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AVANT-PROPOS. 

Le premier volume de ce Catalogue, publié en 1852, compre-

nait 5,913 articles différents. La Bibliothèque de la Chambre 

s'étant accrue depuis, dans des proportions considérables, il a été 

regardé comme indispensable de publier l'inventaire des ouvrages 

dont elle s'est enrichie; car une bibliothèque un peu nombreuse 

ne saurait, lorsqu'elle est ouverte au public, se passer d'un cata-

logue, et pour que ce catalogue soit rédigé avec tous les soins qu'il 

réclame, pour qu'il puisse rendre tous les services qu'on a le droit 

d'en attendre, il est nécessaire qu'il soit imprimé. 

On trouvera dans la seconde partie de notre Catalogue un choix 

des publications les plus importantes qui, depuis quelques années, 

ont vu le jour, sur les sciences qui se rattachent au commerce, 

telles que l'économie politique, la jurisprudence (surtout au point 

de vue mercantile), la statistique, l'industrie, la géographie. La 

classe des voyages, si utiles pour arriver à la connaissance des 

pays avec lesquels il s'agit d'ouvrir ou de conserver des relations, 

s'est augmentée d'un grand nombre de bons ouvrages. 

Nous allons indiquer rapidement quelques-unes des principales 
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publications qui sont venues compléter les collections de la Biblio-

thèque. 

Dans l'Étude de la jurisprudence, nous mentionnerons : La 

Revue de législation et de jurisprudence, publiée de 1834 à 

1853, par M.Wolowski, et comprenant 46 volumes in-8°. —Dans 

le Droit public en général, les ouvrages de Hautefeuille, de Weiss, 

de Martens, de Pistoye et Duverdy. — Dans le Droit français, les 

ouvrages de Laferrière,de Berriat-Saint-Prix, Couturier de Vienne 

et R. Bordeaux. — Dans le Droit coutumier : les Anciennes Lois 

des Français, les Coutumes anglo-normandes, par Houard , et les 

coutumes du Béarn ayant pour titre : Compilations d'auguns 

priviledges. — Dans le Droit commercial : les Institutes de C.-E. 

Delvincourt, le Dictionnaire du Droit commercial, par Goujet 

et Merger, le Commentaire du Code de commerce, par Alauzet. 

— Dans le Droit commercial maritime : les ouvrages de A, C a li-

mon t, de J. Bédarride, de Pouget, de Dufour et d'Éloy et Guer-

rand. — Dans l'Économie sociale : l'important ouvrage de M. Le 

Play, intitulé : Les Ouvriers européens; les publications de la 

Société internationale sur les Ouvriers des Deux-Mondes, et dix 

ouvrages divers sur les classes laborieuses, couronnés par des 

Sociétés savantes ou par l'Académie des Sciences morales et poli-

tiques. 

L'Économie politique présente une remarquable collection des 

œuvres des Économistes modernes. Les traités généraux et parti-

culiers inscrits dans ce volume s'élèvent à 60 ouvrages. Le com-

merce et l'industrie comptent pour leurs nombreuses divisions et 

subdivisions, 1,135 publications nouvelles, volumes ou brochures, 

parmi lesquelles, il nous suffira de mentionner : l'Histoire du 

commerce, par Scherer; les ouvrages de MM. Bastiat, Chevalier, 

Clément, Richelot et Do 11 lu s, sur le libre-échange, le système pro-
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lecteur et les prohibitions, et 1 Étude sur les tarifs de douanes, 

de M. Àmé. 

La partie relative à l'industrie s'est enrichie d'un grand nombre 

de publications sur les expositions universelles de 1851 à Londres 

et de 1855 à Paris , et du traité de M. Reybaud, intitulé : L'In-

dustrie en Europe; De l'Industrie contemporaine, par Audiganne; 

Du Traité des entreprises industrielles, par Courcelle-Seneuil; 

De la Statistique de l'industrie parisienne, publiée par la Chambre 

de commerce de Paris, et De la Statistique de l'industrie de la 

France, par Moreau de Jonnés. 

Les Finances ont vu se joindre à la nombreuse collection d'ou-

vrages indiqués au 1er volume du Catalogue : Le Système finan-

cier de la France, par G. d'Àudiffret; Les Éléments des finances, 

par Garnier; L'Administration financière de la France, parC. de 

Hock; Les Éludes financières, par Clément, et l'important ou-

vrage de Bailly sur l'administration des finances de la Grande-

Bretagne. Aces nouvelles acquisitions, nous avons pu ajouter les 

Considérations sur les finances d'Espagne, ouvrage rare attribué 

à Montesquieu. La Bibliothèque possède, en outre, une nombreuse 

et importante collection des Règlements et Tarifs des douanes des 

Pays étrangers, extraite des Annales du commerce extérieur, 

publiées par le Ministre de l'agriculture et du commerce. 

Dans les Sciences physiques et mathématiques et pour la ma-

rine spécialement, nos collections renferment quelques ouvrages 

modernes sur la physique appliquée à la navigation, et un grand 

nombre de traités sur les constructions navales, la lactique, la 

manœuvre des vaisseaux, la télégraphie nautique , etc. Les ou-

vrages relatifs à l'hydrographie, qui sont dus à la bienveillance de 

M. le Ministre de la marine et des colonies, ont été, contraire-

ment au mode suivi dans le 1er volume, indiqués dans la géo-
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graphie où ils occupent une sous-division spéciale. Cette riche 

collection est suivie de celle des cartes et plans publiés par le 

Dépôt général de la Marine. 

Les Arts mécaniques se sont augmentés des œuvres suivantes : 

Les Recherches sur le commerce, la fabrication et l'usage des 

étoffes de soie, d'or et d'argent, par Francisque-Michel; Le Livre 

d'or des Métiers, par P. Lacroix et F. Séré; l'ouvrage estimé de 

J. Mawe, intitulé : A Ireatise on diamonds and precious stones; 

l'Essai sur l'industrie des matières textiles, par M. Alcan, avec 

un atias de 35 planches; le Traité des arts céramiques et des 

poteries, par Brongniard, avec 60 planches; L'Histoire et la 

fabrication de la porcelaine chinoise, par S. Julien; Le Diction-

naire général des tissus anciens et modernes, par Bezon; Le Ma-

tériel des houillères, par A. Burat, avec atlas de 77 planches, et 

le Traité de la métallurgie du fer, par C.-E. Julliea, avec 51 

planches. 

Dans les Belles-Lettres, la Chambre a pu joindre aux collec-

tions qu'elle possède pour la linguistique : 

1° Diccionario de la lengua casteilana, compueslo por la Real 

Academia espanola. In-f°, 6 vol. 

Ce dictionnaire est très-recherché, et les exemplaires bien con-

servés en sont devenus rares. 

2° La lre partie seulement de : A dictionary of the bengalee 

lenguage, abridged from Carey's quarto dictionary; 

3° A vocabulary in two parts english and bengalee, by Forster; 

4" Le Dictionnaire chinois, français et latin , publié par Guignes 

et rédigé d'après le vocabulaire chinois-latin du P. B. de Glé-

mona. 

La collection des Voyages, qui compte pour le 1er volume du 

Catalogue, 397 ouvrages, s'est considérablement enrichie, et le 



chiffre indiqué dans le 2e volume est de 172 voyages dans toutes 

les parties du monde. 

La circumnavigation possède les Voyages de Vaillant, de Du 

Petit-Thouars, de Dumont-D'Urville et de Laplace. Quoique en-

registrés déjà au 1er volume du Catalogue, ces ouvrages doivent 

être mentionnés, parce qu'en 1852, leur publication n'était pas 

très-avancée , et qu'aujourd'hui les volumes de texte et les atlas 

sont complètement terminés. Nous indiquerons ensuite lesVoyages 

de Ferret et Galinier en Abyssinie, de Guillain à la côte orien-

tale d'Afrique, etc., etc. 

Indépendamment des achats qui sont faits chez les libraires de 

Bordeaux, lorsque de bonnes occasions se présentent , indépen-

damment des acquisitions d'ouvrages nouveaux mis au jour à 

Paris et que les hommes occupés de travaux sérieux ont intérêt 

à consulter dès leur apparition, la Bibliothèque doit un accrois-

sement sensible aux libéralités de plusieurs de MM. les Ministres, 

de plusieurs Sociétés savantes, et au bon vouloir de quelques 

Bordelais. 

Nous allons les indiquer sommairement. 

La Bibliothèque a reçu : 

De S. A. L le Prince Napoléon Bonaparte : 

Voyages dans les mers du Nord, et par l'intermédiaire de la 

Commission impériale, le Rapport qu'il a présenté à S. M. l'Em-

pereur sur l'exposition de 1855. 

De M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-
vaux publics : 

Les Annales du commerce extérieur, publiées depuis 1829, sous 

le titre d'Extraits d'Avis divers, puis, sous celui de Documens sur 

le commerce extérieur. — La collection complète de la descrip-

ii 
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tion des brevets d'invention dont la première série, commençant à 

1811, comprend les brevets pris sous le régime de la loi de 1791, 

et la deuxième, commençant à 1850, ceux qui sont régis par la loi 

de 1844 et le Catalogue qui accompagne les 127 volumes in-4° pu-

bliés jusqu'à ce jour. — La collection des principaux Économistes 

du 18e siècle. — Le Système national d'économie politique de 

F. List, traduit par Richelot. — L'Association douanière-, ou le 

Zollverein, par le même. — L'Histoire du commerce, de Scherer, 
traduite également par Richelot et Vogel. — Le Portugal et ses 

colonies, par ce dernier auteur. — Les Travaux de la Commis-

sion française pour l'exposition de 1851 (publication non termi-
née). — La Statistique générale de la France, en cours de publi-

cation. — Le Traité des prises maritimes, par A. de Pistoye et 

Ch. Duverdy. — L'Histoire de la réforme commerciale, par Ri-

chelot.— L'Industrie contemporaine et les Populations ouvrières, 

par Audiganne. — Les Rapports du Jury mixte international 

sur l'exposition de 1855. — L'Enquête sur les moyens d'assurer 

la régularité et la sûreté de l'exploitation des chemins de fer. — 
Le Rapport de M. Heurtier sur l'émigration européenne. — Les 

Ressources de l'Autriche et de la France, par Legoyt. — La col-
lection des Rapports de la Commission de surveillance de la Caisse 

des retraites. — L'Analyse des procès-verbaux des Conseils géné-

raux de départements. — Le Commerce de l'Algérie, par Lau-

joulet. — Le Voyage agricole en Chine, de R. Fortune. — La 

Carte du bassin de la Plata, par Coffinières. — L'Analyse des 

Procès-verbaux des Conseils d'agriculture, du commerce et des 

manufactures. —Les Enquêtes sur les prohibitions, les sucres, les 

fers, les tissus de lin et de chanvre. —- L'Enquête sur les céréales. 
— L'Annuaire de la statistique et de l'économie politique, pour 

les années 1856, 57, 58, 59 et 60. — Les Enquêtes indus-
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trielles auxquelles onl donné lieu le Traité de commerce avec 

l'Angleterre, etc., etc. 

De M. le Ministre de la marine et des colonies : 

La Revue coloniale, publiée de 1843 à 1857. —'Les Annales 

hydrographiques, en cours de publication. — Les procès-verbaux 

de la Commission instituée pour étudier la question de l'esclavage 

dans les Colonies françaises et étrangères. — La collection des 

instructions nautiques, cartes , plans et vues de côtes, publiés par 

le Dépôt général de la Marine (cette collection est complète, à l'ex-

ception de quelques publications épuisées). — Les Voyages de 

Vaillant, Dumont-D'Urville et La place. — Les Voyages de Baf-

fenel et Guillain en Afrique. — Les Voyages de Lefebvre, Ferret 

et Galinier, dans FAbyssinie. — L'ouvrage de M. Jullien sur les 

courants et révolutions de l'atmosphère. — La Collection des 

budgets et comptes-rendus des dépenses de la Marine et des Colo-

nies. — Les Tableaux de population, culture, commerce et na-

vigation des Colonies françaises. — Le Décret relatif aux diffé-

rentes positions des bâtiments de la Marine impériale.— L'Étude 

sur le système colonial, par M. deChazelies. —Le Catalogue des 

bibliothèques de la Marine, etc., etc. 

De la Direction générale des Douanes : 

Le Tableau du commerce de la France depuis 1820. — Le 

Tableau des mouvements du cabotage depuis 1837. — Les Ta-

bleaux décennaux du commerce de la France, pour les périodes 

1827-1836, 1837-1846 et 1847-1856, et les Tarifs des douanes 

de France, publiés en 1844, 1853 et 1856. 

Du Gouvernement belge, par l'intermédiaire de M. Ch.-Al. 

Campan : 

Le Tableau du commerce de la Belgique. — La Statistique de l'a-

griculture et de l'industrie de ce royaume. — La Statistique des 
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mines et usines métallurgiques.—Les Tableaux des mouvements de 

la population. — Les Enquêtes industrielles.— Les Discussions de 

la loi sur les droits différentiels. — Les procès-verbaux des Conseils 

provinciaux. — La Bibliothèque rurale, et un grand nombre de 

publications diverses sur les douanes, les octrois, l'agriculture, le 

commerce, les voies de communication, les écoles d'agriculture, 

les caisses d'épargne, la statistique générale et régumée, les éta-

blissements pénitentiaires, etc., etc. 

Des Chambres de commerce d'Anvers et de Verviers : La Sta-

tistique annuelle du commerce et de l'industrie de ces villes. 

De l'Association du Libre-Échange de Bordeaux : Divers ou-

vrages formant un ensemble de 73 volumes. 

De M. le Consul de Hambourg, au nom du Sénat de celte ville : 

Tabellarische Uebersichten der Hamburgischen handels in den 

Jahren 1850-18 . — Katalog der commerz-bibliotek in Ham-

burg. • 

De M. le Consul de Prusse, au nom de son Gouvernement : 

Ëntwurf eines handelsgesetzbuchs fur die Preussichen Staaten. 

De la Chambre de commerce et des métiers de l'Àrchiduché 

, d'Autriche : 

Statistiche Uebersicht der wichtigsten productiouszweige. — 

Die Benùtzung der berge und fliessenden wâsser. — Bericht an das 

K. K. ministerium fur handel, gewerbe, etc. 

De l'Institution Smitsonnienne de Washington : 

Annual reports of the Board of régents for years 1856, 1857, 

1858. — Astronomical and meteorological observations in the 

arctic seas. 

De M. le Consul des États-Unis : 

Beport on the commercial relations of the TJnited-Stateswith 

ail foreign nations. 



IX 

De îa Société d'agriculture de la Gironde : 

La collection de ses Annales depuis 1846 et un grand nombre 

de publications sur toutes les questions agricoles, notamment sur 

la maladie de la vigne. 

De l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux : 

La collection de ses Séances publiques (1819-1837). — Dé ses 

Actes, depuis 1839, et les Comptes-rendus de ses séances, publiés 

depuis le mois d'août 1856. 

De la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez : 

Le Journal de VUnion des Deux-Mers , depuis sa fondation, et 

les cinq volumes contenant les documents divers publiés sur cette 

entreprise par M. de Lesseps, de 1855 à 1860. 

De M. F. Bell y : Divers documents et un atlas sur le projet de 

jonction de l'Océan Atlantique h l'Océan Pacifique par le canal de 

Nicaragua. 

De M. Du Petit-Thouars : La narration du voyage qu'il a exé-

cuté de 1836 à 1839, sur la frégate la Vénus, composée de 10 

volumes de texte et 4 volumes d'atlas. 

De M. Wustenberg, ancien membre et président de la Chambre 

de commerce : 120 volumes des procès-verbaux de la Chambre 

des Pairs et de celle des Députés. 

De M. H. Galos, délégué de la Chambre de commerce à Paris : 

137 volumes d'ouvrages divers, dont un certain nombre existait 

déjà dans la Bibliothèque. 

De M. Bellamy, ancien membre de la Chambre : Les 40 pre-

miers volumes des procès-verbaux de l'Assemblée nationale, du 

17 juin 1789 au 22 décembre 1790. (Cet ouvrage a été depuis 

complété.) 

De M. Amé, directeur des douanes à Bordeaux : La 1" et la 

2e édition de son Élude sur les tarifs de douanes. 
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De M. Alexandre Léon, ancien adjoint de maire , Le Plan du 

port et de la ville de Liverpool, exécuté sur une très-grande 

échelle. 

Enfin, la Bibliothèque de la Chambre de commerce a reçu, 

depuis le 1" janvier 1858, époque à laquelle elle a ouvert un re-

gistre pour les dons et pour les achats, près de mille publications, 

mémoires, brochures, opuscules ou volumes, sur toutes les ques-

tions qui peuvent intéresser le commerce. Elles proviennent des 

échanges entre les Chambres de commerce de France et des Pays 

étrangers, et des dons faits par plusieurs Bordelais , parmi lesquels 

nous indiquerons : MM. Jules Delpit, L. Lamolhe, Clouzet, 

G. Poujard'hieu, G. Brunet, J. Ducom, Au g. Petit-Laffite, S. de 

Grateloup, Sallenave, G. Marqfoy, W. Stewart, K. Laurent, de 

Saulniers, A. Lavertujon, W. Manès, L. Gardrat, J.-F. de La ver-

gue , et autres, auxquels nous devons joindre, quoiqu'ils soient 

étrangers à notre ville, les noms de MM. le baron Ch. Dupin, 

J. Larreguy, J.-B. Delaunay, F. deConinck, A. de Caumont, 

11. Peut, Lissignol, et autres. 

La Chambre de commerce venant de faire l'acquisition de trois 

ouvrages importants, nous devons les mentionner ici, quoiqu'ils 

ne puissent figurer qu'au 3e volume du Catalogue. 

Ce sont : 

1° Le Génie industriel, publié depuis 1851, par MM. Armen-

gaud aîné et jeune; ouvrage sur lequel, par l'organe de M. Tresca, 

rapporteur, le Jury mixte international ( Exposition universelle 

de 1855) a porté un jugement très-favorable. 

2" Le Dictionnaire de marine à voiles et à vapeur, publié par 

MM. le baron de Bonnefoux et Paris, capitaines de vaisseau. 
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Ces deux volumes, de 774 pages pour la marine à voiles et 740 

pour la marine à vapeur, accompagnés de 24 grandes planches 

gravées et de figures dans le texte, résument toutes les connais-

sances acquises jusqu'à ce jour dans la science maritime. 

