. d'An-

g ttetit.

ARABI (D.).
- Dictionnaire abrégé arménien-turc-français.

In-32. 1860. Chez l'auteur, rue Bonaparte, 40. 5 fr.

ARAMINSSI (le comte Stanislas), pseudonyme
sous lequel M. A. Fayard, éditeur à Paris, a publié
a l'Histoire de la Révolution polonaise, depuis son
origine jusqu'à nos jours a, - Voy. Fayard.

ARAMIS, pseudonyme.

- La Jeunesse de Pierrot. In-16. 1853. Librairie
nouvelle. 1 fr.

ARAN (F. A.), docteur en médecine, médecin
de l'hôpital Saint-Antoine, né ft Bordeaux vers
1816.

- Leçons cliniques sur les maladies de l'utérus
et de ses annexes. Recueillies par le docteur
A. Gauchet, et revues par l'auteur. En 3 parties
ln-8°. 1858 - 1360. Labé. 13 fr.

- Manuel pratique des maladies du cmur et
clés gros vaisseaux- In - 12. 1812. Bouvier. 3 fr. 50 e.

M. le docteur Aras a traduit de l'anglais: Bennet, =Traité
pratique de l'inflammation de l'utérus - ; et de l'allemand : Shoda,

Traité de percussion et d'auscultat io n ®,

ARAQUY ( Jean Raymond Eugène d'), littéra-
teur, ancien élève de l'École de Saint-Cyr, ex-
lieutenant au 13 e de ligue, né en 1808, à New-
Xrth, État de New-Jersey (Etats-Unis), de parents
français originaires de l'ancien Quercy (départe-
ment du Lot).

- Les Bonnes fortunes de Pierre Mendes.
1357. Fontaine. Fontaine. 3 fr.

- Les Châtaigniers; paysannerie en vers. In-18.
1856. Lévy frères.

- Galienne. In-16. 1860. Hachette et C'be . 1 fr.

- Les Mondes habités; révélations d'un esprit,
développées et expliquées par William Snake.
In-1 2. 1859. Dentu. 2 fr.

Ce dernier ouvrage est, canine on le voit, publié sous un
pseudonyme.

Ou doit encore a M. d'Araquy quelques romans insérés dans

des journaux, entre autres: <l'Erreur d'Antoinette, (tcoo),
et sFraucille de Puybruu, (1804), qui ont paru dans la
< Revue contemporaine o,

ARBANÈRE (Étienne Gabriel), littérateur et
historien; nd en 1784, mort en 1858.

- Analyse de l'histoire romaine. 1 vol. in-8°.
1810. Didot. 28 fr. 

- Études sur l'histoire universelle, 3 e partie.
Moyen âge. Temps modernes. 2 vol. in-8°. 1816.
Didot. 14 fr.

Les deux preutiéres parties n'ont pas été publiées sous le
titre de: r Etudes sur l'histoire universelle , ; niais, la première
sous celui, de Analyse de l'histoire asiatique r, en 1831, la
seconde sous le titre de : r Analyse de l'histoire romaine .. -
roy. ci-dessus.

ARBAUD (l'abbé).

- Hommage à Marie. Souvenirs intimes d'un
pèlerinage à la Saiette, le 19 septembre 1817.

In -8°. 1818. Digne, Repos. 1 fr. 50 C.
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ARBAIID, de Draguignan.

- Des vices rédhibitoires et de la garantie dans
les ventes et échanges d'animaux domestiques,
d'après la loi du 20 mai 1338. In - 8°. 1840. Dra-
guignan, chez l'auteur. 1 fr. so c.

ARBAIID (Damase), correspondant du ministère
de l'instruction publique pour les travaux histo-
riques, né à Manosque (Basses-Alpes), en 1818.

- Chants populaires de la Provence, recueillis
et annotés par Damase Arbaud. 2 vol. in-12. 1862-
1864. Aix, JlaLaire. 6 fr.

- Etudes historiques sur la ville de Manosque
au moyen âge. Tome I, publié en 3 fascicules.
In-8°. 1847 - 1854. Digne, imprimerie de 3Ime 1;..
Guicltard. o fr.

- De l'Orthographe provençale. Lettre ti M. An-
selme Mathieu. In-12. 1865. Xix, -lfakairc. I fr.

- Rapport à M. le préfet des Basses - Alpes sur
les archives municipales de Manosque. I. Les
Priviléges. In-3 0. tels. Digne, imprimerie Gui-
Marti.

C'est tout cc qui a paru de ce rapport.

ARBAIID-SOUQUES (Philippe tl'), littérateur, ntI
en 1808, à Aix, en Proveuce, mort à Marseille,
en 1863. Il était le fils du marquis Ch. Ant. Jos.
d'Arbaud-Jouques qui fut préfet sous la Restaura-
tion. La plupart de ses ouvrages sont signés seu-
lement d'.lrbaud ou d'Arbaud-J....

- L'Amoureux de Corinthe, ou le Cristal ma-
gique; idylle dramatique en un acte et en vers.
In-16. 1853. Marseille, imprimerie I se Olive.

- La Corinthienne, idylle sociale; avec une
traduction de la Magicienne de Théocrite, diverses
poésies et des notes de l'auteur. In-8°. 63 p. [Avi-
gnon], Garnier frères.

- Diverses poésies. Publiées au-profit des or-
phelines du choléra, avec notes. Petit in-4°. 1855.
Marseille, imprimerie de, Clappier. 5 fr.

- Etndennes; idylles dans la manière autique,
accompagnées de notes et d'une dissertation sur
tes tli les des anciens. In-8 0. 1845. [.Avignon], Gar-
nier fières.

- Les Prem iersjours ; poésies fugitives du genre
lyrique, antérieurement composées, nouvelle-
meut revues et accompagnées. de notes. Petit
in-80. 1861. Marseille, imprimerie Baille.

-Pensées et soupirs, ou les Seconds jours,
poésies fugitives du genre lyrique, composées de
1838 à 1855 et accompagnées de notes. Pet. iu-8°,
62 p. 1862. Ibid.

- Les Quatre saisons. Idylles et mélodies, sui-
vies d'aire champèt.res et d'une notice sur les Pi-
ferari. In-16, 68 p..1857. [Marseille], Garnier frères.

- Recherches sur la tinte ancienne (arehéoloeie
nusieate). In-56. 35 p. 1557. Ibid.

- Le Songe de la vie; poésies fugitives du
genre lyrique. 1822 - 1855. tu-8°, 188 p. 1863. Mar-
seille, imprimerie Barlaiicr -Feissat et Dentonclt,.

ARBAIID DE PORCHÈRES (François d'), poète,
né à Saint-Maximin, en Proveuce, a la tin du
ivre siècle, mort eu 1610. Il fut le disciple et
l'ami de Malherbe, et l'un des premiers membres
de l'Académie française.

- Rimes de d'Arbaud-Porchères, un des vingt
premiers membres de l'Académie française, en
1635. Éditées pourla première fois, avec ses notes

scientifiques et un fac-simile de son écriture.
In-80 . 1855. [Marseille], Techenel-.

ARBAIIMONT (Jean Jules Ms.unaox n'), membre
de l'Académie de Dijon, secrétaire -adjoint de la
commission des antiquités de la Cuite - d'Or, etc.,
né à Colmar en 1831.

- Le Clos de Vougeot. In-8 0 avec pl. -1862. [Di-
jon], Dumoulin. 2 fr. 5e c.

Avec hl. Foisset.

- Essai historique sur la Sainte-Chapelle de
Dijon. in -40, 122 p. 1863. Dijon, imprimerie Ber-
naudat.

Vov. aussi, Beaune et d'4rbaument, la Noblesse aux états
de Eeurgegue.

ARBBLLOT (I'abbé François), chanoine hono-
raire de Limoges, vice-président de la Société
archéologique du Limousin, né it Saint-Léonard
(Haute - Vienne) , eu 1816.

- Biographie de François de Bousiers, gentil-
homme du xvIe siècle, suivie de notes généalogi-
ques et historiques sur sa famille. In-8°. 1859.
[Limoges], Lecoffre. 2 fr.

- Biographie des hommes illustres de l'ancienne
province du Limousin. - Voy. Du Boys (Auguste).

- Château de Chalusset, description et docu-
ments historiques, suivis de quelques notes sur
l'abbaye de Salignac. In - 8°. 1851. Limoges, Ar-
dellier fils.

- Dissertation sur l'apostolat de saint Martial et
sur l'antiquité des églises de France. In-8°. 1855.
[Limoges], Lecoffre. 1 fr.

- Documents inédits sur l'apostolat de saint
Martial et sur l'antiquité des églises de France.
In-8° avec fac-simile. 1861. [Limoges], Lecoffre et
('ie, 2 fr. 50 C.

- Félix de Verneilh, notice biographique. In-3°.
1865. Limoges, Chapoulaud frères.

- Histoire de la cathédrale de Limoges. I re par-
tie. ln -8°. 1852. Lecoffre. 1 fr. 50 c.

- Notice sur le tombeau de saint. Junien.I11-8°
avec 3 planches. 1817. Ibid.

- Revue archéologique do la Haute - Vienne ,
ou Guide des voyageurs en Limousin. 2 e édition.
In-12. 1854. Limoges, Ducourtieux.

- Les Trois chevaliers défenseurs de la cité de
Limoges (1370). Iu-8°. 1858. [Limoges.] I fr.

- Vie de saint Léonard, solitaire en Limousin ;
ses miracles et son culte. In-8°, 1863. [Limoges],
Ibid. 4 fr.

31. l'abbè Arbellot a encore publié: ? Pierre le Scholastique .
de salut -Martial, et . la Chronique. de .tladeu.	 .

ARBÈRE (E. (1').

- Un Miracle au xixe siècle. In - 12. 1855. Ney-
t aeis. 50 C.

ARBOIS (1 tieuno), pseudonyme sous lequel
Mae Stéphanie Fraissinet a publié : u Les Huilait.
dais sous Philippe H °.

ARBOIS DE JIIBAINVILLE (A. d'), garde fores-
tier à Vaucouleurs.

- Manuel du défrichement des foras. In-8°,
1865. [Nancy], Librairie agricole. 1 fr. 50 C.

- Observations sur la vente des forets de l'État.
In-80 . 1865. Ibid.

-Règlement ch1 balivage dans une foret parti-
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culiére exploitée en taillis sous futaie. In-8 0 . 1865.
[Nancy], Librairie agricole. 2 fr.

- Utilité des assolements forestiers. In-80. 1864.
Ibid. 2 fr.

ARBOIS DE JUBAINVILLE (Henri cl'), ancien
élève de l'École des chartes, archiviste du dépar-
tement de l'Aube, né tà. Nancy, en 1827.

- Les Archives du département de l'Aube et
le tableau général numérique par fonds des Ar-
chives départementales, antérieures à 1790. In-80.
1863. A. Durand. 1 fr.

- Les Armoiries des comtes de Champagne.
In-80 avec 1 pl. 1s52. Leleux.

Extrait de la a Revue archéologique D.

- Documents relatifs a la construction de la
cathédrale de. Troyes. In - 8 0, 68 p. 1862. Troyes ,
Dufey-Robert.

Publié d'abord dans l'École des chartes.

- Église Saint-Christophe de Neufchâteau. In-s0
avec 2 ph 1857. [Nancy, Lepage.] Ibid.

Extrait du . Bulletin de la Société d'archéologie lorraine .,

- Essai sur les sceaux dés comtes et des com-
tesses de Champagne. In-40 avec 6 pl. en litho-
chromie. 1856. [Troyes], A. Durand. 12 fr.

- Étude sur l'état intérieur des abbayes cister-
ciennes, et principalement de Clairvaux, au sue
et au mie siècle. In-80. 1858. Ibid. 6 fr.

Avec L. Pigeotte.

- Histoire de Bar-sur-Aube sous les comtes de
Champagne, 1077 - 1284. in-80 avec pl. 1859. [Bar-
sur-Aube], Ibid. 3 fr. 50 e.

Avec le même.

- Histoire des ducs et comtes de Champagne
depuis le vt e siècle jusqu'au milieu du xue. Tomes I
ix IV et VIII. 1559 - 1865. [Troyes], A. Durand.
Chaque vol. 7 fr. 50 e.

- Pouille du diocèse vie Troyes , rédigé eu 1107,
publié pour la première fois, d'après une copie
authentique de 1535, par H. d'Arbois de Jubain-
ville. In-80 avec 1 carte. 1853. Ibid.. 10 fr.

Extrait des a Mémoires de la Société d'agriculture, des
sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube ..

- Quelques observations sur les six premiers
volumes (4e édition) de l'Histoire de France de
M. Henri Martin. In-80. 1837. [Troyes, Bougnat.]
Darccnd. 2 fr. 50 c.

- Quelques pagi de la première Belgique, d'a-
prés les diplômes de l'abbaye de Gorse. ht - 80.
1852. Nancy, Lepage.

- Recherches sur la minorité et ses effets eu
droit féodal français, depuis l'origine de la féoda-
lité ju qu'a la rédaction officielle des coutumes.
In - 80. 1852. A. Durand. 3 fr.

- Répertoire archéologique du département
de l'Aube, rédigé sous les auspices de la Société
d'agriculture et belles-lettres du département.
In-40. 1861. Imprimerie impériale. 8 fr.

Fait partie du Répertoire archéologique de la France.,
publié par ordre du Ministre de l'instruction publique. Il a valu
ia l'auteur un premier prix au concours ries sociétés savantes,
en 1801.

Ou a publié, relativement a ce travail, une brochure inti-
tulée: a Revue critique pouvant servir de Supplément au Ré-
pertoire archéologique du département de l'Aube . , a laquelle
M. d'Arbois de Jubainville a répliqué.

- Voyage paléographique dans le département
de l'Aube. In-Sn. 1855. Ibid. 8 fr.

M. d'Arbois de Jubainville a concouru a la publication d'une
nouvelle édition de: Dieulin, a le Bon Curé du xux e siècle.,

ARBOIISSE-BASTIDE. - Voy. Bastide.

ARBOUSSET (Jean Thomas), pasteur b Talti,
aumônier de la reine Pomaré, né en 181o, n Pi-
gnan, près Montpellier (Hérault). Pendant 28 ans
il fut missionnaire et pasteur dans l'Afrique aus-
trale; depuis 3 ans il exerce les mêmes fonctions
it Talti.

- Relation d'un voyage d'exploration au nord-
est de la colonie du cap de Bonne-Espérance , en-
trepris dans les mois de mars, avril et mai 1836,
par Th. Arbousset et F. Daumas; écrit par Th. Ar-
bousset. In-80 avec 11 dessins et 1 carte. 1842.
Arthus Bertrand.

ARBOUVILLE (Mime Sophie d'), née de Bazan-
court, née en 1810, morte en 1850.

- Poésies et Nouvelles. 3 vol. in -80. 1855.
Amyot. i8 fr.

Le Manuscrit de ma grand'tante, le Brigand des Pyrénées,
Stella, Méfiance n'est pas sagesse, proverbe; poésies. Marie- .
Madeleine, une Histoire hollandaise , le Médecin de village.
Lniggina, une Vie heureuse, Résignation. Avec une préface,
eu forme de notice, par M. de Baratte.

ARBUS (F. E.).

- Alfred et Nina, ou les Parricides. 2 vol. in-80.
18..4. Blondel.

- Odes patriotiques. 2e édition. In - 8e. 1844.
Ibid.

ARC (Henri Puiteon D ' ). - Voy. Perron d'Arc.

ARCELIN (Adrien), archiviste du département
de la Haute-Marne, ancien élève de l'Ecole des
chartes, né 1 Fuisse (Saône), en 183s.

- Les Bulles pontificales des archives de la
Haute-Marne; étude diplomatique, paléographique
et historique. ln-s0 . 1865. [Chaumont], Aubry.

Tiré a tao exemplaires.

- Indicateur héraldique et généalogique du
Mâconnais. In - s0 . 1865. Mâcon, Durand. 2') fr.

- Morimond et les milices chevaleresques d'Es-
pagne et de Portugal; documents inédits. In-80.
1865. Chaumont, Caraniol. 2 fr.

ARCELOT DE DRACY (Charles).

- La Saint-Jean, ou les Fureurs du com-
munisme; poème en deux chants. In-80 . 1849.
Dijon.

ARCET (J. P. J. D'). - Voy. Darcet.

ARCHAMBAULT (Philippe Jules), professeur
au lycée Charlemagne, né à Paris, en 1814.

- Dictionnaire des analyses chimiques. - Voy.
'Violette et Archantbault.

- Précis élémentaire de physique, rédigé con-
formément aux programmes de l'enseignement
dans les classes de troisième et de seconde. 2 vol.
in-12 avec 235 gray. intercalées dans le texte.
1855. Durand. 6 fr.

ARCHAMBAULT (Th.).

- Voy. Ellio, Traité vie l'aliénation mentale.

ARCHER (Louis).

- Clef des comptes en francs, centimes et mit-
limes, suivie d'un calcul des intérêts par années
sur onze taux différents, du 2 au 6 p. 100, etc.; pré-
cédée d'une instruction pour s'eu servir. In-80,
231 p. 1864. Aix, 3takaire.

ARCHIAC (Adolphe DESbsIET ne SAI\m-Srmox,
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vicomte- d'), géologue, membre de l'Institut, ne à
Reims en 1802.

- Cours de paléontologie stratigraphique pro-
fessd an Muséum d'histoire naturelle. I re année.
2 vol. h1 .8°. 1862 - 1864. Sacy. 1 6 fr.

- Histoire des progrès de la géologie de 1834 à
1856, par A. d'Archiac, publiée parla Société géo-
logique de France, sous les auspices cie M. le
ministre de l'instruction publique. 7 vol. in-8 0 en
8 parties. 1847-1850. Sacy.

L'ouvrage se divise comme il suit :
Tonte I. Cosmogonie et geogénie. Physique du globe. Géo-

graphie physique. Terrain moderne. s fr.
Tome II. I re partie. 'Terrain quaternaire ou diluvien. I fr.
Tome II. 2' partie. Terrain tertiaire, s fr.
Tonte ILL Formation nummulitique. Roches ignées ou pyro-

genes des époques quaternaire et tertiaire. e fr.
Tonte IV. Formation crétacée, ire partie, avec pl. s fr.
Tome V. formation crétacee, 2 e partie. s fr.
Troue VI. Formation jurassique, Ir¢ partie, ay . pl. 10 fr.
Tome VIL Formation jurassique. Or partie. s fr.
Tonte VIII. Formation triasique. 1500. s fr.

-Description des animaux fossiles du groupe
nummulitique de l'Inde, préeidee d'un Résumé
gàologigue et d'une Monographie des nummulites. --
2, vol. gr. in -4° avec 36 pl. 1853 - 1855. Gide. 60 fr.

Ivre Jades Mainte.

- Paléontologie stratigraphique. Leçons sur la
faune- quaternaire professées au Museum d'histoire
naturelle. Iu-8°. 1865. Germer Baillière. 3 fr. 50 e.

- Du Terrain quaternaire et de l'ancienneté rte
l'homme clans le nord de la France, d'après les
leçons professées au Muséum par M. /l'Archiac,
recueillies et publiées par Eugène Trutot. In-8°
1863. Sacy. 1 fr. 50 O.

M. d 'Aruhiae a en outre fourni nit grand nombre de ma-
moires intrressants au Bulletin de la Société géologique de
France. Il a fait aussi plusieurs 'rapports lus dans les séances
de la société^.

- L'Alliance évangélique en face de l'Église de
Genève. In-8°. 1861. Genève. 30 c.

- Catéchisme biblique, ou Recueil de passages
cIe l'Écriture disposes dans un ordre systématique.
In-12. 1814. Genève, Iiessmann-. 1 fr. 60 c.

- La Chronologie sacrée, basée sur les ddcou-
vertes de Champollion. I11 .8°. 1841. C/tdrbulier.
3 fr. So e.

- La Doctrine des sacrifices considérée: relati-
vement au Christ. In-8 0 .1846. Genève, Iiessmantt.
2 fr. 50 e.

- Les Édifices religieux de la vieille Genève.
In-8°. 1864. Genève, (./rerbulie.:. 5 fr.

- Les Évangiles synoptiques comparés avec
l'évangile de Jean au point de vue des tendances
ethno-chrétiennes et des tendances judéo-chré-
tiennes. In-8°. 1861. Ibid. I fr.

- Genève ecclésiastique, ou Livre des pasteurs
et professeurs qui out été dans cette église depuis
la Réformation jusqu'à nus jours, et de ceux qui
out servi les églises étrangères établies clans cette
ville. In-8 0 . 1861. Genève. 1 fi'.

- Les Origines de l'Église romaine. 2 vol. in-8°.
1861. Cherbulie.::. 10 fr.

- Possibilité et nécessité des miracles de fhis-
toire sainte. In-8°. 1860. Gen@.ve. 30 e-.

ARCHINARD (Ch.), pasteur protestant.

- Histoire de l'Église du canton de Vaud, de-
puis son origine jusqu'à nos jours. In-12. 1862.
[Lausanne, Blanc.] C'lierbulier. 3 fr. 50 e.

*Architecture d'âpres les principes des Meil-
leurs auteurs qui out traité de la bâtisse, etc.; par
une société d'architectes et d'entrepreneurs: In-8°
avec 32 pl. 1842. Roret.

',Architecture rurale et communale. Petites
maisons de plaisance et d'habitation choisies aux
environs de Paris et dans les quartiers neufs de
la capitale, présentées en plans, coupes, éléva-
tions, détails de décorations iutérieure et exté-
rieure, etc., gravés au trait d'après les dessins
originaux de MM. Duval, Kauflnann, Renaud et
autres architectes. 2e édition. In -fol. avec 6o ph.
1853. Dance. 20 fr.

*Archives de la commission des monuments
historiques, publiées par ordre deS. Esc. M. Achille

ARCHIDET.

- Les Incorrigibles, complément des Mémoires
Archidet. Chef-d'œuvre scientifique revu, corrigé
et augmenté par l'auteur, mis fila portée de toutes
les intelligences. Education des peuples. Ouvrage
dédié ti Sa Majesté et au peuple français, le 16 avril
1862; suivi de la r4onse de Sa Majesté Napo-
léonIII, empereur vies Français, à M. Archidet.
In-8 0 , 91 p. 1863. Bruxelles, imprimerie Vouée-
raturera. 10 fr.

ARCHIER (Honoré Adolphe), avocat, né à Bri-
gnolles (Var), en 1815.

- Captifs du Czar, ou les Russes eu Pologne.
Nouvelle historique. In-12.1854. [Rouen], Sagnier
ci Bray. 2 fr.

- Charité me ne à Dieu. Histoire contempo-
raine. 3 e édition. In-12. 1853. Rouen, Fleury. 1 fr.
60 c.

- La Compagnie de Jésus depuis sa fondation
jusqu'à nos jours. Esquisse historique. In-12.1855.
Ibid. 2 fr.

- Les Devoirs d'une femme. Histoire contem-
poraine. In-12. 1844. Ibzrl. 2 fr.

- Le même. 2e édition, sous le titre: la Fa-
mille Morand, ou les Devoirs d'une femme. in-12.
1858.104. 1 fr. So c.

- Justice divine. Histoire contemporaine. In-12.
1846. Ibid. 2 fr.

- Le Privilège de- saint Romain. Chronique cru
xvn0 siècle. In - 12. 1 .5 .17. Sagaie,- et Bray. 2 fr.
Al) e.

- Réponse à M. de La Mennais sur l'esclavage
moderne et le suffrage universel. ln-8°. 18.10.
GaWhe fières.

- Les Saints de la Compagnie de Jésus. In-12.
1862. Bray. 2- fr.

ARGHIGÉNÈS (T. LIa. S.), nii à Épibates, en
Thrace.

- Dissertation sur la gymnastique à l'usage de
la jeunesse de l'empire ottoman. In-8 0 . 1843. Chez
l'auteur, lr. l'ambassade ottomane.

- Éléments de pathologie iatrique. In-8 0. 1843.
Imprimerie de Didot.

ARCHILOQUE, pseudonyme.

- Anti - Nemesis. A toi, Barthélemy. Satires. 6
brochures in -8°. 184 .4- 1815. Chaque brochure
50 c.

ARCHINARD (André), pasteur protestant à Ge-
neve, ancien secrétaire de la Compagnie des pas.
tours, né à Genève, eu 1810.
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Fould, ministre d'État. Livr. I à 88. 1856-1862.
Gicle. Prix de la livraison 5 fr.

L'ouvrage aura 120 livraisons, et contiendra 240 planches.

`"Archives de la Légion d'honneur. 1 Ce lier. Or.
in-8°. 1865. Glaeser.

Cet ouvrage devait être publié en 20 lier. Il n'a pas été con-
tinué.

*Archives parlementaires. - Voy. 3Iavictal.

ARCHII (S. B.), inspecteur primaire et officier
d'académie.

- Grammaire basque-française, à l'usage des
écoles du pays basque. 2 e edition. In-12. 1853.
Bayonne, Foré et Lasser •re. 1 fr. 50 c.

La i re edition est de 1852.
AI. J. B. Archu a traduit en vers basques un e Choix de

fables . de Lufbntaine.

ARCO (Ciao n'). - Voy. Ciro d'Arco.

ARCOS (SANm1Aee-). Voy. - Santiago-Arcos.

ARCQ (L. DoULm-D'). - Voy. Douet-d'Arcq.

ARCY (le chevalier d').

- Mémoire sur la théorie de l'artillerie, ou sur
les effets de la poudre et sur les conséquences qui
en résultent par rapport aux armes à feu. In-80
avec 1 pl. 1846. Corréard. 2 fr. 75 c.

Imprimé pour la t re fois dans les , Mémoires de l'Académie
ro yale des sciences . , 1751.

ARCY (M. d'). - Voy. D'Arcy.

ARCY (Gum1,Ana rt'). - Voy. Guillard.

ARDANT (Eugène).

- Cours abrégé de géographie, moderne, ré-
digé sur un nouveau plan. In-12 avec 6 cartes.
1810. Limoges, Martial Ardent. 2 fr.

ARDANT (L.) apublie une édition entièrement
refondue de la «Géographie universelle » de Cro-
zat, et il a revu et augmenté la e Nouvelle Ency-
elopédie» de Blair, et o l'Abrégé des sciences et
des arts n, du même auteur.

ARDANT (Maurice), archiviste de la Haute-
Vienne.

- Émailleurs et émaillerie de Limoges. In - 18,
avec planches. 1855. Limoges, Ardant.

- Les Émailleurs limousins. Les Pénicaud.
In-8°, 32 p. 1858. Limoges, imprimerie Clteepou-
laud frères.

- Émailleurs limousins. Les Guibert, les Ver-
gueux'. In-80 . 1860. Ibid.

- Émailleurs limousins. Les Limosin. In - 8°,
- 17 p. 1860. Ibid.

- Émailleurs limousins. Les Courteyv, Court
et de Court. In-8 0, 41 p. 1861. Ibid.

- Des Ostensions. Origine de ces solennités
religieuses, dates des principales, détails sur
leurs cérémonies, les reliques et les reliquaires.
In-18. 1848. Limoges, Barbon.

ARDANT (P.), général français, né en 1800,
mort en 1858.

- Considérations politiques et militaires sur
les travaux de fortifications exécutés depuis 1815
en France et à l'oranger. In-80 avec une carte de
l'Europe centrale et d'une partie de l'Angleterre.
1816. Domaine. 5 fr.

- Nouvelles recherches sur le profil de revête-
ments le plus économique. In-8° avec p1. 1848.
Ibid. 3 fr.

ARDENNI.
- Nouveau Manuel complet du poêlier-fumiste,

ou Traité complet de cet art. Nouvelle édition,
par M. F. Malpeyre. In-18 avec 12 pl. 1849. Foret.
3 fr. 50 c.

Avec Julia de Fontenelle. - Collection des Manuels-Iieret.
La 1 Çe édition est de 1857, la 2e de 1835.

ARDILLIER (P.).

- Nouveau secrétaire_ français, ou Modèles de
lettres sur toutes sortes de sujets. Nouvelle édi-
tion. In-18. 1857. Limoges , Ardillier. 1 fr. 50 c.

M. Ardillier a traduit de l'anglais: = les Aventures de Ro-
binson Crasoé,. 14oy. Foi.)

ARDOIIIN (Beaubrun), nègre, ancien Ministre
(l'Haïti près le gouvernement français.

- Études sur l'histo ire d'Haïti. 11 vol. in-8°
avec portrait. 1853-1861. Derobr'y, Maydeleine et
Cie. 66 fr.

AREMBERG (ci'). - Voy. Dare111berg.

ARENA (Antoine d') ou DE LA SABLE, poêle ma-
caronique, ni à Souliers, mort en 1544.

- Meygra entrepriza catoliqui imperatoris,
quado de anno Dili mille ccccexxxvi veniebat,
per Prouensâ bene corrossatus impostam prédere
Frausâ cum villis de Prouensa propter grosses et
menutas gétes reiohire; par A. Arenam bastifan-
sata. Nouvelle édition, conforme à l'édition origi-
nale de 1537, précédée d'une notice bibliogra-
phique et littéraire; par Norbert Bonafous. In-16.
1860. Aix, llakaire. 2 fi. 50 C.

Bibliothèque provençale.

ARENAS (Pedro de).

- Guide de la conversation en trois langues,
français, espagnol et mexicain, contenant un
petit abrégé de la grammaire mexicaine, un vo-
cabulaire des mots les plus usuels et des dialogues
familiers; par Pedro de Arenas. Revu et traduit en
français, par M. Charles Horney. In-12. 1862. Mai-
sonneuve et Cte. 3 fr.

ARENBERG (le prince Ernest d'), ne en 1777,
mort en 1857.	 -

- L'Art de la fortification applique à Ia défense
des grandes et moyennes places de guerre. 2e édi-
tion , augmentée de plusieurs nouveaux systèmes
et suivie d'un appendice. In-4° avec 23 pi. 1848.
Venise. [Vienne, W'allisbauser-.] 28 fr.

ARENDT (A. W.).

- Des intérêts de l'Allemagne dans la question
belge, avec des documents sur l'état et l'impor-
tance de l'industrie et des chemins de fer en Bel-
gique. Traduit de l'allemand. In-8°.1839. Bruxelles.
2 fr.

- Essai sur la neutralité de la Belgique, consi-
dérée principalement sous le point de vue du
droit public. In-8°. 1845. Bruxelles. 6 fr.

ARENDTS (le docteur C.), professeur à l'École
polytechnique de Munich.

- Éléments d'histoire naturelle et de techno-
logie à l'usage de la jeunesse. Ouvrage enrichi de
33 tables et de 388 gravures sur bois. Avec le
texte explicatif, traduit de l'allemand, par le doc-
teur P. Royer. Or. in-s°. 1859. Leipzig, Br•ockhaus.
4 fr. 50 e.

L'ouvrage allemand a été publié â Leipzig, en 4658, nou-
velle édition augmentée en 1865.

5
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ARÈNE (Auguste).

- HIistoire ancienne et moderne du départe-
ment do l'Ain. In-12. 1848. Nantua, Arène.

ARÈNE (Paul).

- Pierrot héritier; comédie en un acte, en
vers. ru - 12. 1865. Lévy frères. 1 fr.

ARESO (le T. R. P. Joseph), ministre provincial
des missionnaires franciscains de la province de
Saint-Louis-Evéque en France.

- Circulaires du T. R. P. F. Joseph Areso. In-18.
sis . 271 p. 1862. Tours, imprimerie Marne et fils.

- Les Lieux saints et les missions que les
Pères de la terre sainte entretiennent en Palestine
et ailleurs, décrits dans des lettres pieuses et in-
structives. In-12. 1862. Ve Poussielgue-Rusand.
2 fr.

- Manuel des missionnaires franciscains, ou
le jeune franciscain instruit de l'excellence, du
mérite et du fruit des missions, ainsi que de la
manière de faire les missions, des indulgences
que les souverains pontifes y ont attachées, etc.
In-18. 1865. Bourges, imprimerie Pipelet.

Le P. Areso a traduit de l'italien : . Précis historique et
pratique du chemin de la croix. , de Léonard de Port-Jfaurice.

ARETHAS, théologien grec, archevéque de
Césarée, vivait vers la première moitié du
x o siècle.

- Opera omnia. - Voy. $Iigne, Patrologie
grecque, tome 10G.

ARÈTIN (Pierre), littérateur et poète satirique
italien, auteur de comédies et de vers licencieux,
ad à Arezzo en 1492, mort en 1556.

- Œuvres choisies do P. Arétin. Traduites de
L'italien, pour la première fois, avec des notes,
par P. L. Jacob, bibliophile, et précédées de la
vie abrégée de l'auteur, par Dujardin, d'après
Mazzuchelli. In-12. 1845. Gosselin. 3 fr. 50 c.

Contient 9 comédies traduites eu prose.

- Sept petites nouvelles de Pierre Arétin, con-
cernant le jeu et les joueurs. Traduites en franpais
pour la première fois et précédées d'une étude
sur l'auteur et sur divers conteurs italiens; par
Pliilomneste ;Junior (Gustave Brunet). In-24 avec
portrait. 1861. Gay. 4 fr.

ARGENSON (Rend Louis DE VoYEtt, marquis d'),
ministre des affaires étrangères sous Louis XV, né
en 1696, mort en 1757.

- Mémoires et journal inédit du marquis d'Ar-
genson, ministre des affaires étrangères sous
Louis SV', par le marquis d'Argenson. 5 vol.
in-16. 1857-1858. Jeunet. 25 fr.

Publiée pour la I re fois en 1811, par le petit-neveu du mi-
nistre qui a publié aussi cette édition elzévirieune.

- Journal et Mémoires du marquis dArgenson,
publiés pour la première fois d'après les manus-
crits autographes de la Bibliothèque du Louvre,
pour la Société de l'histoire de France, par
E. J. B. Rathery. Tomes I à VII. In-8 0 . 1861 - 1865.
Renouant. Chaque vol., 9 fr.

Voy. aussi Bibliothèque des Mémoires publiés par F. Bar-
rare.

ARGENSON (Marc Réné DE Voyer., marquis d'),
neveu du précédent, né on 1771, mort en 1842.

- Discours et opinions de Voyer d'Argenson,
préfet des Deux-Nèthes, membre de la chambre
des représentants, député du Haut-Rhin, etc.;

précédés d'une Notice biographique. 2 vol. in-8°.
1846. Rue Goulot-Mauroy, 18.

Edition publiée par son file.

ARGENSON (Mare René De Voyea, marquis d'),
fils du précédent, et de Sophie de Rosen, la mère
du dun de Broglie, nd à Boulogne, près Paris,
en 1796, mort en 1862.

- Des nationalités européennes. Avec 2 cartes
indiquant la division des peuples suivant les
langues parlées et leurs religions. In-8 e. 1859.
Dentu. 1 fr.

*Argent (l'), par un homme de lettres, devenu
homme de bourse. Rentiers, agioteurs, million-
naires. In-12. 1857. [Fougères.] Ledoyen. 2 fr.

ARGENTAN (Louis François d'), capucin, vi-
vait dans la seconde moitid du xvxz e siècle.

- Conférences théologiques et spirituelles sur
les grandeurs de Dieu. 2 vol. in-12. 1860. Lyon,
Périsse frb•es. 6 fr.

- Conférences théologiques et spirituelles sur
les grandeurs de Jésus-Christ. 2 vol. gr. in-12.
1859. Ibid. 6 fr.

- Conférences théologiques et spirituelles sur
les grandeurs de la Sainte Vierge Marie, Mère de
Dieu. 2 voL in-8 e. 1862. Ibid. 6 fr.

Il existe encore d'autres éditions antérieures de ces trois
ouvrages,

ARGENTIÉ (Oscar), professeur.

- Poésies fugitives. In -8°. 1860. Sèvres , Per-
cheron.

ARGENTRE (Charles DD PLESSIS D '), docteur en
Sorbonne, aumdnier royal et evéque de Tulle, né
en 1673, mort à Tulle. en 1740.

- OEuvres complètes. - Voy. .Jligne, Collec-
tion d'orateurs sacrés. I fe série, tome 66.

ARGILAGOS (Francisco d'), ex-chirurgien ocu-
liste de l'hdpital ophthalmique de Saint-Vincent de
Paul.

- Classification sur les maladies internes de
l'oeil révélées par l'oplithalmoscope. In-8° avec
tableau. 1862. Versailles, Beau.

- Sur l'ophthalmoseopie physiologique, 2 pre-
miers fascicules. In-8° avec 4 pl. 1862. [Versailles],
1: Masson.. 2 fr. 50 c.

ARGIS (Jules d'), chef d'escadron au 7 e régiment
de cuirassiers, nd à Caen (Calvados), en 1816.

- Les six Mariages de Henri VIII. In-12. 1864.
Hetzel. 3 fr.

M. J. d'Argie a collaboré autrefois û la . Sentinelle de Far-
inée. et au . Spectateur militaire..

ARGONNE (Auguste), pseudonyme de Aug.
Dozon.

ARGY (Charles Henri Louis d'), fondateur et an-
cien directeur de l'École normale gymnastique de
Vincennes, colonel du 58e régiment pendant la
campagne d'Italie; né à Malmy (Ardennes), on
1805. Ii vient d'ètre chargé d'organiser et de com-
mander la légion romaine qui doit are mise à la
disposition du saint Père.

- Escrime du fusil, appliqué aux tirailleurs.
In-18, 71 p. et 2 pl. 1842. Lyon, Dumoulin.

- Gymnastique des Perses modernes; exer-
cices des mils décrits par C. d'Argy. In- se , 16 p.
et 2 pl. 1839. Lyon, imprimerie Brunet et Cie.

- Extrait de l'instruction pour l'enseignement
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de la gymnastique dans les corps de troupes et
les établissements militaires; précédé du Livret
de commandements à l'usage des instructeurs des
régiments. In-18 avec fig. 1850. Domaine. 60 c.

- Extrait de l'instruction pour l'enseignement
de la gymnastique. Tableau général des exercices
gymnastiques avec des commandements en re-
gard, classés par leçons, etc., accompagné d'une
nomenclature et d'un plan de toutes les machines
employées dans les gymnases réglementaires.
In-18. 1852. Ibid. 60 c.

- Instruction pratique pour l'enseignement élé-
mentaire de la natation dans l'armée. In-18 avec
5 pl. 1863. Ibid. 60 C.

M. le colonel d'Argy a rédigé, pendant qu'il était à la téte
de l'École normale gymnastique de Vincennes, de nombreux
rapports sur diverses questions ayant trait à l'enseignement de
la gymnastique ou à des inventions militaires, mais aucun de
ces documents n'a été encore imprimé.

ARGY (le R. P. d'), de la Compagnie de Jésus.

- Les Phaséolées dans la flore chinoise. Lettre
au directeur des Études religieuses, historiques
et littéraires. Ife partie. In-82. 1865. Douniol.

ARIANUS (Candidus).

- Opera. - Voy. Migre, Patrologie latine,
tome 8.

ARIAS (le P. François), jésuite espagnol, né à
Sdsille, en 1533, mort en 1605.

- Les Vertus de la mère de Dieu. 5e édition,
augmentée des prières pour la messe et les vépres.
in - 32, 1858. Lyon, Pélagaud. 50 c.

ARIES (J. d'), lieutenant de vaisseau.

- Essai sur l'organisation des arsenaux de la
marine. In - 80 de 7 f. 1851. Brest, imprimerie Le
Blois.

ARIP-PACHA.

- Les Anciens costumes de l'empire ottoman,
depuis l'origine de la monarchie jusqu'à la ré-
forme du sultan Mahmoud, recueillis par S. Exc.
le.liuchir Arif-Pacha. Tome I. In-fol. avec 74 pl. im-
primées en couleur. 1864. Imprimerie Lainé et
Havard. En noir, 40 fr. ; en couleur, 80 fr.

ARIPAT. - Voy. Villeneuve-Arifat (de).

ARIOSTE ou ARxosmo Ludovico), poète italien,
né à Reggio, en 1474, mort en 1533.

- Roland furieux. Nouvelle traduction, avec la
vie de l'Arioste et des notes sur les romans che-
valerescyu.es, les traditions orientales, les chro-
niques, les chants, des trouvères et des trouba-
dours comparés au poème de l'Arioste, par M. A.
Mazuy. 3 vol. in-80 avec gray . 1838-1840. Knob.
28fr.50C.

Traduction en prose.

- Roland furieux. Traduction nouvelle , par
M. V. Philipon de la Madeleine; illustrée par T.
Johannot, Nanteuil, etc. In-80. 1844: Mallet. 18 fr.

Traduction en prose. -Nouvelle édition. Gr. in-8° 1863.
Sroriset. 10 fr.

- Roland furieux. Traduction de Panekoucke
et Franïery, nouvellement revue et corrigée, avec
une notice sur la vie de l'Arioste, par Antoine de
Latour. 2 vol. in-12. 1842. klasgane. 7 fr.

- Roland furieux, poème. Édition épurée. In-
12 avec 20 dessins. 1846. Lehuby. 6 fr.

- Roland furieux, traduit parle comte de Tres-

san. Nouvelle édition. 2 vol. gr. in-3° avec 90 gray.
1851. Ruel aîné. 7 fr. 50 C.

La même traduction. In-4o illustré. 1852. Havard.

- Roland furieux. 20 chants traduits en vers,
octave pour octave, par F. Desserteaux. In-12.
1864. Lécy frères. 3 fr.

ARIOUL (Rend D.).

- La Vengeance d'un ci-devant; épisode de la
révolution française en Provence. In-8 2. 1865.
Tournai, Casterman. I fr. 20 c.

- Helena, ou la Confiance des dames. In-18.
1865. Ibid. 30 C.

ARISDAGUÉS DE LASDIVFRD, historien ar-
ménien.

- Histoire d'Arménie, comprenant la fin du
royaume d'Ani et le commencement de l'invasion
des Seldjoukides; traduite, pour la première fois,
de l'arménien sur l'édition des RR. PP. mekhita-
ristea de Saint-Lazare et accompagnée de notes,
par M. Evariste Prud'homme. In-82. 1864. Duprat.
3 fr. 50 C.	 -

Extrait de la c Revue d'Orient, de l'Algérie et des colonies s.

ARISTE (Louis).

- Almanach de la Fraternité pour 1866, sous
la direction de M. Louis Ariste. In-16. 1865. Ber-
nardin-Béchet. 50 C.

ARISTENUS;

- Commentaria in canopes es. apostolorum et
conciliorum, et in epistolas canonicas SS. Patrum.
- Voy. Aligne, Patrologie grecque, tome 138.

ARISTENUS (Alexis), surnommé le Nomophy-
lacte, jurisconsulte byzantin, chef des eediques
(Éx&txot), vivait vers 1130.

- Scripts qua: supersunt. - Voy. Migne, , Pa-
trologie grecque, tome 133.

ARISTIDE (Ailius), sophiste grec, né en 128,
mort 189.

- Discours pour la mutation de. la Ioi de Lep-
tilts qui supprimait les charges publiques oné-
reuses d'Athènes. Traduit pour la première fois
en français et suivi d'un commentaire par J. F.
Stiévenart. In-Sa . 1847. Dijon, Fi-entin.

ARISTIDE (P. L.).

- La Superstition chrétienne; étude critique
et exégétique. In-12. 1862. Bruxelles, Lebègue et
Cie. 4 fr. 75 C.

ARISTIPPE. - Voy. Bernier de Maligny
(Aristippe).

'ARISTOPHANE, le plus célèbre des poètes co-
miques de la Grèce. La date de sa naissance,
comme celle de sa mort, ne sont pas connues;
mais sur les onze pièces qui nous restent de lui,
dix ont été représentées de 431 à 404 avant J.-C.,
pendant la guerre du Péloponnèse.

- Aristophanis comcedin et perditarum frag-
menta, ex nove. recensione Guilelmi Dindorf. Ac-
cedun.t Menandri et Philomenis fragmenta auctiora
et emendatiora grœcè et latinè cum indicibus.
Gr. in-80 avec un fac-simile. 1839. Didot. 15 fr.

Bibliotheca scriptorum grmcorum. 

- Scholie grœca in Aristophanem, cum prole-
gomenis grammaticorum, etc., annotationum cri-
ticorum item selecta, cui sua qumdam inseruit
Fr. Dubner. Gr. in-80. 1843. Ibid. 15 fr.

Fait partie de la même collection.
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- Comédies d'Aristophane; traduites par M. Ar-
taud. 4e édition, corrigée sur les dernières édi-
tions grecques. 2 vol. in-12. 1855. Didot. 7 fr.

La ire édition de cette traduction a été publiée en i vol.
in-18, en 1840, chez Leférre.

- Comédies el'Aristoophane; traduites du grec,
par M. Zévort. 3 e édition. 2 vol. in - 12. 1815. Char-
pentier. 7 fr.

- Aristophane. Traduction nouvelle, avec une
introduction et des notes, par C. Poyard. fu-12.
1859. Hachette et Cfe. 3 fr. 50 c.

- Les Comédies d'Aristophane. Essai de tra-
duction par Amédée Fleury. 3 vol. in-12. 1863.
Garnier- frères. 6 fr.

- Comédies d'Aristophane. Essai de traduction
avec une table explicative rédigée sur le texte des
scholies, par André Feuillemorte. 3 vol. in - 12.
1864. Ibid. 10 fr. 50 C.

- Extraits d'Aristophane, accompagnés d'ana-
lyses et de remarques philologiques et historiques,
par J. Hellen. I11 -12. 1865. Delalain et fils. 2 fr.

- Extraits d'Aristophane, par Eugène Fallex.
Texte grec. Édition classique, avec notes. In-12.
1864. Aug. Durand. 2 fr.

- Extraits d'Aristophane. Texte revu et corrigé,
avec une traduction en prose en regard , par Eu-
gène Fallex. In-12. 1864. Ibid. 4 fr.

- Scènes d'Aristophane ; traduites en vers fran-
pais, par Eugène Fallex. In-12. 1859. Ibid. 3 fr.
50 C.

Le oléine. Nouvelle édition sous le titre de

- Théâtre d'Aristophane; scènes traduites en
vers français, par Eugène Fallex. 2e édition, con-
sidérablement augmentée et suivie de la traduc-
tion complète du Plutus. 2 vol. in-12. ' 186,3. Ibid.
7 fr.

- Plutus. Edition classique, accompagnée de
sommaires et de notes, par Fl. Lécluse. In-12.
1847. J. Delalain. 1 fr. 50 e.

- Plutus, ou la Richesse; traduit du grec en
vers français, par Eugène Fallex. In-18. 1849.
Fume.

- Plutus; comédie traduite en vers français,
avec notes, suivie d'un fragment de l'Assemblée
des femmes, par J. B. Bernot. In-12. 1859. Dero-
brg. 1 fr. 76 c.

- Plutus; comédie d'Aritophane; traduite en
français, avec le texte grec en regard et des notes
par M. Lattant. In-12. 1843. Hachette. 2 fr.

- Le même, publié par le même; avec 2 tra-
ductions françaises. In- 12. 1843. Ibid. 2 fr. 25 c.

Une imitation de la comédie d'Aristophane < les fluées e , a
été publiée par M. Hipp. Lucas. (Voy. ce noué.)

ARISTOTE, philosophe grec, ami de Philippe,
roi de Macédoine, et précepteur de son fils,
Alexandre le Grand, né en 384 avant J.-C., mort
en 322.

- Aristotelis opera omnia. Grice et latine ,
cum indice nominum et rertun absolutissimo.
Tomes 1 à 3. Gr. in-80. 1818 -1854. Didot frères.
Chaque volume 15 fr.

- Les mêmes. Tome 4. Ire partie. Gr. in-80.
1857. Ibid. 7 fr. 50 C.
• Bibliotheca seriptorum grtecorum.

- La Politique; traduction de Champagne, re-
vue et corrigée par M. Hoefer. - L'Économique;
traduction nouvelle, par M. Hoefer. 	 Lettre à

Alexandre sur le monde; traduction de Batteux,
revue et corrigée. In-12. 1813. Charpentier. 3 fr.
50 c.

- Histoire des animaux. Texte revu et corrigé
par N. Piccolos. In-80 . 1863. Didot frères. 12 fr.

- Logique; traduite eu français pour la pre-
mière fois, et accompagnée de notes perpétuellés,
par J. Barthélemy Saint-Hilaire. 1 vol. in-8 0. 1839-
1843. Ladrange. 30 fr.

Voy. BarthllemySaint-Bilaire, < Do la Logique d'Aristote r,

- La Métaphysique; traduite en français pour
la première fois, accompagnée d'une introduc-
tion, d'éclaircissements historiques et critiques,
et de notes philologiques, par Alexis Pierron et
Charles Zévort. 2 vol. in-8°. 1841. Joubert. 14 fr.

- Météorologie; traduite pour , la première fois
et accompagnée de notes perpétuelles, avec le
petit traité apocryphe du Monde, par J. Barthé-
lemy Saint-Hilaire. In-8 0. 1863. Ladrange. 10 fr.

- Morale; traduite par le -même. 3 vol. in-8e.
1856. Ibid. 24 fr.

- Physique, ou Leçons sur les principes gêné.
raux de la nature; traduite peur la:première fois
et accompagnée d'une paraphrase e-t de notes per-
pétuelles, par le même. 2 vol. in-89. 1862. Ibid.
20 fr.

- Poétique; traduite en français, par le même.
In-8°. 1858. Aug. Durand. 5 fr.,-

- Politique; traduite parle même. 2e édition.
In-80. 1848. Dumont. 8 fr.

- Psychologie; traité de l'âme; traduit en fran-
çais pour la première fois et accompagné de notes,
parle même, In-80. 1846. Ladrange. 8 fr.

- Psychologie. Opuscules. (Parva naturalia.)
De la Sensation et des choses sensibles. - De
la Mémoire et de la réminiscence. - Du Sommeil
et de la veille. - Des Rêves. -, De la Déclama-
tion dans le sommeil. - Du Principe général du
mouvement dans les animaux. - De la Longévité
et de la brièveté de la vie. - De la Jeunesse et
de la vieillesse, de la vie et de la mort. - De la
Respiration. Traduite en français pour la première
fois, et accompagnée de notes, par le même.
In-80. 1847. Dumont. 8 fr.

- La Rhétorique; traduite en français avec 113
texte en regard, et suivie de notes philologiques
et littéraires, par Norbert Bonafous. In-8 0. 1856.
Aug. Duranti. 7 fr.

- Traité du ciel; traduit en français pour la
première fois, et accompagné de notes perpé-
tuelles, par J. Barthélemy Saint-Hilaire. Gr. in-80.
1865. Ibid. 10 fr.

*Arithmétique (1') comique; plaisirs en nom-
bres. In-4° oblong avec 26 sujets à doux teintes.
1863. A. Bédelet. Cart. avec fig. noires, 3 fr. 50 c.;
col., 5 fr. 50 c.

ARHISHENKOF (Athanase), pseudonyme du
comte Eugène DE Ponay.

- .luvenilia; poésies posthumes du chevalier
Athanase Arltiskenkof, gentilhomme russe, nd à
Saint-Pétersbourg, le 2 novembre 1759, mort :>
Taganrog, le 1 er avril 1860; avec une notice bio-
graphique et critique, par M. le vicomte de Blu-
mengeld , gentilhomme bavarois. In -16. xxiv-
63 p. 1864. Marseille, imprimerie Arnaud et Cie.

L'ouvrage n'est tiré qu 'à 50 exemplaires. - Vicomte de
Bluntengeld en un autre pseudonyme de M. Eug. de Porry.



ARLACH - ARMAND
	

ii9

ARLACH (H. do T. d'), vice-consul de' France.

- Souvenirs de l'Amérique centrale. In-80.
1850. Charpentier.

ARLAN DE LAMOTRE (l'abbé), archiprêtre de
Bourdon.

- Cours de théologie, ou Explication de la doc-
trine chrétienne en forme de catéchisme. Sym-
bole. In-s o. 1865. Fiet. Sarlit.

ARLINCOURT (le vicomte Victor d'), poète. et
romancier, né en 1789, au château de Mérantrais,
près Versailles, mort en 1856.

- Les Anneaux d'une chaîne. 2 vol. in-80.1844.
De Potter. 15 fr.

- Le Château de Chaumont. In-18, avec le por-
trait de l'auteur et une vue du château. In-I8.1851.
Allouard et Kar ppelin.

- Dieu le veut; précédé de la Relation de son
procès en cour d'assises et. de son Discours devant
le jury. 640 édition. In-18. 1850. Ibid. 50 c. -

La i Le édition a été publiée en 1848.

- Suite à Dieu le veut. Place au droit! I re partie.
La Révolution et l'Élysée. - 2e partie. La Royauté
et. Frohsdorf. 12e édition. In -18. 1850. Ibid. 1 fr.

Toy. Girard, c Dieu l'a voulue , réponse 9 ces deux écrits;
et la réponse de L. C. Janet.

- Les Fiancés de 1a mort. Histoire contempo-
raine. In-80. 1850. Ibid. G fr.

- Ida. 2 vol. in - 6°.- 1841. Dumont. 15 fr.
- L'Italie rouge, ou Histoire des révolutions

de Rome, Naples, Palerme, Messine, Florence,
Parme, 1llodène, Turin, Milan, Venise, depuis
l'avénementdu pape Pie IV, en juin 1816, jusqu'a
sa rentrée dans sa capitale, en 1850. 7e édition.
In-18. 1851. Allouard et Kaeppelin. 3 fr.

La 1 re édition a été publiée en 1850.

- Klrchberg et Brunnsée. In-18. 1842. Au bu-
reau de la Mode, rue Taitbout, 28. 1 fr.

Extrait de l'ouvrage suivant avant sa publication.

- Le Pèlerin. L'Étoile polaire. 2 vol. in-8°. 1843.
Dumont. 15 fr.

- La Peste noire, ou Paris en 1334; drame en
cinq actes, dont un prologue. In-8°. 1845. Mar-
chant. 50 c.

- Le Solitaire. In-8 0 . 1847. Boulé. 7 fr. 50 C.
La i re édition est de tell. - L'ouvrage a été très-souvent

réimprimé et traduit dans toutes les langues.

- La Tache de sang. 5 vol. in-8°. 1847 - 1850.
Rue du Jardinet, 11. 15 fr.

- Les Trois Châteaux. Histoire contemporaine.
2 vol. in - Se. 1840. Dumont. 15 fr.

- Les Trois Royaumes. 2 vol. in -8°. 1844. Ibid.
15 fr.

ARLOT, peintre en voitures.

- Guide complet du peintre en voitures, par
Arlot, peintre en équipages, et illustré par A.
Guillot architecte en voitures. In-8° avec 5 pl.
1860. Au bureau du Mercure universel. 6 fr. 50 e.

ARMAGNAC (baron d'), lieutenant-colonel,
aide-de-camp de Soliman-Pacha.

- Nézib et Beyrout. Souvenirs d'Orient de 1533
h 1841. In-80. 1344. Schwartz et Gagnot. 7 fr. So c.

ARMAILHAG (Armand d'), ancien magistrat et
propriétaire dans le Médoc.

- La Culture des vignes, la vinification , et les

,vins dans le Médoc, avec un état des vignobles,
d'après leur réputation. 2e édition. In-S°.1853.
Bordeaux, Chaumas. 6 fr.	 -

- De la Synonymie des vignes ét de leur clas-'
sificatiou. In-8°, 52 p. et figures. 1863. Bordeaux,
Deçriteau et die.

ARMAILLE (Marie Célestine Amélie na JÉGCB,

comtesse d'), née h Paris, en 1830.

- Catherine de Bourbon, saur de Henri IV,
1559 - 1604; étude historique. In-12. 1865. Didier
et Cie. 3 fr.

- La Reine Marie Leczinska. Étude historique,
par la çomtesse D**, née de Ségur. In - 12. 1864.
Ibid. 3 fr.

Anonyme,

ARMAN (Alexandre).

- Notre-Dame d'Ajaccio, archéologie, histoire
et légendes. In - 80 . 1844. Leleux. 2 fr.

ARMAND (le frère), religieux.. de - l'Ordre de
Saint-François.

- Vie de sainte Angèle de Foligno. Traduite
des bollandistes, par l'abbé P (Piot), vicaire
général d'Évreux. In-12. 1842. Clermont-Ferrand, -
Thibaud-Landr°iot. 2 fr. 50 c.

- Le même. Nouvelle édition. In-12; 1864.
R. Ru/fet et Cie. 1 fr. -

ARMAND , o ü cier d'académie.

- Nouveaux éléments de lecture d'après l'ana-
logie et l'analyse. In-38, 35 p. 1861. Grenoble ,
imprimerie Prud'homme.

ARMAND (A.).

- Sténographie, ou Art d'écrire toutes les
langues aussi vite que la parole, mise â la portée
de tout le monde et rapidement enseignée. In - 8°.

1859. Marseille, imprimerie et lithographie Mathieu.
1 fr. 50 C.

ARMAND (Adolphe), médecin-major de ire
classe, né à Die (Drome), en 1818.

- L'Algérie médicale. Topographieçlimatolo-
gie, pathogénie, pathologie, prophylaxie, hy-
giène, acclimatement et colonisation. In-8° avec
1 carte. 1854. Masson. 8 fr.

- Des Concrétions fibrineuses polypiformes du
cœur développées pendant la vie. In-8°. 1857.

Ibid. 1 fr. 50 C.

- Des Eaux minérales de Viterbe et de son
climat (Italie). Avec recherches sur les thermes
romains. 2e édition. 111 -8°. 1857. Ibid. 1 fr. 5e e.

- Études étiologiques des fièvres en Algérie et
dans l'Italie centrale. In-8°. 1857. Ibid. 2 fr.

- Histoire médico-chirurgicale de la guerre rie
Crimée, d'après les travaux des médecins mili-
taires, recueillie, mise en ordre et publiée par le
docteur Adolphe Armand, de l'ambulance de la
garde impériale. In-8°. 1858. Rozier. 7 fr.

- Lettres de l'Expédition de Chine et de Co-
chinchine. In-8°. 1864. Ibid. 5 fr.

Extrait de la e Gazette médicale de Paris ,.

- Médecine et hygiène des pays chauds et
spécialement de l'Algérie et des colonies. Topo-
graphie, climatologie, pathogénie, prophylaxie,
acclimatement et colonisation. In-8° avec 1 carte
de l'Algérie. 1859. Challamel. 6 fr.

- Souvenirs d'un médecin militaire. France
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Afrique, Italie, Turquie, Crimée. In-32. 1858.
Rozier. 1 fr. 50 e.