3° La Chine et le Japon. Mission du comte d'Elgin pendant 

les années 1857, 1858 et 1859, racontée par Laurence Oliphant. 

Traduction nouvelle, précédée d'une introduction, parM.Guizot, 

2 volumes in-8°. 

Cet ouvrage offre des ^détails du plus grand intérêt sur des 

parties de la Chine où les Européens n'avaient pas encore 

pénétré. 
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et des devoirs de la religion musulmane, ainsi que de l'Euoo-
loge musulman, traduit de l'arabe par GARCIN DE TASSY. — 

— Paris, Dondey-Dupré, 1829, in-12, 3 vol. 



DEUXIÈME CLASSE. 

JURISPRUDENCE. 

r DIVISION. 

INTRODUCTION. — ÉTUDE ET PHILOSOPHIE DU DROIT. 

3. REY (Joseph). Préliminaires du droit, ou introduction à un traité 
de législation générale. — Paris, Poulet, 1819, in-8°. 

h. De l'organisation judiciaire et de la codification. Extraits de 
divers ouvrages de Jérémie BENTHAM , par DUMONT. — 
Paris, Hector Bossange, 1828, m-8°. 

5. DUPIN (André-Marie-Jean-Jaeques). Des magistrats d'autrefois, 
des magistrats de la Révolution, des magistrats à venir. — 
Paris, B. Warée, 1824, m-18. 

6. CAMUS (Armand-Gaston). Lettres sur la profession d'avocat, et 
bibliothèque choisie des livres de droit qu'il est le plus utile 
d'acquérir et de connaître, par A.-M.-J.-J. DUPIN. —Paris, 
J.-B. Warée, 1818, m-8°, 2 vol. 

C'est la 4e e'dilion d'un très bon ouvrage; elle est très supe'rieure aux 
trois précédentes. La Bibliothèque des livres de droit indique 2,348 ou-
vrages différents, et les titres sont accompagne's de notes fort instruc-
tives. A la fin du lcr volume on trouve des notices de M. Dupin sur plu-
sieurs livres de jurisprudence française, remarquables par leur antiquité 
ou leur originalité'. Les Assises de Jérusalem, les Etablissements de 
saint Louis, le Grand Coustumier de Charles VI, le Somme rural com-
posé par J. Bouteillier, la Practique de Masuer, figurent dans ce travail 
qui donne aussi l'analyse de divers ouvrages singuliers, notamment du 
Processus Satanœ contra D. Virginem coram judice Jesu, composé 
par le célèbre Bartole, du Belial, sive Processus Luciferi contra Jesum 
coram judice Salomone, composé par J. de Theramo, et de l'étrange 
Psalterium juste litigantium, écrit par un curé normand, J. de Camp-
Hont, et imprimé à Paris en 1597. 
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!.. DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques). Bibliothèque choisie à 
l'usage des étudiants en droit, ou notice des livres de droit 
qui leur sont le plus nécessaires. — Paris, Durand , 1808, 
iw-18. 

8. Thémis , ou bibliothèque du jurisconsulte , par une réunion de 
magistrats, de professeurs et d'avocats, BLONDEAU, DE-
MANTE et AUTRES.— Paris, David, 1819-1831, m-8°, 10 vol. 

9. Revue de législation et de jurisprudence , publiée sous la direc-
tion de Louis-François-Michel-Raymond WOLOWSKI, par 
une réunion de magistrats, de professeurs et d'avocats fran-
çais et étrangers. — 1re série, octobre 1834-1839; 2e série, 
1840-1842; 3e série, 1843; nouvelle série, 1844,—avril 1833. 
— Paris, Cosson et Hennuyer, 1835-1853, in-8°, 46 vol. 

2e DIVISION. 

DROIT PUBLIC. 

1° DROIT PUBLIC UNIVERSEL.' 

ORIGINE DES LOIS. DROIT NATUREL. DROIT DES GENS. 

î 0. De l'Esprit des loix ou du rapport que les loix doivent avoir avec 
la constitution de chaque Gouvernement, les mœurs , le 
climat, la religion, le commerce, etc., par Charles de SE-
CONDAT DE MONTESQUIEU.— 1re édition publiée par J.-J. 
VERNET. — Genève, Barillot et fils (1748), in-i°, 2 vol. 

M. CREVIER (Jean-Baptiste-Louis). Observations sur le livre de 
l'Esprit des loix. — Paris, Desaint et Saillant, 1764, iw-12. 

12. SCLOPIS (Frédéric). Montesquieu et Machiavel. — Paris, Du-
rand, 1856, in-8", 16 pan. 

13. FELICE (Fortuné-Barthélemi DE). Leçons de droit de la nature 
et des gens. — Yverdon et Lyon, J.-M. Bruyssel, 1769 , in-8", 
2 vol. 



4 

14. MARTENS (George-Frédéric DE). Précis du droit des gens 
modernes de l'Europe. —Nouvelle édition, revue, accom-
pagnée des notes de PINHEIRO-FERREIRA, précédée d'une 
introduction, complétée par l'exposition des doctrines des 
publicistes contemporains, et suivie d'une bibliographie rai-
sonnée du droit des gens, par Ch. VERGÉ. — Paris, Guil-
laumîn, 1858, m-8°, 2 vol. 

La Bibliographie indique 822 ouvrages'différents. 

2» DROIT PUBLIC PROPREMENT DIT. 

A. DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX. DROIT MARITIME. 

 DROIT D'ASILE. 

15. HAUTEFEUILLE (Laurent-Basile). Histoire des origines, des 
progrès et des variations du droit maritime international. — 
Paris, Guillaumin, 1858, in-S". 

16. WEISS (Siegfried). Code du droit maritime international, tel 
qu'il devrait exister chez les nations en temps de paix et en 
temps de guerre , selon l'École du droit naturel des gens. — 
Paris, Amyot, 1858, in-8°, 2 vol. 

17. NAVILE (Edouard). Du droit maritime et des relations commer-
ciales des peuples considérés dans leurs rapports avec les 
affaires d'Orient. — Paris, Amyot, 1840 , in-8°, 90 pag. 

18. Das internationale seerecht in kriegszeiten. — Le droit mari-
time international aux époques de guerre. — Bremen, C. 
Schùnemann, 1860, in-8°, 30 pages. 

19. Mémoire sur les principes et les lois de la neutralité maritime, 
accompagné de pièces officielles justificatives. — Paris, 
1812, in-8°. 

20. HAUTEFEUILLE (Laurent-Basile). Des droits et des devoirs 
des nations neutres en temps de guerre maritime. — Paris, 
Guillaumin, 1858, in-8°, 3 vol. 

21. MARTENS (George-Frédéric DE). Essai concernant les arma-
teurs, les prises et surtout les reprises, d'après les loix, les 
traités et les usages des Puissances maritimes de l'Europe. 
— Gottingue, Jean-Chrétien Dieterich, 1795, in-8". 

22. PTSTOYE (A. DE) et Ch. DUVERDY. Traité des prises maritimes, 



dans lequel on a refondu en parti le traité de VALIN , en 
l'appropriant à la législation nouvelle. — Paris, Auguste 
Durand, 1855, in-8°, 2 vol. 

23. WALLON (Henri). Du droit d'asile. Thèse présentée à la Faculté 
des lettres de Paris. — Paris, E.-J. Bailly, 1837, in-8". 

B. — PRINCIPES DE NÉGOCIATIONS. —AGENTS CONSULAIRES 

ET DIPLOMATIQUES. 

24. Essai historique et politique sur les garanties, et en général sur 
les diverses méthodes des anciens et des nations modernes de 
l'Europe, d'assurer les traités publics, par NEYRON.— Got-
tingue, J.-C. Dieterich, 1777, in-8°. 

On trouve à la suite : 

Observations de la ville de Saint-Mihiel, en Lorraine , 
voy. le n° 

25. DU CASSE (P.-Emmanuel-Albert). Histoire des négociations 
diplomatiques relatives aux traités deMorlfontaine, de Luné-
ville et d'Amiens, pour faire suite aux mémoires du roi 
Joseph , précédée de la correspondance inédite de l'Empe-
reur Napoléon Ier avec le cardinal Fesch. — Paris, Adolphe 
Delahays, 1857, in-8°, 3 vol. 

26. Tejas y los Estados-Unidos de America en sus relaciones con la 
Republica Mexicana , escrito por el gênerai José-Maria 

■ TORNEL. — Mexico, Ignacio Cumplido, 1837, in-8°, 98 pag. 

27. Correspondance entre la Légation extraordinaire du Mexique à 
Washington et le Ministre des affaires étrangères des États-
Unis sur le passage de la Sabine, par les troupes comman-
dées par le général Gaines, traduite de l'espagnol et publiée 
par le .citoyen mexicain J.-C. C... —Paris, Truchy, 1837, 
OT-8°, 91 pag. 

28. State documents relatin g to the conférences at Jalapa between 
the mexican Minister for foreign affairs, plenipotentiary of 
the Republic, and Rear-admiral Baudin , plenipotentiary of 
France, concerning the adjustement of the différences bel-
vveen the two nations. Translatée! frorn the Spanish, by J.-F. 
B... — London, Smith, 1839, in-8°. 
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29. Mémorandum sur les négociations pendantes entre le Mexique' 
et l'Espagne, présenté à S. Exc. le Ministre d'Etat par le 
Représentant de la République, le 28 juillet 1857 (J.-M. LA-
FRAGUA). — Poissy, J. Arbieu, 1857, in-8?. 

30. MARTENS (Charles DE). Manuel diplomatique ou précis des 
droits et des fonctions des a gens diplomatiques, suivi d'un 
recueil d'actes et d'offices , etc. — Paris, Treuttel et Wurtz, 
1822, in-8?. 

31. BOREL (F.). Formulaire des consulats. — Saint-Pétersbourg, 
P.-P.-A. Pluchart, 1808, in-8°. 

32. LAGET DE PODIO. De la juridiction des consuls de France à 
l'Etranger, et des devoirs et obligations qu'ont à remplir ces 
fonctionnaires, ainsi que les armateurs , négociants,, naviga-
teurs , ete. — Paris, C.-J, Trouvé, 1826, in-8°. 

33. CLERCQ (Alex, DE) et C. DE VAI.LAT. Guide pratique des con-
sulats. — Paris, Guillaumin, 1851 , in-8°. 

34. GUINARD (Honoré). De la réforme consulaire. — Autographe , 
1860, in-i°, 6 pag. 

35. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUHLICS, DE L'AGRICULTURE ET DU COM-

MERCE. Annales du commerce extérieur, 3e série, France. 
Faits commerciaux, nos 26, 30, 34 et 37. Liste générale des-
agents politiques(,'et consulaires de France à l'Étranger, en 
mai 1855.,*.février 1857, 1858», 1859. — Paris, Paul Dupont,. 
in-8°. 

G. —RECUEILS DE TRAITÉS DE PAIX, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION. 

— RÉFLEXIONS SUR LEURS RÉSULTATS. 

36. Traitez de paix et de commerce, navigation et marine entre la 
France et l'Angleterre,- conclus à Utrecht le 11 avril 1713. ■— 
Paris, François Four nier, 1713, in 12. 

On trouve à la suite ; 

1° Traité entre la France et les Pays-Bas, 1713. 
2° Traité entre la France et le Portugal, 1713. 
3° Traité entre la France et la Prusse, 1713. 
4° Traité entre la France et la Savoie, 1713. 
o° Traité entre le Roi et l'Empereur, 1714. 
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37. MARTENS (George-Frédéric DE). Recueil des principaux traités 
d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, 
de limites, d'échange, etc., conclus par les Puissances de 
l'Europe, tant entre elles qu'avec les Puissances et États dans 
d'autres parties du monde, depuis 1761 jusqu'à présent. — 
Gottingue, J.-C. Dieterich, 1791-1801 , in-8", 7 vol. 

•38. Supplément au Recueil des principaux traités d'al-
liance, de paix, etc., depuis 1761 jusqu'à présent, précédé 
de traités du XVIIIe siècle, antérieurs à cette époque, et qui 
ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de 
DUMONT et ROUSSET. — Gottingue, Henri Dieterich, 1802-

. 1820 , in-80, 8 vol. 

39. KOCH (Cristophe-Guillaume DE). Abrégé de l'histoire des traités 
de paix entre les Puissances de l'Europe depuis la paix de 
Westphalie. — Basle, J. Decker, 1796-1797, in-8°, 4 vol. 

40. GARCIA DE LA VEGA (Désiré DE). Recueil des traités et con-
ventions concernant le royaume de Belgique. — Bruxelles, 
Hayez, 1850-1851, in-80, ivol. 

41. Traité de commerce, navigation et marine entre le Roy et les 
États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas avec un 
nouveau tarif, conclu à Versailles le 21 décembre 1739. — 
Paris, Imprimerie Royale, 1740, in-4°, 36 pag. 

42. Traité de commerce et de marine entre Sa Majesté et la ville de 
Hambourg, conclu à Hambourg le 1er avril 1769. — Paris, 
Imprimerie Royale ; 1769 , -m-40, 38 pag. _ 

43. Traité de commerce entre la France et la Grande-Bretagne, 
précédé d'un rapport à l'Empereur par S. Exc. le Ministre 
des affaires étrangères, et suivi d'un rapport par les Plénipo-
tentiaires de Sa Majesté.— Paris, E. Panckouke, 1860, wi-4°, 
79 pag. 

44. Recueil de ratifications de conventions sur l'exemption récipro-
que du droit d'aubaine : 1° avec le prince de Bamberg et 
de Wurtzbourg, 22 juin 1773; 2° avec les États-Généraux des 
Provinces-Unies, 1er septembre 1773; 3° avec la ville impé-
riale de Reutlingen , 12 janvier 1775 ; 4° avec l'Angleterre, 
18 janvier 1787; 5° avec le Margrave de Brandebourg-Ans-
pach et Bareith, 2 avril 1786, m-i", 26 pag. 
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45. Tratado de amistad, comercio y navegacion entre los Estados-
Unidos Mexicanos y la Republica del Peru. — Tratado de 
amistad, etc., entre los Estados-Unidos Mexicanos y la Re-
publica de Chile. — Tratado para la démarcation de los li-
mites entre los Estados-Unidos Mexicanos y los Estados-
Unidos de America. — Tratado de amistad, etc., entre los 
Estados-Unidos Mexicanos y los Estados-Unidos de America. 
— 1831-18331, ih-i°, 30 pag. 

3e DIVISION. 

DROIT POLITIQUE. 

COLLECTIONS DE CONSTITUTIONS. — CONSTITUTIONS DE fe.4 FRANCE 

ET DE DIVERS ÉTATS DE L'EUROPE ET DE L*AMÉRIQUE. 

46. LIMON (DE). Essai sur l'ancienne constitution monarchique de 
la France , in-8", 16 pag. 

47. CASAUX (Charles DE). Simplicité de l'idée d'une constitution et 
de quelques autres qui s'y rapportent : application et consé-
quences. — Paris, 1789, m-80.' 

48. Loi constitution françoise donnée à Paris le 14 septembre 1791. 
Bordeaux, Michel Racle, 1791 , m-4°, 69 pag. 

49. LEZAY-MARNÉSIA (Adrien DE). Qu'est-ce que la constitution 
de 93? Constitution de Massachusett.—Paris, Migneret, 
an III, m-8°, 84 pag. 

50. BESSE (Pierre). Examen critique des constitutions françaises 
de 1789 à 1848, et réflexions sur quelques lois organiques, 
dans l'intérêt du peuple. A l'Assemblée nationale. — Bor-
deaux, P. Paye, 1848, in-8°, 32 pag. 

51. TROPLONG- (Raymond-Théodore). Rapport fait au nom de la 
commission chargée d'examiner la proposition relative à une 
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modification de la constitution, conformément aux* articles 
3-1 et 32.-6 novembre 1852. — Henri et Charles Noblet, in-8°, 
28 pag. 

52. IROPLONG (R.-T. ) Rapport fait au nom de la commission 
chargée d'examiner le projet de sénatus-consulte portant (in-
terprétation et modification de la constitution du 14 janvier 
1852. 21 décembre 1852. — H. et C. Noblet, in-8°, 61 pag. 

53. Constitucion politica de la monarquia espanola promulgada en 
Cadiz â 19 de marzo de 1812. — Madrid, Imprenta National, 
1820, in-S°. 

54. Révision de la constitution haïtienne de 1806. — Port-au-
Prince, imprimerie du Gouvernement, 1816, in-8°, 44 pag. 

4e DIVISION. 

DROIT CIVIL ET CRIMINEL. 

1° TRAITÉS GÉNÉRAUX 

55. DUVERGIER DE HAURANNE (Prosper). Du jury anglais et du 
jury français. — Paris, Baudoin, 1827, in-8°, 59 pag. 

2» DROIT DES ANCIENS PEUPLES. 

56. SENGER. L'Esprit des loix mosaïques. — Bordeaux, Labottièrè, 
1785, m-8°. 

3» DROIT ROMAIN. 

57. MACKELDEY (F.). Histoire des sources du droit romain, tra-
duite de l'allemand et augmentée de notes et de textes par 
F.-F. PONCELET, précédée d'un discours sur l'étude et l'ensei-
gnement de l'histoire du droit par C. SEKUZIER. — PariSj 
Toussaint, 1846, in-Vi. 
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38. ORTOLAN (Joseph-Louis-Elzéar). Histoire de la législation ro-
maine depuis son origine jusqu'à la législation moderne, 
suivie d'une généralisation du droit romain et de l'explica-
tion historique des Institu tos de Justinien, d'après les textes 
anciennement connus ou plus récemment découverts. — 

.Paris, Joubert, 1846, m-8°. 

59. GIRAUD (Charles). Recherches sur le droit de propriété chez 
les Romains sous la République et sous l'Empire. — Aix, 
Aubin, 1838, inS°. 

4» DROIT FRANÇAIS. 

A. — TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

60. LAFERR1ÈRE (Louis-Firmin-Julien). Essai sur l'histoire du 
droif français depuis les temps anciens jusqu'à nos jours , y 
compris le droit public et privé de la Révolution française. 
— Paris, Guillaumin, 1859, in-1 2. 2 vol. 