ARMAND (T. Paioa-). - Voy. Prior-Armand.

ARMAND-DELILLE (Jean Marie Martin Isidore),
pasteur de l'Église réformée évangélique, secré-
taire de la colonie agricole de Sainte-Foy, né à
Nyons (Drôme), en 1812.

- Un Draine de famille. In-18. 1848. Ducloux.
1 fr.

- Les Petits enfants. - Voy. ci-après M me Jr-
sleaed-Delille.

ARMAND-DELILLE (Itieunet.te Louise tllAi'oT,
dame), femme du précédent, né à Geliève, en
1815.

- Au Coin du feu; miettes pour les enfants.
In-12. 1863. Meyrueis et Cer. 1 fr. 50 c.

- Le Petit enfant. 4e édition (augmentée d'une
2 e partie). In-12. 1856. Ibid. 75 c.

Les 3 premières éditions sont anonymes.
2 e édition. 1u- a2. 1844. Delay.

- Les Petits enfants en voyage. In-12 avec vi-
gnettes. 1844. Delay. 1 fr. 25 c.

Avec 11, Armand-Delille. - Ce petit livre, également ano-
nyme, a eu une 2e édition.

Alme Armand-Delille, ainsi que son mari, a fourni beaucoup
d'articles b . l'Ami de la Jeunesse .', dont ils ont même dirigé
la publication en 1855.

ARMANDI (Pierre Damien), général italien
•sous le règne de Napoléon Ier, né à Fusignano

dans la basse Romagne, en 1788, mort en 1855;
il était alors bibliothécaire du chàteau de Saint-
Cloud.

- Histoire militaire des éléphants depuis les
temps les plus reculés jusqu'à l'introduction des

° armes A feu; avec des observations critiques sur
quelques-uns des plus célèbres faits d'armes de
l'antiquité. In - 8 0 avec I pl. 1842. Amyot. s fr.

*Armée (I') suisse et l'esprit militaire. Coup
d'œil rétrospectif, par un militaire suisse. In-sa
1859. Zurich, Meyer et Zellm?r. 1 fr..so c.

ARMELLINO (Giorgio).

- Manuel simplifié de l'accordeur, ou l'Art
d'accorder les pianos, mis à la portée de tout le
monde. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs
articles inédits, et d'un aperçu sur la fabrication
des pianos. In-18 avec 3 pl. 1855. Roret. 1 fr. 25 r,.

Collection des liauuels-Roret.
IL Arniellino a encore traduit de l'italien: luonafede, . His-

toire du suicide..
-

ARMENGAIID, pseudonyme.

- Escapades d'un homme sérieux. In-12. 1861.
Dentu. 3 fr.

ARMENGAIID alité (Jacques Eugène), ingénieur
civil, dessinateur industriel et professeur de des-
sin linéaire au Conservatoire des arts et métiers,
né à Ostende, en 1810.

- Cours élémentaire de dessin industriel, sl'u-
sage des écoles primaires. In-4 0 oblong avec
24 pl. 1850. Chez l'auteur. 8 fr.

Avec Armengaud jeune et Amoureux.

- Nouveau cours raisonné de dessin industriel
appliqué principalement à la mécanique et à l'ar-
chitecture. Nouvelle édition. Gr. in-8 0 avec atlas
de 45 pI. in-fol. 1860. Ibid. 25 fr.

Acer les mimes. - La Ire édition est de 1845.

- L'Industrie des chemins de fer, ou Dessins et
descriptions des principales machines locomo-
tives, des fourgons d'approvisionnement, etc.
In-4a avec s pl. in-fol. 1839. Mathias. 60 fr.

Avec Charles Armengaud.

- Études d'ombres et de lavis appliquées aux
machines et à l'architecture. Recueil méthodique
de planches teintées et lavées à l'effet. Atlas de
12 pl. in-foi., avec texte.1849. Ibid. 15 fr.

Avec 311. Amoureux et Armengaud jeune.

- Instructions pratiques à l'usage des inven-
teurs. Formalités à accomplir en tous pays pour
obtenir la concession de patentes ou brevets d'in-
vention. In-80. 1859. Chez l'auteur. 2 fr.

Avec J. iliathieu.

- Publication industrielle des machines, outils
et appareils les plus perfectionnés et les plus ré-
cents employés dans les différentes branches de
l'industrie française et étrangère: 16 vol. gr. in-so.
Chez l'auteur. Chaque volume avec atlas de 40 pl.
in-fol. 3o fr.

Publication périodique. Chaque volume parait en is livrai-
sons avec 10 pi. chacune. Le tome XVI correspond a l'année
1865.

- Réponse à Boquillon et à M. Gaultier de Clau-
bry au sujet de I'application des lentilles de verre
sur les chaudières closes, à évaporer et à cuire
dans le vide. In-80 avec I pl. 1847. Ibid.

- Traité théorique et pratique des moteurs hy-
drauliques. Nouvelle édition, entièrement refon-
due. In-40 avec 6o pI. 1858. Ibid. 25 fr.

- Traité théorique et pratique des moteurs à
vapeur. 2 voL in-40 avec atlas de 25 pl. 1860-
1863. Ibid. 60 fr.

- Le Vignole des mécaniciens, essai sur la
construction des machines, études des éléments
qui les constituent, types et proportions des or-
ganes qui composent les moteurs, les transmis-
sions de mouvement et autres mécanismes. In-40
avec atlas de 40 pi. in-fol. 1865. 3Iorel et Cte, 35 fr.

L'ouvrage a été publié en 2 fascicules.

Les deux frères Armengaud publient, depuis 1851, un re-
cueil périodique, sous le titre : . Génie industriel, revue des
inventions françaises et étrangères.. 12 cahiers ou 2 vol. par
an. Prix de l'année, ie fr.

ARMENGAIID jeune (Charles), frère du précé-
dent, avec lequel il a fait une série do publica-
tions industrielles, collectives. (Voy. ci-dessus.)
n est professeur à N cole spéciale de commerce.

- Cours de dessin linéaire appliqué au dessin
des machines. 4 livraisons in-40 oblong.1840. Ma-
thias. 6 fr.

- Formulaire de l'ingénieur-constructeur. Car-
net usuel des architectes, agents voyers, méca-
niciens, directeurs et conducteurs de travaux
industriels et manufacturiers. In-12. 1858. Chez
l'auteur. 4 fr.

- Guide manuel de l'inventeur et du fabricant,
répertoire pratique et raisonné de la propriété in-
dustrielle en France et A l'étranger en matière de
brevets d'invention, dessins et marques de fa-
brique, dépôts de modèles, produits artistiques
et industriels. 5 0 édition. In-80. 1881 ° Ibid. 5 fr.

La I re édition a été publiée en 1840.

- L'Ingénieur de poche. Tablettes usuelles du
constructeur. Règles et données pratiques. 1n-12.
1855. Ibid. 4 fr.

Avec Émile Barrault.

- L'Ouvrier mécanicien. Guide inécanighe pra-
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tique,. précédé des notions élémentaires 'd'arith-
métique décimale, d'algèbre et de géométrie.
Avec tables et calculs. 7 e édition. In-f2 avec 4 pl.
1862. Chez l'auteur. 4 fr.

ARIYIENGAUD (Jean Germain Désiré), littéra-
teur et éditeur, né à Castres (Tarn), en 1797.

- Les Chefs-d'oeuvre de l'art chrétien. In-40
avec 26 portraits et 40 pl. 1857. Didot frères. 80 fr.

- Les Galeries publiques de l'Europe. Rome.
In-fol. avec gravures sur bois. 1856. Imprimerie
Claye. 40 fr.

8e édition en 1859. Imprimerie L'ibère.
Ouvrage qui a obtenu la médaille d'honneur â l'exposition

universelle de 1855, et a été tiré h 55,000 exemplaires.

- Les Galeries publiques de l'Europe. Tome II.
Italie, Gênes, Turin, Milan, Parme, Venise, Bo-
logne, Florence, Naples, Pompéi. In-fol. 1865.
Imprimerie Lahure.

- Les Trésors de l'art. In-fol. Notices avec 47
gray. anglaises. 1859. 100 fr.

- Les Reines du monde. In-4 0 avec gray. 1864.
Hachette et Cie . 60 fr.

Parthénon de l'histoire.

- La Russie. - Voy. Artamov et Armengaud.
M. Arntengaud a collaboré h rl'Histoire des peintres. de

Blanc.

ARMENGAUD - (Coraly Hisoscu, dame), née à
Cette, en 1801. Elle se dit fondatrice d'une nou-
velle religion.

- Recueil de lettres pastorales; précédé d'une
notice biographique. In-80. 1863. Nimes, impri-
merie Baldy. 5 fr.

ARMENGAUD-BERTRAND.

- A quand la liberté? In-80. 1362. Dentu. 50 c.

ARMIEUX (Louis Léon Cyrille), médecin-major
de Ire classe à l'hôpital de Toulouse , né dans
cette ville, en 1819.

- Essai de statistique médicale sur Calvi (Corse).'
In-8e. 1859. V Rozier. 1 fr.

ARMINJON (l'abbé Ch.), ancien professeur d'é-
loquence sacrée, missionnaire apostolique.

-Panégyrique de saint Anthelme, évêque. In-8°.
1861. Lyon, Pélagaud. 75 C.

- Panégyrique de saint Vincent de Paul, pro-
noncé à Genève le 24 juillet 1864. In - se , 34 p.
1864. Chambéry, Pouchet et Cie.

ARMOIRY (N.).

- Les Apôtres et les Martyrs du christianisme.
10 . 16. 1861. Philippart. 25 c.

- Beautés de l'Imitation. In-16. 1861. Ibid. 25 C.

- Histoire des missions célèbres dans tous les
pays. In-16. 1862. Ibid. 25 e.

- Vies des saints. In-16. 1862. Ibid. 25 C.

*Armorial de la généralité d'Alsace. Recueil
officiel dressé par les ordres de Louis XIV, et pu-
blié pour la première fois. In - 8°. 1861. Aubry.
7fr.

*Armorial général du Lyonnais. Forez et Beau-
jolais, comprenant les armoiries des villes, des
corporations, des familles nobles et bourgeoises
actuellement existantes ou éteintes, des arche-
vêques, des gouverneurs et des principaux fonc-
tionnaires publics de ces provinces, le tout com-
posé de 2,080 blasons dessinés et d'environ 3,000

notices héraldiques et généalogiques. In-4 0 avec
13o pages de blasons. 1860. Lyon, Brun. 40 fr.

*Armorial de la noblesse de France. - Voy.
Dauriac.

ARNAIA, jésuite espagnol

- Conférences spirituelles sur les vertus chré-
tiennes. Traduites de I'espagnol en français, par
le P. Cachet. Nouvelle édition. In-12. 1859. Sarlit.
I fr. 50c.

ARNAL (l'abbé A.).

- Notice sur la chapelle Notre-Dame des Auges
et l'indulgence de la portioncule. In-18 de 7 f.
1855. Clermont-Ferrand, Librairie catholique.

ARNAL (Étienne), acteur comique, né à Meu-
lan (Seine-et-Oise), en 1794.

- Boutades en vers. 2e édition. In-12. 1861.
Dentu. 2 fr.

- Épître en vers à Bouffé, artiste du théâtre du
Gymnase. In-8 0 . 1840. Tresse. 2 fr. 50 c.

ARNASSAN.

- Ma Conversion. Simples réflexions par un pro-
testant désabusé. In-is de 6 f. 1854. Nimes, La faré.

Le titre n'indique pas l'auteur, mais la brochure est signée
de son nom.

ARNAUD (A.), prêtre catholique, professeur au
séminaire de Brignoles.

- Essais de commentaires sur les épîtres de
saint Paul et des autres apôtres. In-4 0. 1853. Lyon,
Pélagaud. 7 fr.

ARNAUD (Achille), ancien secrétaire de la ré-
daction du »Monde illustré», rédacteur à «l'Opi-
nion nationale », né à Aubais (Gard), en 1826.

- Abraham Lincoln, sa naissance, sa vie, sa
mort, avec un récit de la guerre d'Amérique d'a-
près les documents les plus authentiques. In-40.
1865. Charlieu et Huillery. 1 fr. 50 C.

- Les Orthodoxes et le Parti libéral protestant,
suivi de la Confession de foi des églises réformées
de France (dite de la Rochelle). In-8°. 1864. Li-
brairies protestantes. 1 fr.

- La Pioche et le Luxembourg. Lettre d'un
amateur de jardins aux Parisiens de la rive gauche.
In-8°. 1865. Charlieu et Huillery. I fr. 5o e.

ARNAUD (Mise Angélique).

- Clémence. 2 vol. in-8°. 1841. Pétion. 15 fr.

- Corolle l'inconstante. 2 vol. in-8°. 1843. Ibid.
15 fr.

ARNAUD (Augustin), avocat et Marseille.

- L'Homme retiré du monde; comédie en trois
actes et en vers. Iu- 8°. 1851. Marseille, imprimerie
Barlatier-Feissat. 3fr. 	 -

ARNAUD (J. B. E.), compagnon boulanger.

- Mémoires d'un compagnon du tour de France,
par .3. B. E. Arnaud, dit Libourne le Décidé, com-
pagnon boulanger, contenant plusieurs disserta.
lions 'sur le devoir, entre l'auteur et plusieurs
compagnons tailleurs de pierre et charpentiers.
In-18, avec portrait. 1859. Rochefort, Giraud. 3 fr.

ARNAUD (Camille) , juge au tribunal civil de
Marseille, ancien président du conseil général
des Basses-Alpes, né à Céreste (Basses.Alpes), en
1798.

- L'Abbé de la jeunesse, ou le Gach de Saint-
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Mari, histoire du temps de Uenri III. In -16. 1859.
Marseille, imprimerie Arnaud et Cie. 3 fr.

- Bertrand Chicholet, on Manosque en 1857.
In-80. 1801. Ibid. 3 fr.

- Le Capitaine Jacquelin Barheyrac, ou Une
Razzia en 1589. In-16. 1861. Marseille, Camoin
frères. 3 fr.

- Une Carte de restaurateur en MDXXXIII. In-
8°. 185G. Marseille, imprimerie Barlatier-Fe..isscd
et Dentonehy. 2 fr.

- Ce qu'il y avait dans le tète d'un hue il y a
cinq cent sept ans. in-8 0 . 1857. Marseille, Camoin.
frères. 2 fr.

IlNeit d'un Jugement ridicule, en latin.

- Du Livret d'ouvrier. In-12. 1856. Ibid. 2 fr.

- Ludus sancti Jacobi; fragment de mystère
provençal découvert et publié par M. Camille Ar-
naud. In-80 de arv et 32 p. 1858. Marseille, im-
primerie Arnaud et C1e . 10 fr.

Tin% h 140 exemplaires sur papier de Hollande.

- Manuel du directeur du jury d'expropriation
pour cause d'utilité publique. in - 8°. 1864. [Mar-
seille, Camoin.] Cosse, Jfaa'cital et C 1P. s Fr.

- Recherches sur l'abbaye de la Jeunesse, à
Forcalquier. In - 8°. 1858. Marseille, imprimerie
Arnaud et Cie . 2 fr.

ARNAUD (Ch.).
- Vues et costumes pittoresques du départe-

ment des Deux-Sèvres, par Gelé, avec teste, par
Cit. Arnaud. In-4° avec fig. 1844. Niort. :lforisset.

ARNAUD (Eugène), pasteur protestant à Crest
(Drôme), né en cette ville, en 1826.

- Commentaire sur le Nouveau Testament., ren-
fermant. une analyse explicative du texte, des
notes historiques et exégétiques particulières , de
brèves introductions à chaque livre, et une ver-
sion française faite sur l'original. -1 vol. in-12. 1862-
1863. [Toulouse], Grassart. 16 fr.

- L'instinct religieux, la Raison et Jésus-Christ,
discours apologétique. In-8°. 1S63. Ibid. 50 c.

- Le Nouveau Testament de Notre Seigneur
Jésus-Christ, oit Livres sacrés de la nouvelle al-
liance. Version nouvelle. In-18. 1858. [Toulouse],
Ibid. 3 fr.

- Le mémo, publié par la Société biblique
protestante de Paris. In-8°. 1865. Rue des Beaux-
Arts .5..1 fr.

- Le Pentateuque mosaïque défendis contre les
attaques tie la critique négative. In - 8°. 1865.
Strasbourg et Paris, Ve Berger-Levreuit et fils.
4 fr.

- Recherches critiques sur l'épître de Jude,
présentant une introduction à l'épître et un com-
mentaire sur chaque verset. In-8°. 1851. Ibid.
4 fr.

ARNAUD (Frédéric), de l'Ariége, écrivain poli-
tique et représentant du peuple, né à Saint-Gi-
rons, eu 1819.

- L'Indépendance du pape et les Droits des,
peuples. In-8°. 1860. Dentu. 1 fr.

- L'Italie. 2 vol. in-8°. 1864. Pagnerre. 7 fr.

- La Papauté temporelle et la Nationalité ita-
lienne. In-8°. 1800. Denite. 1 fr.

M. Arnaud a aussi traduit de l'italien ; a 111é n aires sur
tnlie o, de Joseph 1tontanelli,

ARNAUD (II.), pseudonyme do Mme Charles
Reybaud.

ARNAUD (.I.).
- Épître à MM. Lenert et Cossus au sujet de

leur nouveau procédé pour l'épuration des huiles
sans acides et sans eau. in-80. 1857. Larousse et
Bayer.

ARNAUD (Joseph), fils d'un officier français de
l'armée d'Italie, professeur de littérature française
â l'école d'infanterie et de cavalerie de Modène,
né à Côme, en 1805.

- Les Italiens prosateurs français. llude sur
les émigrations italiennes, depuis Brunetto Latini
jusqu'à nos jours. In-8°. 1861. Milan, D. Salvi. 3 fr.

- Une Macédoine. Variétés littéraires. In-80,
1847. Milan, Brevette..

- Nouveaux modèles de lettres, ou Lectures
variées sous forme épistolaire, suivies d'un ré-
sumé de la littérature française. 2° édition. 1864.
Milan, Gnocchi. 3 fr. 50 c.

- Petite phraséologie française, envisagée dans
ses rapports avec la langue italienne, précédée-de
notices philologiques et littéraires par demandes
et par réponses. 2e édition revue et augmentée.
In-12. 1857. Ibid. 1 fr. 25 C.

ARNAUD (L.), ancien professeur de rhétorique
et de grammaire.

- Essai sur les participes français, suivi de re-
marques analytiques sur quelques verbes de la
langue latine, à l'usage des élèves qui suivent
l'enseignement secondaire. In-8 0, 21 p.1864. Apt,
imprimerie Jean.

ARNAUD (Léopold), avocat.

- La Vérité vraie sur le conflit entre le Brésil,
Buenos-Ayres, Montevideo; réponse h M. Charles
Expilly. In-12, 69 p. 1865. Marseille, Boy-Estelon.

ARNAUD (Mme Myrra), née au Vigan (Gard), en
1829.

- Les 'Églantines, poésies. In-80. 1855. Deses-
serts. 5 fr.

-Sous les frènes, poésies. In-8 0 de 228 p. 1865.
Montpellier, imprimerie Gras.

ARNAUD (Désiré Victor), notaire à La Mtn-e

(Isère), né dans cette ville, en 1320.

- Le Prince Djem. Chronique dauphinoise du
xv e siècle. In - 8°. 1861. Grenoble, Ife-le et C.
2 fr.

ARNAUDEAU (A.), ingénieur civil.

- Conférences sur les principales difficultés
des mathématiques élémentaires. In- S°. 1855.
Chez l'auteur. Go e.

ARNAUDON (Jacques), de Turin.

- tudes sur quelques produits naturels ap-
plicables à le teinture et provenant de l'Exposi-
tion universelle de 1855. in-8 0. 1858. Rot-et. 1 fr.
25 C.

- Recherches sur la coloration des bois et
étude sur le bois d'amarante. In-8 0. 1859. Ibid.
1 fr. 23 e.

Cos deux memoires sont extraits du . Technologiste ..

ARNAUDTIZON (Marc).

- Exploration commerciale dans les mers du
Sud et de la Chine. In-80 de 8 f. 1854. Rouen,
Pérou.
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ARNAULD (Agnès), abbesse de Port -Royal,
morte en 1671.

- Lettres de la mère Agnès Arnauld, abbesse
de Port-Royal, publiées sur Ies textes authen-
tiques, avec une introduction par-M. P. Faugère.
2 vol. in-S e avec un fac-simile. 1858. Duprat. 14 fr.

ARNAULD (Antoine), surnommé le grand Ar-
nauld, théologien et philosophe, né it Paris, en
1612 , mort à Bruxelles, en 1694.

- Grammaire générale et raisonnée de Port-
Royal, avec 1° une notice biographique sur les
deux auteurs (Arnauld et Lancelot); 2° la partie
de la logique de P. H. , qui traite des propositions;
3° les remarques de Duclos; 4° le Supplément &la
Grammaire générale de P. R., par l'abbé Fromant.
In-12. 1845. Locquin. 2 fr. 50 C.

La ire édition est de 1660; la Ir° édition avec les supplé-
ments de Fromant, de 1758.

- Logique de Port-Royal, précédée d'une no-
tice sur lea travaux philosophiques d'Antoine Ar-
nauld, et accompagnée de notes, par Charles
Jourdain. Nouvelle édition. In-12. 1865. Hachette
et Cie. 3 fr.

Avec Nicole.

- La même. Nouvelle édition, précédée d'une
analyse développée et d'appréciations critiques,
par M. L. Barré. In-12. 1864. J. Delalain. 2 fr. 50 c.

- La même. Avec analyse et notes , par M. Alph.
Aulard. In- 12. 1863. Rug. Belin. 2 fr. 50 C.

- La même. Édition classique, précédée d'une
introduction, où l'on donne quelques avis pour
étudier avec fruit cette logique. In-12. 18... Le-
coffre. 2 fr. 50 C.

La s Le édition de cette Logique est de 1662; elle a en depuis
cette époque d'innombrables éditions.

- Œuvres philosophiques, comprenant les ob-
jections contre les méditations de Descartes, la
logique de Port-Royal, le traité des vraies et des
fausses idées, et publiées, avec des notes et une
introduction, par C. Jourdain. In- 12. 1843. Ha-
chette. 3 fr. 50 c.

OEuvres philosophiques. Nouvelle édition,
collationnée sur les meilleurs textes et précédée
d'une introduction, par Jules Simon. In -12. 1843.
Charpentier. 3 fr. 50 c.

- Nécessité de la foi en Jésus-Christ pour être
sauvé. - Voy. Migne, Démonstrations évangé-
liques, tome 3.

Voy. aussi Figue, a Perpétuité de la foi o.

ARNAULD (Charles), conseiller de préfecture,
né à Niort.

- Histoire de Maillezais, depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours. In-8 0 avec 1 litho-
graphie. 1841. [Niort, Robin.] Dumoulin. 5 fr.

Ce volume forme le tome IV d'une ' Histoire du Poitou .. -
Voy. Thibaudeau.

- Histoire de l'abbaye de Nieuil-sur-1 Autize,
depuis sa fondation (1063) jusqu'à sa sécularisation
(1721), accompagnée d'un plan et d'une vue de
l'église. Gr. in-8°. 1865. Niort, Clouzot. 2 fr..

Extrait des . Mémoires de la Société de statistique, sciences
et arts du département des Deux-Sèvres

- Monuments religieux militaires et civils du
Poitou. i re série, département des Deux-Sèvres.
Dessins d'après nature, par Rougie r, avec un texte
explicatif et historique. In -8°. 1842. Niort, Robin.

La 2e partie est par le comte E. de Jtonbait.

ARNAULD (l'abbé Victor).

- Les Chants de la muse latine et française.
2 vol. in-12. 1841. Avignon, Aubanel. 4 fr.

Un certain nombre de pièces latines avec une traduction fran-
çaise en vers.

ARNAULD D'ANDILLY (Robert), savant litté-
rateur de Port-Royal, né à Paris, en 1588, mort
en 1674.

- Journal inédit d'Arnauld d'Andilly. (1614-
1620.) Publié et annoté par Achille Ilalphen. In-8°.
1857. Techener. 7 $'. 50 C.

Arnauld d'Andilly a aussi traduit en francais les Confessions
de saint Augustin, et les OEuvres de sainte T'arise.

ARNAULDET (Théodore).

- Niorteides, ou Études historico - poétiques
sur la ville de Niort et sur quelques-uns de ses en-
virons, avec des notes et des citations justifica-
tives. 2 vol. in-s°. 1857-1858. Niort, Convenue.

ARNAULDET (Thomas).

- Les Artistes bretons, angevins, poitevins au
salon de 1857. Lettre adressée à M. Ben]. Fillon.
In-8°, 56 p. 1857. Nantes, Guéraud et C.

ARNAULT (Alphonse), acteur et auteur drama-
tique, né à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), en
1819, époux de Mlle Gabrielle Plauat (Naptal), fille
de l'acteur, écrivain et peintre de ce nom. Ii est
mort en 1860, à Saint-Pétersbourg.

- Les Aventures de Mandrin; mélodrame en
cinq actes. In-40. 1856. Lévy frères. 40 C.

Avec L. dudiciss. - Theatre contemporain illustré, livr. 221.

- Chatterton mourant; draine en un acte et en
vers. In-80. 1864. Barbré. 60 C.

- Constantinople; drame militaire en quatre
actes. In-80. 1854. Boulevard Saint-Martin, 12.
40 C.

Avec Louis Judicis et Jaime fils.

- Les Cosaques; drame en cinq actes. In-12.
1853. Lévy frères. 1 fr.

Avec Louis Judicis. - Aune édition. In -40. 1854. Ibid. 40 e.

- Mon oncle Bouffard; vaudeville en un acte.
In-40 . 1858. Boulevard Beaumarchais, 88. 20 0.

Avec le méme.

- Les Pâques véronaises; drame en quatre
actes. In-12. 1852. Giraud et Dagneau. 75 e.

Avec le méme.

- Sur la gouttière; comédie-vaudeville en. un
acte. In -s°. 1852. Millier. 20 C.

Avec le même.

- La Veille de Marengo; drame en six actes.
Épilogue : un ouragan de zouaves. In -18. 1857.
Librairie thécitr'ale. 1 fr.

Avec Louis Judicis et J. Delahaye.

- Les Zouaves; drame en cinq actes. In-4°.
1856. Lévy frimes. 40 c.

Theatre contemporain illustré, lier. 236.

ARNAULT -(L.).

- Les Protégés de Marie, ou Recueil de faits
édifiants. In-12 avec grau. 1863. Rouen, Mégar-d
et Cie . I fr.

ARNAULT (Lucien Émile), auteur dramatique,
ancien préfet, né à Versailles, en 1787, mort en
1863. Il était fils d'Ant. Vine. Arnault, secrétaire
perpétuel de l'Académie française.

- Œuvres dramatiglues, avec une notice bio-



74 AEINAULT - ARNOUL

graphique et des observations littéraires (par Alph.
François). Tome I. In-8 0 . 1865. Didot frères, fils et
Cie . (Lainé et Havarcl.) 7 fr. 50 c.

L'ouvrage aura 2 volumes.

ARNAULT (l'abbé Nazaire), curé de la paroisse
de Sainte-Marguerite à Paris, chanoine honoraire
du diocese de Tours, né à Paris, en 1801.

- L'Église catholique, image de Dieu. In -18.
1850. Devarenne. 2 fr.

2 e édition en 1855. Douniol. i fr.

- Nouvelles morales des faubourgs de Paris.
3 v01. in-18. 1855-1859. Douniol. 3 fr.

Le tee volume ne porte que les initiales N. A***.
- Manuel de l'archiconfrérie de Saint-Joseph,

à Paris, précédé de la vie du salut patron. In-18.
1864. Ibid. 75 C.

- Manuel de la confrérie du Saint-Rosaire.
In-18. 1852. Mine Smith. 1 fr.

- Vie de N. S. Jésus-Christ, ou Concorde des
quatre évangélistes. Traduction du texte sacré,
avec des notes littéraires. Nouvelle édition. In-12
avec gray. 1862. Tours, Maine et U1e. 80 c.

La t ee édition est de 1851.

- Visites au saint Sacrement et à la sainte
Vierge, pour demander la conversion des pé-
cheurs, suivies d'un choix de prieres. In-32. 1844.
Devarenne. 1 fr.

ARNAIILT DE GUENYVEAU (H.), avocat.

- Du Quasi-Contrat judiciaire. lu-8 0 de 105 p.
Poitiers, imprimerie Dupré.

Travail couronné par la Faculté de droit de Poitiers et par
l'Académie de législation de Toulouse.

"ARNAIILT-MENARDIERE (Louis Florien), ju-
risconsulte et juge de paix.

- Elementa juris romani methodico compen-
diosa. In-8°. 1852. Poitiers, Hilleret. 2 fr.

- Abrégé méthodique des principes du droit
romain. In-8°. 1854. Ibid. s fr.

Traduction de l'ouvrage précédent.

- Essai sur Michel de Marillac, garde des sceaux
sous Louis VIII. Sa vie et l'ordonnance de 1629.
In-8°. 1857. Poitiers, imprimerie Dupré.

Extrait des <Mémoires de la Société des antiquaires de
l'Ouest.. Année 1857.

ARNAIILT-POIRIER.
- De l'Archéologie. In-8 0 avec 2 vignettes et

I tableau. 1845. Loudun, Bruneau-Rossignol.

ARNETH (le chevalier Alfred d'), historien alle-
mand , vice -directeur Iles archives de l'État It
Vienne (Autriche), né à Vienne, en 1819.

- Maria Theresia und Marie Antoinette. Ihr
Briefwechselwuhrend derJahre 1770-1780, heraus-
gegeben von Alfred Ritter von Arneth. In-8°. 1865.
Vienne, Braumicller. 7 fr. 50 c.

Correspondance de Marie-Thérese avec Marie-Antoinette,
pendant les années 1770 â 1780, publiée par ie chevalier Alfred
d'_Arneth. - Toutes les lettres sont en fientais; B n'y a que le
titre de l'ouvrage, la préface et quelques notes qui soient en
allemand.

- Le môme. 2e édition, augmentée de Lettres
de l'abbé de Vermond. In-8°. 1866. Ibid. 10 fr.

ARNIM (Aehim d'), poète et romancier alle-
mand, l'un des fondateurs de I'École romantique
d'Allemagne, né à Berlin, en 1781, mort en 1831.

- Contes bizarres. Traduction de' Théophil

Gautier fils , précédée d'une introduction par
Théophile Gautier. In-12. 1856. Lévy frères. 1 fr.

Isabelle d'Égypte. Marie-Melück-Blainville. Les Héritiers du
majorat.

- La Coiffure de Cassandre; opérette eu un
acte, imitée d'Achim d'Arnim, musique de M. Mon-
taubry. In-80. 1858. Clcarlieu. 60 c.

ARNIM (Bettina d'), née Brentano, femme du
précédent, née On 1785 à Franefort-sur-le-Mein,
morte à Berlin, en 1859.

- Correspondance avec Goethe. - Voy. Gratin.

ARNIS (W. H. MAsGtra 1)'). - Voy. Maigne
d'Amis.

ARNOBE ou Aaxostos, I'un des premiers apo-
logistes du christianisme en Occident, sous le
règne de Dioclétien, né à Sicca, pries de Carthage.

Libri VII adversus gentes. - Voy. Lattante,
Opera omnia.

- Opera omnia. - Voy..tifi:gne, Patrologie la-
tine, tome 5 et tome 53.

ARNOLD.
- Les Coulisses du palais. Histoires, anecdotes,

indiscrétions. I17-12. 1865. Dentu. 2 fr.

ARNOLD (D.), médecin des bains de Soultzmatt
(Haut-Rhin).

- Considérations pratiques sur l'emploi de l'eau
balsamique de Soultzmatt, dans le traitement des
affections catarrhales chroniques, etc. De son
usage dans les maladies externes chirurgicales.
In-80 . 1352. Strasbourg, Schmitt.

Nouvelle édition en 1861. 56-8°, 32 p. Mulhouse, imprimerie
Gœtschy,

ARNOLD (Daniel), ancien doyen de la Faculté d e
droit de Strasbourg, né à Strasbourg, en 1780,
mort en 1829.

- Der Pfingstmontag. Le Lundi de la Pentecôte ;
comédie en dialecte strasbourgeois, en cinq actes
et en vers. 20 édition, augmentée de notes de l'au-
teur, d'un choix de ses poésies et de la Biographie
d'Arnold, par le doyen Ranter; d'un Jugement de
Goethe sur cette comédie et d'un Dictionnaire des
expressions strasbourgeoises , par Hartmann. In-40.
1851. Strasbourg, Treuttel et Wartz. 15 fr.

Cette édition renferme en outre le portrait lithographié d'Ar-
nold et 10 dessins originaux de Th. Schuler. Une autre édition,
contenant seulement le texte allemand, a été publiée in-8°,
sans gravures. Prix : 2 fr.

•

ARNOLD (le P. J.), de la Compagnie de Jésus.

- Imitation du Sacré - Coeur de Jésus. Traduit
du latin, par le traducteur des Œuvres file Cathe-
rine Emmerich. In -32. 1865. Tournai , L'aster-
man. 2 fr.

- Imitation du Sacré-Coeur de Jésus. Traduite
par l'abbé P. Bélet. In-32.1864. Dijon, Pellion. 1 fr.
50 C.

ARNOUL (Albert), avocat à la cour impériale
de Paris, né à Provins (Seine-et-Marne), en 1810.

- Études historiques sur le communisme et les
insurrections au xyz e siôele. In-80. 1850. (Melun,
Thomas.] Garnier frères. 1 fr.

- La France on l'année 1848. Essai historique.
In-12. 1863. Garnier frères. 3 fr. 50 c.

ARNOUL (Auguste), avocatàla cour d'appel de
Bruxelles.

- Brevets d'invention. Commentaire de la loi
du 21 mai 1854, suivi d'un résumé des principales
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législations étrangères. In- 12. 1854. Bruxelles,
Delewingue et Callewaert. 1 fr. 50 c. ,

ARNOUL (Honoré), homme de lettres, membre
de plusieurs sociétés savantes, né à Limoges
(Haute-Vienne), en 1810.

- A Venise! ou la Femme du doge; drame en
cinq actes et sept tableaux. In-8°. 1862. Librairie
nouvelle. a fr. 50 c.

- Bibliothèque de la conversation. Véritable en-
cyclopédie portative des connaissances humaines.
Honoré Arnoul, rédacteur en chef. i re partie.
(A-INS.) In-8°. 1842. Tétu. 6 fr.

- Histoire des opérations militaires en Orient
pendant les années 1853, 1854 'et 1855. - Voy.
Ladimir et Arnoul.

- Lettres sur l'économie politique. Introduc-
tion. Ire lettre. In-80. ' 1842. Bar-le-Duc, é'Glin-
court. 75 c.

- Monsieur Marcel, ou l'Ami de la jeunesse.
Livre de lecture courante. Nouvelle édition, revue
et corrigée par M. Aug. Humbert. In -12. 1860.
Fouraut. 1 fr. 25 c.

La i re édition a paru eu 1641, chez petloye. 1 fr. 11 C.

- Sièges mémorables des Français. - Voy. Ro-
bert (L.) et Arnou l.

- La Vérité sur l'empereur Nicolas et les jour=
eaux français. In-8 0 . 1847. Morand. 1 fr.

ARNOULAT (Charles Raymond Henri), homme
de lettres, né à Montpellier, en 1836.

- Contes si l'on veut. In-12. 1862. Arnauld de
Vesse. 3 fr.

- Voyage de Mathieu Panther à file Sonnante
ces derniers jours, traduit par Jacques Tellier,
languedocien. In- 32, 46 p. 1861. Toulouse.

Pamphlet qui a été saisi. - Jacques Tellier n'est, bien en-
tendu, qu'un pseudo-traducteur.

M. Arnoulat a publié des articles et diverses nouvelles dans
la e Revue de Toulouse..

ARNOULD ciné.

- Chronologie de l'histoire de France depuis
le commencement de la monarchie jusqu'à la ré-
publique de 1848. 3 e édition entièrement refon-
due, etc. In-12 avec 2 cartes et 2 tableaux généa-
logiques des rois de France. 1851. [Troyes], Dezo-
bry et E. Magdeleine. 1 fr. 75 c.

ARNOULD (Albert d'). - Voy. Berton.

ARNOULD (Arthur), journaliste et littérateur,
fils d'Edmond Arnould (voy. ci-après); né à Dieuze;
en 1333.

- Contes humoristiques. In-12. 1857. Dentu.
3 fr.

- Béranger, ses amis, ses ennemis et ses cri-
tiques. 2 vol. in-12. 1864. Cherbuiiez. 7 fr.

- La Liberté des théâtres et l'Association des
auteurs dramatiques. In-8 0. 1865. Boudiez. 1 fr.

- Les Trois poètes; nouvelles. Madeleine Lam-
bert. Le Poète Saturnin. Karl Hermann. In-i 2. 1859.
Hachette et Cie . 1 fr.	 -

ARNOULD (Auguste), littérateur, Minauder et
autour - dramatique, mari de M O1e Plessy, actrice
au Théâtre français de Paris; ne en 1803, mort
en 1854.	 •

Adèle Launay. 2 vol. in-8 0. 1841. Dumont.
15 fr.

Le Mute IeC est intitulé : s Fille, femme et veuve a.

- Un Amant malheureux; comédie-vaudeville
eu deux actes. Iu-8°. 184:4. Marchant. 50 C.

Avec J. de Wailly.

- Amour et lauriers; comédie-vaudeville en
deux actes. In-16. 1858. Librairie théktrale. 2 fr.

Avec A. Dennery.

- Une Bonne réputation; comédie en un acte
et en prose. In - 8 0. 1845. Marchant. 40 c.

- La Constantine. - Voy. Dumas, Jeanne de
Naples.	 -

- Le Dérivatif; comédie en un acte, mêlée de
couplets. In-8 0. 1842. }tarc/cent. 40 e.

- La Fête des fous; drame en cinq actes.
In-80. 1341. Ibid. 50 c.

Avec M. Fournier.

- Les Fiancés d'Herbesheim; vaudeville en un
acte. In-8°. 1842. Ibid. 40 c.

Avec M. Lockroy.	 •

- Histoire de la Bastille, depuis sa fondation,
1374, jusqu'à sa destruction, 1789, ses prison-
niers, ses gouverneurs, ses archives; détails des
tortures et supplices usités envers les prisonniers,
révélations sur le régime intérieur de la Bastille;
aventures dramatiques, lugubres, scandaleuses;
évasions, archives de la police. 8 vol. gr: in-80
avec grau. 1843-1845. Rue Notre-Dame-des-Vic-
toires, 26. 48 fr.

Avec Huh Alboize et Haquet.

- L'Homme au masque de fer; drame en cinq
actes et en prose. In- 8°. 1857. Tresse. 80 c.

Avec N. Fournier. - La l ev édition a paru en 1831.

- Les Jésuites, depuis leur origine jusqu'à nos
jours. Histoire, types, moeurs, mystères. 2 vol.
in-8° avec gray . 1845. Lévy frères. 20 fr.

- La Maschera; opéra-comique-en deux actes.
Iu-80. 1841. Marchant. 40 C.

Avec J. de Wailly.	 -•
- La Mère folle. In-80. 1840. Olivier Cassanet.

7 fr. 50 c.

- Un Secret; drame en trois actes, mêlé de
couplets. In-8 0.' 1840. Marchant. 40 C.

Avec M. Fournier.

- Struensee, ou la Reine et le favori; histoire
danoise de 1769. In-12. 1843. Gosselin. 3 fr. 50 C.

Avec le même.
Voy. aussi Fournier, et Lockroy.

ARNOULD (Constant).

- Chansons. ier vol. In-12. 1848. Chez l'auteur,
rue Saint-Antoine, 54.

- Les Chants de la Mansarde. In-18. 1851. Le-
blond. 1 fr.

- Sérieuses et follettes; poésies. In-80. 1852.
Chez les auteurs. 3 fr.

Avec Léon Dansait.

ARNOULD (Edmond), professeur de littérature
étrangère à la Faculté des lettres de Paris, né à
Dieuze (Meurthe), eu 1811, mort aParis, ea 1861.

- Essai d'une théorie rie style. In-8°. 1851.
Hachette. 4 fr.

- Essais de théorie nt d'histoire littéraire. In-s°.
1858. Durand. 6 fr.

Ce volume contient: De l'invention originelle, publié en 1849.
Essai d'une théorie du style, publié en 1851. De l'influence
exercée par la littérature italienne sur la littératu re française,
composé en 1951 , et resté .jusqu'alors inédit.
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- George Dalton; drame en cinq actes et en
vers. Iu- 12.1846. Poitiers , imprimerie de Dupré.

fr. 25 c.

- De l'Invention originale. In-8°. 1849. Ha-
chette.

- Sonnets et poèmes, avec une préface de
\I. Saint-Marc Girardin. In-i?. 1861. Charpentier.
3 fr. 50 C.

2e édition 1863. Hachette et C1v. 3 fr. 50 C.

M. Ed. Arnauld a traduit la eTbébaide. de Stace, dans la
collection 5isard.

ARNOULD (Jules), docteur-médecin ,,professeur
agrégé à l'École impériale de médecine militaire
du Val-de-Grâce.

- La Lèpre kabyle (dermatologie africaine).
In -80. 1862. T. Rozier. 2 Fr.

ARNOULD (V.).

- Petite grammaire simplifiée. In - 12. 1863.
V. Haire-Nyon. 50 e.

ARNOULT (Eugene d'), compagnon de Nadar
dans son voyage aérien de Paris à Hanovre, eu
octobre 1863.

- Combat de Razivvilow. In - 12. 1864. Faure.
1 fr.

Extrait de l'ouvrage suivant,

- La Guerre de Pologne en 1863. Épisodes et
récits, avec une préface de M. Alfred Michiels.
In-12. 1884. Faure. 3 fr.

- Voyage du Géant. De Paris à Hanovre en
ballon. In-32. 1863. Dentu. 1 fr.

ARNOULT (Stéphen).

- Memento des révolutions modernes de la
France. In-12. 1850. [Auxonne, Saunié.] Grimbert
et Ddrez.

ARNOULT (A. F. GATIxx-). - Voy. Gatien-
Arnouit.

ARNOUS-RIVIÈRE (E.).

Essai sur la cavalerie irrégulière. Ire partie.
In-8°. 1860. Nantes, imprimerie lLerson. 5o c.

- Les Puissances européennes et les nationa-
lités. In-80 . 1859. Meaux, imprimerie Dubois. 50 e.

ARNOUS-RIVIÈRE (Jules).

- Nouveau Manuel illustré du jeu des échecs;
lois et principes, classification des débuts, parties
modèles, fins de parties, etc. Études et observa-
tions nouvelles, par J. A. de R., précédé d'une
introduction historique, d'après le professeur
Duncan Forbes. In-12. 1861. Passard. 2 fr.

Anonyme.

ARNOUX (Claude), ancien officier d'artillerie,
administrateur des chemins de fer de Strasbourg
et de Sceaux, né en 1792, mort en 1866.

- Des Économies réalisables dans la construc-
tion et l'exploitation des chemins de fer par l'ap-
plication du système articulé perfectionné. In-8°.
1865. P. Dupont. 1 fr.

- De la nécessité d'apporter des économies
dans la construction des chemins de fer, et des
moyens de les obtenir. In-s° avec 5 pl. 1860. La-
croix. 3 fr.

- Système de voitures pour chemins de fer de
toute courbure. 10.4° avec 7 pl. 184o. Bachelier.
13 fr.

ARNOUX (J. J.).

- Le Travail universel. Revue complète des
oeuvres de l'art et de l'industrie exposées à Paris
en 1855, rédigée par MM. Benoit Duportail, Clt.
Béranger, etc.; avec la collaboration et sous la
direction de M. J. J. Arnoux. 3 vol. gr. in-8 0 . 1856.
Rue du Croissant, 12. 21 fr.

ARNOUX (V.), instituteur à Ancy-sur-Moselle.

- Recueil de problèmes sur les nombres entiers,
les nombres décimaux, les fractions, les règles
de trois simples, etc. In-12. 1860. [Mets, Alcan.]
Larousse et Boyer. 2 fr.

- Le même. Solutions. In-12. 1860. Ibid. 60 e.

ARNTZ (E. R. N.), jurisconsulte belge, profes-
seur à l'université de Bruxelles.

- Cours de droit civil français, comprenant
l'explication des lois qui ont modifié la législation
civile en Belgique. Tome I, ire et 2° parties; et
Tome Il, i re et 2° parties. In-s°. 1860 - 1865. [Bruxel-
les, Bruylent-Christophe.] A. Durané. Chaque par-
tie 4 fr.

ARON (Émile), de Commercy.

- Les Derniers chants d'un printemps; poésies.
10-8°. 1852. Dulnincray. 50 c.

- Les Filles de l'Erdre ; poésies. In - 8°. 1847.
Nantes, Gueraud.

- Les Tourangelles; poésies. In-8 0. 1857. Tours ,
Cousturier. 50 c.

ARONDINEAU (Louis), littérateur, né en 131.4.,
mort en 1836.

- Les Souvenirs de l'amitié, ou Vie et opus-
cules de P. L. Arondineau. 2 vol. in-8°. 1840. Ca-
mus. 6 fr.

- Le même. 2 vol. in-12. Ibid. 3 fr.

AROUX (Eugène), littérateur, ancien magistrat
et député, né à Rouen, en 1793.

- Clef de la comédie anticatholique de Dante
Alighieri, pasteur de l'Église albigeoise dans la
ville de Florence, affilié à l'ordre du Temple,
donnant l'explication du langage symbolique des
fidèles (l'amour dans les compositions lyriques,
romans et épopées chevaleresques des trouba-
dours. In -80. 1856. Renouard. 60 e.

- Dante hérétique, révolutionnaire et socia-
liste. Révélations d'un catholique sur le moyen
âge. In-s°. 1854. Ibid. 7 fr. 5o c.

- L'Hérésie de Dante démontrée par Francesca
de Rimini, devenue un moyen de propagande
vaudoise, et coup d'œil sur les romans du Saint-
Graal. In-80. 1857. Ibid.

- Preuves de l'hérésie de Dante, notamment
au sujet d'une fusion opérée en 1312 entre la mas-
senie albigeoise, le Temple et les Gibelins. Note
du Paradis illuminé a giorno. In-8 0. 1857. Ibid.

- Les Mystères de la chevalerie et de l'amour
platonique au moyen âge. ln-80. 1858. Ibid. 4 fr.

81. Eugène Aroux a aussi traduit de l'indien: Cantu,
.Histoire universelle. , la . Divine Comédie e , do Darde en
vers ; et de l'anglais : le , Paradis perdu . , de 3fittan.

ARPENTIGNY (le capitaine Casimir Stanislas d'),
né à Yvetot en 1791, mort en...

- La Science de la main, ou Art de reconnaître
les tendances de l'intelligence d'après les formes
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de la main.- 3e édition, ,précédée d'une préface
par H. Gourdon de Genouillac. In-12. 1865. Dentu.
3 fr.

La t" 6dition portait le thre: Chirognomonie; elle a été
publiée eu 1843; la 2e est de 1856.

ARPIN (Mile Hélène).

Nouvelles aiguilles, bagatelles en tout genre
par Ezaida ou Mile Hélène Arpin, auteur des An-
ciennes aiguilles et de Zolo et Amoris. In-80. 1859.
Bordeaux, Féret.

ARRAMAYO.

- La Bolivie, ses richesses, leur exploitation.
Voy. Obarrio.

ARRAS (Jeban d'). - Voy. Jean d'Arras.

ARRAULT (G. A.) a traduit de l'allemand : e Ma-
nuel de métallurgie générale a, de Lampadius.

ARRAULT (Henri).

- Le Cultivateur vétérinaire. Iu-12. 1858. Chez
l'auteur. 2 fr. 50 c.

- Notice sur le perfectionnement du matériel
des ambulances volantes. In-89 avec 3 pl. 1861.
G. Rozier. 1 fr. 50 c.

- Tableaux synoptiques d'hygiène, de méde-
cine. et de secours, â l'usage des écoles et des fa-
milles. In-18. 1865. P. Dupont. 50 C. -

ARRRAT (Ie docteur François Gaspard Charles),
médecin â Aix-en-Provence, né l Pertuis (Vau-
cluse), en 1804.

- Éléments rie philosophie médicale, ou Théo-
rie fondamentale de 1a science des faits médico-
biologiques. In-8 9. 1357. Germer Bailliere. 7 fr.
50 e.

- De l'Homœopathie. Simples réflexions propres
a servir de réponse aux objections que les méde-
cins et les gens du monde élèvent contre cette
méthode de guérison des maladies. In - 89. 1859.
Ibid. 1 fr. 50 c.

M. le docteur Arreat est aussi l'auteur de quelques mémoires
d'intérêt local, qui n'ont jamais été mis dans le commerce.

ARRIANUS, historien grec et consul romain,
vivait au ue siècle de notre ère sous Adrien et
les Antonins.

- Arriani Auabasis et Indics ex optimo codice
parisino emendavit et varietatem ejus libri retulit
Fr. Diibner. Relique Arriani, et scriptorum de re-
bus Alexandri Magni fragmenta collegit, Pseudo-
Callisthenis historiam fabulosam ex tribus codici-
bus nunc primum edidit, itinerarium Alexandri et
indices adjecit Carolus Millier. In-89. 1847. Didot
frères. 15 fr.

Seriptorum grmcorum bibliotheca. Volumen XXVI.

ARRIEUDEBAT (Jean Pierre), ancien employé
de la préfecture des Hautes-Pyrénées, né à Pouts
(Hautes-Pyrénées), en 1810.

- Télégraphie spirite, ou Manière d'apprendre
le véritable mouvement de la vie humaine dans
ses diverses phases, depuis le moment de 1a créa-
tion de l'âme, etc. Ouvrage composé sous l'in-
!Inerme d'une puissance invisible. In - 89. 1865.
Tarbes, chez l'auteur. 6 fr.

ARRIGHI (Arrigo) , conseiller â la cour impé-
riale de Bastia.

- Le Barreau italien. Collection de chefs-
d'oeuvre de l'éloquence judiciaire, recueillie et
traduite en français par A. Arrighi. Tome Ier (seul
paru). In-S9. 1840. Bastia, Fabian. 7 fr. 50 c. -

- La Corse veut et doit rester française. Ré-
ponse â M. Tomaseo. In-s9. 1847. Bachelier.

- Histoire de Sampiero Corso , ou Guerre de
l'indépendance (1553 - 1559). In-8 9. 1842. Bastia,
Fabiani. 3 fr.

- Histoire de Pascal Paoli, ou la Dernière guerre
de l'indépendance (1755 - 1807). 2 vol. in-89. 1843.
Gosselin. 10 fr.

- La Veuve d'Arbellara (mœurs corses). In-12.
1856. Bastia, Fabiani. 2 fr.

ARRIGHI (Jean Paul Louis d').

- Aspirations de l'àme religieuse. Odes sur la
divine pureté en trois langues. In- 16. 1857. La-
Côte-Saint-André (Isère), chez l'auteur.

- Aspirations de l'âme religieuse. La Pensée,
méditations en deux langues. In-16. 1865. Lyon,
imprimerie Labasset.

- Le Paon et la harpie; fable.' Français et ita-
lien. 111-16. 1861. Lyon, Périsse frères. 50 C.

ARRIVABENE (le comte Jean), économiste ita-
lien, né it Mantoue, en 1801, fut emprisonné
sept mois d Venise pour n'avoir pas dénoncé Silvio
Pellico. Ayant passé en France , il se vit condamné
it mort par contumace, mais en 1838 ïl obtint de
l'Autriche son émigration légale. En 1840 il fut
naturalisé Belge.

- D'une époque de ma vie (1820 -1822). Mé-
moire du comte Jean Arrivabene, avec 6 lettres
inédites de Silvio Pellico. Traduction sur le ma-
nuscrit original par Salvador Morhange. In - 12.
1861. Bruxelles, Lacroix, Yan Jleenen et Ode. 3 fr.
50 e.

ARRONDEAU (Théodore), ancien professeur de
mathématiques au lycée de Toulouse.

- Flore toulousaine, ou Catalogue des plantes
qui croissent spontanément ou qui sont cultivées
en grand aux environs de Toulouse. In-12 avec
1 tableau. 1850. Toulouse, Gimet. 3 fr.

ARROS (HACCEZ D'). - Voy. Haliez d'Arros.

ARROS (J. Pr: DE). - Voy. Pé-de-Arros.

ARROUIS (l'abbé).

- L'Argenture par le sel argenteur, suivie de
procédés simplifiés de dorure, bronzage des mé-
taux et autres procédés utiles. In-12. 186-1. Poi-
tiers, imprimerie Dupré. 1 fr. 60 C.

- Photographie perfectionnée. Procédés nou-
veaux. In-12. 1864. Ibid. 1 fr. 20 C.

- ARSAC (Joanni d'), examinateur â L'institution
Sainte-Geneviève (maison des Postes) â Paris, né
a Yssingeaux (Haute-Loire), en 1836.

- Analyse logique. In-12. 1802. Imprimerie de
Soye et Bouchet. 75 C.

- Les Jésuites, doctrine, enseignement, apos-
tolat. In-12. 1865. Rue et Ctu. 3 fr.

15 édition la même année.

ARSRNE, auteur dramatique.

- Une Ombrelle compromise par un parapluie;
vaudeville en un acte. In-4.9 . 1862. Lévy frères. 40 O.

Avec E. Trouvé. - Théàtre contemporain illustré, live. 552.

ARSENIUS, moine du mont Athos, puis pa-
triarche de Constantinople en 1253, mort dans
File de Proconése, en 1273.

- Opera. - Voy. Jligne, Patrologie grecque,
tome 133.
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ARSENIUS AUTORIANUS, patriarche de Con-
stantinople en 1272.

- Opera. - Voy. Jfiyne, Patrologie grecque,
tome 140.

ARSENNE (L. Charles), peintre, ancien élève
de David ;',né en 1790, mort en 1855.

- Nouveau manuel complet du peintre et du
sculpteur, contenant l'esthétique, les principes
généraux et les applications pratiques sur l'art.
Nouvelle édition, revue et entièrement refondue,
par ALM. Vasse, peintre d'histoire, F. Malepeyre et
E. R. In-18, avec 4 pl. 1858. Borel. 3 fr. 50 c.

Avec Perd. Denis.
Collection des Manuels-Iloret. - La tee édition est de 1833.

*Art (t') d'élever les chèvres et de les taire pro-
duire à la ville comme à la campagne, suivi de la
fabrication des fromages, par un habitant du can-
ton du Mont Dor. 20 édition. In-12. 1861. Tissot,
50 C.

`Art (l') d'élever les poules,' soit dans Paris, soit
à la campagne. Moyen de se faire un revenu de
3,845 fr.; par un fermier. In-12. 1842. Émile Ventre.
50 C.

*Art (I') de faire la cour aux femmes et de s'en
faire aimer, ou Conseils aux hommes pour réussir
en amour selon les caractères, les rangs et les
classes, soit à la ville ou à la campagne, par un
ami de Cythère. In-18 avec une lithographie et un
frontispice. 1844. Terry. 3 fr.

*Art (l') de faire fortune à la campagne, ex-
posé dans les soirées d'hiver an presbytère. In-is.
186o. Moulins, Desrosiers. 1 fr.

*Art (l') de gagner à la Bourse et d'augmenter
ses revenus sans risquer sa fortune; conseiller
pratique du spéculateur et du capitaliste, par J.
M. 48 édition. In-12. 1861. Castel. 2 fr.

*Art (1') médical, ou les Véritables moyens de
parvenir en médecine, poème accompagné de
notes, par l'auteur de la «Physiologie philoso-
phique n. In-80. 1843. [Avignon), Germer Ba-illièr-e.

*Art (1') de vérifier les dates depuis l'année 1770
jusqu'à nos jours, formant la continuation de la
troisième partie, ou plutet la quatrième partie de
l'ouvrage publié sous ce titre par les religieux
Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur.
Publié par M. le marquis de Fortia. le vol. in-8o,
y compris le tableau chronologique de l'Amérique
par Warden, et la table. 1821-1844. Rue de La-
rocli efoucauld, 12.

La mémo suite ternie 4 vol. iu-fol. ou 4 vol. in-4.. Chaque
vol. in-8e coûtait 6 fr., l' in-40 ao fi'., l'in-fol. Tb fr.

L'Art de vérifier les dates depuis Jésus-Christ, auquel cet
ouvrage fait suite, a paru en 1750.

ARTAMOV (Piotre), paysan russe, pseudonyme
du comte Vladimir DE LA FITE DE PELLEPORC,

cultivateur et homme de lettres, né le 28 février
1818, en Russie, gouvernement de Smolensk,
district de Viazma, château de Krukovo. I1 a tra-
versé presque toute la Russie en voyages; c'est
sur les documents recueillis alors, qu'il n'écrit
son grand ouvrage a la Russie a.

- Affaire Khomiakov (le Servage et la Bureau-
cratie). 2° édition. In-80. 1865. Dentu. 3 fr.

Avec un appendice contenant en langue russe l'Histoire o1G-
cielle de M. Khomiakov et de ses paysans.

- Histoire d'un bouton. In-12. 1862. Law frères.
3fr.

ne ot as éditions en 1883.

- Histoire d'un conseiller municipal, racontée
par Bilboquet à son ami le comte de la. Fite , dé-
diée aux électeurs de Ville-d'Avray. In - 8 0. 1865.
Versailles, Aubert.

- Les Instruments de musique du Diable. La
Nuit de la Saint-Sylvestre, In-12. 1864. Lévy frères.
2 fr.

- La Ménagerie littéraire. In-12. 1863. Ibid. 2 fr.
--Que faire de la Pologne? In-80 . 1861. Dentu.

1 fr.

- La Russie historique, pittoresque et monu-
mentale. In-40 'avec grau. 1864. Hachette et Cie.
60 fr.

Arec D. Armeugaud. - Parthénon de l'Histoire.
M. le comte de la Fite a publié aussi quelques opuscules eu

langue russe.

ARTANCE (le docteur F.).

- Abrégé d'Anatomie descriptive, en vers fran-
çais. In-i2. 1846. Clermont-Ferrand , Vcysset.

- Réponse à la Préface de M. L. Nadeau, suite
à Quelques mots sur son voyage en Auvergne.
In-80, 3o p. 1863. Clermont-Ferrand, Boucan-d.