61. BERRIAT-SAINT-PRIX (Charles). Des tribunaux et de la pro-
cédure du grand criminel au XVIIIe siècle jusqu'en 1789, 
avec des recherches sur la question ou torture. — Paris, 
Auguste Aubry, 1859, in-8°. 

62. DUTHIL (L). Aperçu libre, historique et critique sur le. droit 
public français, depuis 1791 jusqu'à la Révolution de fé-
vrier 1848. — Paris, Henri et Charles Noblet, 1851 , in-8°. 

63. COUTURIER DE VIENNE (A.-F.;. Études historiques et criti-
ques sur la législation civile et criminelle en France.—■ Paris, 
Imprimeurs-Unis, 1843, in-8°. 

64. RAYNOUARD (François-Juste-MarieV Histoire du droit muni-
cipal en France sous la domination romaine et sous les trois 
dynasties. — Paris, A. Sautelet, 1829, i»-8°, 2 vol. 

B. ANCIEN DROIT FRANÇAIS. 

a. — Collections de lois et ordonnances. . 

65. WALKER. Collection complète, par ordre chronologique , des 
lois, ôdits, traités de paix, ordonnances, déclarations et 
règlemens d'intérêt général antérieurs à 1789, restés en vi~ 
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gueur, avec des renvois à la législation nouvelle et à la juris-
prudence de la Cour de cassation, des Cours et du Conseil 
d'Etat. — Paris, Ad. Moussard et Jousset, 1846, in-8°, 
5 vol. 

b. — Ordonnances et Codes propres à des matières ou objets 
déterminés. — Commentaires. 

66. Code Louis XV ou Recueil des principaux édits, déclarations, 
ordonnances, arrêts, sentences et règlemens concernant la 
justice, police et finances , depuis le 29 septembre 1722 jus-
ques et y compris le mois d'octobre L740. — Paris, Claude 
Girard, 1758-1760, w-12, 12 vol. 

67. SAUGRAIN (Claude-Marin). Code des chasses ou nouveau traité 
du droit des chasses suivant la jurisprudence de l'ordonnance 
de Louis XIV du mois d'août 1669, mise en conférence avec 
les anciennes et les nouvelles ordonnances, etc. —Paris, 
Compagnie des libraires, 1765 , iw-12, 2 vol. 

68. Code de l'orfèvrerie ou Recueil et abrégé chronologiques des 
principaux règlemens concernant les droits de marque et de 
contrôle sur les ouvrages d'or et d'argent, auquel on a joint 
les statuts des orfèvres, tireurs , batteurs et autres, etc., par 
N.-H.-Justin POULIN DE VIE VILLE.— Paris, Knapen et fils, 
1785, in-k°. 

69. Ordonnance du Roi concernant les classes du 31 octobre 1784. 
— Bordeaux, Paul Pallandre, '1785 , in-8°. 

70. JOUSSE (Daniel). Commentaire sur l'ordonnance du commerce 
du mois de mars 1673, avep des notes et explications coor-
donnant l'ordonnance; le commentaire et le code de com-
merce, par V. BÉCANNE, suivi du traité du contrat de change, 
par DUFUY DE LA SERRA. — Poitiers, Loriot, 1828, in-8". 

c. — Ordonnances et Codes propres à certaines corporations. 

71. Statuts, arrêts, sentences et règlemens pour la communauté 
des maîtres et marchands peigniers-tablettiers. — Paris, 
Chrétien-Louis Lenitz, 1761 , in-8°. 

72. Statuts et règlemens de la communauté des maîtres-serruriers, 
jurés de la ville et cité de Bordeaux. Augmentés de nouveaux 
articles, —• Bordeaux. B. Albespg , 1786, ui-\% 
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73. Recueil des règlemens généraux et particuliers concernant les 
manufactures et fabriques du Royaume. — Paris, Imprimerie 
Royale, 1730, in-&°, h vol. 

74. Recueil de lettres-patentes, édits, arrêts, etc., concernant les 
manufactures et la fabrication des toiles et étoffes de laine 
dans la Généralité de Bordeaux. —Jn-&°. 

75. Statuts et règlemens généraux de l'hôpital général de Notre-
Dame-de-Pitié du Pont-du-Rhône et Grand-Hôtel-Dieu de la 
ville de Lyon. — Lyon, Aimé Delaroche, 1756, m-4°. 

d. — Coutumes et Statuts locaux. — Commentaires. 

76. Les coutumes considérées comme loix de la nation dans son 
origine et dans son état actuel, par P.-G. MICHAUX. — 
Paris, Mérigot, 1783, m-8°. 

77. HOUARD (David). Anciennes loix des François conservées dans 
les coutumes angloises, recueillies par LITTLETON , avec des 
observations historiques et critiques, où l'on fait voir que les 
coutumes et usages, suivis anciennement en Normandie, 
sont les mêmes que ceux qui étaient en,vigueur dans toute la 
France sous les deux premières races de nos rois. — Rouen , 

. Richard Lallemant, 1766, in-i°, 2 vol. 
. Littleton écrivait en 1475; son ouvrage intitule' ies Tenures est regarde' 

comme classique en Angleterre. Edouard Coke en a fait l'objet d'un 
commentaire qui jouit de la plus grande autorité', et qui, publie' en 1628, 

* est arrive' en 1817 à une dix-septième édition. 

78. Traités sur les coutumes anglo-normandes, qui ont été 
publiées en Angleterre, depuis le XIe jusqu'au XIVe siècle, 
avec des remarques sur les principaux points de l'histoire 
et de la jurisprudence françoises antérieures aux Etablis-
semens de Saint-Louis. —Paris et Rouen, Saillant et Le 
Boucher, 1776, in-t", 4 vol. 

Cet ouvrage, fruit de laborieuses recherches , contient les plus anciens 
livres du droit anglais, tels que le livre de Glanvilla, le Fleta, le livre 
de Britton et le coutnmier connu sous le nom de Miroir des Juges ou 
Mirror de Justice. Voir le Journal des Savants, 1777, p. 515-524. 

79. Recueil d'arrêts notables rendus en thèse , en la première 
Chambre des Enquêtes du Parlement de Bordeaux, sur quel-
ques questions de droit et de coutume, pour fixer la jurispru-
dence de la Cour, par DE POISSAC. Ier cahier. — Bordeaux, 
Pierre Philippot, in-4". 
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80. Nouveau recueil de diverses lettres-patentes, édits et déclara-
tions des Rois de France et d'Angleterre, avec divers arrêts, 
tant du Conseil d'État que du Parlement de Bordeaux et au-
tres titres concernant les principaux privilèges de la ville de 
Bordeaux, bourgeois et habitans d'icelle. — Bordeaux, J.-B. 
Lacornée, 1 729, -m-4°. 

8-1. Coutume du Siège royal de Saint-Jean-d'Angély en Saintonge, 
interprétée et commentée par Cosme BÉCHET, ensemble la 
conférence de l'vsance de Saintes avec ladite coutume, un 
traité des successions et quelques observations sur les mesu-
res des terres en la province de Saintonge. — Saintes, Es-
tienne Bichon, 1689, m-4°. 

82. Compilation d'auguns priviledges et reglamens deu pays de 
Bearn , feyts et octroyats à l'intercession deus Estats, ab los 
sermens de fidelitat deus seignors a soos subjects et per réci-
proque deus subjects a loor seignor. —Pau, Isaac Desbaratz, 
1716, in-i°. 

C'est la 4-e ou 5° édition de ces Coutumes , publiées pour là première 
fois à Pau en 1552. Elles sont postérieures à la révision faite vers 1540 
et qui fit subir des modifications à ces lois dont le fond est très ancien. 
On y retrouve la composition pour homicide , de sorte que le meurtre 
n'était pas considéré comme crime capital dans le Iléam, quoique le vol 
fut considéré comme tel. 

83. MAZURE (A.) et J. HATOULET. Fors de Bearn, législation 
inédite du XIe au XIIIe siècle , avec traduction en regard, 
notes et introduction. — Pau, E. Vignancour, in-i°: 

84. DUBREUIL (Joseph). Observations sur quelques coutumes et 
usages de Provence, recueillis par Jean DE BOMY. Essais sur 
la simulation, sur la séparation des patrimoines, sur les 
obligations de la femme mariée et l'autorisation maritale. — 
Aix, Augustin Pontier, 1817, im-4°. 

85. FOUCHER (Victor-Adrien). Assises du royaume de Jérusalem 
(textes français et italien), conférées entre elles, ainsi qu'avec 
les lois des Francs, les Capitulaires, les Établissements de 
Saint-Louis et le Droit romain , suivies d'un précis historique 
et d'un glossaire. — Bennes, Blin, 1839, in-8", 2 parties. 

e. — Recueils d'arrêts et de décisions. — Œuvres de jurisconsultes. 

86. LAPEYRÈRE (Abraham). Décisions sommaires du Palais, par 
ordre alphabétique, illustrées de notes et de plusieurs arrests 



u 
de la Cour du Parlement de Bordeaux. — Bordeaux, Guil-
laume Boudé, 1706,in-f. 

87. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, crimi-
nelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs juris-
consultes, mis en ordre et publié par G-UYOT.—Paris, J.-D. 
Dorez, 1775-1788, m-8°> 64 vol. 

i". — Traités particuliers sur diverses matières de droit civil. — Sue-
cessions. — Eaux et forêts. — Domaine et voirie. — Police. — 
Impôts, tailles, aides et gabelles. — Commerce, courtiers, marine, 
assurances, pilotes, ventes, achats, contrats. — Tarifs. 

88. GANS (Edouard). Histoire du droit de succession en France au 
moyen-âge, traduite en français par L. de LOMÉNIE , précédée 
d'une notice sur la vie et les ouvrages de GANS , par SAINT-

MARC-GIRARDIN. —Paris, Mo guet, 1846, MI-12. 

89. Statuts ou règlemens de MM. les propriétaires de la Pallu. — 
Bordeaux, Pierre Calamy, 1737, in~i°, 27 pag. 

90. Arrest de la Cour de Parlement du 3 mai 1782, et lettres-paten-
tes du Roi des 14 mai et 28 juillet 1786, concernant les allu-
vions, isles et islots, attorrissemens et relais des rivières.— 
Bordeaux, J. Chappuis, in-i°, 22 pag. 

91. DESESSARTS (Nicolas LEMOYNE, connu sous le nom de). Dic-
tionnaire universel de police, contenant l'origine et les pro-
grès de cette partie importante de l'administration civile de 
la France. — Paris, Moutard, 1786-1790, m-4°, 8 vol. 

92. Proclamats des cinq principales Fermes de la ville, des droits 
anciens et nouveaux, sur le pied fourché, échats, grains, 
poisson salé et kas, ci-après détaillés. —Bordeaux, J.-B. 
Lacornée, in-l°, \%pag. 

93. MARESCHAL. Traicté des changes et rechanges, licites et illi
: 

cites et moyens de povrvoir avx fravdes des banqueroutes; 
plus un traicté de la jurisdiction des juges-consuls. — Paris, 
Nicolas Bvon, 1625, m-8°. 

94. Dissertation sur les revendications dans les faillites, in-12, 

34 pag. 

95. Recueil des principaux tarifs des droits qui se perçoivent à Bor 
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deaux par les notaires et par ceux résidans dans le ressort 
du Parlement de Guienne, tant dans les villes que dans les 
campagnes, etc. — Bordeaux, Philippot, 1784, in-4°. * 

g. — Recueils de mémoires, plaidoyers, consultations, etc. 

M. — Partie civile» 

96. Recueil de factum, mémoires, plaidoyers, consultations sur 
divers sujets, in-f°, 4e série, vol. 1. 

97. Recueil de mémoires, plaidoyers, requestes et consultations, 
par CHERY, avocat du Roy.— 2e série, vol. 18, 19, 20 et 21. 

98. CAZÀLET (François). Mémoire (pour J.-J. Chapt, marquis de 
Rastignac, 1769, 1re série, vol. 2. — Pour Jean Lafaurie, 
1770, 1re série, vol. 3. — Observations pour le prince Ferdi-
nand de Rohan, 1775, 1re série, vol. 3. — Mémoire pour 
Bernard Domenger, 1777, 1re série, vol. 3. — Réplique pour 
Jacques de Caries, 1780 , 1re série, vol. 2. — Mémoire pour 
Pierre Lamorélie de Puyrédon, 1781, 1re série, vol. 3.— 
Pour le syndic des carmes de Bayonne, 1781, 1re série, vol. 
3. —Pour demoiselle Marie Vassal d'Aubeterre, 1781, 1re sé-
rie, vol. 3. — Pour Jean et Alex. Laruffie, 1782, 1re série, 
vol. 2. — Pour demoiselle Marie-Anne Vaquier, 1re série, 
vol. 2. — Pour le sieur et la dame Du Autier, 1782, 1re Série, 
vol. 2. —Pour Joseph Chouviac, 1re série, vol. 2. —Pour 
Henri de Banizette aîné, 1782, 1re série, vol. 2.— Pour Dame 
Suzanne-Angélique de Piis, 1re série, vol. 3.— Pour Cramou-
zaud, 1re série, vol. 3.— Pour le chapitre de Mirepoix, 1781-
-1786, 4 mém., 1re série, vol. 3. — Pour Nicolas-Joseph de 
Roquevert, 1783 , 1re série , vol. 3. — Pour Simon-Benjamin 
de la Siguinie, 1783, 1re série, vol. 2. —Pour le marquis 
d'Esclignac, 1784-1785, 7 mém., 1re série, vol. 2. — Pour le 
baron de Gelas, 1785, 1re série, vol. 2. —Pour Léonard 
Raynaud, 1785, 1re série, vol. 2. —Pour demoiselle Rose-
Eléonore Croisier, 1786, 1re série, vol. 2. — Pour Jean-
François Desmaisons, 1787, 1re série, vol. 2. — Pour dame 
Marie Roudier, 1787, 1re série, vol. 2. — in-4°, 34 mémoires. 

99. MARTIGNAC (Léonard GAYE). Mémoire pour Antoine Douât, 
1778, 1re série, vol. 1. — Pour Jean de Sanssillon des Bar-
rières, 1re série, vol. 1. —Pour demoiselle Marie Vassal 
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d'Aubeterre, 1785, lre série, col. 1.—Pour dame Jeanne 
Harriague, 1784, 1re série, vol. 1. —Pour Lucian d'Harro-
bes, 1785, 1re série, vol. 1. — Pour François-Louis Fumel 
de Montaigu, 1re série, vol. 1. — Pour dame Riqua Peixoto, 
1787, 1re série, vol. 1. —Pour Jean-Marie Bergoing, 1787, 
1re série, vol. 1. — iro-4°, 8 mémoires. 

100. CLÉMENT. Mémoire pour le marquis d'Esears-Bourbon-Ma-
lause, 1780, 1re série, vol. 11. 

101. DE SÈZE (Romain). Mémoire pour les sieurs Pierre de Saint-
Clar et de Lacalprade, 1782, 1re série, vol. 1. — Pour la 
dame d'Aiiglure, 1re série, vol. 1. —Pour la marquise de 
Montalembert, 1786, îre série, vol. 1. — Pour les sieurs 
Legentil etMorin, 1788, 1re série, vol.\.— Tn-i", 4 mémoires. 

.(02. et AUTRES. Mémoire pour la demoiselle de Pontet, 1786, 
m-4", 1re série, vol. 11. 

103. D'OUTREMONT et AUTRES. Mémoire pour le sieur de La Borde, 
1782, in-i", 1re série, vol. 11. 

104. BANIZETTE (Henri). Réponse au sieur Banizette de Beaubrun, 
son frère, 1783, in-i", 1re série, vol. 4. 

105. GASSIER. Mémoire pour le chapitre de Mirepoix, 1782 , m-4', 
1,e série, vol. 4. 

106. DURANTHON. Précis pour François Tristan de Cambon, évêque 
de Mirepoix, et consultation par divers, 1786, 1re série, 

vol. 4. 

107. LUMIÈRE. Analyse des conclusions prises par le marquis d'Es-
clignac, 1784, m-4", 1ro série, vol. 4. 

108. DURANTEAU (Aman-Joseph). Mémoire pour François-Xavier 
Hebre, 1787, m-4°, 1rc série, vol. 11. 

109. et AUTRES. Mémoire et consultation pour l'abbé Graillot, 

1785, m-40, Ve série,. vol. 11. 

110. LABOISSIÈRE. Réponse pour le comte de Narbonne-Lara ' 
1786, m-40, 1le série, vol.-i. 

111. VERGNIAUD. (Pierre-Victorin). Plaidoyer pour dame Louise 
Tenet 1786, 1re série, vol. 4.—Pour lesieur Labeyrie, 1787, 
1re série, vol. 4. — Pour l'abbé Graillot, 1re série, vol. 4. 
— In-i", 3 mémoires. . 
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112. GENSONNE (Armand). Mémoire pour Nicolas ïrapaud de1 Co-
lombe, 1787, lre sérié, vol. 4. —Pour la dame Rotureau, 
veuve de Gaston de Rauzan, 1789, 1re série, vol. 4. — Pour 
le sieur Alexis Bergheuil, 1789, 1re série, vol. 4. — In-i°, 3 
mémoires. 

113. MARIE DE SAINT-GEORGES (François-Jacques-Thomas). Mé-
moire en réponse au sieur Peixotto, m-4", 1°° série, vol. 4. 

IS. — Partie commerciale. 

114. FAROARD. Mémoire pour les marchands de la ville de Troyes, 
w-4°, 4e série, vol. 2. 

.115. LAMOTHE PÈHE. Mémoire pour le sieur Laduguio , négociant 
de Bordeaux, iw-4°, 2 mém , 4e série, vol. 2-

116. DRULHE. Mémoire pour le sieur Laduguiè, m-4", 4e série, 
vol. 2. 

117. FURT. Requête pour François Bourges, négociant, in-i°, 4e sé-
rie, vol. 1. 

.118. FONTFREDE JEUNE. Mémoire pour Nicolas Desboves, adjudi-
cataire des fermes du Roy, in f, 4e série, vol. 1. 

119. TERRASSON (Antoine). Sommaire pour les gardes et syndics de 
la communauté des orfèvres, in-f", 4e série, vol. i. —Pour 
le sieur Pierre Arnaud, fermier, in-f", 4° série, vol. 1. 

120. UGLA. Mémoire pour Nicolas Desboves, adjudicataire des fer-
mes , in-f°, 4e série, vol. 2. — Factum pour les marchands-
commissionnaires de la ville d'Agde , m-4", 4e série, vol. 2. 