ARTAUD (Alfred Victor), littérateur, ancien chef
de bureau à la préfecture des Bouches-du-Rhône,
né à Apt (Vaucluse), en 1809.

- Étude sur le Cantique a sainte Anne. In-80,
31 p. 1862. Marseille, imprimerie Sénés.

Couronné aux Jeux floraux d'Apt.
2e édition en 1863. ln-s0 , 43 p. Marseille, Camoin pires.

- Les Félibres en septembre 1862 (vers). In-80,
23 p . 1863. Marseille, Camoin frères.

- Les Félibres aux jeux floraux d'Apt en 1862.
In-80. 1864. Marseille, Camoin frères. 3 fr.

- Réplique à M. J. Roumanille, suivie d'une
lettre de M. Artaud aisé. In-8 0 1863. Ibid. 2 fr.

ARTAUD (Joseph François).

- Lyon souterrain, ou Observations archéolo-
giques et géologiques faites dans cette ville de-
puis 1794 jusqu'en 1836. In-12. 1846. Lyon, col-
lection des bibliophiles lyonnais.

ARTAUD (Nicolas Louis), littérateur, inspecteur
général des études, vice-recteur de l'Académie de
Paris, né à Paris en 1794, mort eu 1861.

- Études sur la littérature depuis Homère jus-
qu'à l'école romantique, recueillies et publiées
par le fils de l'auteur. I0-80. 1863. Pion. 6 fr.

- Fragments pour servir à l'histoire de la co-
médie antique .Epic-harm e, Ménandre, Plaute, avec
une préface de M. Guigniaut. In-8 0 . 1863. Durand.
5 fr.

On a encore de 31. Artaud, des traductions de J. César, Eu-
ripide; des comédies d'Aristophane, et des tragédies deSophoele.
(Voy. ces noms.)

ARTAUD (Philippe).
- Les Mystères de Lyon. Histoire politique ,

philosophique et anecdotique de la ville de Lyon
et de ses environs, depuis les temps les plus re-
culés jusqu'à nos jours. ire série. In-80. 1852.
Lyon, rue du Plat, 3. 1 fr. so c.

Avec F. Cajani.

ARTAUD-HAUSSMANN (L. C. E.), auditeur au
conseil d'État, né à Paris en 1842. II est le fils de
M. N. L. Artaud. (Voy. ci-dessus.)

- Le Tournoi poétique de la Wartburg, poème
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allemand du mie siècle. Traduit pour la première
fois en français avec des notes explicatives et cri-
tiques, et précédé d'une étude historique et litté-
raire sur la poésie chevaleresque de l'Allemagne
au moyeu âge, par L. C. E. Artaud-Haussmann.
In-80. 1865. Didot frères. 5 fr.

Artaud ;Haussmann a recueilli et publié des fragments
posthumes de son père, pour servir is l'histoire de la comédie
satirique. (Voy. plus haut.)

ARTAUD DE MONTOR (le chevalier François),
ne â Paris, en 1772, mort en 1849. Attaché pen-
dant plus de 25 ans â l'ambassade française de
Rome, il se retira en 1830 dans la vie privée pour
s'occuper exclusivement de la culture des lettres.

- Considérations sur Jérusalem et le tombeau
de Jésus-Christ, suivies d'informations sur les
frères mineurs et l'ordre des chevaliers du Aint-
Sépulcre. In-8°. 1846. A. Leclerc. 2 fr.

- Considérations sur le règne des quinze-pre-
miers papes qui ont porté le nom de Grégoire.
111-8°. 1841. Ibid. 3 fr.

- Histoire de Dante Alighieri. In-8 0 avec por-
trait. 1811. Ibid. 10 fr.

- Histoire des souverains pontifes romains.
8 vol. in-8°. 1842. Didot. 48 fr. -

- Le môme. 8 vol. in-12. 1817 - 1849. Ibid. 21 fr.
Les ouvrages suivants forment la continuation de ces 8 vol.:
Histoire du pape Pie VII. 2 vol. in-8 e . 2e édition. 1837.

A. Lec(sre. 15 fr. S e édition- S col- in-12. 1830. 9 fr.
Histoire du pape Léon XII. 2 vol. in-se . 1843. 1btd, 12 fr.
Histoire du pape Pie VHI. t vol. in-8°. 1843. nid, 7 fr. 50 c.

- Histoire de la vie et des travaux politiques du
comte d'Hauterive, comprenant une partie des
actes de la diplomatie française, depuis 1794 jus-
qu'en 1830. 26 édition. In-8°. 1839. Ad. Leclère.
7 fr. 50 c.

La j Ce édition n'avait pas été mise en vente.

- Italie. - Voy. *Univers pittoresque, Europe,
tome 2.

- Notice sur le temple et l'hospice du mont
Carmel. 2 e édition. 1844. Adr. Le Clère.

La I re édition, publiée en 1843 , était anonyme.

- La Papauté et les émeutes romaines. In-8°.
1849. Ibid. 5 fr.

- Peintres primitifs, collection de tableaux
rapportés d'Italie, et publiée par M. le chevalier
Artaud de Montor. Reproduite sous la direction
de M. Challamel. In - 4°. 1841-1843. Challamel.
60 fr. Sur papier de Chine, 75 fr.

Contient 60 pl., d'après les tableaux des vieux peintres,
depuis André Rico de Candie, jusqu'au Pérugin.- L'ouvrage
a été publié en 15 lier. du prix de 4 fr., ou 5 fr. sur papier de
Chine.

lu. Artaud a aussi traduit: la Divine Comédie de Dante.

ARTD (Gustave d').

- Heures de loisir. Poésies. In - 18. 1855. Ha-
chette et Ct°. 3 fr.

ARTHAUD (le docteur), de Bordeaux.

- Recherches sur la nature de la manne dont
les Israélites furent nourris dans le désert. In-8°.
1852. Bordeaux, Chaumas.

- De la vigne et de ses produits. In-80 . 1858.
[Bordeaux, Muller.] Boueh arcl-Hurard. 5 fr.

ARTHAUD (J.), médecin en chef de l'asile des
aliénés de l'Antiquaille, à Lyon.

- Examen médico-légal des faits relatifs au

procès criminel de Jobard. In-5 0. 1852. Lyon,
Sacy. 3 ff. 50 c.

- Observations sur le crétinisme. In - 8° avec
1 pI. 1855. Lyon, imprimerie Vingtrinier.

ARTHUR (W.), ministre anglican.

- La Langue de feu, ou la Vraie puissance du
christianisme. Traduit de l'anglais, par Ph. Guiton
et L. Abelous. In - 12. 1864. [Nimes], Meyrueis;
Grassart. 2 fr. 50 c.

-• Le Marchand prospère, vie de , M. Samuel
Budgett. Extrait de l'anglais, par Mile Billiet de
Constant. In-12. 1857. Grassart. 2 fr. 50 e.

ARTIGUES (le docteur Jean-Baptiste Marie Nu-
ma), chef du service thermal de l'hôpital mili-
taire d'Amélie-Ies-Bains, né à Limoux (Aude), en
1807.

- Du Traitement sulfureux par les eaui d'A-
mélie-les-Bains, appliqué spécialement aux affec-
tions chroniques de la poitrine, pendant l'hiver.
In-80, 38 p. 1864. [Montpellier], Germer Bailliir e.
- Amélie-les-Bains, son climat et ses thermes,

comprenant un aperçu historique sur l'ancienneté
des thermes, sur l'état actuel de la station et les
améliorations qu'elle comporte, la topographie,
etc. In-8°. vu-267 p. 1864. Ibid.

*Artillerie nouvelle (1850), ou Considérations
sur les progrès récents faits dans l'art de lancer
les projectiles; par Blé**, capitaine d'artillerie.
In - 8°. 1850. Corrciard. 2 fr.

ARTOING (Louis).

- Le Maréchal de Luxembourg. In - 12. 1854.
Limoges, Barbon. 1 fr.

ARTOIS DE BESSELIÈVRE (Achille d').

- Jusqu'à minuit; comédie en un acte. In-12.
1852. Giraud et Dagneau. 60 c.

Avec René de Rovigo.

ARTOM (F.) a traduit: «f-Euvre parlementaire::
du comte de Cavour.

-ARTUR (J. Fr.), professeur de mathématiques
et de navigation, né en 1795.

- Instruction théorique et applications de la
règle logarithmique ou à calculs. 26 édition. In-s°
avec 1 pl. 1845. Carilian-Gtzury et Dalmont.

- Théorie et construction d'un vernier appli-
cable à toute ligne droite ou courbe divisée en
parties égales. In-40. 1852. Ibid.

- Théorie élémentaire de la capillarité suivie
de ses principales applications à la physique, à la
chimie et aux corps organisés. In-80 avec 2 pl.
1842. Ibid. 6 fr.

- Suite de la Théorie élémentaire de la capilla-
rité et de ses applications à la physique, à la chi-
mie et aux corps organisés. In-8 0 avec 1 pl, 1849.
Ibid.

ARTUS (Urbain), professeur de mathématiques
au eollége Sainte-Barbe, né à Perpignan, en 1830,
mort à Paris, en 1563.

- Éléments de géométrie descriptive. 2° édi-
tion. In-8° avec 54 pl. 1562. J. Delalain. 4 fr.

jSe édition. In-8°. 1857. DO< 8 fr. 50 e.

ARVERS (Félix), poète et auteur dramatique.

- Les Deux César; comédie-vaudeville en: un
acte. In-8°. 1845. Tresse. 50 c.
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- Lord Spleen; vaudeville en un acte. In-80.
1849. Librairie thécitrale. 60 C.

Avec M. d'Avrecour.

- Les Parents de la Fille; comédie eu un acte
et en prose. In-80. 1839. Marchant. 30 c.

Avec le même.

- Le Second mari; comédie en trois actes et en
vers. In-80. 1841. Henriot. 50 C.

Voy. aussi Foucher, et .lerceour.

ARVILLE (l'abbé Mcaaur n'). - Voy. Menghi
d'Arville.

ARVISENET (Claude), chanoine et vicaire gé-
mirai du diocèse de Troyes, né a Langres, en
1756, mort aTroyes, en 1830.

- OEuvres complètes, renfermant ses nom-
breux. ouvrages ascétiques sur les devoirs du
chrétien en général, et sur ceux propres à quel-
ques états en particulier, mais spécialement aux
ecclésiastiques, aux vierges chrétiennes, aux pa-
rents, aux enfants et à la jeunesse, réunies pour
la première fois eu collection et classées clans un
ordre logique;, publiées par M. l'abbé Migue. Gr.
In-8°. 1856. Mique. 7 fr.

- Le Bon Ange de l'enfance. In-32. 1858. Tours,
Mante et C1C. 1 fr.

- Le mème. Edition revue, par l'abbé Georges.
In-32. 1865. Limoges, Ardent frères. 80 C.

- Le Froment des élus, ou Préparations et ac-
tions de graves à l'usage des aines pieuses qui
font leurs délices de la fréquente communion.
In-18. 1563. Raffet et C1e. 70 C.

Autres éditions
I6-31. 1863. Tours, vante et fils, - tu-33. 1858. Lyon, Gi-

rard et Josserand. - In-32. 1852. Lyon, Pétagaud. - In-32.
I862. Rouen, iSgard et 6'e. - Iii-32. 1863. Limoges, Barbets
(rires. a In-31. 1864. Limoges, Ardant fréres.

- Le Guide- de la jeunesse chrétienne dans les
voies du salut. In-32. 1861. Limoges, Barbote
frères.

- Le mème. In-32. 1865. Tours, Mame et fils.

- Maximes et devoirs des pères et mères.
lu-32. 1862. Lyon, Périsse frères.

- Mémorial des disciples de Jésus-Christ. In-12.
1853. Ibid. 2 fr.

- Mémorial des Vierges chrétiennes, ou Tra-
duction libre du Memoriale vitæsacerdotalis.In-1s.
1844. Ibid.

Autres éditions

In-32. 1882. Rouen, vigard et C'°. - In-32.1864. Limoges,
Barbota frimes. - In-32. 1864. Limoges, Ardant (rires. 

-Iu-32. 1885. Tours, vanta et fils. - Iii-32. 1858. Lyon, PAa-
gattd.

Cette traduction arrangée est de lit. l'abbé Ogler, mission-
naire.

- Memoriale vitae sacerdotales. In-32. 1859.
Lyon, Périsse frères. 1 fr.

Autres éditions:
I1-82. 1863. Buffet et Ci '. -In-32. 1860. Leroux et Jouby.

- La Sagesse chrétienne. Traduction libre et
abrégée de la s Sapientia cbristiana s de l'abbé
Arvisenet In-12. 1861. Tours, Maine et U' .

Tableau du christianisme, contenant le pré-
cis de la vie de Jésus-Christ et des moeurs de ses
vrais disciples. In -32. 1856. Le Mans, Gallienne.

- La Vertu angélique. In-32. 1858. Tours, Maine.
- La Vie angélique. In-32. 1865. Ibid.

- La Volonté de Dieu. In-18. 1856. Lyon, Pé-
risse frères. 80 C.

Autre édition. In-38 avec gras. 1863. Tours, Borne.
Tous ces opuscules out 4t11 souvent réimprimés.

ASA (Marie d') a traduit de l'allemand: « la Blonde
Lisbeth a, de Ch. h antes-mann.

ASBORNE DE CHASTELAIN.

- Nouveau Dictionnaire de poche français-an-
glais et anglais-français de Thomas Nogent. Nou-velt

e édition entièrement refondue et augmentée.,
d'après les dictionnaires de Johnson, Walker, Wil-
son, ete., par Ashorne de Chastelain. In-32. 1861.
Lefèvre.

- Scènes du jeune âge (eu anglais et en Iran-
vais>; ou Conversations et entretiens familiers de
jeunes enfants. In-18. 3841. Truchy. 3 fr.

ASCHERMANN (Joseph), manufacturier, con-
seiller honoraire au Comptoir d'escompte, né i_t
Mayence en 1801, domicilié à Paris depuis 1813.

- Esquisse d'une théorie des banques de cir-
culation au point de vue des principes de l'écu-
nomie politique et de Pinterai générai. L'escompte
à trois pour cent. In-80 . 1865. Jfaresq atlté. 1 fr.

ASFELD (ie vicomte d').

- Chroniques du Béarn, depuis les temps les
plus reculés jusqu'a nos jours, où sont mdlées
l'histoire des Basques, celles des peuples de Bi-
gorre, de Martian, d'Armagnac, du comté de Foix,
et de plusieurs autres des Pyrénées. Tonte ter,
In-8°. 1849. Toulouse, Jougla. 7 !r.

- Souvenirs historiques du château de Henri IV
et de ses dépendances. In-12. 1812. Pau, chez
l'auteur.	 -

ASH (Comtesse cl'). - Voy. Dash.

ASHER (C. W.), publiciste allemand, docteur
en droit, secrétaire d'État de la république de
Hambourg, né à Hambourg, en 1798, mort en
1861.

- Essai concernant les principes à poser pour
le droit maritime international de l'avenir. Mé-
moire adressé aux gouvernements et aux hommes
de la science, à l'occasion d'un concours ouvert
par l'Académie des sciences morales et poli-
tiques cie Paris. In-8°. 1856. Hambourg, Nolte et
Koehler. 1 ir. 25 c.	 •

Asie et Amérique, ou Tableau intéressant de
la religion, des moeurs, usages et coutumes di-
vers des populations de ces deux parties du
inonde. In-12 avec 2 gray. 1855. Lehuby. 1 fr.

ASIOLI (l3.), directeur du Conservatoire royal
de Milan.

- Grammaire musicale, par demandes et par
réponses, adoptée par le Conservatoire royal de
Milan. Traduite de l'italien. 3° édition française,
revue, corrigée et augmentée, avec pl.; suivie
d'une méthode théorique de chant, par Manfre-
dini. In-80 avec 5 pages de musique in-4°. 1840.
raison. 2 fr. 50 C.

ASSAILLY (Octave d'), né à Paris, en 1830. Il
passa une grande partie de sa jeunesse en Alle-
magne, on son père résida cinq ans, comme mi-
nistre plénipotentiaire de France près la cour de
Hesse-Cassel.

- Les Chevaliers poètes de l'Allemagne (Minne-
singer). In-8e. 1862: Didier et Cie. 5 fr.
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ASSAS (Louis d'), auteur dramatique.

- La Vénus de Milo; comédie en trois actes,
en vers. In-12. 1858. Lévy frères. 1 fr. 5o c.

*Assassins (les) politiques. Deux mots it l'An-
gleterre; par un homme du peuple. In-8°. 1858.
Lebigre-Duquesne frères. 10 c.

ASSELIN (Alfred Félix), licencié en droit, avo-
cat à la Cour impériale de Douai, président de la
Société des amis des arts et maire de cette ville,
membre de la Commission historique du dépar-
tement du Nord et de plusieurs autres sociétés
savantes, né à Douai, en 1824.

- Journal de voyage d'un touriste dans le midi
de la France et ea Italie. In-12 avec 1 carte rou-
tière. 1853. d itison. 3 fr.

L'auteur raconte les impressions d'un voyage qu'il lit dans
les années 1851 et 1852.

- Recherches sur l'art à Douai aux xxv e , xve
et xvie siècles, et sur la vie et l'oeuvre de Jean
Bellegambe, auteur du Retable d'Ancllin. In-8°,
22 p. Imprimerie impériale.

Avec l'abbé Dehaisnes.

On doit eu outre a M. Asssclin un assez grand nombre d'ar-
ticles archéologiques insérés dans les , Mémoires de la Societé
d'agriculture, sciences et arts de Douai, , dans les < Mémoires
de la commission archéologique du département du Nord n , et
dans la ' Revue de l'Art chrétien s.

ASSELIN (F.), ancien professeur de mathéma-
tiques à Amiens, maitre répétiteur au lycée de
Saint -Louis.

- Problèmes de géométrie élémentaire avec
leurs solutions raisonnées, suivis de quelques
notions d'arpentage et de géodésie. In-8°. 1865.
[Amiens, Lenoel-Herouart.] Delagrave et C1e . 3 fr.
50 c.

ASSELIN (J.), professeur, a donné des traduc-
tions classiques de morceaux choisis de Corne-
lius Nepos et d'Ovicle.

ASSELIN (l'abbé J. Thomas).

- OEuvres oratoires complètes. - Voy. _pigne,
Orateurs sacrés, iLe série, tome 63.

ASSELINE (Alfred), poète et auteur dramatique.

Le Csur et l'Estomac. in-16. 1854. Lévy
frères. 1 fr. 50 c.

- L'Enlèvement d'Hélène. In-18. 1656. Dentu.
2 fr.

- Les Noces de Lucinde; comédie en un acte
et en prose. In-8°. 1845. Lévy frères. 1 fr.

- Pagnes fleuries; avec préface de M. Jules
Janin. In-18. 1847. Aiegot. 1 fr.

ASSELINE (Jean René), prélat français, évêque .
de Boulogne, né à Paris en 1712, mort en 1813.

- OEuvres oratoires complètes. - Voy. aligne,
Orateurs sacrés, i re série, tome 67.

ASSELINE [V.).

- Preuves de l'existence de Dieu, suivies de
quelques réflexions sur la Vie de Jésus de Renan.
In-18. 1864. Girard et Josserancl.. 40 c.

ASSELINEAII, dessinateur et lithographe.

- Meubles religieux et civils. - Voy. Rangée.

- Sculptures décoratives. - Voy. le mémo.

ASSELINEAII (Charles), littérateur et roman-

nier, attaché à lti Bibliothèque impériale depuis
1850; né à Paris, en 1821.

- Les Albums et les Autographes. In-se. 1855.
Poulet-Malassis. 3 fr.

- André Boulle, ébéniste de Louis XIV. a e édi-
tion. Petit in-8°. 1855. Dumoulin. 1 fr.

- La Double vie; nouvelle. In-12. 1858. Poulet-
1lalassis. 3 fr.

- L'Enfer du bibliophile. In - 18. isco. Tctrclieu.
i fr.

- Histoire du sonnet, pour servir à l'histoire
de la poésie française. 2 e édition. In-16. 1856.
Poulet- .Malassis. 2 fr. 50 c.

- Jean de Schelandre. In-se de 32 p. 185 .1. Im-
primerie Thunot. (Dumoulin.) 1 fr. 50 c.

Notice tirée a 100 exemplaires.	 -

- Mon cousin don Quixote; physionomie d'un
philhellène. In-8e . 1858. Poulet-Jiatassis. 1 fr.

- Notice sur Lazare Bruandet, peintre de l'é-
cole française (1753 - 1803). In-8e . 1855. Dumoulin.

- Le Paradis des gens de lettres selon ce qui a
été vu et entendu l'an du. Seigneur MDCCLI. In-18
avec i eau-forte. 1862. Tecltener. 1 fr. so e.

Yop. aussi Fsretdre, Roman bourgeois, et Recueil de factums.

ASSELINEAII (Augustin Prosper), lieutenant-
colonel en retraite, né à Orléans , en 1797.

- Mémoire sur la position des anciens pen-
sionnaires militaires adressé Et S. Exc. le Ministre
des finances. In-8°. 1862. Adr. Le Clerc. 30 c.

- Mes Loisirs. De l'avenir des officiers retraités.
In-80. 1861. Dentu. 3 fr.

- Mes Loisirs. Déshéritance, roman nouveau,
non fabuleux, ou plutdt vieille et simple histoire,
dont nos anciens ont gardé la mémoire, et dont
se souviendront nos arrière-neveux, dans' tous
les temps et en tous lieux. In-8 0. 1865. Garnier
fris-es. 1 fr. 50 c.

L'auteur a publié comme complément de cet ouvrage une
brochure intitulée: sfine deuxième pétition au Sénat sur la
déshéritauee,, pour faire suite au roman c Déshéritance.. ln-s°.
1866. Versailles, eleeai'autettr, avenuede Saint-Ctoud, 5. .50 c.

On doit aussi a M. Asselineau quelques travaux militaires
insérés dans la s Sentinelle de l'armée e.

ASSEIYIAINE (le R. P.), de la Congrégation du
très-saint Rédempteur.

- Exercices sur le chemin de la croix. In-18,
40 p. 1861. Chatons-sur-Marne, Martin. 50 e.

Autre édition. In- ass . 18es. Nancy, Vaguer.

- Panégyrique du B. Pierre Fourier. In-8 0. 1860.
Mirecourt, Humbert. so c.

- Recueil de notions pratiques à l'usage des
fidèles sur les indulgences attachées aux médailles,
crucifix, chapelets, scapulaires bénits par les
Pères rédemptoristes. In-18, 72 p. 1863. Saint-Ni-
colas (près Nancy), Trenet. 75 c.

ASS)âMANI (Étienne Evode), administrateur de
la bibliothèque du Vatican, archevèque d:Apa-
mée, né en 1707 à Tripoli eu Afrique, mort à
Rome en 1784.

- Les Actes des martyrs d'Orient. Traduits
pour la première fois eu fiançais, sur la traduc-
tion latine des manuscrits syriaques de Étienne
Evode Assémani; par l'abbé F. Lagrange. Iu-12.
.1852. Eug. Belin. 1 fi. 50 C.

La traduction latine de M. Assémani a paru à Rome, en
1748. 2 vol, in-fol.
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*Assemblée genérale des catholiques eu Bel-
gique. Première session à Malines (18 - 22 aoèt
1863). 2 vol. gr. in-80. 1864. Bruxelles, H..Goe-
nlaere. 10 Fr.

ASSÉZAT (Jules), journaliste et littérateur, né
à Paris, en 1832.

- Affaire Mortara. Le Droit du père. 111-80. 1858.
Dota. i fr.

- Magnétisme et Crédulité, solution naturelle
du problème des tables tournantes. In-8 0. 1353.
Garnier frères. 30 0.

Avec H. Debuire.
M. J. Assézat a encore publié avec introduction et notes :

Lucius sine conettbitu . de Abraham Johnson, et e l'Homme-
machine . , de La Mettrie. - Pop. ces noms.

Il était l'un des trois rédacteurs de la revue mensuelle e le
Réalisme ., qui n'a paru que pendant deux années (185e et /857).
Il collabore au e Journal des Débats. , h la . Revue nationale .,
â la . Revue de Paris . , et au e Bulletin du Bouquiniste ..

ASSIER (Adolphe d').

- Essai de grammaire générale d'après la
comparaison des principales langues indo-euro-
péennes. iie partie. In-80. 1861. Duprat. 2 £r.

- Grammaire abrégée de la langue française,
d'après la Grammaire générale des langues indo-
européennes, pour faciliter l'étude des langues
classiques. Ouvrage destiné aux élèves des écoles
et colléges. 20 édition. In-16. 1864. Derand. 1 fr.
25 e.

ASSIER (Alexandre), chef d'institution.

- Les Archives curieuses de la Champagne et
de la Brie. In-8 0. 1853. Troyes, Bouquet.

- Comptes de la fabrique de l'église Sainte-
Madeleine de Troyes, suivis de la construction
du Jubé et de plusieurs pièces curieuses conser-
vées aux archives de l'Aube. In-8 0. 1854. Ibid.

- Ce qu'on apprenait aux foires de Troyes et
de la Champagne au xrn e siècle, suivi d'une no-
tice historique sur les foires de la Champagne et
de la Brie; par l'auteur des Archives curieuses de
la Champagne. Petit in-80. 1858. [Troyes, Bou-
quet.] Aubry. 2 Fr. 50 C.

Anonyme.

- Compte de l'oeuvre rie l'Église de Troyes,
avec notes et éclaircissements, ou Nouvelles re-
cherches sur la construction des églises et sur les
usages au moyen âge, par l'auteur des eArchives
curieuses de la Champagne et de la Brie ». In-80.
1855. Troyes, Bouquot.

Également anonyme.

- Construction d'une Notre-Dame au aine siècle,
suivie des comptes de l'oeuvre de l'église de
Troyes au xxve siècle; par l'auteur des Archives
curieuses de la Champagne. In-12. 1855. Ibid. 2 Fr.
50 C.

Ces deux ouvrages forment la I re et la 2e livraison de la Bi-
bliothèque de l'amateur champenois, publiée par M. Alexandre
Assier.

- Légendes, curiosités et traditions de la
Champagne et de la Brie. In-se. 186o. Ibid. 5 fr.

- Livres liturgiques. - Voy. Socard et A.ssier.

- Nouveau manuel du premier âge, rédigé par
demandes et par réponses et mis à la portée des
Commençants. 2 8 édition. 4 vol. in-18. 1862. Gué-
rin-3luller et Cie. 3 fr.

- Nouvel atlas du premier âge. In-4e de 4 cartes.
1858. Troyes, Bouquet. 1 fr. 50 c.

Avec Edme Prévot.

ASSIER (P., d'), de Valenehes, ancien membre
du conseil général du département de la Loire.

- Le Forez gallo-romain. In-80 de 23 p. 1863.
Lyon, imprimerie Perrin.

- Mémorial de Dombes, en tout ce qui con-
cerne cette ancienne souveraineté, son histoire,
ses princes, son parlement et ses membres, avec
liste nominative, un armorial et pièces justifica-
tives. 1523 - 1771. Gr. in-8o avec 1 carte cie la sou-
veraineté de Dombes. 1854. Lyon, imprimerie
Perrin.

Tiré h petit nombre et non mis dans le commerce.

ASSISE (EeInms n'). - Voy. Egidius.

ASSISE (Saint François d'). - Voy. François
d'Assise.

*Associations religieuses (Des). Véritable état
de la question. 2° édition. In-8 0. 1845. Lcco/fre et
Cie.

ASSOLANT (Alfred), Iittérateur et romancier,
né à Aubusson (Creuse), en 1827.

- A ceux qui pensent encore. In-8 e. 1861.
Dentu. 1 fr.

- Les Aventures de Karl Brunner, docteur en
théologie; par lord Claudius Hastings Culnher-
mere. In-12. 1861. Ibid. 3 fr. 50 c.

- Bramas. Les Amours de Quaterquem. 111-16.
1860. hachette et CSe. 2 fr.

- Le Branle-bas européen. In-8 0. 1861. Dentu.
1 fr.

- Canonniers, à vos pièces! In-80. 1862. Ibid.
1 fr.

- Deux amis en 1702. In-12. 1860, hachette et
CLe . 2 fr.

- D'heure en heure. In-12. 1862. Lévy frères.
3 fr.

- Gabrielle de Chènevert. In-12. 1865. Ibid. 3 fr.

- Histoire fantastique du célèbre Pierrot, écrite
par le magicien Alcofrihas, traduite du sogdien
par Alfred Assolant. In-12. 1860. Ibid. 1 fr.

- Le mème, avec dessins de Yan' Dargent.
Gr. in-80. 2664. Furne et Cie . 8 fr.

- Jean Rosier. Rose d'amour. Claude et Ju-
liette; trois nouvelles. In-12. 1862. Hachette et C1o.
2 fr.

- Marcomir, histoire d'un étudiant. In-12.
1861. Ibid. 2 Fr.

- La Mort de Roland; fantaisie épique. In-12.
1860. Ibid. 2 fr.

- Pensées diverses, impressions intimes, opi-
nions et paradoxes de Cadet-Borniche, sonneur
de cloches de la cathédrale de Felletin (Creuse),
sur la poésie, la gymnastique, l'esthétique, la
physique, la métaphysique et l'hyperphysique, et
les sciences adjacentes et sous-jacentes. In -12.
1864. Librairie internationale. 3 fr. 50 c.