121. BACALAN. Factum, mémoire et addition pour Béatrix, fermier 
du droit de marque, in-f°, 4e série, vol. 1. 

122. FABRE. Mémoire pour le sieur Roque, syndic des marchands 
de la ville d'Agde, 1736, in-f , 4esérie, vol. 2. 

123. BOYER. Observations sur le mémoire du sieur, Gabriel Grate-
loup, in-f", Ie série, vol. 2. 

124. CHERY. Mémoire pour les consuls et communauté de la ville 
de La Ciotat, 1759, 2e série, vol. 20. — Pour Michel Clery, 
armateur, 1760, 2e série, vol. 21. —Pour François Lesdos, 
capitaine de navire , 1761, 2e série , vol. 20. — Pour le, sieur 
Hans Wesling, négociant à Copenhague, %e série, vol. 20.-— 

2 
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Pour les armateurs de la frégate du Roi la Gracieuse, 2e sé-
rie, vol. 20. — Pour le sieur Dubois, capitaine de corsaire. 
1761, 2e série, vol. 20. — Pour Guillaume Desroches, capi-
taine de corsaire, 2e série, vol 20. — Pour les consuls et 
habitans de Grigny, 1761 , 2e série, vol. 20. — Pour Guil-
laume Desroches, capitaine de corsaire, 1762, 2e série, vol. 
18. — Pour les courtiers royaux de Marseille, 1767, 2e série, 
vol. 18. — Pour les sieurs Molines, négociants de la ville de 
Nîmes, 1766, 2e série,' vol. 18. —Pour les officiers de la 
maîtrise des ports do Toulouse, 2e série, vol. 18. —Pour 
Alexandre Roman de Tributiis, 1771, ,2e série, vol. 19.— 
Pour des jurés-gardes des maîtres tourneurs et tabletiers 

.de la ville de Lyon , 1771-1772, 2 mém. 2e série, vol. 19. — 
Pour la communauté des maîtres vinaigriers de la ville de 
Lyon, 1772, 2e série, vol. 18. — Pour les maire et consuls de-
là ville de Brignolles, 1772, 2e série, vol. 20. —Pour les syn-
dics,des créanciers du sieur Chabert, 1773 , 2e série, vol. 19. 
— Pour le sieur Avenet, commandant de navire, 1775, 2e se'-
rie, vol. 20.—Pour le sieur Reboul, trésorier de France, 1775, 
2e série, vol. 19.—Pour les sieurs Ferrière et Challan, négo-
cians, 1778, 2e série, vol. 19. —Pour les sieurs Cheneviè-
res et Jaume, négocians, 1781 , 2e série, vol. 19. — Pour les 
créanciers du comte de Mirabeau, 1781 et 1782, 2me'm., 2e. sé-
rie, vol. 19. — Pour J.-B. Jourdan, négociant à Marseille, 
1782 , 2e série, vol. 19. —-Pour le sieur Antoine Mingeaud, 
1785, 2e série, vol. 21. —In-i", 26 mémoires. 

125. PASCALIS. Mémoire pour Jean-Raymond Mabilly, courtier de 
Marseille, 1764, 3e série, vol. 10. — Réponse au mémoire du 
sieur Esprit Arnaud, courtier de Marseille, 1765, 3e série, vol. 
10. —In-4°, 2 mémoires. 

126. MABILLY (Jean-Raymond). Tableau des bilans remis au greffe 
consulaire de Marseille, 1765, m-4°, 3°se'rie, vol. 10. 

127. PASCAL. Observations sur les discussions des courtiers de Mar-
seille, 1765, in-i°, 3e série, vol. 10, 

128. GOULLEAU. Mémoire pour le sieur Voullaire, négociant à Lon-
dres , 1767, m-4°, 3e série, vol: 2. , 

129. DUBERGIER. Réplique pour les sieurs Lienau, négocians à 
Bordeaux, in-f°, 4e série, vol. 2. 
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130. THIBAULT. Réponse pour Julien Alaterrë, adjudicataire géné-
ral, 1770, in-f", 4e série, vol. 2. 

131. LAPORTE. Mémoire. — Et consultation par Élie DE BEAUMONT et 
AUTRES, 1776 , m-4", 3e série, vol. 1. 

132. MARTIGNAC (Léonard GAYE DE). Mémoire pour Jean Pradelle, 
négociant, in-4°, 3e série, vol. 1. — Plaidoyer pour Antoine 
Laclaverie, capitaine de navire, 1779, 3° série, vol. 1.— 
Mémoire pour François Simard do Bellisle, 1786, V série, 
vol. 1 — In-i°, 3 mémoires. 

133. MÉNOIRE (Pierre). Réponse au sieur Antoine Laclaverie , 1779, 
m-4", 3e série, vol. 1. 

134. CAZALET (François). Mémoire pour Pierre Sansoube, négo-
ciant à Dax , 1780, 1rc série, vol. 3.—Réplique pour les 
sieurs Reclus et Imbert, 1781, 1re série, vol. 2.—7n-4°, 2 mém. 

135. BRETHOUS. Réponse pour le sieur Mesplet au sieur San-
soube, m-4", 1re série, vol. 3. 

136. GROS. Précis pour le sieur Félix de Materre , capitaine de na-
vire , 1783 , in-i°, 3e série, vol. 1. 

137. DEVIGNES. Mémoire pour Jacques Lespiaut, ayndic des créan-
ciers des sieurs Thibaudeau, 1784 , m-40, 3e strie, vol. 1. 

138. BOUDIN. Mémoire pour Pierre-Bruno Changeur jeune, 1786, 
in-i°, 3e série, vol. 1. 

139. MÉMOIRES ANONYMES. Réflexions des syndics des créanciers de 
Signoret, 4e série, vol. 2. — Mémoire pour les mômes, 4e sé-
rie, vol. 2. — Mémoire d'Anne-Dorothée Brasche, veuve du 
sieur Wqld, négociant, 4e série, vol. 1.—Mémoire pour 
Bertrand Nillac, marchand de Bordeaux, 4e série, vol. i. — 
Pour Nicolas Desboves, adjudicataire des fermes, in-ff, 
i'série, vol. 1. —Pour les négocians de la ville d'Agde , 
in-f, 4e série, vol. 2. — Sommaire du procès entre les fer-
miers généraux et le sieur Policard, négociant à Bordeaux, 
in-f°, 4'' série, vol. 2. — Sommaire pour Martin Reaud, 
maistre de vaisseau , in-4", 4e série, vol. 2.— 8 mémoires. 

C. — NOUVEAU DROIT FRANÇAIS. 

a. — Collections de lois. — Codes. 

140. GALISSET (C.-M.). Corps du Droit français, ou Recueil complet 
des lois, décrets, ordonnances, sénatus-consultes, règle-



menti?, avis du Conseil d'Etat, rapports au Roi, instructions 
ministérielles, etc., publiés depuis le 17 juin 1789 jusqu'au 
31 décembre 1852. — Paris, Blanchet, 1843-1852, m-8°, 

13-10 vol. 

141. Recueil général des sénatus-consultes, lois, décrets et arrêtés, 
depuis le 2 décembre 1852, avec des notes explicatives et 
deux tables annuelles, par les Rédacteurs du Journal des 
notaires et des avocats. — Paris, 1853-18 , m-8°, vol. 

142. BOURGUIGNON (C). Les Codes français collationnés sur les 
textes officiels, etc., annotés de la conférence des articles des 
eodes entr'eux, etc. — Paris, G. Thorel, 1838, in-8', 

143. — Les Codes français conformes aux textes officiels, avec 
la conférence des articles entr'eux; nouvelle édition entière-
ment refondue par P. ROYER-COLLARD. —Paris, B. Warée 
aîné, 1841, w-8°. 

b. —■ Droit civil. 

I — Traités généraux. 

144. Code Napoléon, suivi de l'exposé des motifs sur chaque loi; des 
rapports faits au Tribunat; des opinions émises dans le cours 
de la discussion ; des discours prononcés au Corps législatif. 
— Paris, Firmin Didot, 1808, m-12, 8 vol. 

145. LOCRE (Jean-Guillaume). Esprit du Code Napoléon tiré de la 
discussion , ou conférence historique, analytique et raisonnée 
du projet de Code civil, des observations des tribunaux, des 
procès-verbaux du Conseil d'État, des observations du Tri-
bunat, des exposés des motifs, des rapports et discours, e'tc. 
— Paris, Imprimerie Impériale, 1807-1814, m-8°, 7 vol. 

146. • Code civil des Français, suivi de l'exposé des motifs, sur chaque 
loi, présenté par les orateurs du Gouvernement, des rapports 
faits au Tribunat au nom de la commission de législation, 
des opinions émises, des discours prononcés, etc. — Paris, 
Firmin Didot, an XII-i80i, in-8a, 8 vol. 

,147. ROGRON (J.-A.). Code civil expliqué par ses motifs, par des 
exemples et par la jurisprudence, avec la solution, sous 
chaque article, des difficultés, ainsi que des principales ques-
tions que présente le texte, etc., 14E édition, suivie d'un 



formulaire des actes sous seing-privé. — Paris, Videcocq, 
1850, Ïn-M, 2 parties. 

II. — Mu domaine public et de la propriété. 

4 48. PROUDHON. Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation 
et de superficie. — Dijon , Victor Lagier, 1824-1827, in-8°, 
9 vol. 

149. BAYON. Observations sur l'interprétation donnée par la juris-
prudence de la Cour de cassation à l'article 11 de la loi du 
21 avril 1810, concernant les mines, les minières et les car-
rières. — Saint-Etienne, Théolier aîné, 1850, in-8°, 66 pag. 

III. — ISes contrats et obligations. — Sociétés. 

150. CARRIER (J.-B.). Traité des obligations d'après les principes 
du Gode civil, dans lequel on compare le Code aux Lois ro-
maines , et où l'on démontre sa supériorité sur elles dans 
tous les points où il s'en est écarté. — Dijon, Bernard-Defay, 
1818, in-8". 

IV. — lïes privilèges et hypotltriiui»*. — ISxproprâatiosis. 

151. CARRIER (J.-B.). Traité des hypothèques, privilèges et expro-
priations forcées d'après les principes du Code civil.— Dijon, 
Bernard-Defay, 1818, in-8". 

152. DESPREÀUX (Ch.-A.). Dictionnaire général des hypothèques. 
Manuel complet des propriétaires, acquéreurs et vendeurs, 
créanciers ou prêteurs sur hypothèques.— Paris, Dussillion, 
1844, m-4". 

153. GUICHARD (Auguste-Charles). Code des expropriations ou ins-
tructions et formules sur l'exécution des lois du 11 brumaire 
an VII, faisant suite au Code hypothécaire. —Paris, Ron-
donneau, an VII, m-12. 

154. A MM les Membres du jury pour l'expropriation des terrains 
nécessaires à la voie de fer de Tours à Bordeaux. Motifs de la 
demande d'indemnité de M. Fieffé, propriétaire à Bassens. 
Avec un plan. — Bordeaux, H. Gazay, 1846, m-4°, 16 pag. 

!55. BIUJZARD (L.-A.). La loi do l'indemnité dans ses rapports avec 
le droit civil et administratif, ouvrage destiné à servir de 



guide aux émigrés, à leurs représentants ou ayant-cause, 
pour reconnaître et apprécier leurs droits, etc. — Paris. 
Eymery, 1826, m-8\ 

— t'riili-s et achats. — Mes l'otiifuiwutircx-priKeurM. 

156. Observations des Délégués des notaires des départements sur la 
réforme projetée de la procédure des ventes judiciaires. —1 

Cusset, près Vichy , Mme Jourdain, 1859, irt-S°, 36 pag. 

157. BENOU (G.). Code et Manuel du commissaire-priseur, ou traité 
des prisées et ventes mobilières; contenant l'exposé des attri-
butions et des fonctions de tous les officiers vendeurs (com-
missaires-priseurs , notaires , greffiers et huissiers), et l'exa-
men des questions qui s'y rattachent, etc. — Paris, Edmond 
d'Ocagne, 1835, in-8°, 2 vol. 

158. JAY (J.-L.). Lois des commissaires-priseurs et des courtiers, 
notaires, greffiers et huissiers en qualité d'officiers vendeurs 
de meubles et de marchandises, ou nouveau recueil chrono-
logique des édits, acfes de notoriété, arrêts et avis du Conseil 
d'État, lettres-patentes, décrets, arrêtés, lois, règlements, 
ordonnances, suivies d'explications sur le tarif des commis-
saires-priseurs , notaires , huissiers et greffiers pour les pri-
sées et ventes de meubles. — Paris, 1846, in-&°. , 

159. Journal des commissaires-priseurs et des courtiers, 
notaires, greffiers et huissiers en qualité d'officiers vendeurs 
de meubles et de marchandises. Recueil spécial de jurispru-
dence, de doctrine et de législation. — Paris , 1843-1849, 
m-8°, 6 vol. 

c. — Procédure- civile. 

160. BORDEAUX (Raymond). Philosophie de la procédure civile. — 
Mémoire sur la réformation de la justice- — Paris, Durand, 
1857, 4-8°. 

Oc» arbitre* et des experts. 

161. Manuel des experts en matières civiles, ou traités, d'après les 
Codes civil, de procédure et de commerce, par l'auteur du 
Manuel des arbitres. — Paris, Arthus Bertrand, 1827, m-8°. 

162. LOCRÉ (Jean-Guillaume). Consultation sur la question de sa-
voir si en matière d'arbitrage forcé les tribunaux de com-



merce ont le droit de proroger les pouvoirs des arbitres. —• 
Leblanc, 1818 , m-4". 

163; LE HIR (L.) et J.-L. JAY. Manuel théorique et pratique de 
l'arbitre, ou Traité sur l'arbitrage volontaire, forcé et sur 
l'amiable composition. — Paris, Renard, 1843, m—18. 

d. — Droit commercial. 

I. — Code «le commerce. — Commentaire». 

164. Projet de Code de commerce présenté aux Consuls de la Répu-
blique, le 13 frimaire an 10, par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

au nom de la Commission nommée parle Gouvernement, le 
13 germinal an 9. — Paris, Giguet et Michaud, an 10(1802), 
in-'ii. 

165. CAMPAIGNIÀC (Jean-Joseph-Victor). Observations sur le projet 
de Code de commerce et réflexions passagères sur quelques 

• matières de la législation commerciale. — Bordeaux, Pinard, 
an X, in-8°, 78 pag. 

Ï66. BOULAY-PATY (S.-Pierre). Observations sur le projet de Code 
de commerce adressé aux tribunaux de la part du Gouverne-
ment. — Rennes, Vatar frères, an X, w-8°. 

167. ESTRXVIER. Observations sur le projet de Code de commerce 
du 14 frimaire an X. — Paris," Rondonneau, an X, in-8", 
99 pag. 

■168. FOURNËL (J.-F.). Code de commerce accompagnée de notes et 
observations. — Paris, Stoupe, 1807, in-H". 

On trouve à la suite : 

FOURNEL. Formule des actes et opérations, etc. 

169. DELAPORTE (J.-B.). Commentaires sur le Code de commerce, 
contenant un aperçu historique du commerce, la conférence 
des anciennes lois avec la nouvelle, le règlement sur les 
sociétés anonymes , etc. — Paris, Demonville, 1808, in-8% . 

■2 vol. 

170. PARDESSUS (Jean-Marie). Cours de droit commercial.— Paris, 
Garnery, 1814-1816, in-8°, 4 vol. 

171. DELVINCOURT (C.-S.). institutes de droit commercial français 
avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on oxa-



mine les principales questions qui peuvent s'élever sur les-
matières commerciales.— Paris, Rondonneau et Bide, 1810, 

m-8°, 2 vol. 

172. GAUTIER (Ambroise-G-eorges-Joseph). Études de jurisprudence 
commerciale , avec une notice sur.la vie de ce jurisconsulte, 
par DUPIN aîné. — Paris, Gustave Pissin, 1829, m-80. 

173. GOUJET et C.-B. MERGER. Dictionnaire du droit commercial, 
contenant la législation, la jurisprudence , l'opinion des au-
teurs, les usages du commerce, les droits de timbre et d'enre-
gistrement des actes, enfin des modèles de tous les actes qui 
peuvent être faits. — 2E édition. — Paris, Cotillon , 1852, 
in-8°, 4 vol. 

174. ALAUZET (François-Isidore). Commentaire du Code de com-
merce et de la législation commerciale. —Paris, Cosse et 
Marchai, 1857, in-8", 4 vol. 

II. — Iles commerçants et «le leurs obligations. — Patentes. — Transports 
— Commissionnaires. 

175. DELANOUE (Louis). Manuel de législation et de jurispru-
dence commerciales, ou traité des droits et des obligations 
des commerçants, commissionnaires, commis, ouvriers, etc., 
avec ce qui concerne l'apprentissage, les livrets et les con-
seils de Prud'hommes. —Paris, Passard, in-12. 

176. GRUN (Alphonse). Manuel de législation commerciale et indus-
trielle de la France, contenant les textes du Code civil et du 
Code de commerce, des extraits du Code de procédure, du 
Code pénal, des lois et règlements sur les brevets d'invention, 
les patentes, etc., etc. —Paris, L. Hachette, 1840, in-8°. 

177. CHAMBRE CONSULTATIVE DE SAINT-DIÉ. Observations adressées à 
S. Ëxc. le|Ministre de l'agriculture et du commerce sur 
l'article 9 de la loi du 4 juin 1858 (relatif aux patentes). — 
Saint-Dié, Ed. Trotot (1858), in-8°, 8 pag. 

178. ZICKEL-KŒCHLIN (François). Question de contribution de pa-
tentes. A MM. les patentables industriels du Haut-Rhin. — 
Mulhouse., P. Baret {<\ 860), in-k°, 20 pag. 

179. POUGET (Louis). Des droits et des obligations des divers com-
missionnaires, ou de la commission en matière d'achats et 
ventes, opérations de banque, assurances, navigation fluviale 
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et maritime, transport par messageries, chemins de fer, etc 
— Paris. Auguste Durand, 1857-1858, in-8°, 4 vol. 

180. POUGET (Louis). Du transport par eau et par terre. Navigation 
maritime et intérieure, commissionnaires, messageries, che-

. mins de fer, télégraphie, postes, voitures, etc. —Paris, Au-
guste Durand, 1859, m-8°, 2 vol, 

III. — Mes sociétés de commerce 

181. PAIGNON (Eugène). Commentaire de la loi sur les sociétés en 
commandite par actions, ou droits, devoirs et obligations des 
gérants, conseils de surveillance, actionnaires et fondateurs 
des sociétés en commandite anciennes et nouvelles. — Paris, 
Guillaumin, 1856, in-8°. 

IV. — Mes «ourses de commerce. — Courtiers. — Agents de change. 

•182. MOLLOT (Fr.-Et.). Bourses de commerce, agens de change et 
courtiers, ou législation, principes et jurisprudence qui les 
organisent, qui les régissent en France ou dans les colo-
nies, etc.— 3e édition. —Paris, Cotillon, 1853, in-8°, 2 part. 

183. JEANNOTTE-BOZÉRIAN (J). La Bourse, ses opérateurs et ses 
opérations appréciés au point de vue de la loi, de la juris-
prudence et de l'économie politique et sociale, suivie d'une 
indication des réformes les plus urgentes, avec un appendice 
contenant les principaux règlements adoptés par la Compa-
gnie des agents de change de Paris. — Paris, E. Dentu, 1859 
(1858), in-8°, 2 vol, 

181. Nouveau manuel des agens de change, banque, finance et com-
merce, contenant les lois, règlements et actes officiels qui 
régissent ou intéressent l'exercice de leurs fonctions. —Paris, 
Vinchon, 1851 , in-8°. 

185. Nouveau manuel des courtiers de commerce, publié par les soins 
de la CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS DE MARCHANDISES ET 

DES COURTIERS D'ASSURANCES près la Bourse de Paris. — Paris, 
L. Duverger, 1853, in-8°. 

186. A S. Exc. M«r le Ministre secrétaire d'État ayant le département 
de l'intérieur. Requête présentée au nom des courtiers de 
marchandises, particulièrement au courtage des vins, par 
B. FAURE. — Pillet aîné (1823), m-4", 14 pag. 
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187. DELAUNAY (J.-B.). Question du libre exercice du courtage. 
— Alph. Lemale, -1853, in-8°, 22 pag. 

188. Résumé du procès soutenu par la Compagnie des courtiers de 
commerce de la ville de Paris, contre plusieurs individus pré-
venus d'exercer illicitement le courtage. —■ Bordeaux, Pi-
nard, in-8°. ■ 

189. Notes sur le courtage de la place de Bordeaux, par un ancien 
courtier de commerce près la Bourse de Bordeaux. — Bor-
deaux, G. Gounouilhou, 1857, m-4°, 12 pag. 

190. Mémoire pour la Chambre syndicale des COURTIERS DE BOR-

DEAUX, contre les courtiers nommés pour les communes de 
Libourne, Blaye, Pauillac, Saint-Macaire, Langon, Barsac 
et Langoiran. — Bordeaux, Durand, 1851, in-i°, 40 pag. 

191. Des courtiers de commerce en général et des courtiers de com-
merce de Bordeaux en particulier. Extrait d'une pétition re-
mise à l'Empereur, etc., le 9 décembre 1856. — Bordeaux, 
M** Crugy, 1856, in-8°, M pag. 

192. Extrait du rapport présenté par le syndic à l'assemblée géné-
rale des courtiers de commerce près la Bourse do Bordeaux , 
du 3 mars 1857.— Bordeaux, Mme Crugy, 1857, m-4°, \ 6pag. 

193. COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE DE BORDEAUX. Chambre syndij 

cale. Délibération dn 24 février 1857. Observations présen-
tées à S. Exc. le Ministre du commerce, en réponse à la 
dépêche adressée le 15 février 1857,— Bordeaux, Mm' Crugy, 
1857, in-i°, 44 pag. 

194. DELAUNAY (J.-B.). Exposé démontrant la nécessité d'une 
augmentation dans le nombre des courtiers au.Havre, en at-
tendant l116 Par un retour à la. législation de 91 sur cette 
matière, l'exercice de cette profession soit rendu à la liberté 
sous la condition d'une indemnité aux'titulaires dos charges 
actuelles. —A. Lemale, 1853, in-8°, 22pa#. 

195. Tarifs de fcourtage maritime dans les ports de Marseille, de 
Nantes, de Paimbœuf, du Havre, de Fécamp et d'Harfleur, et 
projets d'un tarif de même nature pour le port de Bordeaux, 
14 feuilles, in-plano. 

196. DËLMESTRE. Réflexions sur les divers tarifs de courtage ma-
ritime; — Bordeaux', autographe, 1857, in-f, i pag. 
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V. — Ventea et achat». - Ventes publiques a l'encan. — Warrant». 

ï 97. CHAMBRE DE COMMERCE DU HAVRE. Observations présentées au 
Conseil d'État sur les salles de ventes publiques et les war-
rants. — Paris, J. Caron Noël, 1853, in-8°, 11 pag. 

198. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Observation essentielle sur 
le projet de loi relatif aux ventes publiques de marchandises 
en gros par le ministère des courtiers. — Bordeaux, Ch. 
Poinsot, 1858, m-8°, 6 pag. 

199. Projets de lois relatifs : le premier, aux négociations concernant 
les marchandises déposées dans les magasins généraux ; le 
second, aux ventes publiques de marchandises en gros, 
précédés du décret de présentation et des exposés des motifs, 
transmis , sur les ordres de l'Empereur, par le MINISTRE 

D'ÉTAT, au Président du Corps législatif. — Henri et Charles 
Noblet, 1858, in-8°, 53 pag. 

-200 LEBAUDY (A.). Lettre à S. Exc. le Ministre du commerce sur 
la question des warrants.—; Paris, Paul Dupont (1858), in-8°, 
12 pag. 

201. CHAMBRE DE COMMERCE DE BOÛLOGNE-SUR-MER. Rapport et réso-
lution sur le règlement de l'intervention des courtiers dans 
les ventes publiques de marchandises neuves. — Boulogne-
sur-Mer, Berger frères, 1858, in-8°, 26 pag. 

202. Projet de règlement et d'administration publique pour l'exécu-
tion des lois du 28 mai 1858, sur les négociations de mar-
chandises dans les magasins généraux et sur les ventes publi-
ques de marchandises en gros.— Imprimerie Impériale, 1858, 

m-4°, 9 pag. 

203. TRIBUNAL ET CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Avis sur l'ap-
plication aux ventes publiques do marchandises par autorité 
de justice de la loi du 28 mai 1858, concernant les ventes 
volontaires de marchandises parle ministère des courtiers et 
sur les ventés volontaires, par iicitation et pour cause d'ava-
ries , des navires. —Bordeaux, Ragot, 1859, m-4°, 11 pag. 

VI. — Ventes et achats. — Bétail et denrées alimentaires. 

804, NEVEU-DÉROTRIE (E.-J.-A.). Guide de l'acheteur de bestiaux, 
ou commentaire sur la loi du 20 mai 1838, concernant les 
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vices rédhibitoires des chevaux, ânes, mulets, de l'espèce 
bovine et de l'espèce ovine. — Nantes, Prosper Sebire, m-12, 
64 pag. 

305. DEJEAN (Oscar). Traité théorique et pratique; do l'action rédhi-
bitoire dans le commerce des animaux domestiques, conte-
nant la législation, la doctrine et la jurisprudence sur la ma-
tière, la définition des vices rédhibitoires, etc. — Bordeaux, 
P, Chaumas, 1856, m-12. 

206. EMION (Victor). Législation, jurisprudence et usages du com-
merce des céréales. — Paris, Guillaumin (1856), in-8°. 

.207. Des délits et des peines eu matière de fraudes commer-
ciales, denrées alimentaires et boissons. Guide pratique du 
vendeur et de l'acheteur. — Paris, Ë. Dentu, 1857, m-12. 

208. CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTPELLIER. — Des marchés de mar-
chandises à livrer.— Montpellier, J. Martel aîné (1858), m-4", 
16 pag. 

209. CHAMBRE DE COMMERCE DE TOULOUSE. Observations sur les mar-
chés de marchandises à livrer. Séance du 31 juillet 1858. — 
Toulouse, Troues, 1858, in-8°, Vôpag. 

VII — Iles lettres de change et billets de commerce. 

210. YÉCHÉ (J.-B.). Traité de la lettre de change, du billet à 
ordre, etc. — Paris, Poirée, 1846, in-8°. 

VIII. — lies assurances terrestres à prime fixe, mutuelles, etc. 

211. MERGER (C.-B.). Des assurances terrestres. Traité théorique 
et pratique comprenant les assurances sur la -vie à prime fixe, 
en mutualité et contre les accidents des chemins de fer, les 
assurances contre l'incendie, les risques de transport par 
chemins de fer, la grêle, l'épizootie, etc-, les statuts et les 
polices des compagnies d'assurances. — Paris, Cotillon, 
1858, in-8°, 2 vol. 

212. POUCET (Louis). Journal des assurances terrestres, maritimes, 
fluviales , sur la vie, etc. Suite du dictionnaire des assuran-
ces. Incendie, assurances agricoles, tontines, accidents, 
exonération militaire, applications diverses, droit maritime. 
— Paris, Schiller aîné, 1859-18 , in-8°, vol. 

(Voyez au droit maritime pour les traités sur les assurances qui n'ont 
pas été classés dans cette section). 



29 

VIII. — lies faillite!* et banqueroutes. — Concordats. - Revendication. 

213. FOURNEL (J*-F.). Formule des actes et opérations relatives aux 
faillites, cessions et réhabilitations, conformément au nou-
veau code de commerce. — Paris, veuve,Nyon, 1808, m-8°. 

214. TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. Des concordats par aban-
don. — Paris, Gustave Gratiot, 1855, 4 pag. 

IX. — Iles Tribunaux de commerce. 

215.. GRENIER. Manuel des tribunaux de commerce, contenant, 
non-seulement toutes les lois antérieures à la Révolution, 
mais encore toutes celles nouvelles non abrogées, depuis 
l'Assemblée contituante jusqu'au 1er germinal de l'an 7.— 
Paris, Garnery, an VIII, in-8". 

On trouve à la suite : .< ^ 

I ° Recueil de lois, règlemens et arrêtés pour les tribunaux 
de commerce, imprimé par ordre du Directoire exécutif. — 
Paris, Imprimerie de la République, an VII, in-8% 

2° BOUCHER (P.-B.). Instructions sommaires sur la con-
duite, etc. — Voyez le n" 

216. GRENIER. Manuel des tribunaux de commerce, etc. — Paris, 
Garnery, an IX (1801), m-8°. 

On trouve à la suite : 

ESTRIVIER. Observations sur le projet de Code de com-
merce, etc. — Voyez le n° 

217. LEGRAS. Notes sur la forme de procéder devant les tribunaux 
de commerce, suivant les dispositions du titre XXV du Code 
de procédure civile et modèles de plusieurs actes, etc..— 
Paris, Giguet et Michaud, 1807, in-8". 

218. DESPREAUX (Ch.-A.). Compétence des tribunaux de commerce 
dans leurs rapports avec les tribunaux civils et les prud'hom-
mes. — Paris, Videcoq, 1836, in-8°. 

219. GASSE. Manuel des juges de commerce ou Recueil de docu-
ments-, lois, édits , décrets, ordonnances et avis du Conseil 
d'État, concernant la juridiction commerciale avec des for-
mules des actes , rapports et ordonnances , etc. — Paris, Vi-
decoq , 1842, in-&°. 
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220. SAURAT (J.}. Un mot sur la juridiction consulaire.— Bordeaux, 
G. Gounouilhou, 1859, in-8°, 12 pag. 

APPENDICE AU DROIT COMMERCIAL. 

Iles aides-commerçants. — Législation industrielle. 

221. FÉRAUD-GIRAUD (L.-J.-D.).'Législation française concernant 
les ouvriers. Exposé théorique et pratique des dispositions 
législatives et réglementaires sur l'enseignement primaire et 
professionnel, les écoles spéciales pour l'industrie, l'appren-
tissage, les relations civiles entre patrons et ouvriers, chefs-
d'ateliers et négociants, les bureaux de placement, les asso-
ciations civiles d'ouvriers. — Paris, Durand et Dentu, 1856, 
ih-8°. 

222. LINGEE (A.-G.-N.). Législation industrielle contenant le code 
des Prud'hommes, avec recueil des lois, décrets, ordonnances 
et arrêtés concernant la justice industrielle. — Paris, Napo-
léon Chaix, 1855, m-12. 

223. BOURGUIGNAT (Auguste). Législation appliquée des établisse-
ments industriels , notamment des usines hydrauliques ou à 
vapeur, des manufactures , fabriques , ateliers dangereux , 
incommodes et insalubres, moulins, ha.uts-fournaux, établis-
sements métallurgiques, mines, minièrés, carrières, etc. — 
Paris, Balmond et Dunot, 1858-59, in-8", 2 vol. 

224. GIRAUDEAU et GŒSTCHY. Traité des brevets d'invention , de 
perfectionnement et d'importation. — Paris , Renaud , 1837, 
m-18. 

225. PERPIGNA (Antoine). Manuel des inventeurs et des brevetés.— 
8e édition. —Paris, Ronaventure et Ducessois , 1852, in-8". 

226. ARMENGAUD (Ch.). Guide-manuel de l'inventeur et du fabri-
cant. Répertoire pratique et raisonné des législations fran-
çaises et étrangères sur la propriété industrielle en matière 
de brevets d'invention , dessins et marques de fabriques, dé-
pôts de modèles , produits artistiques et industriels, etc. — 
Paris, Carilian-Gœury et Balmont, 1853, m-8°. 

227. .TANNAUT (Antoine). Le Guide de l'inventeur et du fabricant. 
— 2e édition, augmentée de la nouvelle législation sur les 
brevets d'invention et sur les marques de fabrique et de com-
merce. — Bordeaux, P. Chaumas, 1859, in-8". 
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228. CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-DIZIER. Réponse à la circulaire 
de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce concernant 
diverses modifications à la loi du 5 juillet 1844 sur les bre-
vets d'invention. — Saint-Dizier, Henry (1855), in-&°, \0pag. 

229. CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE. Observations adressées à S. Exc. 
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux 
publics , sur la législation des brevets d'invention. Août 1855. 
— Lille, L. Danel, 1855, in-8°, 14 pag. 

230. CHAMBRE DE COMMERCE D'ARBEVILLE. Délibération sur les modi-
fications à introduire dans la loi du 5 juillet 1844 , relative 
aux brevets d'invention. Réponse à la circulaire ministérielle 
du 26 décembre 1854. — Abbeville, P. Priez, 1856, m-4°, 
55 pag. 

231. CHAMBRE DE COMMERCE DE TROYES. Opinion sur le projet de loi 
relatif aux brevets d'invention. — Troyes, Armer-André, 
1857, in-&°, 15 pag. 

232. JULIEN (E.). Rapport à S. Exc. le Ministre de l'agriculture, 
du commerce et des travaux publics sur un projet de loi rela-
tif aux brevets d'invention. —Imprimerie Impériale, 1857, 
in-i°, 51 pag. 

233. Projet de loi sur les brevets d'invention. — Imprimerie Impé-
riale, 1857, in-i°, 15pag. - , ' 

234. Avant-projet de règlement d'administration publique à interve-
nir en exécution de l'article 39 du projet de loi sur les bre-
vets d'invention. — Imprimerie Impériale, 1857, in-4°, 
11 pag. 

235. CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE. Projet de loi sur les brevets 
d'invention. Considérations présentées à S. Exc. M. le Mi-
nistre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics. 
— Lille, L. Danel, 1857, m-4°, 28 pag. . 

236. CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-DIZIER. Opinion sur un projet 
de loi concernant les brevets d'invention. Révision delà loi 
du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention. — Saint-Dizier, 
0. Saupique, 1857, m-4°, 26 pag. 

237. CHAMBRE DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER. Projet de nou-
velle loi concernant les brevets d'invention. Opinion.— Bou-
logne-sur-Mer, Ch. Aigre, 1858, in-8", 20 pag. 
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e. — Droit rural et forestier. 

Code» et commentaires. — Législation des eaux. — Biens communaux. 
— Métayage. 

238. VERNEILH-PUIRASEAU (Joseph DE). Observations des com-
missions consultatives sur le projet de code rural, recueillies, 
misesjen ordre et analysées, avec un plan de révision du 
même projet, en vertu d'autorisation de S. Exc. le Minis-
tre de l'intérieur.— Paris, Imprimerie Impériale, 1810-1814, 
m-4°, 4 vol. 

239. FOURNEL (J.-F.). Les lois rurales de la France rangées dans 
leur ordre naturel. Septième édition, revue, corrigée et aug-
mentée de notes inédites de l'auteur, suivie du nouveau code 
forestier et de la loi sur la pêche fluviale.—Paris, F. Suleau, 
1833 , m-12 , 2 vol. 

240. DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques). Code forestier, suivi de 
l'ordonnance d'exécution et de la jurisprudence forestière 
annotée. — Paris, Paul Ledoux, 1828, in-\%. 

241. DUBREUIL (Joseph). Analyse raisonnée de la législation sur 
les eaux. — Aix, Augustin Pontier, 1817, in-i°. 

« On trouve à la suite : 

DUBREUIL (Joseph). Observations sur quelques coutu-
mes , etc. Voyez le n" 

242. Proposition d'embrigadement des gardes-champêtres, présentée 
au Comité d'agriculture de l'arrondissement de Beaune, 
dans sa séance du 15 mars 1846, par M. LEBRUN, président-
de ce Comité. — Beaune, Romand, in-4°, 16pag. 

243. FERRAND (Joseph). De la propriété communale en France et 
de sa mise on valeur. Étude historique et administrative. — 
Paris, Pâul\Dupont, 1859, m-8°. 

244. LAPOUYADE (J.-F.). Étude du contrat de métayage. Recher-
ches des dispositions législatives à provoquer à l'effet d'en 
faire disparaître les vices et les abus, sans porter atteinte à 
la liberté du travail et aux droits de propriété; — Bordeaux, 
Henry Faye , 1850, m-8". 
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f. — Droit administratif. 

I. — Traités généraux. — Police et voirie. 

245. HORACE-DEGOUY (L.-F,). Examen sur le droit administratif, 
• ouvrage dans lequel on a traité, avec toute la netteté possi-

ble, les matières de la législation, sur lesquelles peuvent 
rouler les examens du droit administratif.— Paris, Pourchet, 
1834, in-8°. 