- Scènes de la Vie des Etats-Unis. In-12 1858.
Hachette et Cie. 2 fr.

- Vérité! Vérité! In-12. 1863. Librairie inter-
nationale. 3 fr. 50 c.

- Une Ville de garnison. In-12. 1865. Hetzel.
3 fr.

M. Assolant a publié des extraits de Pline l'Aneirn, avec
notes et sommaires en français.

ASSOUCY ou DASSOUcY (Charles COYPEAU n'),
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poète français, né' vers 1604, à Paris, mort vers
1679.

- Aventures burlesques. Nouvelle édition , avec
préfaces et notes, par Emie Colombey. In-16.
1858. A.- Delahays. 5 fr.

Collection de la Bibliothèque gauloise.

- Le même. In - 12. 1858. Ibid. 3 fr. 50 c.

AST (Mme Nelly d'), pseudonyme de Mme Du-
bois.

ASTAFORT (le Père DUFOUR: D '). - Voy. Du-
four d'Astafort.

ASTI$ (Jean Frédéric), professeur de philoso-
phie à Lausanne, ancien pasteur à New-York
(Etats-Unis), né à Nérac (Lot-et-Garonne), en 1822.

= Les Deux théologies nouvelles dans le sein
du protestantisme français. Étude historico-dog-
matique. In-12. 1862. ,lleyrueis et Cte. 3 fr. 50 c.

- Esprit d'Ales. Vinet. - Voy. Vinet.

- Explication de l'Évangile selon saint Jean.
Trad. nouv. avec appendice. 3 vol. in-5 0. 1862-
1864. Genève, Cherbuliez. 9 fr.

Les 2 premiers volumes ue portent pas le nom de AI. Astié,
niais seulement :. Par un chrétien .:

- Histoire de la république des États-Unis de-
puis l'établissement des premières colonies jus-
qu 'à l'élection du président Lincoln (1620-1860);
précédée d'une préface , par M. Ed. L abouiaye.
2 vol. in-80. 1865. Grassert. 12 fr.

- Le Premier livre pour les enfants. In - 12.
1863. Toulouse, Société des livres religieux. 50 c.

Anonyme.

- Le Réveil religieux des Etats-Unis (1857-
1858), d'après les . principales publications améri-
caines et anglaises. In-12. 1859. Lausanne, Bridel.
1 fr. 50 C.

- M. Sclierer, ses disciples et ses adversaires,
par quelqu'un qui n'est ni l'un ni l'autre. In-80.
1854. lfeyrueis. 1 fr. 50 e.

Anonyme.
II. Astié a encore publié une édition des Pensées de Pasead.

ASTIER. médecin.

- Le Livre des goutteux. Nouvelles études sur
la goutte, le rhumatisme et les maladies gout-
teuses. In-80. 1845. France. 3 fr.

Avec C. Lebel.

ASTIER (E.), régent au collège de Grasse.

- Cate:igue descriptif des ancyloceras appar-
tenant à l'étage néocomien d'Escragnolles et des
Basses-Alpes. Gr. in-8 0 avec 9 pi. 1852. Lyon, Sacy.
9 fr.

ASTIER (F.), instituteur du degré supérieur,
officier d'académie.

- Exercices sur le calcul mental, renfermant
au moins 200 problèmes à résoudre de mémoire
avec une application du boulier . compteur à la
numération, à l'addition, etc. 3 e édition revue et
corrigée. In-18. 1863. Delalain. 30 e.

- Système métrique et légal des poids et me-
sures, suivi d'un Traité du calendrier. 4e édition
revue et corrigée. In-18. 1864. Ibid. 75 c.

ASTOUIN ( Louis) , représentant du peuple,
mort en 1855.

- Gerbes d'épis. Poésies.	 1s54. .Dentu. 2 fr.

- Perles de rosée. Poésies. In-12 avec por-

trait. 1855. Marseille, imprimerie de Barlatier-
Feissat.

- Rome; poème en deux chants, précédé de la
Voix de Dieu. In-16. 1849. Gur-mer.

ASTRE (Florentin), avocat.

- Recherches et appréciations sur l'ancienne
coutume de Toulouse. In-8 0. 1853. Toulouse, Dou-
ladoure.

- Suite des Recherches. In-8°. 1854. Ibid.

- Les Intendants du Languedoc. 1Te par0.
10-8 0 , 55 p. 18.. Ibid.

M. Astre a publie beaucoup de travaux d'un intérèt local,
dans les . Memoires de l'Académie de Toulouse,.

ASTRE (Théophile).

- Les Cimetières de Paris. Guide topographique,
historique, biographique, artistique; avec 3 plans.
In-16. 1864. Faure. 2 fr.

ASTRIÉ-ROLLAND (Gustave), médecin.

- De la Médication thermale sulfureuse appli-
quée au traitement des maladies chroniques, avec
la thermographie de quelques stations prises dans
les divers groupes. Aix-les-Bains, Bagnères-de-
Luchon, Enghien, Uriage. - Aix, en Savoie. -
Brousse, en Bithynie. - Louesche, en Suisse; et
des tableaux indiquant la distribution géographique
générale des eaux sulfureuses, etc. In-4 0 . 1852.
Labé. 6 fr.

ASTROS (Paul Thérèse David d'), cardinal et
archevêque de Toulouse, né à Tourves (Var), en
1772.

- La Bible mutilée par les protestants, ou Dé-
monstration de la divinité des Écritures rejetées
par la réforme. In-12. 1847. Toulouse , Douladoure.

- L'Église de France, injustement flétrie dans
un ouvrage ayant pour titre: « Institutions litur-
giques, par le R. P. dom Guéranger, o vengée par
Mgr. d 'Astros. In-80 . 1843. Ibid. 2 fr.

- Examen de la défense de dom Guéranger et
contre-réfutation de sa lettre à Mgr. l'archevêque
de Reims. In-8 0 de 9 f. 1846. Ibid.

- Examen mémorable des aberrations de notre -
siècle en matière de religion. In-18. 1845. Tou-
louse, Aug. Manevit.

ASTRUC (Adolphe), homme de lettres, né à
Bordeaux, en 1810, mort en 1860.

-Lallaggada; cérémonies religieuses àI'usage
des israélites, mises en vers par un illettré. In - 18.
1852. Imprimerie tiVittersheim. 5 fr.

- Poésies israélites. Prières quotidiennes et du
samedi, mises en vers. In-16. 1853. Bordeaux,
Foret. 5 fr.

ASTRUC (Élie Aristide), rabbin adjoint au grand-
rabbin de Paris, aumônier des lycées Louis-le-
Grand, du Prince impérial et Chaptal, né à Bor-
deaux, en 1831.	 - 

- L'Agneau pascal. In-8 0. 1863. Librairie israé-
lite. 1 fr.

Divinité de la révélation. In-8 0. 1865. Ibid.
-Les Juifs et L. Veuillot. In-80.1859. Dentu. fr.

- Petites Grappes. Poésies rituéliques des juifs
portugais, recueillies et traduites en français par
Elie Aristide Astruc. In-18.1865. Librairie israélite.

M. E. A. Astrue a traduit de I'hébreu avec 31. Crebange les
Prières de Bosch Hachana et de Kippour e. (Toy. Crebange.)

H collabore aux e Archives israélites., au . Lieu d'Israél a , et é
la e Vérité israélite
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ASTRUC père (François).

- A l'auteur de la Vie de Jésus, In-so. 1864.
Cette, Bonnet. 15 e.

ASTRUC (L.).

- Traité ties servitudes réelles. Nouvelle édi-
tion mise en rapport avec le Code civil, par H.
Solon. In - 12. 1843. Montauban, imprimerie Re-
nons. 3 fr.

La 1 ., edition a ere publiée é Mutes, eu 1773.

ASTRUC (Zacharie).

- Beaux-arts. Le Salon ultime; exposition au
boulevard des Italiens, avec une préface extraor-
dinaire, et une eau-forte de Carolus Duran. In-12.
1860. Poulet-.)lalassis. 1 fr.

- Les Quatorze stations du salon, 1859. Suivies
d'un récit douloureux. Préface de George Sand.
In•12. 1859. Ibid. 2 fr.

ATHANASE, surnommé le
trie-rehe de Constantinople, de

- Scripta diversa. - Voy.
grecque, tome 142.

ATHANASE, ivlque de Cori

- Scripta guai supersunt.
trologie grecque, tome 106.

ATHANASE (saint), patriarche d'Alexandrie,
ni vers 296, mort en 873 de notre ire.

- Vie de saint Antoine. Édition annotée par
Maunoury. (Texte grec.) In-12. 1858. Dezobry.

- Le mème. Traduit en français par Maunoury.
In-12. 1858. Ibid. 1 fr.

- Opera omnia. - Voy. Aligne, Patrologie
grecque, tomes 25 a 28.

,-Atlas historique et topographique de la guerre
d'Orient, en 1854, 1855 et 1856, entrepris par
ordre de S. M. l'Empereur Napoléon III, rédige sur
les documents officiels et les renseignements an-
thentiques recueillis par le corps d'état-major;
gravi et publié par les soins du Dépôt de la guerre,
S. Exe. le maréchal Vaillant étant ministre de la
guerre, et colonel Blondel, directeur du Déprit de
la guerre. Gr. in-fol. oblong, cart. 1859. Dunlaine.
150 fr.

Atlas compose de 34 pI. (plans de batailles et vues pitto-
resques), et de quelques feuilles de texte explicatif.

ATTAR (I 5x15 Boone). - Voy. Farid.

ATTEL DE LUTANGE (François , Didier d'), lit-
térateur, ni en 1787.

- L'Héroïne d'Orléans, xv e siècle , avec carte
île tons les lieus cités dans cet ouvrage, et plan
de la ville d'Orléans, à l'époque de sa délivrance
par Jeanne d'Arc. 3 vol. in - 8 0. 1844. Charpentier.

*Attentat (l) du 1.4 janvier 1853. Histoire con-
temporaine, complète, dètaillée et authentique,
illustrée par Charles Mettais. In-4 0. 1858. G. Barba.
1 fr. 10 c.

*Attentat diplomatique (De l') de Cracovie et
de ses conséquences en Europe. In - 80. 1847.
Amyot.

ATXEM ou Cox ra-ATxEM (Xavier CONTE, connu
sous le pseudonyme de H.), éditeur, ni à Estage.I
(Pyrénées-Orientales) en 1800.

- Augustin, ou l'Orphelin sous les auspices de

Marie. In-12 avec vignettes. 1858. Conte-Atxem.
40`c.

Avec E. Caron.

- Le Bijou délateur. In - 12. 1856. Ibid. 50 e.

- Le Bon Ris, ou l'Heureuse rencontre. In -32
avec gray. 1853. Ibid. 20 C.

- Compliments et lettres de bonne année. In-12.
1851. Krabbe. 75 c.

- Contes enfantins. In - 18 avec gray . 1858.
Conte-Atxeni. 30 C.

- Contes du grand-papa. Enfance. Six ans. In-I8
avec vignettes. 1857. Ibid. 40 C.

- Défauts enfantins. In-32 avec vignettes. 1858.
Ibid. 20 c.

- La Désobéissance punie. Conte. In -32 avec
lithographies. 1857. Ibid. 30 e.

Deux cents francs de rente. In-12 avec vi-
gnettes. 1858. Ibid. 40 e.

- -Deux Lignes, ou Résultats tie l'éducation.
In-12 avec gray. 1858. Ibid. 60 c.

- Lin Dévouement filial. In-12. 1857. Ibid. 40 c.

- Les États de l'Europe. In -12. 1856. Ibid. 40 c.

- Les Fées des enfants. Premier age. Sept ans.
In -18. 1857. Ibid. 50 C.

- La Flore de l'enfance. Bouquets, épîtres,
compliments et dialogues. In-12. 1852. Krabbe. 60 G.

- Gerald ou la Pièce d'or. In-18. 1861. Conte-
.txen2. 40 C.

- Grand'maman Perrin. Premières soirées. In-12
avec gray. 1858. Ibid. 55 C.

- L'Incendie ou les Enfants adoptifs. In-19
avec gray. 1358. , Ibid. 55 c.

- Line Macédoine. In-12. 1859. Ibid. 50 c.

- Lin Matelot. Conte. In -32 avec vignettes.
1857. Ibid. 60 c.

- Moeurs et usages des israélites. In-12. 1858.
Ibid. 50 C.

•- Monsieur Chevalier, ou les Soirées intimes.
In-8o avec gray. 1858. Ibid. 90 e.

- Morale. In-12. 1858. Ibid. 60 c.

- L'Orgueilleux corrigé. In-12. 1856. Ibid. 50 C.

- Orphelin et orpheline. In -12 avec gray. 1858.
Ibid. 55 c.	 -

- Petits Contes. In-12 avec gray . 1859. Ibid.
20 c.

- Les Petits ramoneurs. Conte. In-IS avec
vignettes. 1857. ibid. 3o c.

• - Préliminaires de lecture. 4C édition. In-18.
1858. Ibid. so c.

- Premières lectures. In - 18. 1854. Krabbe. 75 c.

- Le Prince des abeilles. In -12. 1857. Conte-
Atxein. 40 c.

- Quelques notices, ou Comment se produisent.
les choses les plus usuelles. In-18 avec gray. 1858.
Ibid. so c.

- Bondes, chansonnettes comiques, dialogues
pour distributions de prix. (Garçons.) In-18. 1858.
Ibid. so c.

- Les mêmes pour filles. In-13. 1858. Ibid. So C.

- La Rose blanche. In-12. 1862. Ibid. 40 c.

Macédouien, pa-
1289 à 1310.

.)Iigne, Patrologie

nthe.

Voy. :Iigne, Pa-
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- LeaSavoyards, suite des «Petits ramoneurs».
In - 12. 1855. Conte-Atxem. 5o C.

- Théàtre enfantin. Jeunes demoiselles. In-18
avec vignettes. 1855. Ibid. 50 c.

- Traité d'analyse grammaticale et d'analyse
logique. - Voy. Michel et Atxent.

- Les Vices moraux. In-12. f1854. G. Roux. 60 c.

ATYS (Rocanp-). - Voy. Rochet-Atys.

*Au bout du monde, récits sur la civilisation
moderne et ses principaux instruments, publiés
par un ancien élève de l'École polytechnique. 11'-
12 avec 12 pl. 1864. Montauban, Bertuot. I fr. 50 r_.

AUBANEL (H.).

- Recherches statistiques sur l'aliénation men-
tale, faites à l'hospice de Bicétre. Iu-8 0. 1841. Just
Bouvier. 4 fr. 50 e.

Avec M. Thore.

AUBANEL (BOUCHER D '). - Voy. Boucher d'Au-
banel.

AUBANEL (Théodore), imprimeur et poète pro-
vençal, né à Avignon, en 1829.

- La Miougrano entraduberto. I. Lou Libre de
l'amour. U. L'Entrelusido. III. Lou Libre de la
mort (avec la traduction littérale en regard). In-12.
1860. Avignon, Roumanille. 3 fr. 5o c.

En français: La Grenade entrouverte ..

AUBARET (Louis Gabriel Galderic), capitaine de
frégate, consul de France à Bangkok, né eu 1825.

- Code annamite. Lois et règlements du royau-
me d'Annam, traduits du texte chinois original,
par G. Aubaret, publiés par ordre de S. Exc. le
marquis de Chasseloup - Laubat, ministre de la
marine et des colonies. 2 vol. gr. in-8 e . 1865. [Im-
primerie impériale.] Ve B. Duprat. ri fr.

- Histoire et Description de la basse Cochin-
chine (pays de Gia-Dinh), traduites pour la pre-
mière fois, d'après le texte chinois original, par
G. Aubaret. Gr. in-8 0 avec carte. 1864. Imprimerie
impériale. 10 fr.

AUBAS (Édouard), médecin militaire, né à
Toulouse, en 1822, mort en 1865.	 -

- Les Moghrabines, poésies algériennes. In-12.
1855. Batignolles, imprimerie Hennuyer.

Vendu au profit de l'armée d'Orient.

AUBE (Benjamin), docteur ès lettres, profes-
seur de philosophie au Lycée Bonaparte, né h
Paris, en 1826.

- Saint Justin, philosophe et martyr. In-s0.
1861. [Orléans], b rand. 6 fr.

- De Constantino imperatore pontifice maximo.
In-80. 1861. Ibid. 2 fr.

Ces deux ouvrages sont des thèses pour le doctorat.

AUBE (L.), médecin.

-De l'Accouchement prématuré artificiel. In-40.
1859. A. Delahaye. 2 fr.

AUBE (Ph.), littérateur et écrivain philosophique.

- Le Brahmane , ou l'École. de la raison.
o livraisons in-80. 1834-1S43. [Metz, Verronnuis.]
Chames-ot.

Discussion philosophique engagée avec M. Pierre T.eroux.

- Éducation publique. Le Brahmane aux légis-
lateurs de France. In-80, 18-15. Metz, Versonnais.

Anonyme

- De l'Électricité, soit de I'àme universelle
considérée dans les forces motrices. in - 80 de
4 f. 1852. Elbeuf, Barbé.

- Instruction publique. Le Brahmane au jour-
nalisme , à ses organes en tout motte de l'intelli-
gence humaine. In-8e . 1844. [Metz, Verroisnais.l
Pagne-ri'e.

- La Sapience normande, par l'auteur de: ale
Brahmane, ou l'École de la raison a. Lettre a M. le
recteur de l'Académie de Rouen. La Reli gion et
l'Homme. In-80 . 1852. Elbeuf, Barbé.

Anonyme.

AUBEL (L.).

- Méthode de lecture sans épellation. Ouvrage
couronné par la Société pour l'instruction élé-
mentaire. In-12, 106 p. 1857. Montlugon, Blondel.

AUBENAS (Joseph Adolphe), procureur général
'à Pondichéry.

- Histoire de l'impératrice Joséphine. 2 vol.
in-80 avec une photographie. 1858 -1859. Amyot.
15 fr.

- Histoire du parlement de Paris. Tome Ier,

iTe partie. In-80 .- 1847. Chez l'auteur, rue Neuve-
Clichy, 6.

- Histoire de Male de Sévigné, de sa famille et
de ses amis, suivie d'une Notice historique sur la
maison de Grignan. In-8 0. 1842. Allouarcl.

- Mémoires touchant la vie et les écrits de
Marie de Rabutin-Chantal, dame de Bourbilly, mar-
quise de Sévigné. 6e partie, de 1675 à 1680; suivis
de notes et éclaircissements. In-12. 1865. Didot
frères.

Les 5 premiers volumes sont par M. de A alckeouer. - Voy.
ce nom.

AUBEPIN (le colonel Le Lrscsea na l ' ). - Voy.
Le Tienne.

AUBEPIN (François Augustin Henri), substitut
du procureur impérial au tribunal de ire instance
de Paris, docteur en droit, né is Blanc (Indre).

- G. Delisle, sa vie et ses ouvrages. In-80.
1856. Durand. 1 fr.

- Portalis, avocat an parlement de Provence.
In-80. 15.. Ibid. 1 fr.

- Molitor, sa vie et ses ouvrages. in - 8°. 1855.
Ibid. 1 fr.

Ces trois brochures sont extraites de la a Revue historique
de droit français et étranger

- De l'influence de Dumoulin sur la législation
française. 2 parties in-80 . 1355-1861. Cotillon. 6 fr,

Extrait de la E Revue critique de législation ,.

AUBER (l'abbé Charles Auguste), chanoine titu-
taire de l'église de Poitiers, historiographe de ce
diocèse, membre de l'Institut des provinces de
France, de la Société française d'archéologie, de
l'Académie romaine des Quirites, etc., né à Bor-
deaux, en 1804.

- Adolphe et Mélanie, ou De la persévérance
après la première communion. In-18 avec 4 vi-
gnettes. [Poitiers, Saurin.] Périsse frères. 1 fr.

2» édition. La 1`' » est de 1531.

- Biographie poitevine. M. Guerry-Champneuf.
In-80. 1852. Poitiers, Ondin.

- Biographie vie Jacques de Hillerin , poitevin ,
es-conseiller au parlement de Paris, In - 8°. 1858,
Poitiers,



86	 AUBER - AUBERT

- Biographie de Girouard, sculpteur poitevin.
In-8°. 1841. Poitiers.

- Les Catacombes, considérées comme types
primitifs des Églises chrétiennes. Brochure in-80.
1862. Arras, Rousseau-Leroy.

- Comme quoi la fameuse Mélusine n'est autre
chose que Geneviève de Brabant. In-8 0. 1842. Poi-
tiers.

- Considérations générales sur l'histoire du
symbolisme chrétien, ses causes, ses développe.
nlents et sa décadence. In-8°. 1857. [Caen, Ilar-
del.] Dermite.

Extrait dus Bulletin monumental ., de DI. de Caumont.

- Histoire de la cathédrale de Poitiers, conte-
nant la description de toutes les parties de l'église,
les diverses périodes de sa construction, la théo-
rie de ses vitraux peints, le symbolisme de ses
sculptures, et des considérations générales sur
l'art au moyen âge; avec les faits historiques qui
s'y rattachent depuis son origine, au rrne siècle,
jusqu'A nos jours. Ornée de 3o pl. lithographiées
sous les yeux de l'auteur. 2 vol. in-8°. 1850. [Poi-
tiers], Derache. 12 fr.

- Instruction de la commission archéologique
diocésaine établie €! Poitiers, sur la construction,
les restaurations, l'entretien et la décoration des
églises, etc. In-s 0. 1851. Poitiers, Oudin. 5 fr.

Réimprimé la méme année dans le . Bulletin monumental.
de N. de Caumont.

- Notice sur un poignard du xvi e siècle et sur
la famille de Blacwood. In-8° avec 1 pl. 1843. Poi-
tiers.

- Notice sur un reliquaire de l'époque romaine.
In-80 avec pl. 1845. Poitiers.

Nouvelle édition en issu. Amiens, Caron-Lambert.

- Recherches historiques sur l'ancienne sei-
gneurie de La-Roche-sur-Ion, nommée ensuite
Bourbon-Vendée et aujourd'hui Napoléon-Vendée.
In - 8°. 1840. Poitiers.

- Recherches sur la vie de Simon de Cramaud,
cardinal-archevèque de Poitiers. In-8 0 . 1841. Poi-
tiers.

Ces recherches ont été complétées en 1857 par une Relation
de la découverte des restes du cardinal dans la cathédrale de
Poitiers. In-8°.

- De la signification du mot e Ieurn n et du
sens qui lui revient dans les inscriptions votives
du vieux Poitiers, d'Alise et de Nevers. In-8 o avec
2 pl. 1859. Poitiers, Oudin.

- Symbolisme du Cantique des cantiques. In-8°.
1862. Arras, Rousseau Leroy.

- Table générale analytique et raisonnée du
Bulletin monumental. 2 vol. in-80. 1846 et 1851.
!Caen, Ilardel.] Devache; Didrou.

Ouvrage couronné par la Société française.

- Vie des saints de l'église de Poitiers, avec
des réflexions et des prières a la suite de chaque
vie. In-32. 1858. Poitiers, Oudin. 1 fr. 20 C.

N l'abbé Auber a publié une édition classique annotée des
. Aventures de Télémaque. , soy. Fénelon.

I! a donné un grand nombre d 'articles au . Bulletin monu-
mental . , de 111. de Caumont, a la . Revue de l'Art chrétien .,
et â d'autres recueils scientifiques.

AUBER (Théophile Charles Emmanuel l donard),
médecin, cousin germain du précédent, né â
Pont-l'Évêque (Calvados), en 1804.

- De la fièvre puerpérale devant l'Académie
impériale de médecine de Paris, et des principes
du vitalisme hippocratique appliqués à la solution

de cette question. In-8°. 1858. Germer &filière.
3 fr. 50 C.

- Guide médical du baigneur à la nier. In-16.
1851. Masson. 3 fr. 50 C.

- Hygiène des femmes nerveuses, ou Conseils
aux femmes pour les époques critiques de leur
vie. 2 e édition. In-12. 1844. G. Baillière. 3 fr. 50 C.

La 1rc édition est de 1841.

- Institutions d'Hippocrate, ou Exposé philo-
sophique (les principes traditionnels de la méde-
cine, œuvre d'analyse et de synthèse, renfermant
les dogmes de la science et de I'art, l'histoire na-
turelle ries maladies, les règles de l'hygiène et de
la thérapeutique, les premiers tableaux des mala-
dies, quelques fragments de philosophie et de lit-
térature médicale; suivi d'un résumé historique
chu matérialisme, du vitalisme et de l'organicisme,
et d'un essai sur la constitution de la médecine,
In-80. 1864. Ibid. ro fr.

- Notice sur Trouville-les-Bains. In-8 0 . 1851.
Masson. 3 fr. 50 c.

- Philosophie médicale. Esprit du vitalisme et
de l'organicisme, ou Examen critique des doctrines
médicales des écoles de Paris et de Montpellier.
In-8°. 1855. G. Baillière. 2 fr.

- Philosophie de la médecine. In-12. 1865. Ibid.
2 fr. 50 e.

- Traité do philosophie médicale, ou Exposi-
tion des vérités générales et fondamentales de la
médecine. In-80. 1840. Ibid. 6 fr.

- Traité de la science médicale (histoire et
dogmes), comprenant un précis de méthodologie
ou de médecine préparatoire; un résumé de l'his-
toire de la médecine, suivi de notices historiques
et critiques sur les écoles de Cos, d'Alexandrie,
de Salerne, de Paris, de Montpellier et de Stras-
bourg; un exposé des principes généraux de la
science médicale, renfermant les éléments de la
pathologie générale. In-8 0. 1853. Ibid. 8 fr.

AUBERGE.

- Historique de l'endémo-épidémie qui a régné
A Bone, en 1852. In-8°. 1853. Bone.

AUBERGIER (Hector), doyen de la Faculté des
sciences cie Clermont.

- Le Dernier mot sur le Lactuearium, suivi de
pièces officielles. In-8°.1864. Clermont, Thibaud.

AUBERIVE (Charles), pseudonyme de dire nR
PARE.

- Les Bandits célèbres du /Vine siècle. In-12.
1858. Douniol. 1 fr.

- Voyage d'un curieux dans Paris. In-12. 1860.
Sarlit. 1 fr.

- Voyage en Grèce. In-12. 1860. Ibid. 1 fr.

- Voyage au mont Liban. In-12. 1861. Ibid. I fr.
8It› de Vare a aussi traduit de l'italien sous le mente pseu-

donyme: ' Voyage en Australie., du R. P. Saltedo.

AUBERT (Albert).

- Les Illusions de jeunesse du célèbre M. Bou-
din. In-12. 1848. Léey frères. 2 fr.

- Instruction pour le peuple. Université; en-
seignement. In-8°. 1847. Dubocleet. 25 e.

Fait partie des . Cent traités sur les connaissances indispen-
sables ..

31. Aubert a aussi composé une notice sur la vie et les ou-
vrages de R. Tmpirer. - Ver. Rentrer, e Réflexions et menus
propos..
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AUBERT (Alexandre), curé de Notre-Dame de
Juvigny.

- Histoire de saint Remi, pour servir à l'étude
des origines de la monarchie française. 436.532.
In-18. 1849. Plancy, Société de Saint-Victor.

H. l'abbé Aubert a traduit de l'allemand: la Mort d'Abel,
poème de Gessner ; eC il a publié : Chaulons ancien et nouveau ,
poème de Pierre Garnier. - Voy. ces noms:

AUBERT (BêxAan -). - Voy. Bénard.

AUBERT (le Rév. Père Charles), de la Compa-
gnie de Jésus, né à Paris, en 1803.

- Leçons d'arithmétique, divisées en deux par-
ties distinctes: la partie pratique; la partie théo-
rique. In-12. 1851. Poussielgue-Rusend.

4e édition revue et augmentée, en 1865. Ibid. 2 fe. 25 c.

- Premières leçons d'arithmétique décimale,
suivies d'un grand nombre de problèmes. In-12.
1860. Ibid. 1 .fr. 50 0.

- Traité élémentaire d'algèbre, comprenant les
matières exigées dans les examens d'admission
au baccalauréat ès sciences, aux écoles fores-
tière, navale et militaire. 2 e édition. In-3°. 1857.
Ibid. 3 fr.

Le P. Aubert a traduit de l'italien: le Petit traité sur les
petites vertus , du P. Roberti. - Il a publié une édition clas-
sique avec notes et sommaires en fran

ç
ais de Plutarque, s De

la lecture des poètes e ; et une édition des s Oraisons funèbres.
de Bossuet. II a également publié, sous le voile de l'anonyme,
les s Conférences. du P. /Moignon, et .la Vie chrétienne
d'une dame clans le mande. , du même auteur; ainsi qu'une..
nouvelle édition revue et augmentée de ' l'Abrégé des médita-
tions ' , du P. Du Pont , par le P. N. Frizon.

AUBERT (Charles).

- Vertueuse et coupable; femmes vues au sté-
réoscope, première épreuve. In-12. 1861. Dentu.
1 fr.

M. Aubert a aussi traduit: Camocns, s les Lusiades..

AUBERT (Constance JUNOT v 'AnrAxxêS, daine),
femme de lettres, née en 1803. Elle collabora long-
temps aux ouvrages de sa mère la duchesse cl'A-
brantès, fonda plusieurs journaux et travailla à
beaucoup de recueils s'occupant des modes et de
la toilette des femmes.

- Encore le luxe des femmes. Les femmes
sages et les femmes folles. In-1 g. 1865. Dentu. 20 c.

- Manuel d'économie élégante. In-18. 1859.
Taride. 50 c.

AUBERT (Édouard), archéologue, né à Paris,
en 1814.

- Les Mosaïques de la cathédrale d'Aoste. In-40
avec 2 pl. 1857. Didron. 3 fr. 25 C.

Extrait des i Annales archéologiques ..

- Passe-Temps. Essais poétiques. In-I8 de 12
feuilles. 1841. Imprimerie Gratiot.

- La Vallée d'Aoste. 1 vol. in-4° avec 175 grau.
sur acier, sur bois et en couleurs. 1861. Amyot.
50 fr.

Ce travail a valu à son auteur une 2e médaille au concours
des antiquités nationales, décernée en i8811 par l'Académie
des inscriptions et des belles-lettres.

On doit encore à M. Ed. Aubert deux dissertations insérées
dans la . Revue archéologique e , l'une oar le diptyque de
Probus, l'autre sur les voies romaines de la vallée d'Aoste.

AUBERT (l'abbé F.).

Méthode élémentaire de plain - chant. In-s0
avec 15 tableaux. 1855. Digne, Repos.

AUBERT (Francis).

- Le Danemark et l'Allemagne. Les duchés de
Slesvig, de Holstein et de Lauenbourg. In - 8°.
1863. DEntu. 1 fr.

AUBERT (l'abbé Hilaire), chanoine titulaire de
Sens et vicaire général honoraire de l'évêché de
Tulle, né à Tavernes (Var), en 1789.

- Conférences ecclésiastiques de Malines, ré-
digées à Sens et à Paris. In-80. 1844. Ad. Leclère.

- Nouvelles conférences ecclésiastiques. In-18.
18... [Avallon, Herlebig]. Lecoffre. 1 fr. 25 c.

- Considérations liturgiques sur le cérémonial
des évêques et sur Bossuet. Gr. in - 8° de 48 p.
is.. Repos.

- Encore quelques mots aux élèves du grand
séminaire de Sens. In-8°, 31 p. 1844. Adr. Leclère.

- Méthode d'oraison par un ancien docteur en
Sorbonne, publiée par l'abbé Hilaire Aubert. 4 e édi-
tion. In-18. 1846. (Sens.] Camus. 1 fr.

- Le Mois eucharistique , ou Mois d'actions de
grâces proposé aux personnes pieuses. 4e édition,
revue et augmentée d'une instruction sur la sainte
messe et manière de la bien entendre. In-18.18...
[Avallon, Her'lebig.] Leeoffre. 8o c.

M. l'abbé Aubert a encore publié divers fragments de Bos-
suet, et Maximes spirituelles de saint Ventent de Paul.

AUBERT (Marius), chanoine, prédicateur, an-
cien missionnaire, né dans le Midi, vers 1800,
mort en 1858.

- L'Ami des chrétiens, ou Instructions sur les _
devoirs des jeunes gens pour sanctifier leurs
études; avec des traits historiques. In-32. 1855.
Châtillon-sur-Seine , Coralline.

- L'Auge de la terre, ou l'Ami de Jésus-Christ,
suivi de traits historiques. In-24. 1857. Lyon, Pé-
risse frères.

Edition in -12 en 155e.

- Bienfaits célestes, ou Explication de l'ordi-
naire et des cérémonies de la sainte messe -, avec
des traits historiques. In-18. 1862. Ibid. 1 fr. 50 e.

- Le Bonheur de la vie, ou le Service de Dieu,
avec des traits historiques. In-18. 1856. Ibid. 1 fr.
25 c.

- La Clef du ciel, ou Motifs de contrition pour
se préparer à recevoir dignement l'absolution,
avec des traits historiques. In-18. 1847. Lyon, Gi-
rard et Guyot.

- La Clef d'or, ou Instructions sur la puissance.
de la prière pour nous enrichir des trésors divins
et nous ouvrir la porte du ciel, avec des traits
historiques. In -32. 1856. Dijon, Coralline.

- Les Délices du jeune âge, ou le Joug du Sei-
gneur, avec des traits historiques. In-13. 1857.
Lyon, Périsse fières. 70 c.	 .

- L'Étendard de la foi, ou Instructions sur le
Symbole des apôtres, avec des traits historiques.
In-32. 1856. Châtillon-sur-Seine, Coralline.

- Explication de l'ordinaire de la messe. Nou-
velle édition. In-18. 1557. Lyon, Périsse frères.

- Les Fontaines de vie, ou Instructions sur la
grâce, la prière et les sacrements; avec des traits
historiques. In - 32. 1855. Ibid.

- La Forteresse du salut, ou le Souvenir des
fins dernières de l'homme, avec des traits histo-
riques. In- 32. 1855. Châtillon -sur -Seine, Cor-
nillac. .
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- La Guerre sainte, ou les Passions du cœur;
avec des traits historiques. 2 e édition. In-18. 1845.
Lyon, Guyot.

- Le mine. Nouvelle édition. In - 12. 1858.
Lyon, Périsse frères.

- Guide du catéchiste, ou Méthode pratique
pour bien faire le catéchisme par l'explication de
la lettre et par le développement du sens des ré-
ponses. In-12. 1855. Ad. Le Cirre et Cie. s fr.

- Manuel ries enfants de Marie, ou Moyens de
conduite pour la congnete du royaume des cieux,
à l'usage des pensionnats. Nouvelle édition. In- 12.
1856. Lyon , Périsse frères.

- Le Mont Sinai, ou Instructions sur les com-
mandements de Dieu et de l'Église. In - 32. 1855.
Chàtillon-sur-Seine, Cornillac.

- La Morsure du serpent, ou Instruction sur la
malice du péché et sur la prière , remède efficace
contre ce souverain mal, avec des traits histori-
ques. In-32. 1855. Ibid.

- La Nouvelle Babylone, ou Instructions sur
les dangers du monde; avec des traits historiques.
h1-32. 1855. Ibid.

- Prodige d'amour, ou Traité de le présence
réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, avec_ des
traits historiques. In-i8.1858. Lyon, Périsse frères.
- Le Retour à Dieu, ou Motifs de conversion,

avec des traits historiques. In-18. 1857. Ibid. 70 e.
- Le Sacrifice do l'autel, ou Traité de l'excel-

lence de la sainte messe, avec des traits histori-
ques. In - 18. 1858. Ibid. 40 c.

- Les Serpents et les Fleurs de la prairie , ou
Instructions sur les péchés et les vertus; avec
des traits historiques. In - 32. 1855. Ciihtillon-sur-
Seine, Cornillae.

- Suivez-moi et je s-nusguiderai, ou Traité des
dispositions à la confession , avec des traits histo-
riques. in-12. 1358. Ibid.

- Traité de la sainte communion, avec des
traits historiques. In-t8. 1361. ibid. 1 fr. 50 c.

- Traité (le l'excellence, de la sainte messe,
avec des traits historiques. In-i8 avec frontispice.
1846. Lyon, Guyot.

Traité de la présence réelle rie Jésus-Christ
dans l'Eucharistie. Nouvelle édition. In-18, 1846.
Ibid.

- Traité de la divinité de la confession. 2 e édi-
tion. In-18. 1845. Mid.

- Traité rie la divinité de l'Église romaine. 2e
édition. In-18. 184 .4. Ibid.

- Traité de la nécessité d'une religion révélée.
2 e édition. In-1s. 1844. Ibid.

- Traité rie la vérité du christianisme. 2e édi-
tion. in-18. 18 .44. Ibid.

- Traité de l'authenticité des livres saints.
2 e édition. In-1s. 1841. Ibid.

- Traité de la divinité rie Jésus-Christ. 2 e édi-
tion. In-18. 1845. Ibid.

- Traité de l'existence de Dien. 2e édition,
In - 18. 1844. Ibid.

- Traité des dispositions à la confession. 2e édi-
tion. In-18. 1844. Ibid.

- Traité des marques de l'Église. 2 e édition.
In-18. 1844. Ibid.

- Trésor des enfants de Marie, ou Méditations

catholiques sur les principaux devoirs de la vie
chrétienne. Nouvelle édition. In-IS. Iseo. Lyon,
Périsse frères.

- Venez à moi et je vous soulagerai , ou Traité
de la divinité de la confession, avec des traits
historiques. In-18. 1858. Ibid. 40 c.

- La Vertu des séraphins, ou l'Amour cie Jé-
sus-Christ; avec des traits historiques. 2 e édition.
In-18. 1856. Lyon, Guyot.

Antre édition. In- i8 : 1857, Prisse frire,.

- Les Vertus des chérubins, ou l'Amour de
Dieu , avec des traits historiques. 2 e édition. In-18.
1857. Lyon , Périsse frères.

- La Vertu des séraphins, ou l'Amour de Jésus-
Christ, avec des traits historiques. In-18. 1857.
Ibid.

- Le Voyage angélique, ou le Palais de l'amour
divin , avec des traits historiques. In -18. 1857.
Ibid.

AUBERT (Maurice).

- Souvenir du salon de 1856, contenant une
appréciation de la plupart des oeuvres admises à
cette exposition ries beaux-arts, et résumé som-
maire des critiques contradictoires, extraites des
journaux et revues. In-18. 1859. Tardieu. 1 fr. 50 c.

AUBERT (Michel Théophile), commissaire de
police, remplissant les fonctions du ministère pu-
blie près le tribunal de police d'Orléans, né à
Chateaudun (Eure-et-Loir), en 1813.

- Le Casier des lois anciennes, promulguées
avant 1789 et depuis cette époque jusqu'au 15 mars
1863, etc. I re livraison. In-5°. 1863. Le havre, im-
primerie Carpentier- et Cie . 1 fr.

- Le Carnet impérial; mémento des droits et
devoirs politiques. In-8 e. 1883. Ibid. 1 fr. 50 ç,

AUBERT (P. A.).

- Equitation des dames. In-80 avec 20 pl. 1842.
Chez l'auteur, grande rue de Chaillot, 48. 12 fr.

- Observations sur le moyen rte simplifier le
dressage des chevaux de troupe. In-8 0. 1845. De-
laceur.

- Quelques Observations sur le système de
M. Gaucher pour dresser les chevaux. Doit-on
adopter.. ce système pour les régiments cie cava-
lerie de l'armée? In-80. 1842. Lenevett. 2 fr.

AUBERT (PAnEST-1, - Voy. Parent-Aubert.

AUBERT (Théophile).

- Qui triomphera? l'Église ou la Révolution?
In-so. 1861. Douniol. 1 fr.

AUBERT DE LA CHENAYE-DESBOIS. - Voy.
La Chenaye.

AUBERT DU PETIT-THOUARS. - Voy. Du Pe-
tit-Thouars.

AUBERT-ROCHE (Louis), médecin, chef actuel
du set-vice médical de la compagnie du canal de
Suez, né à Vitry-le-Frangois, vers 1800.

- Essai sur l'acclimatement des Européens
dans les pays chauds. In-8° avec 1 carte de la
mer Rouge. 1854. d. B. Bailllère. 3 fr. 50 c.

- De la Peste ou Typhus d'Orient; documents
et observations recueillis pendant les années 1834
it 1858, en Égypte, en Arabie, sur la mer Rouge,
eu Abyssinie, à Smyrne et 4 Constantinople ;
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suivis d'un Essai sur le hachisch, etc. In-s o . 1843.
Just Bouvier. 5 fr. 50 a.

- De la Réforme des quarantaines et des lois
sanitaires de la peste. In-s o. 1844. Ibid. 3 fr.

AIIBERTIN, colonel.

- Cosmogonie, ou Génération de l'univers.
In-8o de 9 f. 1848. Metz, imprimerie de. Lamort.

AUBERTIN (le R. P. Anthonin).

- La Vie ae sainct Astier, religievx, anacho-
rète, confesseur, par le R. P. Anthonin Aubertin,
prieur de I'abbaye d'Estival, de la congrégation
d'ancienne rigueur de l'ordre des Prémontrés. A.
Nancy, par Anthonin Charlot, imprimeur devant
la primatiale. MDCLVI. In - 89. [1855, Périgueux,
imprimerie Faure.]

AIIBERTIN (Charles), ancien élève de l'École
normale, professeur à la Faculté des lettres de
Dijon, docteur ès lettres, officier d'instruction pu-
blique, né en 1825, à Saint-Dizier (Haute-Marne).

- Compositions littéraires françaises et latines
sur les sujets dictés par les Facultés dans les exa-
mens du baccalauréat ès lettres avec des con-
seils, des préceptes, des applications et des
développements. In-12. 1854. Dezobry et Magde-
leine. 2 fr. 50 c.

- Étude critique sur les rapports supposés
entre Sénèque et saint Paul. In-s o. 1857. Aug. Des-
rand. 5 fr.

Thèse pour Le doctorat ès lettres.

- De Sapientim doctoribusquia Ciceronis morte
ad Neronis principatum viguère. In-8 0 . 1357. Ibid.
2 fr.

Thèse pour le doctorat.

M. Aubertin a publié des éditions classiques annotées d'Horace,
de Virgile, de Satln.ste, d'Ovidé, de Pladre, de Lafoslaine et
de Boileau,

AIIBERTIN (Charles) a traduit en français :
o Prométhée enchaîné-:, d'Eschyle.

AUBERTIN (Gabriel Henry), ancien professeur
1 Paris, né à Paris, en 1809. Il vit retiré en Bel-
gique depuis 1852.

- Grammaire moderne des écrivains français.
In-12. 186.2. Bruxelles, Laeroix, Trerbmekhoecn et
f- te. 6 Fr.

- La première grammaire, ou les huit Espèces
de mots. In-12. 1864. Ibid. 1 fr.

M. Auhertin a collabore â plus de 60 journaux français et
étrangers,

AUBERTUIS.

- Fastes de la Marine. In -12 avec portrait.
1842. Limoges, Ardent. 1 fr. 40 C. ,

AUBERVAL (Mlle Mina d').

- Quatre nouvelles fantastiques. L'Espion du
foyer. Le Saule pleureur. La Double vue dans les
nuages. La Pépite d'or. In-8°. 1859. Imprimerie
No blet.

AUBIERS (V. D.es). - Voy. Des Aubiers.

- AUBIGNÉ (Théodore Agrippa d'), littérateur,
historien, défenseur du protestantisme, né en
1550, mort eu 1630. Il était le grand-père de
Mme de Maintenon.

- Les Aventures du baron de Fceneste. Nou-
velle édition, revue et annotée, par M. Prosper
Mérimée. In-16. 1855. Jamnet. 5 fe.

Collection de la Bibliotheque elzéviriennè.

- De la Douceur des afflictions, opuscule in-
connu de Th. Agrippa d'Aubigné, adressé, en
l'an 1600, à Madame, sœur de Henri IV, auquel
on a ajouté le morceau intitulé : l'Hercule chres-
tien, tiré de ses petites œuvres reèlees. In-80.
1856. Aube-y. 1 fr. 50 c.

Mémoires de Théodore Agrippa d'Aubigné,
publiés pour la première fois d'après le manuscrit
de ia Bibliothèque du Louvre, suivis de fragments
de l'Histoire universelle de d'Aubigné et de
pièces inédites, par M. Lalanne. In-12. 1854.
Charpentier. 3 fr. 50 c.

- Les Tragiques. Nouvelle édition, revue et
annotée , par Ludovic Lalanne. In-16. 1857. Jan-
net. 5 fr.

Collection de la Bibliothèque elzévirienne.

AUBIGNÉ (J. H. MERLE n'). - Voy. Merle d'Au-
bigné.

AUBIGNEU (A. Sot*caov n ' ). - Vop. Souchon.

AUBIGNY (d'), auteur dramatique.

Les Deux sergents; drame en trois actes.
In-3 o . 1340. Tresse. 60 c.

- L'Homme gris; comédie en trois actes et en
prose. In-80. 1842. Ibid. 60 e.

Avec M. Peujol.

AUBIGNY (le marquis

- Fondera; comédie en nu acte et en vers.
In-12 de 3 f. 1854. Imprimerie Claye.

- Scènes intimes. In-12. 1854. Comm.

AUBIGNY (Charles d'), avocat, chef de bu-
reau au ministère de la mariue, né à Lyon, en
1805.

- Pensées et souvenirs. In-12. 1862. Maillet.
3 fr. 50 C.

- Recueil de jurisprudence coloniale en ma-
tière administrative, civile et criminelle, conte-
nant les décisions du conseil d'État et les arrèts
de la cour de cassation. 2 vol. in-4°. 1862 - 1863.
Imprimerie impériale.

Cet ouvrage n'a pas été mis encore dans le commerce; il a
été tiré â Boa exemplaire, dont ace ont été distribués gratui-
tement entre les services métropolitains et coloniaux.

AUBIGNY (Mile Estelle F.).

- Essai sur la Littérature italienne, depuis la
chute rie l'empire romain jusqu'à nos jours. In-so.
1839. Treuttel et Wiirtx. 6 fr.

AUBIGNY (J. B. LECrilxn n'). - Voy. Leclére
d'Aubigny.

AUBIN (J. M.), maitre de pension.

- La Leçon du samedi. Simples conversations
d'un instituteur avec ses élèves. Ouvrage divisé
en 52 leçons et spécialement destiné a l'éduca.
tion morale des enfants. In-12. 1855. Vaugirard,
cher l'auteur, rue. Blomet, 29.

AUBINEAU (Léon), ancien élève de l'École des
chartes , ex-rédacteur du, journal a l'Univers a, né
à Paris , en 1315.

- Critique générale et réfutations. (M. Augus-
tin Thierry.) In-18. 1851. Rue de Lulli, 3. 2 fr.

Fait partie de la collection : Bibliothèque nouvelle. Religion ,
histoire, sciences, littérature, par une société d'écrivains catho-
liques sous la direction de M Louis Veuillot:
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- Histoire des petites Saurs des pauvres. In-is.
1852. Imprimerie Bailly.

Cet opuscule, publié d'abord dans le Journal .1'IInivers s ,
a été également imprimé la mime année à Nancy, chez Ve Ray-
bois et Grimblot. Il se trouve aussi dans le volume intitulé = les
Serviteurs de Dieu ,. (Voy. ci-après.)

- Les Jésuites au bagne. Toulon. Brest. Roche-
fort. Cayenne. se édit. In-18.1862. Douniol. 2 fr. 50 c.

La ire édition a paru en 1850, chez Gaume frères.

- Notice sur M. Desgenettes, curé de Notre-
Dame des Victoires. In -18. 1860. Ibid. 50 c.

- Notices littéraires sur le xvu e siècle. I0-80.
1859. Gouine frères. 6 fr.

- `otite sur lime la marquise Le Bouteiller.
In-18. 1857. Bray. 50 e.

- Les Serviteurs de Dieu. In-18. 1852. Maton.
Contient 5 notices qui avaient déjà été publiées dans . vu_

niversa.

- Les Serviteurs de Dieu. 2 vol. in-12. 1860.
Tournai, Casterman. 5 fr.

Contient 20 notices; celles du volume précédent y sont re-
produites.

- Vie de la révérende mère Emilie, fondatrice
et première supérieure générale des religieuses
de la sainte famille de Villefranche de Rouergue,
décédée le 19 septembre 1852, à Villefranche
(diocèse de Rodez). In-12. 1855. [Blois], Virés. s fr.

M. Léon Aubineau a publié les e Mémoires du P. René Rapin
sur l'Eglise et la société, la cour, la ville et le jansénisme e.

AUBINEAU, dit PorrEVxx-LA-FInéLITès, char-
pentier.

- Traité complet et pratique de la construc-
tion des escaliers en charpente et en pierre. 2 e édi-
tion. In-80 avec 12 p1. et un atlas in-fol. de 30 pl.
lithogr. 1865. Chez l'auteur; Noblet et Bauds-y.
12 fr.

i re édition, 1855. 12 fr.

AUBLET (Auguste).

- Lettre h M. Alphonse Karr sur la nécessité et
la légitimité de la peine de mort. In-80. 1364.
Dentu. 50 c.

AUBOUIN (J.), professeur de langues.

- Grammaire espagnole. - Voy. Sobrino.

AUBOYER, médecin-vétérinaire.

- Opuscule sur file et les chevaux de la Ca-
margue. In-80. 1845. ]re Bouchard-Ifuzard. 1 fr.

Ouvrage couronné par la Société d'agriculture.

AMBRÉ (L. E.), professeur de dessin h l'Ecole
de Chàlons.

- Cours de géométrie descriptive à l'usage des
élèves des écoles impériales d'arts et métiers.
2 vol. i11-40 avec 13 pl. 1854 - 1855. ChIIons-sur-
Marne, imprimerie lithographique Barbai.

ARBITRE (Ch.), chimiste et médecin.

- Opuscule photographique sur le collodion,
son application sur les plaques de verre; instan-
tanéité obtenue par un nouveau procédé. In-80.
Isnprinlerie Carré. 3 fr.

Avec A. Dubreuil.

- Traité pratique de photographie sur papier,
sur verre et sur plaques métalliques. In-80. 1851.
Germer Baillière. 2 fr. 50 c.

AUBRET (Louis), conseiller au parlement de
Dombes (1695.1748).

- Mémoires pour servira l'histoire de Dombes.

Publiés pour la première fois, d'après le manus-
crit de Trévoux, avec des notes et des documents
inédits, par M. C. Guigue, ancien élève de I'École
des chartes. Pièces justificatives. Livraisons 1 à 13.
In-40 . 1865. Trévoux, Damour.

L'ouvrage formera a volumes et parait par livraisons de 5 à
e feuilles. Le prix de chaque livraison est fixé à 2 fr. pour les
souscripteurs.

AIIBRIL.

- Essai sur la barbe et sur l'art de se raser.
In-12 avec 1 pl. 1860. Dentu. 1 fr.

AIIBRIN (Antoine).

- Loisirs d'un républicain malgré lui (poésies).
In-8 0. 20 f. 1351. Garnier frères.

AIIBRION (Jean), chroniqueur français, mort
en 1501.

- Journal de Jehan Aubrion, bourgeois de
Metz, avec sa continuation par Pierre Aubrion.
1465 - 1512. Publié en entier pour la première fois,
par Lorédan Larchey. In-8 0 avec un plan de la
ville de Metz au xv e siècle. 1857. Metz, impri-
merie Blanc. 20 fr.

Tiré à 200 exemplaires.

AIIBRIIN (Adolphe).

- Agriculture matérielle, canevas utile à l'a-
griculture; physique, politique et religion. Manuel
des curieux et du laconique philosophe. In-80,
63 p. 1851. Poitiers, Litany.

AIIBRY.
- Nouveau guide de cubage. In-80, 43 p. 1864.

La Rosière (Haute-Saône), chez l'auteur. 1 fr.

AIIBRY (Charles), doyen et professeur de code
Napoléon à la Faculté de-droit cie Strasbourg, né
à Saverne (Bas-Rhin), en 1803. Il a traduit de l'al-
lemand avec M. C. Han: a Cours de droit civil
français a, de C. S. Zacltarice.

AUBRY (Isidore).

- Indiscrétions d'un paletot, recueillis et pu-
bliées, sans l'approbation de l'auteur, par sou, de
son vivant, maitre et ami Isidore Aubry. In-80.
1882. Troyes, Bouquot.

AIIBRY ( Maurice ), banquier à Paris , ancien
membre de l'Assemblée législative, né à Mirecourt
(Vosges), en 1820.

- Les Banques d'émission et d'escompte, suivi
d'un tableau graphique de la marche comparée
des taux de l'escompte en Europe pendant les dix
dernières années, et d'un tableau synoptique des
sept banques publiques françaises. In-8 0. 1804.
Guillaumin et Cie. 5 fr.

- Théorie et pratique, ou Union de l'économie
politique avec la morale. In-12. 1851. Ibid. 1 fr.
25 c.

AUBRY (Paul).

- L'Amour et Psyché; vaudeville eu un acte.
I q - 8 0. 1858. Beck. 60 C.

AIIBRY (Pierre), pseudonyme de Ch. P. P. Gou-
baux.

AIIBRY-LE- COITE (Charles Eugène), conser-
vateur de I'Exposition permanente des colonies,
né à Paris, en 1821.

- Culture et préparation du thé. In-80. 1865.
P. Dupont. 1 fr.
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- Culture et production du tabac dans les co-
lonies françaises. In-8°.1865. Challamel aîné. 1 fr.

- Culture et production du café dans les colo-
nies. In-50. 1865. Ibid. 1 fr.

- Législation et production du sucre de canne.
In-80 avec 1 pl. 1865. Ibid. 1 fr. 25 c.

- Produits tirés des eaux et des rivages dans
les colonies françaises. In-80 . 1s65. Ibid. 1 fr.

Toutes ces brochures sont extraites de la f Revue mariante
et coloniale o.

AUBRYET (Xavier), littérateur et journaliste,
né à Pierry (Marne), en 1327.

- La Femme de vingt-cinq ans. 20 édition.
In-12. 1858. Lévy frères. 1 fr.

- Les Jugements nouveaux. Philosophie de
quelques oeuvres. In-12. 1860. Librairie nouvelle.
3 fr.

AUBUISSON DE VOISINS (J. F. d'), ingénieur
en chef au corps des mines.

- Stabilité de l'Église catholique contra l'idolâ-
trie, l'hérésie et l'impiété. In-S°. 1849. Toulouse,
Douladoure.

- Traité d'hydraulique à l'usage des ingénieurs.
3e édition. In-8 0, avec 5 pi. 1858. Pitois-Levrault et
C_=e. (Langlois et Leclerq.) 10 fr.

La I re édition a paru en 1834. La 3e est la reproduction
exacte de la ee édition [1849), quoique le titre porte les mots:
. considérablement augmentée o.

AUBURTIN (Ernest), médecin, ancien chef de
clinique à l'hôpital de la Charité, né à Metz (Mo-
selle), en 1825.

- Considérations sur les localisations céré-
braies et en particulier sur le siège de la faculté
du langage articulé. In-80 , 66 p. 1863. V. Masson
et fils. 1 fr.

Extrait de la o Gazette hebdomadaire de médecine et de
chirurgie o.

- Recherches cliniques sur les maladies du
co=ur, d'après les leçons de M. le professeur Bouil-
laud. Précédées de Considérations de philosophie
médicale sur le vitalisme, l'organicisme et la no-
menclature médicale, par M. le professeur Bouil-
laud. In-8 0. 1855. t'iat. 6 fr.

- Recherches cliniques sur le rhumatisme arti-
culaire aigu. Anatomie pathologique, diagnostic,
symptômes. Péricardite, endocardite, méningite
cérébrale et rachidienne de nature rhumatismale.
ln-8°. 1860. Adr. Delahaye. 3 fr. 50 c.

AUBURTIN (Joseph), ancien capitaine-quartier-
maître.

- Nouvelle théorie de l'univers; poème didac-
tique en 12 chapitres, avec des notes explica-
tives. In - 12. 1842. Garnier, rue Saint-Honoré, 335.
5 fr.

AUBUS (André), employé dans les bureaux de
l'inspection forestière du Gard , né à Uzès , en
1824.

- Poésies morales et religieuses. In-16. 1865.
Uzès, chez l'auteur. 2 fr. 75 c.

AUCAIGNE (Félix).

- L'Alliance russo-américaine. In -8°. 1863.
Dentu. 1 fr.

- L'Opposition décapitée et la majorité solide
du Corps législatif, 1863 - 1864. In-8 0. 1864. Dentu.
1 fr.

AUCAIGNE (Stanislas).

- Théorie sociétaire de Ch. Fourier. Espérance
et bonheur. In-12. 1841. Lyon, place des Terreaux,
16. 2 fr. 50 C.

- Théorie sociétaire de Charles Fourier. Réa-
lisation du monde transitoire, on le Dimanche du
pauvre, etc. In-18.1841. Lyon, imprimerie Lépa-
gneâ.

AUCAPITAINE (le baron Henri), sous - lieute-
nant au 36 e de ligue, adjoint aux affaires arabes,
né à La Rochelle, en 1833.

- Les Confins militaires de la grande Kabylie
sous la domination turque (province d'Alger). In-18.
1857. :troquet.

- Étude sur la caravane de la Mecque et le
commerce extérieur de l'Afrique. In-8 0.1S62. Cltal-
lamel adné. 50 c.

- Étude sur les Druses. In-8 0. 1562. Ibid. 1 fr.
Extrait des o Annales des voyages o.

- Étude sur l'origine des tribus berbères de la
Haute-Kabylie. In-8 0. 1859. [Imprimerie impériale.]
Challamel. 1 fr. 50 c.

Extrait du E Journal asiatique ..

- Études récentes sur les dialectes barbers de
l'Algérie. In-5°. 1859. Challamel aîné. 1 fr. 25 c.

- Les Kabyles et la colonisation de l'Algérie;
études sur le passé et l'avenir des Kabyles.. In-I8.
1863. Ibid. 2 G-. 50 C.

- Mollusques terrestres d'eau douce observés
dans la Haute-Kabylie. In-8°. 1862. Ibid. 1 fr.

Extrait de la . Revue et Magasin de zoologie a.

- Notice sur la tribu des Aib -Frooncen. In - 8°.
1861. Ibid. 1 fr.

Extrait de la : Revue africaine a.