On trouve à la suite : 

Supplément aux Institutes du droit administratif de M. le 
baron DE GÉRANDO, contenant les lois et ordonnances , etc. 
— Paris, Pourchet, 1835, in-8°. 

246. BLOCK (Maurice). Dictionnaire de l'administration française, 
avec la collaboration de MM. ALAUZET , P. ANDRAL, BARESWIL 

et AUTRES. — Paris, veuve Berger-Levrault, 1856 , in-8°. 

247. DUMESNIL (Jules). De l'organisation et des attributions des 
conseils généraux de département et des conseils d'arrondis-
sement. — Paris, Charpentier, 1843, in-8", 2 vol. 

248. GUICHARD (Auguste-Charles). Jurisprudence communale et 
municipale, ou exposé raisonné des lois et de la jurispru-
dence , concernant les biens , les dettes et les procès de com-
munes. — Paris, Renard, 1820, in-8°. 

249. DAVENNE (H.-J.-B.). Régime administratif et financier des 
communes, ou résumé pratique des règles de la législation 
et de la jurisprudence en matière d'administration commu-
nale. — Paris, Carilian-Goiury, 1841, in-8". 

250. HENRION DE PANSEY. DU pouvoir municipal et de la police 
intérieure des communes. — Paris, Rarrois, 1833 , in-80. 

251. BOYARD. Nouveau manuel municipal, ou répertoire des maires, 
adjoints, conseillers municipaux, commissaires de police, 
juges de paix, préfets, conseillers généraux, et des citoyens 
français dans leurs rapports avec l'administration , l'ordre 
judiciaire, etc. — Paris, Roret, 1838, in-8", .2 vol. 

252. MIROIR (E.-M.-M.) et E. BRISSOT DE WARVILLE. Traité 
de police municipale et rurale, résumant la législation et la 
jurisprudence de la Cour de cassation sur la matière, et 
comprenant sous la forme d'un règlement-modèle les dispo-
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sitions les plus usuelles de police municipale et rurale. —• 
Paris, Paul Dupont, 1846, iw-8°, 2 parties. 

253. BRUNEL. Code municipal, ou recueil par ordre alphabétique 
des arrêtés municipaux de la ville de Bordeaux, suivi de la 
jurisprudence qui s'y rapporte et de commentaires explica-
tifs. — Bordeaux, Th. Lafargue, 1858, in-8°. 

254. Département de la Gironde. Service des chemins vicinaux. Ins-
truction aux agents-voyers pour l'exécution du règlement du 
26 octobre 1849, par l'agent-voyer en chef René PHILI-
PARIE. — Bordeaux, Autographie G- Chariol, in-8". 

255. PRÉFECTURE DE LA GIRONDE. Chemins vicinaux. Règlement ré-
digé le 26 octobre 1849, approuvé par M. le Ministre de l'in-
térieur le 5 février 1850. — Bordeaux, Emile Crugy, 1851 , 
in-8". 

256. PHILIPARIE (René). Service des chemins vicinaux de la Gi-
ronde. Instructions aux agents-voyers pour l'application du 
règlement du 5 février 1855. Février 1856. —Bordeaux, 
Ragot, in-8°, 57 pag. 

* 
257. GARNIER (François-Xavier-Paul). Traité des chemins de toutes 

espèces , comprenant les grandes routes, chemins de halage, 
chemins vicinaux et particuliers, arbres et fossés qui les bor-
dent, les rues et places publiques. — Paris, Reaucé-Rusand, 
1823, in-8°. 

258. DUCOS (Théodore). Rapport fait au nom do la commission 
chargée de l'examen du projet de loi sur la police du rou-
lage et des voitures publiques. 1er juillet 1837. — A. Henry, 
1837, in-4°. 

H. — Douanes. 

259. DUVERGER (F.). La Douane française. — Paris, Auguste Du-
rand, 1858, in-80. 

260. DELANDRE (A.). Traité pratique des Douanes. — Paris, Le 
Normant, 1858, in-80, 2 vol. 

261. Projet de loi sur les Douanes, précédé du décret de présenta-
tion et de l'exposé des motifs, transmis, sur les ordres de 
l'Empereur, parle MINISTRE D'ÉTAT, au Président du Corps 
législatif. Session de 1854.— H. et Ch. Noblet, in-k", 19 pag. 
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262. Projet de loi tendant à convertir en loi les décrets rendus en 
matière de Douanes depuis le 26 mars 1856, précédé du dé-
cret de présentation et de l'exposé des motifs, transmis, sur 
l'ordre de l'Empereur, par le MINISTRE D'ETAT, au Président 
du Corps législatif. — H. et Ch. Noblet (1858), m-4\ 22 pag. 

III. — notariat 

263. Formulaire-Pocket des actes des notaires avec annotations, 
précédé de la constitution, des sénatus-consultes et des dé-
crets qui organisent le Gouvernement impérial, et d'une table 
alphabétique des matières, etc., par les Notaires et Juriscon-
sultes rédacteurs du Journal des notaires et dés avocats. — 
Paris, J.-B. Gros et Donnaud, 1859, m-18. 

g. — Droit maritime. 

I. — Traités généraux et Codes. 

264. Scriptorvm de jvre navtico et maritimo fascicvlvs, Jo. Franc. 
STYPMANNI jvs maritimvm et navticvm; Reinoldi KURI-
CKE de adsecvrationibvs diatriben et Jo. LOCENII jvs mari-
timvm complexvs. Prœfationem de jvrisprvdentia divinarvm 
hvmanarvmqve rervm notitia prœmisit Jo. Gottl. HEINEC-
CIUS. — Halœ Magdebvrgicœ, svmtibvs Orphanotrophei. — 
1740, m-4°. 

265. BOUCHER (P.-B.). Instructions sommaires sur la conduite que 
doit tenir un capitaine de corsaire à la mer, justifiées par les 
loix anciennes et nouvelles, traités, usages et citations, et 
où les intérêts respectifs des armateurs, actionnaires et autres 
intéressés sont exposés. — Bordeaux. Moreau, an VI, in-8", 
66 pag. 

266. GRANIE (Pierre). Observations sur les lois maritimes dans leur 
rapport avec le Code civil.— Paris, Magimel, an VIII, in-8°. 

267. BOUCHER (P.-B.). Institution au droit maritime. Ouvrage com-
plet sur la législation maritime, ayant pour base l'ordon-
dance de 1681 , à laquelle sont adaptées les lois de l'ancien 
et du nouveau régime. — Paris, Leurault et Schoell, an VII, 
(1803), in-k°. 

268. CAUMONT (Aldrick). Dictionnaire universel du droit commer-
cial maritime, ou répertoire méthodique et alphabétique de 
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législation , doctrine et jurisprudence nautiques aveu 
maires et tables. — Paris, Durand, 1857-1858, in-t°. 

269. POUGET (Louis). Principes de droit maritime suivant le Code de 
commerce. Analogie avec les lois ou codes étrangers. Abor-
dage , affrètement, assurances, armateurs, capitaines, con-
naissements, consuls, contrat à la grosse, etc. —Paris, 
Auguste Durand, 1858 , in-8°, 2 vol. 

270. DUFOURG (Edmond). Droit maritime. Commentaire des ti-
tres I et II, livre II du Code de commerce. — Paris, Auguste 
Durand, 1859, in-8", 2 vol. 

II. — llu capitaine de navire. — Ile l'équipage. — État civil. — Pilotes. 

271. DUCHESNE (A.). Manuel commercial et administratif du capi-
taine au long cours, ou recueil complet et raisonné de tous 
les documents officiels concernant les droits, devoirs et obli-
gations de ces officiers, dans leurs rapports avec les arma-
teurs et les autorités commerciales, militaires, administra-
tives et judiciaires en France, dans les colonies et en pays 

» étrangers. —Pithiviers, Chenu, 1850, in-8°. 

272. ÉLOY (H.) et, J. GUERRAND. Marine marchande. Des capitai-
nes, maîtres et patrons, ou traité de leurs droits et obli-
gations au point de vue commercial, civil, administratif et 
pénal, et dans leurs rapports avec les armateurs, chargeurs 
et assureurs, d'après les lois, la doctrine, les règlements, les 
usages et la jurisprudence des Cours et des principaux Tribu-
naux de commerce.— Paris, Guillaumin, 1860, in-8", 3 vol. 

273. GARDRAT (L.). Marine marchande. Décret disciplinaire et 
pénal du 21 mars 1852, expliqué et suivi d'un formulaire 
complet à l'usage des tribunaux maritimes commerciaux, 
des capitaines de navires et des officiers de bord.— Bordeaux, 
P. Chaumas, 1854, in-8°. 

274. FILLEAU (Jacques-Auguste). Traité de l'engagement des équi-
pages des bâtiments du commerce. — Bordeaux, P. Chaumas-
Gajjet, 1857 (1856), in-8". 

275. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Notification de juge-
ments rendus par le Tribunal de commerce de Rouen, en 
matière d'engagement de gens de mer. — (1856), in-i°, 14 pag. 

276. Instruction relative aux actes de naissance et de décès, à ceux 
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de reconnaissance d'enfants naturels, ainsi qu'aux procès-
verbaux et testaments à dresser pendant les voyages de mer 
à bord des bâtiments de l'État et des navires de commerce. 
Du 2 juillet 1828. — Paris, Imprimerie Royale, 1837, in-f. 

277. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. — Décret du 5 mars 
1858 , portant application des règlements et tarifs de pilotage 
pour le quatrième arrondissement maritime.— Paris, Impri-
merie Impériale, 1858, in-i°. 

III. — Des assurances maritimes. — Bureau vcrlta*. 

278. Ponderazioni sopra le contrattazioni maritimi opéra del dottore 
Carlo TARGA, colla giunta délie leggi navali e del gius 
navale de Rodii gre. lat. et degli statuti degli Ufiziali di 
sicurta délia citta di Firenze. — Livorno, nella stamperia di 
Gio-Paolo Fantechi, 1755, in-i°. 

279. BENECKE (William). Traité des principes d'indemnité en ma-
tière d'assurances maritimes et de grosse aventure sur navi-
res et marchandises, et de leur application usuelle à l'exécu-
tion des contrats de cette nature et au règlement de tous les 
droits qui peuvent en résulter. Traduit et augmenté d'un 
commentaire par DCBERNAT. —Paris, Renard, 1825, in-8°, 
2 vol. 

280. VAUCHER (J.). Des polices d'assurances maritimes ou rensei-
gnemens sur les conditions et les usages des diverses places 
commerçantes, suivis de tableaux comparatifs des risques 
assurés sur chacune de ces places. — Paris, Renard, 1830 , 
in-k°. 

281. LAFOND DE LURGY (Gabriel). Guide général des assurances 
maritimes et fluviales, contenant des instructions indispen-
sables aux capitaines, armateurs , chargeurs, consuls, cour-
tiers , assurés et assureurs de toutes les contrées maritimes 
du Globe , etc. — Paris, Robiquet, 1855, in-8°. 

282. DELABORDE (Jules). Traité des avaries particulières sur mar-
chandises dans leur rapport avec le contrat maritime. — 
Paris, Renard, 1838, in-8". 

283. FRIGNET (Ernest). Traités des avaries communes et particu-
lières, suivant les diverses législations maritimes. — Paris, 
Franck, 1859 , in-80, 2 vol. 
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284. LISSIGNOL (Emmanuel). Les accidents de mer. Nécessité d'une* 
réforme dans la police maritime. — Paris, Arthus Bertrand, 
1860, in-80. 

285. BAL (Charles) (GRELLET-BALGUERIE) et G. VAN DEN BROEK 
Bureau Veritas. Nouveau système de classification.— Paris, 
Blondeau, in-8", 22 pag, 

286. CHAMBRE DE COMMERCE DE NANTES. Des certificats délivrés par 
les agents du Veritas aux armateurs de navires. Mémoire à 
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce. 
Nantes, William Busseuil, 1853, in-4°, h pag. 

287. BAL (Charles) [(GRELLET-BALGUERIE). Le Registre-Veritas. 
Son nouveau règlement de classification. Réponse à la 
Chambre de commerce de Nantes. — Paris, Blondeau, 1853, 

in-8°, 16 pag. 

288. Lettre à M. le Ministre du commerce et des travaux 
publics. Réponse au Mémoire de la Chambre de commerce 
de Nantes. — Paris, Blondeau, 1853, in-4°, 17 pag. 

289» CHAMBRE DE COMMERCE DE BAYONNE. — Question des certificats 
de durée de classification'des navires du commerce délivrés 
parles éditeurs du Registre-Veritas. Lettre adressée à M. le 
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 
— Bayonne, Foré et Lasserre, 1853, in-4°, 7 pag. 

290. LABADIE (L.). Le Bureau du Veritas devant le commerce ma-
ritime. Son origine, sa mission première, ses empiétements 
successifs, sa situation actuelle. Nécessité d'Une réforme ra-
dicale dans l'intérêt des armateurs, constructeurs, capitaines 
de navires, compagnies d'assurances et du commerce en 
général. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1860, in-4°, 51 pag. 

291. Lloyd français. Renseignements sur navires. Registre n° 7. —-

Paris, Firmin Didot, 1855, in-12. 

h. — Recueils de jugements, arrêts et décisions de Tribunaux. . 

292. Journal du Palais, recueil le plus ancien et le plus complet de 
la jurisprudence, contenant comme annexes : 1° les divi-
sions administratives; 2° les lois, décrets, etc., annotés; 
3° un bulletin des décisions en matières d'enregistrement, de 
timbre, greffe, hypothèque, et de contraventions notariales. 
Années 1860-18 . — Paris, 1860-18 ,in~8", vol. 
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â93. PERRENS. Recueil de plusieurs jugements remarquables du 
Tribunal d'appel séant à Bordeaux. De l'an IX à l'an X. — 
Bordeaux, Bergeret, an IX-1801 — an X-1802, in-8°, 4 vol. 

294. Journal des arrêts de la Cour Royale de Bordeaux , contenant 
toutes lès décisions intervenues en matière civile, commer-
ciale et de procédure depuis le 1er janvier 1826, par BOYER, 
pour les années 1826-1828; par S. PARTARRIEU pour les 
années 1829-18 .—Bordeaux, 1826-18 , m-8°, toi. 

295. CUSSON (Hte). Bibliothèque du commerce. Mémorial de juris-
prudence commerciale et maritime. Années 1824-1833.— Bor-
deaux, Lavigne jeune, m-8°, 10 vol. 

296. Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime , rédigé 
par Alfred LAROZE pour les années 1834-1837; par A. 
LAROZE et E. BARTHEZ pour les années 1838-1842; par 
M.-M. FIEUX pour les années 1843-1851, et par Alfred-Jac-
ques-François GOUBEAU pour les années 1852-18 . — Bor-
deaux, 1834-18 , in-8°, vol. 

i. — Recueils de mémoires, plaidoyers, consultations , etc. 

t. — Partie eivile. 

297. GENIES (Jean). Réponse au mémoire de M. Le Gamus, 1791, 
in-l°, 1re série, vol. 4. 

298. FETA, Rapport dans l'affaire des citoyens Marion, an 5, 2e sé-
rie, vol. 2. — Mémoire pour les sieurs et demoiselles Las-
sime, 1819, 2° série, vol. 14. — Consultation pour les héri-
tiers d'Ambois, 1820, 2e série, vol. 16.— In-l°, 3 mém. 

299. LAINÉ (Joseph-Henri-Joachim-Hostein). Plaidoyer contre Feger-
Kerhuel, 3e série, vol. 10. — Pour le sieur Joseph Beau Lavi-
vinie, 1809, 2e série, vol. 2. — Réplique pour le sieur Frichou-
Lamorine, 1809, 2e série, vol. 1.—Observations pour le 
sieur Bonneau , 2° série, vol. 1. — Mémoire pour les dames 
Lacipière, 1811, 2e série, vol. 7. — Éclaircissements dans 
la cause de la dame Brizard, 1812, 2e série, vol. 5. — Mé-
moire pour la dame Cornmafie, 1813, 2e série, vol. 8. — 
Mémoire pour le sieur Berg, 1814, 2e série, vol. 9. — 
7n-4°, 8 mém. 

300. RAYEZ (Auguste-Simon-Hubert-Maric). Plaidoyer pour le cit. 
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Féger-Kerhuel, 3e série, vol. 10. — Mémoire pour les dames 
Lesmery d'Eschoisy, 1810, 2e série, vol. 3. — Consultation 
pour les sieur et dame Desaigues (1811), 2e série, vol. 2. 
— Mémoire pour la dame Petit de La Burthe , 1813, 2e série, 
vol. 7. — Mémoire pour le sieur Lespinasse-Fonvive, 1814, 
2" série, vol. 10. —Mémoire pour le sieur de Biré, 1814, 
2e série, vol. 11. — Mémoire pour la veuve et les demoiselles 
Diharce-Lure, 1816 , 2e série, vol. 11. — In-i", 7 mém. 

301. RAVEZ (A.-S.-H.-M.) et BROCHON JEUNE. Consultations et 
plaidoyers pour MM. Nathaniel et Emile Johnston , 1844 
et 1848, m-4°, 2 mém., 3e série, vol. 3. 

302. ROULLET (C.-A.). Mémoire pour le sieur Guestier, réponse et 
2e mémoire pour le même, 1807, 3 mém., 2e série, vol. 6. 
— Mémoire pour la dame Judith Rocante, 1813, 2e série, 
vol. 7. — Réponse de la dame Cornmane, 1814, 2e série, vol. 
8. — Mémoire, 2e mémoire et observations pour les héritiers 
Bonnaffé, 1814 et 1818, 3 mém., 2e série, vol. 8 et 13. — 
Observations pour le sieur Berg, 1814, 2e série, vol. 9. — 
Précis pour le sieur Gratereau-Despradelles (1816), 2e série, 
col. 11. — Mémoire pour la dame de Castelnau , 2e série, 
vol. 13. — Consultation pour les héritiers de Loyac, 1820, 
2e série, vol. 17. — Mémoire pour le sieur Moreau de Mont-
eheuil, 1re série, vol. 5. — Consultation (question de substi-
tution fidei-commissaire), 1824, 1re série, vol. 11.—Consul-
tation (testament mystique), 1825, 1re série , vol. 11. — 
Mémoire et réponse pour le vicomte Duhamel, 2 mém., 2°-
série, vol. 10. — Plaidoyer pour la ville de Bordeaux, 1834, 
3e série, vol. 3. — In-l", 18 mém. 