- Le Pays et la société kabyle. Expédition de
1857. In-s°. 1858. Ibid. 1 fr.

- Les Yem-Yem, tribu anthropophage de l'A-
frique centrale. In-80. 1858. Ibid. 75 c.

- La Zaouia de Chellata. Excursion chez les
Zonaoua de la Haute-Kabylie. In-3 0 avec carte.
1861. Genève, imprimerie J. G. Pick. 2 fr.

Extrait des e Mémoires de la Société de géographie de Ge-
nive..

ARCHER (James), conseiller de préfecture à
Nevers, né à Blois, en 1840.

- Code du contentieux des contributions di-
rectes, contenant la législation, la jurisprudence
du conseil d'État et les instructions ministérielles
sur la matière. In-8°. 1864. [Le Mans.] V Berger-
Levrault et fils. 8 fr.

ARCHER-ÉLOY (Rémi), né à Blois en 1793 ,
mort à Ispahan, eu 1336.

- Relations de voyages en Orient de 1330 à
1538; revues et annotées par M. le comte Jaubert.
2 vol. in-50 avec 1 carte. 1842. Roret. 12 fr.

AUCOC (Léon), maitre des requêtes au conseil
d'État, né à Paris, en 1828.

- Introduction à l'étude du droit administratif.
Ire conférence faite à l'École impériale des ponts
et chaussées. In -s°. 1865. Paul Dupont. 1 fr.

- Des Obligations respectives des fabriques et
des' communes relativement aux dépenses du
culte, etc. In-30. 1858. cotillon. 1 fr. 50 c.

Extrait de la e Revue critique de législation a.
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- Des Sections de commune. Des droits, des
charges, des ressources propres des sections, de
la gestion de leurs biens et de la représentation
de leurs intérèts. In-12. 1858. P. Dupont. 4 fr.

- Le même_ 2 e édition. refondue et considéra-
blement augmentée, sous le titre de: a Des Sec-
tions de commune et des bois communaux qui
leur appartiennent. De l'origine des droits, des
charges, etc.» In-80. 1804. Ibid. S fr.

- Les Sections de commune et la loi du 28
juillet 1860 sur la mise en valeur des biens com-
munaux. Essai de statistique des sections. In-80.
18663. Guillaumin et Ci*. 2 fr.

Extrait dus Journal des Économistes,.

- Voirie urbaine: Des alignements individuels
délivrés par les maires en l'absence de plans gé-
néraux. Limites du pouvoir des maires. In-80.
1862. Cotillon. 1 Fr. 50 e.

Extrait de la . Revue critique de legislation 9.

On doit encore n M. L. Aucoe d'assez nombreux articles in-
séres dans .l'École des communes , et dans la .Revue cri-
tique de l@gislation et de jurisprudence:.

AUCTOR (E. D.).
- Ln Costumétrie. Art de vair mis en corps

de sciences. 2 vol. gr. in-S e et atlas in-40 de 94 pl.
1S... (vers 1860). [Paris et Lyon.] Paris, chez:
jlme Gounel, rue Bonne \Nouvelle, 2. 50 fr.

AUDI; (Pierre Antoine), lieutenant-colonel du
génie en retraite, ad à Lauslehourg (Savoie), eu
1775, mort à Paris, en 1848.

- Nouvelles expériences sur la poussée des
terres. Mémoire revu par M. le général Poncelet,
avec des additions par M. Domergue, capitaine du
génie, et une Notice sur- l'auteur. In-8 o avec 4 pl.
1849. Bachelier. 1 fr. 5o e.

AUDEBART (baron DE FI1RL'SSAC n'). - Voy. Fé-
russac.

AUDIBERT (A.).

- Vie de Mgr. Sibour, archevèglle de Paris.
In-320. 1857. Bertin.

AUDEBRAND (Philibert), journaliste et roman-
cier, né à Issoudun, en 1816.

- Les Mariages d'aujourd'hui. In - 12. 1865.
Douta. 3 r.

- Le Panier de pèches; comédie-vaudeville. -
Voy. Kock (H. de) et Audebrand.

- Un Petit-fils de Robinson. Illustrations de G.
Fath et Freeman. Gr. in-so . 1864. Lefèvre. 10 fr.

Sehinderhannes et.les bandits du Rhin. In-12.
1863. Hetzel. 3 fr.

- Voyage et aventures autour du monde de
Robert de Iiergorieu. Gr. in - 8e . 1809. Lefèvre.
1 5 Fr.

It. Audebrand a encore publié; Feuilles volantes, Historiettes,
et Menus propos, tous lea trois en collaboration aver M. Henn_
rte Rori;7o. - Goy. ce nom.

AUDELANGE (Frrvms o'). - Voy. Faivre.

AUDELANGE (L.1 Iliterneoam, baron J'). -
1'oy. d'üautecour.

AUDEVAL (Elie Adolphe Hippolyte), romancier,
journaliste et auteur dramatique, né à Limoges
(Haute-Vienne), en 1824.

- Les Demi-dots. In-12. 1862. Hetzel. 3 fr.

-- La Dernière. Un mariage grec. In-12. 1863.
Ibid. 3 fr.

Goy. aussi Jaltais et Audeval.

M. Andeval collabore depuis 1857 au . Correspondant., h
. la Patries , à la . Revue contemporaine , et â la . Semaine
des familles s.

-AUDIARD (J. B.).
- Fabliaux politiques et moraux, ou Etudes

critiques sur les travaux de la société française
en général et de celle du Puy en particulier, avec
la permission du bon Lafontaine. In-So de 47 p.
1841. Le Puy, Clet.

AUDIAT (Louis), professeur de rhétorique à
Saintes, né à Moulins-sur-Allier, en 1833.

- F. Péron (de Cérilly), sa vie, ,ses voyages et
ses ouvrages. In - 16.1855. Moulin, L^naut. 1 fr. 50 e.

- Les Oubliés. I. André Mage de Fiefinelin,
poète du xvi e siècle. In-80. 1804. [Chaumont.]
Aubry. 1 fr. 50 c.

- Les Oubliés. II. Bernard Palissy. In-12 avec
portrait. 1864. [Saintes, Fonte-nier.] Aubry. 3 fr.

- Poésies. In - 12. 1854. Moulins, Enaut. 1 fr.

- Poésies nouvelles. In-80. 1857. Ibid. 1 fr.

- Les Poètes propriétaires. In-12. 1862. Roanne,
Imprimerie Ferlay. 1 fr.

- Reginald Heber, poète anglais, évé-que de
Calcutta; notice biographique et littéraire. In-8a.
1859. (Saintes.] Lacroix. 1 fr.

AUDIBERT.
- Petit manuel d'accouchement anormal, ou

Description pratique du forceps indicateur repré-
sentant sur ses branchés un grand nombre de
figures. In -s o . 1844. Just Bouvier. 2 fr.

AUDIBERT (l'abbé).

- Manuel de l'association du zèle , peur la gloire
de Dieu, I'augmentation de son amour dans Ies
cmurs, et la conversion des pécheurs. In-18. 1844.
Marseille, imprimerie Olive. 2 fr.

AUDIBERT (L.).
- Aux ouvriers mécaniciens. Tableau pratique

pour la racine carrée et la racine cubique de tous
les nombres, servant au praticien pour parcourir
tous les ouvrages spéciaux qui circulent en France
sur la construction et le calcul des machines ë
vapeur, roues hydrauliques, etc.; nombreuses
applications à la construction. In-8 0 avee 1 tableau.
1858. [Le Havre], Lacroix. t fr. 50 c.

AUDIBERT (Louis François Hilarion ), littëra•
cur et journaliste, né à Marseille , en 1797, mort

à Paris, en 1861. Il occupa plusieurs fonctions
importantes dans l'administration, doit il se retira
en 1330.

- Indiscrétions et confidences. Souvenirs du
thdàtre et de la littérature. In-18. 1857. Dentu. 2-fr.

- Louis Vil, le cardinal de Retz et Talma, sui-
vis de nouvelles inédites et morceaux d'histoire
et de littérature. h1 .80 . 18-1.5. Rue du Aclder, 25.
4 fr.

AUDIBERT (Maxime), directeur des écoles d in-
dustrie de la Société de bienfaisance de Marseille.

- Nouvel alphabet ties alphabets, ou Méthode
rationnelle pour apprendre li lire facilement et
en peu de temps, contenant un petit traité de
prononciation, etc. In-sa, 154o. (Marseille, clue.:
l'auteur.] Hachette,
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- Traité de mnémotechnie générale, ou l'Art
d'aider la mémoire, appliqué à toutes les sciences.
2e édition. Iu-IS avec 8 pi. 1844. Rue du Temple,
87. 4 fr.

AUDIBRAN, chirurgien-dentiste à Paris.

- L'Art du dentiste, considéré chirurgicale-
ment, ou Nécessité de forcer les nouveaux den-
tistes, exerçant sans diplôme, â se faire recevoir,
après avoir subi les examens voulus par les rè-
glements. Iu-8 0. 1814. Cher. l'auteur, rue de Va-
lois, 2. 2 fr.

- Fondation de la Société de chirurgie dentaire
de Paris, approuvée par te chef de la Faculté de
médecine: in-80. 4847. Ibid. 3 fr. 50 c.

AUBIER (Jules), juge d'instruction a Die.

- Code des distributions et des ordres inter-
prété par les documents lcgislatifs, les instruc-
tions administratives et judiciaires, la doctrine et
la jurisprudence, suivi de la saisie -erra, du trans-
port des créances, etc. In-80. 1865. [Grenoble,
Prudhomme.) Durand. 5 fr.

- Revue sommaire de jurisprudence et de doc-
trine sur le privilége du cautionnement des offi-
ciers ministériels et comptables de deniers pu-
blics, et sur le privilége de vendeur des officiers
ministériels. In-80. 1862. [Grenoble, Prudh om me.]
Cosse et Marchai. 1 fr. 25 c.

- Revue sommaire de jurisprudence et de doc-
trine sur la transcription hypothécaire. lu-S°. 1862.
Grenoble , Prudhomme. 1 fr.

AUDIERNE (l'abbé), inspecteur des monuments
historiques du département de la Dordogue, né a
Sarlat (Dordogne), en 1798.

- Ban et arrière-ban de la sénéchaussée du
Périgord en 1557, ou la Noblesse de cette pro-
vince au xvie siècle. In-80. 1857. Périgueux, Du-
pont et Cte.

- Épigraphie de l'antique Vésone, ou ['Impor-
tance et la splendeur de cette cite, établies d'a-
près ses inscriptions, etc. In-50 . 1858. Ibid. 3 Cr.

- Indication générale des grottes du départe-
ment de la Dordogne. In-80 . 1864. [Périgueux],
Dumoulin. 1 fr.

- De l'Origine et de l'enfance des arts en Péri-
gord, ou de l'usage de la pierre dans cette pro-
vince avant la découverte des métaux. In-8 0 avec
pl. 1863. Ibid. 3 fr.

- Le Périgord illustré. Guide monumental, sta-
tistique, pittoresque et historique de la Dordogne.
In-8e avec grav. intercalées dans le texte. 1351.
Périgueux, Dupont. 7 fr. 50 c.

M. l'abbé: Audierne a publia et annoté une nouvelle édition
de Dupuy, , l'Esaat de l'Eglise de Pcrigords.

AUDIF£RED (Alfred).

- Les premières pages de la vie. in-8 0. 1855.
Ledoyen. 2 fr. 50 a.

AUDIFFRED'(Hyacinthe), mort en....

- L'Été à Aix en Savoie, nouveau guide. Partie
pittoresque. Nouvelle édition. In-I8. 1859. Fon-
taine. 3 Cr.

La ire i'dition est de 1851. Elle porte la mention r par le
D r Despine fils et Hyac_. Audiifret,. - Pop. Despise.

- Un Mois à Vichy. Guide pittoresque et médi-
cal, indispensable aux touristes et aux baigneurs,
suivi d'un indicateur général des hôtels, maisons
garnies, etc. 3 e édition. In-18 avec 6 lithographies.

D1851. aurin et Fontaine. 3 fr. 50 c.

- Quinze jours au Mont- Dore. Souvenir de
voyage. In-18 avec 2 lithographies et 1 carte.
1850. Ibid. 3 fr.

2e édition en 1853.

- Une Saison à Salins, guide pittoresque du
baigneur, suivi de conseils sur l'usage des eaux
de Salins, par le docteur Dumoulin. lu-12 avec
! grau. et 1 carte. 1861. Fontaine. 3 fr...

AUDIFFRENT (Georges), docteur-médecin.

- Appel aux médecins. In-8 0. 1362. Dunod. 3 fr.
50 e.

AUDIFFRET (D. L.).

- Entre deux paravents, theittre des salons de
famille. 2 e édition, augmentée et muée de cou-
plets, suivie d'airs notés par Ch. Ricaud.,In-80.
1861. Marseille, Ccmoin frères. 4 fr.

- La Grande Chartreuse , le Mont - Blanc et
l'Hospice du grand Saint - Bernard. Souvenirs d'un
voyage en Dauphine, en Savoie et eu Suisse.
In-I8. 1845. Waille. 4 fr.

- Poèmes du foyer. In-12. 1857. Dentu. 3 fr.

AUDIFFRET (Louis Gaston, marquis d'), ancien
pair de France, sénateur, membre de l 'Institut, ne
à Paris, en 1787. Entre eu 1812 dans l'administra-
tion ries finances sous le comte Mollien, il devint,
en 1829, president de la Cour des comptes.

- Aperçu des progrès du crit itpublic et de la
fortune nationale , (te 1789 à 13660. In-8°. 1361.
Guillaumin et CLe . 1 fr.

Mémoire lu a l'Académie des sciences.

- Le Budget. In-80. 1841. Dufart. 5 fr.

- La Crise financière de 1848. In-So. 18.18.
Amyot. 2 fr.

- Examen des revenus publics. In-3" avec uu
tableau. 1839. Du fart. 3 fr.

- La Libération de lapropriéte, ou Réforme de
l'administration des impôts directs et des hypo-
thèques. In-80. 1844. Allouard.

- Souvenirs sur l'administration financière de
M. le comte de Villa le. - Voy. Neuville (de).

- Système financier de la France. 3e édition ,
revue et augmentée. 5 vol. in-8 0.1863-1864. Guil-
laumin et Cie. 37 fr. 50 c.

La 1 1e édition a paru en 1840, oltee Duthrt. I vol. in-se.
15 fr. ; la ie en 1854, en 5 vol.,' chez Guillaumin. 37 fr. so c.

AUDIGANNE (Armand), publiciste, placé à la
tête du service de l'industrie au ministère du com-
merce et de l'agriculture, ne en 1814.

- Les Chemins de fer aujourd'hui et clans cent
ans chez tous les peuples. Economie financière et
industrielle, politique et morale des voies ferrées.
2 vol. in-SO. 1858. Capelle. 15 fr.

- François Arago, son génie et son influence.
Caractères cie le science au sax e siècle. In-12.
1857. Garnier frères. 1 fr.

- Histoire électorale de la Franco, depuis la
convocation des états généraux de 1789. In - 8°.
1541. Coquebert. 6 fr.

- L'Industrie contemporaine, ses caractères et
ses progrès chez les différents peuples du monde.
In-80. 1856. Capelle. 3 fr.

- L'Industrie française depuis la révolution de
février, et l'Exposition de 1849. Iu-12. 1849. Guil-
laumin. 1 fr.
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- Les Ouvriers d'à présent et la nouvelle éco-
nomie du travail. In-S°. 1865. E. Lttrroir. 6 fr.

- Les Ouvriers en famille, ou Entretiens sur
los devoirs et les droits du travailleur dans les di-
verses relations do sa vie laborieuse. s e édition.
In-32. 1863. Capelle. 1 fr.

La I re édition a paru en ï85o. - Cet ouvragea été couronné
par l'Académie franesise et par la Société pour l'instruction
élémentaire.

- Les Populations ouvrières et les Industries
de la France. Etudes comparatives sur le régime
et les ressources des différentes industries, sur
L'état moral et matériel des ouvriers dans chaque
branche de travail, et les institutions qui les con-
cernent. 2e édition, entièrement refondue. 2 vol.
in-5 0 . 1860. Ibid. 15 fr.

O re édition 1854. Ibid. 1 vol. 7 fr. - C'est un recueil de
fragments déji, publiés dans la .Revue des Deux-Mondes..

M. Audiganne a fourni beaucoup d'articles au . Correspon-
dant e , au Journal des économistes +, et à d'autres recueils
périodiques.

AUDIOIER (le comte Henri d'), journaliste, né
à Paris, en 1828.

- Histoire de Pierre Terrail, seigneur de Bayart,
dit le Chevalier sans peur et sans reproche. In- 12.
1862. Dupray de la dlaherie. 2 fr.

- Procès d'outre-tombe. Joseph Lesurques
coutre le comte Siméon. In-8°. 1861. Dentu. I fr.

- La Vie de garçon. Souvenirs anecdotiques,
par un chroniqueur parisien. In-12. 1859. Dentu.
2 fr.

AUDIN (J. M. V.), homme de lettres et libraire,
né en 1793, mort en 1851.

- Histoire de la vie, des ouvrages et des doc-
trines de Calvin. 5 e édition. 2 vol. in-8° avec
2 portraits et 1 fac-simile. 1851. Maison. 12 fr.

La ire édition a été publiée en 1841.

- Le mente. Édition in -12. 2 vol. Bray. 7 fr.

- Le radine. Abrégé. In -12. Ibid. 2 fr. 50 c.

- Histoire de la vie, des écrits et des doc-
trines do Martin Luther. 5 0 édition. 3 vol. avec
atlas in-80 de 14 pl. 1815. Maison. 23

La ire édition a été publiée en 1830.

- Le mémo. Édition in - 12. 3 vol. 1850. Bray.
10 fr. 50 C.

- Le menus. Abrégé. 3e édition. In-12. 1865.
Ibid. 2 fr. 50 c.

- Histoire de Henri VIII et du schisme d'An-
gleterre. 2 vol. in-8° avec I portrait et 1 pl. de
fac-simile. 1817. Maison. 15 fr.

- Le mème. 2 vol. in- 12. 3e édition. 1862. Bray.
7 fr.

- Le mémo. Abrégé. In-12. Ibid. 2 fr. 50 o.

- Histoire de Léon X et de son siècle. 3 e édi-
tion. 2 vol. in-8°.1851. Maison. 15 Fr.

ire édition publiée en 1844.

- Le mémo. Édition in- 12. 2 vol. Bray. 7 fr.

- Le mémo. Abrégé. In - 12. Ibid. 2 fr. 50 c.
IL Andin a publié, sous le pseudonyme de Richard, un grand

nombre de Guides-voyageurs. - Y oy. Richard.

AUDIN-ROUVISRE (le docteur).

- La Médecine sans le médecin, ou Manuel de
santé, ouvrage destiné à soulager les infirmités,
à prévenir les maladies aiguës, à guérir les mala-
dies chroniques sans le secours d'une main étran-

gère. 16e édition, revue et corrigée. In-12. 1864.
Chez l'auteur, rue d'Antin, 10.

AUDINET (André Jacques Eugène), licencie ès
lettres, inspecteur d'académie, agrégé des classes
de grammaire et des classes supérieures dans
l'ordre des lettres, né à Nouaillé (Vienne), en 1807.

- Proéodie latine élémentaire. 2 e édition. In-18.
1815. Belin-.11andar.

AUDINET-SURVILLE.

- Histoire naturelle des insectes hémiptères.
- Voy. Amyot et Audinet-Surville.

AUDISIO (Mgr. Guillaume), professeur au col-
lége de la Sapienza à Rome, chanoine de Saint-
Pierre au Vatican.

- Droit public de l'Église et des nations chré-
tiennes. Traduit de l'italien avec approbation de
l'auteur, par M. le chanoine Labié, professeur au
grand séminaire de Tournai. 4 vol. in-5°. 1864-
1865. Louvain, Peeters. 14 fr.

- Introduction aux études ecclésiastiques. Tra-
duite de l'italien.2 vol. in-12. 1856. Tournai, Cas-
ternt an. 3 fr.

- Leçons d'éloquence sacrée. Traduites de
l'italien, par l'abbé J. A. Martigny. 2 vol. iu-80.
1844. Lyon, Jfothon acné. 10 fr.

- Autre édition. 1 vol. in-8°. 1859. Liege,
Meyers. 3 fr.

AUDLEY (Charles Félix), professeur d'histoire,
né en Angleterre, en 1807.

- Commentaire sur la loi d'enseignement. In-80.
Tandou et Cie. 1 fr. 25 C.

- De l'enseignement professionnel et de son
organisation. In-8 0. 1564. Douniol. 1 fr.

M. Audley a traduit: Histoire universelle de l'Église, par
llsog. Du principe de l'autorité dais l'Église, par Wilberforce.
Le Cabinet anglais, de lord Normanby.

On lui doit encore divers travaux insérés dans le . Corres-
pondanto, l'Ami de la religion: , etc.

AUDLEY (Agathe P1;RIE&, dame), femme du
précédent, née à Rouen, eu 1809.

- Les Veillées de la chaumière et de l'atelier.
Imité de l'anglais, par Mme A. Audley. In-12. 1852.
Douniol. I fr. 50 e.

Lise. Les Deus sœurs. La Fièvre au village. Les lieux man-
sardes. L'Étoile.

- Vie de Mme de Chantal. In-12. 1842. Debe-
court.

Anonyme.
Mme Audley a publié des traductions anonymes de . la Lampe

du sanctuaire., par le cardinal Wiseman, de r In Perle cachée.,
du meule auteur, et de 'les Deux nations (Sybil)., par B.
Disraéli.

AUDOT (Louis Eustache), libraire à Paris et au-
teur d'un très-grand nombre d'ouvrages sur Ies
sciences usuelles, né à Paris, en 1783.

- L'Art de faire à peu de frais les feux d'arti-
fice. le édition, augmentée des nouveaux feux de
couleurs, des fusées à parachutes, et de notions
sur la lumière électrique. In-12 avec 10 pl. 1853.
Audot. 2 fr.

- L'Art de chauffer par le thereto-siphon, ou
calorifère à eau chaude, les serres et les habita-
tions, suivi d'un article sur le calorifère à air
chaud. 2e édition mise au courant du progrès.
Petit in-4° avec 8 pl. 1857. Ibid. 3 fr.

- Bréviaire du gastronome, utile et récréatif,
aide-mémoire pour ordonner les repas; par l'eu•
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teur de la Cuisinière de la ville et de la cam-
pagne. In-32. 1854. Ibid. 2 fr.

Anonyme.

- La Cuisinière de la campagne et de la ville,
ou Nouvelle cuisine économique. 43e édition.
In-18 avec 300 fig. dans le texte. 1864. Ibid. 3 fr.

Plusieurs éditions de cet ouvrage sont anonymes, ou signées
seulement des initiales L. E. A. - La ire édition a été publiée
en 1818.

- La Nouvelle maison de campagne; jardinage,
économie de la maison, animaux domestiques,
d'après les documents recueillis et publiés par
M. L. E. A. Edition avec supplément et 217 fig.
In-12. 1864. Ibid. 3 fr.

C'est la 2e édition, la l e est de 1854.
Cet ouvrage remplace celui de M il< AglaéAdanson qui porte

le mémo titre.

- Traité de la composition et de l'ornement
des jardins. 6° édition. 2 vol. in-4° oblong dont 1
de 163 pl. 1859. Audot. 25 fr.

M. Audot a fourni un grand nombre d'articles au a Bon jar-
dinier e.

AUDOUARD (Mme Olympe), femme de lettres.

- Le Canal de Suez, chapitre détaché d'un
livre sur l'Égypte, qui paraitra prochainement.
In-8°. 1864. Dentu. 1 fr.

- Comment aiment les hommes. 3 e édition,
ornée du portrait de l'auteur. In-12. 1865. Ibid. 3 fr.

La I re édition est de 1861.

- Histoire d'un mendiant. Iu-12. 1862. Ibid. 2 fr.

- Il n'y a pas d'amour sans jalousie et de ja-
lousie sans amour; comédie en un acte et en
prose. In - 12. 1863. Ibid. 1 fr.

- lIn m ari mystifié. In-12. 1863. Ibid. 3 fr.

- Les Mystères de l'Egypte dévoilés. In - 12
avec portrait. 1865. Ibid. 3 fr. S0 c.

- Les Mystères du sérail et des harems turcs.
Lois, moeurs, usages, anecdotes. Dessins de
C. Rudhardt. In-12. 1863. Ibid. 3 fr. 50 c.

AUDOUIN (Jean Victor), professeur-administra-
teur au muséum d'histoire naturelle, membre de
L'Académie des sciences, entomologiste distingué,
né à Paris, en 1797, mort en 1341.

- Histoire des insectes nuisibles à la vigne, et
particulièrement de la pyrale. In-40 avec 23 pi.
1842. Basson. 72 fr.

La i re livraison seule est de M. Audouin, le reste de l'ouvrage
est de MM. Milne Edwards et Blanchard.

M. Audouin a encore publie e les Insectes , dans le a Règne
animale , de .1. Cuvier.

AUDOUIN (Martial) a traduit: e Henri VI s, drame
de Shakespeare.

AUDOUIT (le docteur Edmond), ex-médecin
de la marine militaire, décédé.

- Etudes pathogénétiques et thérapeutiques
sur rhydrocotyle asiatica. In-80. 1857. Baillière et
fils. 2 fr.

Extrait du <Journal de la Société gallicane de médecine
homoeopathique a.

- Du Progrès en thérapeutique par l'homtxo-
pathie. Deuxième lettre adressée en réponse au
docteur Perry. Iu-8°. 1856. Ibid. 1 fr.

- Du Tricophyton et du. système du docteur
Bazin sur la teigne. In-8°, 60 p. 1857. Ibid.

Extrait du rJournal de la Société gallicane de médecine
homceopathique a.

- Album-Almanach des demoiselles. In-40 oh-

long avec .1 morceaux de musique. 1848. Deses-
serte. 14 fr.

Notices sur chaque mois. Description des plantes. Nouvelles,
poésies, et une comédie en un acte, en prose.

- L'Herbier des demoiselles, ou Traité complet
de la botanique présentée sous une forme nou-
velle et spéciale. Ouvrage illustré de 230 fig. dans
le texte, etc. Nouvelle édition, revue et corrigée
par le docteur Hcefer. In-12. 1865. Didier et C1e.
Avec gravures noires, - 6 fr.; color., 8 fr.

Edition in-s° avec gray. color. 10 fr.
La ire édition a etépubliée, en 1848,choz Allouardetk:eppetin.

- Atlas de l'Herbier des demoiselles. In-4° ob-
long avec 122 p1. 1849. Ibid. 18 fr.

- Histoire des moyens de communication, sui-
vie d'un coup d'oeil pittoresque et archéologique
sur tes chàteaux anciens et modernes. In-So avec
8 lithographies. 1851. Desesserts.

- Les Plantes curieuses. In - 12. 1850. Ibid. 4 fr.

AUDOYNAUD (Mathieu), professeur de mathé-
matiques au lycée de Poitiers, né à Limoges
(Haute-Vienne), en 1832.

- Cosmographie très-élémentaire et purement
descriptive, rédigée d'après le programme de
l'arrété ministériel du 3 décembre 1863, à l'usage
des élèves des lycées et colléges, des écoles pro-
fessionnelles, et des gens du monde. In-12 avec
10 pl. 1864. [Poitiers], Hachette et G. 2 fr. 50 c.

2e édition en 1865.	 e

- Complément de cosmographie, à l'usage des
élèves de mathématiques élémentaires (2° année).
In-12 avec 5 pl. 1865. Ibid. 1 fr. 50 c.

AUDRAN (Gérard), célèbre graveur, né .en
1640, mort en 1703.

- Les Proportions du corps humain, mesurées
sur les belles figures de l'antiquité. Édition origi-
nale. In-fol. avec 3o pl. 1855. Bancs. 9 fr.

Ouvrage publié pour la 1 Ce fois en 16s3.

AUDRAY-DESHORTIE3 (Eugène), littérateur.

- A propos des massacres de Syrie. Réflexions
sur les jeux scéniques de quelques hauts person-
nages; par un homme de rien. In-8°. 1861. Impri-
merie Noblet. 50 c.

Il s'agit, selon toute apparence, du drame e les Massacres
de la Syrie ' , de M. Victor Séjour, qu'on a attribué générale-
ment â M. lfocquord.

- Les Ombres gauloises. Rire et Satire. - Voy.
Chevalet.

- Les Souliers du poète; épisode en un acte,
en vers. In-18. 1859. Beck. 60 c.	 -

AUDRIOT, huissier . Metz.

- Analyse rimée du Code civil, suivi d'ion ex-
trait en vers du Code dé procédure, concernant
les principaux actes des huissiers. In-80 . 1852,
Metz, Varron/tais. I fr.

AUDUBERT (l'abbé J. P. B.) a publié une édi-
tion classique de l'Appendix de diis et heroibus
poeticis du P. Jouvency, avec notes, index my-
thologique et dictionnaire.

AUDUBON (John J.) ,naturaliste américain, d'o-
rigine française, né en 1782 à la Louisiane, mort
en 1851.

- Scènes de la nature dans les Etats-Unis et le
nord de l'Amérique. Ouvrage traduit d'Audubon,
par Eugène Bazin, avec préface et notes du tra-
ducteur. 2-vol. in-s°. 1857. P. Bertrand. 15 fr.
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