303. BATTAR. Mémoire pour le sieur Sylvius aîné, 1808, 2e série, 
vol. 2. — Mémoire pour André Moinet, 1816, 2e série, 
vol. 11. 

304. BROCHON (Guillaume). Consultation pour la dame Jeanne 
Dupin, 1808, 2e série, vol. 2. —Consultation pour le sieur 
Beau-Lavivinie , 1809 , 2e série, vol. 2. — Plaidoyer pour la 
dame Rousset de Roumefort-Ducluzeau, 2e série , vol. 12. 
— In-la, 3 mém. 

305. BROCHON (Jean-Louis). Quelques observations pour M. le mar-
quis de Jja Roche-Courbon, 1818, 2e série, vol. 13. — 
Mémoire pour Mme de Vërthamori, 1820, 2e série, vol. 16. 



41 

— Mémoire et réflexions pour la dame Salager, 2 mém., 1re 

série, vol. 7. — Observations pour Mme de Verthamon, 1re 

série, vol. 7. — Plaidoyer pour le sieur Naulot, 2e série, vol. 
7. — Consultations et plaidoyers. — Voyez le n" 299. —■ 
Mémoire pour M. Olanyer, 1848, 3e série, vol. 3. — Jn-4°, 
8 mém. 

306. BROCHON (G.-Henry). Note pour le sieur Allier, m-4°, 3e série, 
vol. 4. 

307. FEREY. Consultation (testament mystique), 1808, in-i°, 2e 

série, vol. 2. 

308. DELPIT. Réplique pour la dame Saint-Jean, 1809, 2e série, 
vol. 1.—Mémoire pour le sieur de Malet, 1810, 2e série, vol. 1. 
—Mémoire pour la veuve et les enfans de Bouissou-Escodeca, 
2e série, vol. 1. — Mémoire pour la dame Fanfaye-Lapran-
die, 2e série, vol. 3. — In-i", 4 mém. 

309. BUHAN AÎNÉ (Joseph-Michel-Marie-André). Moyens d'appel 
pour le sieur Lambert, 1re série, vol. 5.' — Réponse pour le 
sieur Delpit, 2e série, vol. 10. — Mémoire et consultation 
pour les héritiers Bonnaffé, 1816, 2e série, vol. 13.—Mémoire 
en griefs pour le sieur Joret, 1817, 2e série, vol. 12. — Con-
sultation pour les héritiers de Loyac , 1820 , 2e série, vol. 17. 
— Consultation pour la demoiselle Sauvage, 1825, 1re série, 
vol. 11. — Consultation dans l'affaire de la Régie du poids 
public, 1828, 3e série, vol. 1. — Moyens d'appel pour les 
habitants de la commune de Saint-Magne, 1re série , vol. 10. 
— Consultation pour M. Maumus, 1827, 2e série, vol. 9. — 
In-i", 9 mém. 

310. BUHAN (Jean-Marie-Pascal). Plaidoyer pour le sieur Mandavy, 
1809, 2e série, vol. 1. — Mémoire pour le sieur TJlric Wirtz, 
2e série, vol. 6.—Résumé pour le sieur Aristoy, 1818, 2e série, 
vol. 13. — Réponse, mémoire et quelques notes pour la dame 
Pines, 1818-1819, 2 mém., 2e série, vol. 14. — Consultation 
pour les héritiers de Loyac, 1820, 2e série, vol, 17.—Iw-4°, 
6 mém. 

311. FERRÈRE (Philippe). Plaidoyer pour le sieur Roy d'Angeac, 
1809, 2e série, vol. 1. — Réplique pour le sieur Boucher, 2e 

série, vol. 3. — Précis pour le sieur Limousin-Brondeau, 2e 

série, vol. 5. — Mémoire pour le sieur Conte, 2e série, vol. 7. 
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— Résumé pour le sieur Lafon, î813, 2° série, vol. 12. — 
Consultation pour le sieur Bardinet, 1813, 2e série, vol. 11. 
— In-i°, 6 mém. 

312. MARTIGNAC (Léonard GAYE DE). Consultation pour le sieur et 
la dame Desaigues, 1811, 2e série, vol. 2. — Mémoire à con-
sulter et consultation pour le sieur Guestier, 1812, 2 mém., 
2e série, vol. 6. — Consultation pour le sieur Grandis, 1812, 
2e série, vol. 5. — Mémoire à consulter et consultation pour 
les héritiers Bonnaffé, 1816, 2 mém., 2e série, vol. 13. — 
Mémoire responsif pour le sieur do Courbon-Blenac, 1818, 
2e série, vol. 13. —In-&°, 6 mém. 

313. MARTIGNAC (Jean-Baptiste-Sylvère GAYE DE). Mémoire pour 
le sieur Lestelle, 1809, 2e série, vol. 1. —Mémoire, répli-
que et observations pour le sieur Peychaud, 1810-1811 , 3 
mém., 2e série, vol. 3. — Réplique pour le sieur Richard, 
1811, 2e série, vol. 3. — Mémoire pour le sieur de Branne, 
2e série, vol. 3. — Mémoire pour le sieur Martial Constant, 
1812, 2e série, vol. 7. — Plaidoyer, réplique et dernières 
observations contre l'administration des Douanes , 1812 , 
3 mém., 2e série, vol. 6. — Plaidoyer et réplique pour le 
sieur Durtubie, 1816, 2 mém., 2e série, vol. 11. — Plaidoyer 
pour Catherine Expert, 1817, 2e série, vol. 12. — Béplique 
pour les sieurs Dumas de Pascaud,2e série, vol. 12. —In-i°, 
14 mém. 

314. DEGUERCY-PÉRIGORD (Charles-Léonard). Mémoire contre 
G. Guerguigne-Vouveix , wi-4°, 1re série, vol. 5. 

315. DURANTEAU (Aman-Joseph). Mémoire et observations pour le 
sieur Guerguigne-Vouvé, 2 mém., 1re série, vol. 5. — Précis 
pour le sieur Picot, 1re série, vol. 5.— Mémoire pour le sieur 
Tardif, 1811, 2e série, vol. 3. — Mémoire pour le sieur et la 
dame Brossard-Marillac , 2e série, vol. 7. — Mémoire pour les 
sieurs Constant et Gaillard , 2e série, vol. 7. — Mémoire pour 
les sieurs Raymond, 1814, 2e série, vol. 9. — Mémoire pour 
le sieur de Fonbourgade, 1814, 2e série, vol. 8. — Réplique 
pour les héritiers Catherineau, 1817, 2e série, vol. 12. — 
Plaidoyer pour la dame Dublan, 1re série, vol. 5. —Plai-
doyer, observations et notes pour la dame Lescure, 3 mém., 
110 série, vol. 6. •—• Mémoire pour les sieur et dame Ballias de 
Soubreau, 1re série, vol. 7. — f«-4°, 14 mém. 



316. BARENNES. Notes en réplique pour le sieur Bedout, 1re série, 
vol. 5. — Précis et observations pour le sieur de Latour-
Dupin, 2 mém., 2e série, vol. 7. — Plaidoyer pour les sieurs 
Touzet, 1813, 2e série, vol. 12. — Mémoire pour le sieur 
Bonnaffé-Delance, 1814, 2e série, vol. 8. — Mémoire et répli-
que pour le sieur Chambon, 2 mém., 2e série, vol. 14. — 
Mémoire pour les sieurs et demoiselles Lassime, 1819 , 2e sér 
rie, vol. 14. — Plaidoyer pour Mme Legrix, 1820, 2e série, 
vol. 16. —Réplique pour M. Dufaure, 2e série, vol. 16. 
Plaidoyer pour les héritiers de Loyac, 1820, 2e série, vol. 17. 
— Mémoire pour le sieur Mandavy, 1820 , 2e série, vol. 17. 
— Mémoire pour le sieur de Lhulier, 1823 , 1re série, vol. 5. 
— Plaidoyer pour la dame de Noguès, 1re série, vol. 6. — 
— Mémoire pour le sieur G. Labarthe, 1re série, vol. 7. 
— Mémoire et consultations pour la demoiselle de Laprada, 
1824-1825, 3 mém., 1re série, vol. 11. —Plaidoyer pour le 
sieur Salèles, 1826, 1re série, vol. 8. — In-&°, 18 mém. 

317. SAGET (Joseph-Louis DE). Plaidoyer pour M. Gardelle, 1810 , 
2e série, vol. 1. — Mémoire pour la dame Ferrand, 2e série, 
vol. 14. — Mémoire et réponse pour le sieur de Combettes-
Deslandes, 1818, 2 mém., 2e série, vol. 14. — Réplique pour 
le marquis de Fayolle, 1820, 2e série, vol. 16. —Réplique pour 
le comte de Saint-Exupéry, 2e série, vol. 17. — Mémoire pour 
les héritiers Laclotte, 2e série, vol. 16. — Plaidoyer pour 
M. Dublan de Lahet, 1823 , 1re série, vol. 5. — Observations 
pour le sieur Nadal de La Pomarède , 1re série, vol. 5. — 
Plaidoyer pour le sieur Poitevin, 1re série, vol. 5. — Plai-
doyer et observations pour le comte de Lagarde, 2 mém., 
1re série, vol. 5. — Mémoire pour M. de Vétat de Chandoré, 
1re série, vol. 6. — 7ti-4°, 13 mém. 

318. MOUTARDIER. Mémoire à consulter et consultation pour la 
dame do Gascq, 1810, 2 mém., 2e série, vol. 2. —Précis pour 
le sieur Montouroy, 2° série, vol. 5. — Résumé pour le même, 
2e série, vol. 11. — In-i° , 4 mém. 

319. BOISSEL (L.). 1er et 2e mémoires pour la dame de Gascq, 1810, 
in-i°, 2e série, vol. 2. 

320. EMÉRIGON (Marc-Pierre-Marie). Observations pour la dame 
de Gascq , nouvelles observations et un mot pour la même, 
1810 , 3 mém., 2e série, vol. 2. —- Observations pour les héri-
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tiers Lataste, 2e série, vol. 2. — Mémoire et observations 
pour le sieur Deneaux, 1811 , 2 mém., 2e série, vol. 3. — 
Mémoire pour le sieur Lajonie, 1811, 2e série, vol. 4. — 
Observations pour la dame Bergerac, 1812, 2e série, vol. 4. 
— Mémoire, réponse, mémoire et note pour le sieur Dar-
rieux aîné, 1812, 4 mém., 2e série, vol. 5. — Mémoire pour 
le sieur Duluc, 1813, 2e série, vol. 9. — Mémoire pour 
Marie-Antoinette Tripot, 2e série, vol. 10.— In-i", 14 mém. 

321. DENUCE (Jean). Précis pour les sieurs Bosc, Louvet et Froger, 
1812, 2e série, vol. 4. — Consultation ponr les sieur et dame 
Desaigues, 1811-, 2e série, vol. 2. — Précis, réponse et pièce 
importante pour le sieur d'Aubry, 3 mém. 2e série, vol. 3. 
— Réponse à griefs pour la demoiselle Mondeguerre, 1811, 
2e série, vol. 4. — Consultation pour le sieur Boisseau, 1815, 
2e série, vol. 10. — Consultation pour la demoiselle Mayau-
don, 1815, 2e série, vol. 11. — Consultation pour le comte 
de Saint-Exupéry, 1818, 2e série, vol. 17. — Jn-4°, 9 mém. 

322. BOUCHER (P.-B.). Précis contre les héritières de Lémery d'Es-
choisi, ■ ïn-P, 2e série, vol. 3. 

323. DESÈZE (Romain). Consultation pour les héritiers Massieu , 
1811, 2e série, vol. 2. — Consultation pour M. Darrieux 
l'aîné, 1813, 2e série, vol. 9. —Consultation pour le sieur 
Berg, 1814 , 2e série, vol. 9. — 7w-4° , 3 mém. 

324. DESÈZE (Aurélien). Notes pour M.-et Mme de Sully-Brunet, 
1852, m-4°, 3e série, vol. 3. 

325. PEYRONNET (Pierre-Denis). Précis pour le sieur DaurenSan, 
2e série, vol. 3. — Précis pour la dame Bonnaffé , 2° série, 
vol. 8. — Jw-4°, 2 mém. 

326. DEGRANGE -TOUZIN. Mémoire pour les sieur et dame Bour-
dineau , 1811, 2e série, vol. 3. — Consultation pour M. Ver-
gnes, 1826, 1re série, vol. 8. —In-i°, 2 mém. 

327. BAYLE. Plaidoyer pour le sieur Bertinot, m-4°, 2e série, vol. 4. 

328. AUDINET (Louis). Griefs d'appel et réplique contre la demoi-
selle Mondeguerre, 1811, m-4°, 2 mém., 2e série, vol. 4. 

329. MONNERIE. Mémoire pour le sieur Arlet, dit Mèges, in-4°, 
2e série, vol. 4. 

330. DELAGRANGE (J.-M.). Prévention de complicité dans une peur-

1 
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suite en concussion dirigée contre le Capitaine-général de la 
Guadeloupe. — Paris, Ant. Baillent, 1813, in-'t". 

331. DÉGRANGES (P.). Plaidoyer et réplique pour l'administration 
générale des Douanes, in-i", 2 mém., 2e série, vol. 6. 

332. DEVAULX. Réplique pour les enfans et héritiers de la dame 
Rocante, 1813, 2e série, vol. 7. — Mémoire en griefs et mé-
moire en réplique pour la dame Pontet, 1813, 2 mém., 2e série, 
vol. 9. — Plaidoyer pour le comte de Puységur, 1re série 
vol. 10. — In-l°, 4 mém. 

333. ESPINASSE, ROUCOULE et LAVIGUERIE. Consultation dans 
l'intérêt des mineurs Neirac, 1812, in-i°, 2e série, vol. 6. 

334. CHASSAING (Ambroise-Jérôme DE). Mémoire contre P. Bonneau, 
1813, in-i°, 2e série, vol. 9. 

335. ARCHAMBAUT. Mémoire à consulter et consultation pour M. et 
Mme de Trémigon, 1813 , m-4° 2e série, vol. 11. 

336. BIRÉ (DE). Réponse à la réplique du sieur Montouroy, 1814, 
in~i°, 2e série, vol. 11. 

337. MONTOUROY (Jean-Baptiste). Précis, résumé et observations 
contre le sieur de Biré, in-l°, 3 mém., 2e série, vol. 11. 

338. ALBESPY. Consultation pour le sieur Ségeral, 1815, tw-4°, 
2e série, vol. 11. 

339. GUIRAUT (François-Elie). Mémoire et réplique contre Sylvain 
Barbe, 1816, in-i", 2 mém., 2° série, vol. 12. 

340. MONIER. Mémoire contre les sieurs Bosc frères, 1816, in-l°, 
2e série, vol. 12. 

341. THOUNENS (Maurice). Mémoire contre le sieur Libéral, 1816, 
in-i°, 2e série, vol. 12. 

342. GUILLEMIN (Alex.). Consultation pour le sieur Bourgeois, 1817, 
1re série, vol. 11. — Mémoire et mémoire en réplique pour la 
dame de Villers, 2 mém., 1re série, vol. 12. — Précis pour la 
dame de Grimaudet d'Arthèse, 1rc série, vol. 12. —In-4°, 
4' mém. 

343. COUR ROYALE DE BORDEAUX. Arrêt rendu par la Chambre des 
mises en accusation contre trente-deux individus prévenus 
de. complot contre le Gouvernement légitime, 1817, in-i", 
2e série, vol. 12. 
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344. LANXADE (G.). Mémoire et mémoire en griefs pour le sieur 
de Combettes-Deslendes, '1818, 2 mém., 2° série, vol. 14. — 
Plaidoyer pour le marquis de Fayolle, 1820 , 2e série, vol. 16. 
— In-i°, 3 mém. 

345. TRIBUNAL CIVIL DE PÉRIGUEUX. Jugement sur l'instance pendante 
entre le sieur Deslendes-Combettes et le sieur Chambon, 1818, 
in-i°, 2e série, vol. 14. 

346. FINES (Jean-Baptiste). Griefs d'appel, réplique, dernières ob-
servations et analyse contre la dame Pines, épouse Hommeau, 
2° série, vol. 14. — ln-k°, 4 mém. 

347. BRUN (Pierre). Précis pour le sieur Antoine Sicaud, I818, 
2e série, vol. 16. — Mémoire pour l'administration de l'Octroi 
de Bordeaux appelant d'un jugement rendu par le tribunal de 
police correctionnelle de Bordeaux, du 23 mars 1860 , 3e sé-
rie, vol. 10. — In-i°, 2 mém. 

348. PARDESSUS (Jean-Marie) ET AUTRES. Mémoire à consulter et 
consultation pour la dame Legrix, 1818, in- 4°, 2e série, 
vol. 16. 

349. GUILLEMETEAU. Mémoire pour la dame Lavau, m-4", 2e série, 
vol. 14. 

350. CHANCEL (E. DE). Mémoire pour la dame de Brezets, 1819, 
2e série, vol. 14. — Consultation sur un mémoire de M. Vital 
de Chandoré, 1re série, vol. 6. — Jw-4°, 2 mém, 

351. BOUIRE-BEAUVALLON. Mémoire pour le sieur Gaubert, 1819, 
2e série, vol. 14. — Mémoire pour le sieur Lamey, 1re série, 
vol. 10. — Mémoire pour le sieur Bonus, 2e série, vol. 10. 
— Mémoire pour le sieur Fabien Sacriste, 2e série, vol. 10. 
— Mémoire et réplique pour la dameCapdeville, 1828. 2 mém., 
2e série, vol. 9. — In~i°, 6 mém, 

352. NÉLAN (Jean). Précis contre les héritiers Hailotte, 1819, in-i", 
2e série, vol. 16. 

353. BREZETS. Précis pour la dame Baudouin des Marattes, in-i", 
2° série, vol. 14. 

354. ROY. Mémoire à consulter et consultation pour le citoyen Roy, 
par BÉLARD ET AUTRES, an 11, in-l", 2e série, vol. 15. 

355. FOURNIER (Jean). Précis contre Jean-Baptiste Tanays, 1819, 
in-i°, 2e série, vol. 15. 
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356. LOÇRÉ (Jean-Guillaume). Consultation sur le mérite de l'appel 
interjeté par les héritiers d'Ambois, 1819, in-4°, 2e série, 
vol. 16. ; 

357. GERBAUD (Jacques). Mémoire contre le sieur Vigniaud , 1820, 
in-i", 2e série, vol. 17. 

358 DARRIEUX (Jeàn-Germain-Césaire-Sulpice). Mémoire contre 
les dames Labesse et Bordes, 1820, m-4°, 2e série, vol. 17. 

359. BONTEMPS DU BARRY. Réponse, autre réponse, précis, addi-
tion et conclusions motivées contre la demoiselle Pauquet, 
1820, in-i°, &mém., 2e série, vol. 17. 

360. DELACROIX-FRAINVILLE. Mémoire pour M. Dufaure, 2e série, 
vol. 16. — Consultation pour M. Olivier de Saint-Georges, 
marquis de Vérac, 1821, 1re série, vol. 12. — In-i", 2 mém. 

361. PALOMIÈRE. Plaidoyer pour les sieurs A. et E. de Mohteheuil, 
1823, 1re série, vol. 5. —Plaidoyer pour le sieur Lescure, 
1re série, vol. 6. — Résumé pour le sieur Beauregard, 1825, 
1re série, vol. 1. — In-l°, 3 mém. 

362. BOYER-FONFRÈDE (J.-F.-B.). Mémoire pour le sieur Durand 
contre Lafitte-Dupont, m-4°, 1re série, vol. 6. 

363. LULÉ-DÉJARDIN. Griefs d'appel pour la dame Daudebard de 
Ferrussac, in-k°, 1re série, vol. 6. 

364. HERVÉ. Plaidoyer pour la dame Durand , 1re série, vol. 7. — 
Observations contre le sieur Angonnet, 1r<! série, vol. 7. — 
Plaidoyer pour la demoiselle Destang, 1826, 1re série, vol. 8. 
— In-i°, 3 mém. 

365. DUFAURE (Jules-Armand-Stanislas). Observations pour M. de 
Lileferme, 1re série, vol. 7. — Mémoire et réponse pour les 
sieur et dame Halan, 2 mém., 2e série, vol. 8. — Réponse 
des sieurs Fontémoing et autres aux époux Sentey, 1827, 
2e série, vol. 8. — Plaidoyer pour M. Gautier, 1827, 2e série, 
vol. 9. — In-i", 5 mém. 

366. LÉON (Abm
 DE JOSUÉ). Mémoire pour la demoiselle Abigaïl 

Dalmeyda, m-4°, 1re série, vol. 7. 

367. GOUX-DUPORTAIL. Mémoire et observations pour la dame 
Popp, 2 mém., 1rt! série, vol. 7. — Réplique et notes pour 
M. Monsarrat, 1842, %mém., 3esérie, vol. 3. — In-i", 4 mém. 
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368. PARQUIN. Plaidoyer à la Cour des Pairs, pour l'accusé de 
Laverderie, in-i°, 1re série, vol. 12.-

369. HENNEQUIN (Antoine-Louis-Marie). Mémoire pour M. Villa-
crosse, in-i°, 1re série, vol. 12. 

370. DAVANÏ (Jean-Baptiste). Mémoire et réponse au sieur Mérillou, 
1823, in-i°, 2 mém., 3e série, vol. 2. 

371. CAIRON (AdélaïdeHAYS DE). Mémoire contre M. de Cairon son 
mari, et consultation de MM. BARTHE et BILLECOCQ, in-4°, 
2 mém., 1re série, vol. 12. 

372. GUIBOUT. Mémoire pour M. et Mme Coudol-Belleisle, 1825, 
in-i", 1re série, vol. 12. 

373. LIMOGES (Camille). Plaidoyer pour le sieur Laroche, in-l°, 1re 

série, vol. 7. 

374. GERGERÈS (Jean-Baptiste). Consultation pour M. le Maire de 
Bordeaux, 1828, 3e série, vol. 1. — Plaidoyer pour le sieur 
Dotézacaîné, 1re série, vol. 7.— Plaidoyer pour M. Magloiro 
de Gères, 1842, 3e série, vol. 3. — In-l°, 3 mém. 

375. TALANDIER (Firmin). Mémoire pour la dame Fayoîle de Mellet, 
1826, m-4°, 1re série, vol. 8. 

376. PEYROTTE, DEYME ET AUTRES. Précis contre le sieur Corbet, 
maire de Caudéran, 1826, in-l°. 1re série, vol. 8. 

377. BOUSSENOT. Précis pour la dame Birot, veuve Dulon, 1826, 
in-i", 1re série, vol. 8. 

378. RÉVEL. Réponse pour M. Séguineau de Lognac, 1re série, 
vol. 10. — Mémoire pour les sieurs et dame Fayard , 2e série, 
vol. 8. — In-i°, 2 mém. 

379. BONUS NEVEU. Mémoire pour le sieur Antoine Bonus, 1826, 
in-i", 3e série, vol. 1. 

380. LAFFAURIS (Jean). Précis contre le sieur Désiré Léglise, 1826, 
in-k°, 2e série, vol. 8. 

381. COIFFARD (Jean). Mémoire en griefs et réplique contre les 
héritiers Mariot, 1826, in-i", 2e série, vol. 8. 

382. MELLISH (William). Mémoire contre M. Bouquier, Maurice 
de Sentout et autres, in-i", 2e série, vol. 9. 

383. SAINT-MARC (Charles). Plaidoyer pour M. Dejarnac, 1827, 
in-i". 2e série, vol, 9. 
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384. LACOSTE. Observations pour ies héritiers du sieur Aquart, 
2e série, vol. 9. — Plaidoyer pour le sieur Couput, 2e série, 
vol. 10. — Plaidoyer pour le sieur Bernos, 1838, 3e série, 
vol. 2. — fn-4° , 3 mém. 

385. FAYE (Edouard). Mémoire pour les sieur et dame Guerry 
d'Eeossas, 2e série, vol. 9. — Observations sommaires et 
consultation pour M. Olanyer, 1849, 3e série, vol. 3. — In-
4°, 3 mém. s 

386. LE GRAET (Paul). Plaidoyer pour les époux Sallegourde, in-&°, 
2e série, vol. 9. 

387. DESCHAMPS (J.). Contestation avec la famille Painchaud, in-P, 
2" série, vol. 9. 

388. BURGADE (Joseph). Mémoire pour la veuve, les enfans et les 
. héritiers Burgade, m-4°, 2e série, vol. 10. 

389. PIET et SCRIBE. Mémoire pour l'administration des Postes, 
1833, m-4°, 3e série, vol. 2. 

390. GAULLIEUR-L'HARDY (L.-E.-H.).. Mémoire contre l'expropria-
tion d'une partie de ses propriétés par la Compagnie d'exploi-
tation des Landes, 1835, in-l°, 3e série, vol. \. 

391. COUR DES PAIRS. Affaire du mois d'avril 1834. — Procès-verbaux 
des séances. — Paris, Imprimerie Royale, 1835, m-8°, 
3 vol. 

392. NICOLAS (Auguste). Mémoire pour le sieur Laburthe, 1839; , 
m-4°, 3e série, vol. 3. 

393. DUVEAU (Adolphe). Écrit de défense contre dame Peynaud, 
son épouse , 1841, m-4°, 3e série, vol. 2. 

394. TROPLONG (Jean-Marie-Édouard). Plaidoyer pour M. le Maire 
de Bordeaux , 1841, m-4°, 3e série, vol. 3. 

395. ROCH (Eugène). Affaire du canal du Midi. — Procès intenté 
contre les descendants de P.-P. Riquet.— Paris, 1842,m-8°. 

396. RICHARD (Maurice). Résumé du procès intenté contre les des-
cendants de Riquet. — Propriété du canal du Midi (1843). — 
7m-4°, 3e série , vol. \. 

397. COUR DES PAIRS. Affaire des mines (de sel) de Gouhenans. — 
Arrêt du samedi 26 juin 1847. — Acte d'accusation contre 
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Despans--Cubières, Parmentier, Pellapra et Teste, 1847, 
m-4°, 2 vol., 3e série, vol. 3. 

398. TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE SAINT-DENIS"(Ile Bourbon). Juge-
ment du 28 mars 1848 ,: héritiers Duparehy contre la caisse 
d'escompte et de prêts, in-i° , 3e série, vol. 9. 

399. COUR D'APPEL DE LA GUADELOUPE. Arrêt de mise en accusation 
de Sénécal, Sidon et autres, 1851, m-4°, 3e série, vol. 9. 

400. SULLY-BRUNET. Précis des actes et conclusions contre les 
époux Vinet et consorts, 1852 , in-i°, 3e série, vol. 3. 

401. LAFON (Isidore). Précis et note pour la Compagnie du gaz, 
1853 , in-l", 2 mém., 3e série, vol. 4. 

402. BUGNET (Jean-Joseph). Affaire Pescatore (mariage contracté 
en Espagne). Opinion, 1856, in-i", 4e série, vol. 2. 

403. Affaire Pescatore : 1° lettre adressée par M. CHAIX D'EST-ANGE 

à S. Ém. M«r le Cardinal-Archevêque de Reims; 2° réponse 
de Son Eminence; 3° consultation de MM. ODILON-BARROT , 

BETHMONT, MARIE, DEMOLOMBE ; 4° traduction d'une consul-
tation délibérée à Madrid, par MM. José MORPHY , Ramon 
CROOKE, José-Gonsalez SERRANO, 4e série, vol. 2. 

404. SOULIÉ-COTTINEAU (Pierre). Mémoire contre la dame Cour-
te ville et consorts, 1856, in-l", 3e série, vol. 4. 

405. LACOURRIÈRE (P.-H.). Mémoires contre le sieur Burguet à 
l'occasion de la restauration du Grand-Théâtre, 1856, in-i0,. 
2 mém., 3e série, vol. 4. 

406. LEMOTHEUX (René-Michel). (Fontaines de Bordeaux). A M. le 
Préfet et MM. les membres du Conseil de Préfecture. 1858, 
3B

t série, vol. 4. — Mémoire présenté au Conseil de Préfec-
ture du département de la Gironde, 1859 , 3e série, vol. 10. 
— In-i°, 2 mém. ' 

407. BATTAR et BOURBEAU. Mémoire et réplique pour demoiselle 
Armande de Surville et M. Fieffé Montgey de Liévreville 
contre la demoiselle Eléonore Burette et les sieurs Flinoy 
frères, en présence de M. H. Rozier et de la ville de Bor-
deaux, de MM. Grangeneuve et Condomine, -1860, in-i°, 3** 
série, vol. 10. 

408. MÉMOIRES ANONYMES. Mémoire pour Pierre Moinet et autres, 
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1816, 2e série, vol. 11. — Observations pour la dame de 
Nesmond, 1816, 2e série, vol. 11. — Mémoire et réponse 
pour le sieur Condussier, 1819, 2e série, vol. 15. — Exposé 
des faits pour Mme de Pontet, \re série, vol. 9. —Mémoire 
pour la comtesse de Lur-Saluces, 3e série, vol. 1.— Mémoire 
pour le sieur Verdier, 1824, 1re série, vol. 8. — Mémoire 
pour le Ministre de l'Intérieur contre le colonel Salleyx, 
2e série, vol. 12. — In-i" , 8 mém. 

II. — Partie commerciale. 

409. EMÉRIGON (Marc-Pierre-Marie). Mémoire pour David Gradis 
et fils, 1re série, vol. 13. —Notes, observations et (nouvelles) 
observations pour les sieurs Fenwich, Mason et C,e, 3 mém., 
3e série, vol. 5. — Observations pour les sieurs Barbe-Delabar-
the, Doumering et Folardeau, 1811, 2e série, vol. 3. —Réponse 
des sieurs Pieck et fils et consorts au sieur Lucadou, 1811, 
3e série, vol. 5. — Observations pour les héritiers Mitchell, 
1" série, vol. 13. —Plaidoyer pour le sieur P. Cambon, 
1re série, vol. 5. — Mémoire pour les sieurs Bethman et fils, 
2e série, vol. 8. — In-i°, 9 mém. 

410. MARTIGNAC (Léonard GAYE DE). Consultation dans l'affaire 
entre les cit. Carbonnet, Buffet et Desmarais, an 6, 3e série, 
vol. 1. —Mémoire à consulter et consultation pour la demoi-
selle Elizabeth Buffet, 1812, 2e série, vol. 5. — Consultation 
pour les sieurs Bethman et C'p, 1814, 2e série, vol. 8.— In-i", 
3 mém. 

411. Cause portée devant le Tribunal de commerce du département 
de là Seine, par le cit. Denis CASTANET, négociant et habi-
tant au Cap-Français, île Saint-Domingue, contre le cit* 
Alexandre Barillon, son associé. — Renaudière, an 8 '1800), 
in-8°. 

412. BOISSEL (L.). Mémoire pour le sieur Jean Vigié, in-i", 2* série, 
vol. 9. 

413. FERRÈRE (Philippe). Mémoire pour le cit. Ravesies, 2e série, 
vol. 8. —Observations pour les sieurs Lassabathie et Lafitte, 
1811, 2e série, vol. 3. — Réplique et notes additionnelles 
pour le sieur Redon, 1813, 2e série, vol. 7. — Mémoire pour 
le sieur J.-B. Bazerque, 2f série, vol. 9. — Réplique pour le 
sieur Vital, I1" série, vol. 17. — In-i°, 6 mém. 
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414. GERGERÈS (François). Mémoire pour le sieur Dotezac l'aîné , 
1806, 3e série, vol. 1. — Mémoire pour le sieur Costay dit 
Bojolay, 3e série, vol. 5. — Plaidoyer pour les syndics pro-
visoires de la faillite Chegaray, 1820, 2e série, vol. 17. — 
Mémoire pour les sieurs Lapeyre et fils, 1re série, vol. 15. — 
In-i", 4 mém. 

415. BROCHON (Guillaume). Mémoire à consulter et consultation 
pour le sieur Jacques Conte, 1806, in-i", 1re série, vol. 11. 

416. COUR D'APPEL DE NISMES. Arrêt en faveur du sieur Achenbach 
et Buningliausen ; 1807, MI-4°, 3e série, vol. 1. 

417. BAPST. Mémoire, 1807, m-4°, 3e série, vol. 1. 

418. ALBESPY. 1re et 2e réponses et observations pour le sieur 
Cayre, 3 mém., 1 " série, vol. 14. — Mémoire à consulter et 
consultation pour la demoiselle Elizabeth Buffet, 1812, 2e sé-
rie, vol. 5. — Réfutation pour les sieurs Weltner et Cie, 
1813, 2e série, vol. 7. — Pièces relatives au procès et consulta-
tion pour le sieur Dotezac, 1819, 2 série, vol. 15. —Jn-4°, 
6 mém. 

419. SAGET (Joseph-Louis DE). Réplique pour le sieur Dubos, 1807, 
1rc série, vol. 14.—Réplique pour le sieur Byrd-Beverley, 
1re série, vol. 13. — Mémoire pour le sieur C.-H.-E.-F. de 
Bethman, 4re série, vol. 6. — Mémoire et précis pour les 
syndics de la faillite Jean Boué, 1817 et 1818, 2 mém., 2e 

série, vol. 15. — Mémoire et réplique pour les assureurs du 
navire la Sophia, 1818, 2 mém., 2e série, vol. 16. — Mé-
moire pour le sieur J.-J. Vallet, 1818, 2e série, vol. 13. — 
Réplique et dernières observations pour les sieurs Gautier-
Dubois, 1820, 2 mém., 2e série, vol. 16. — Mémoire pour la 
dame veuve Blaquière, 1823, 1re série, vol. 5. —Plaidoyer 
pour le sieur Aug. Martell, 1re série, vol. 14. —Mémoire 
pour le sieur J. Jenisch, 1827, 1re série, vol. 15. — Con-
sultation pour MM. J. Galos et fils et le capitaine Lebou-
langer, 1837, 3e série, vol. 7. — In-i0, 14 mém. 

420. PERRENS. Consultation pour le sieur Cayre, wi-4°, 3e série, 
vol. 1. 

421. SABÈS (Pierre). Réplique au mémoire du sieur J.-B. Montou-
roy, J808, m-4°, 3e série, vol. 5. 

422. LAINE (Joseph-Henri-Joachim-Hostein). Mémoire pour le sieur 
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Jona-Jones, 3e série, vol. 5.—Mémoire pour le même, 
1809, 2e série, vol. 1. — Mémoire et observations pour 
divers assureurs du navire le Jeune-Richard, 1811, 2e série, 
vol. 4. — Réponse pour les chargeurs sur le navire YAdria-
nus, 1811, 3e série, vol. 5. — Mémoire pour le sieur J. Ger-
non, lre série, vol. 13. — Observations pour les ayant-cause 
de Michel Cramaille, 1813, 2e série, vol. 7. 

•23. BELLART (Nicolas-François). Précis et consultation pour le 
sieur Jona-Jones, in-4°, 2e série, vol. 1. 

424. BERRYER (P.-N.). Premier aperçu de l'affaire de M. Lecoul-
teux-Canteleu contre la Banque Saint-Charles, 1809, et 
réponse pour le même, 18Q9, 3e série, vol. 2. — Délibération 
pour J.-A. Changeur, lre série, vol. 16. — In-l", 3 mém. 

425. CHIGNARD. Mémoire de M. Aug. Queneau, dans l'affaire de la 
Banque Saint-Charles de Madrid, in-4°, 3e série, vol. 2. 

426. TRIBUNAL DE COMMERCE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. — Dis-
positif du jugement dans la cause de la Banque Saint-Charles, 
m-4°,-3e série, vol. 2. 

427. ROULLET (C.-A.). Précis pour le sieur Dubreuil, 2e série, 
vol. 3.—Précis pour le sieur Basse et les héritiers Gegeinbach, 
lre série, vol. 6. — Consultations pour le sieur Poulet contre 
le sieur Dotezac , 1818, 2 mém., 2e série, vol. 13. — Mémoire 
pour le sieur Guichon , 1818, 2e série, vol. 13. — Consulta-
tion pour le sieur Cardoze, syndic des créanciers d'Etienne 
Curcier, 1825, lre série, vol. 6. — Plaidoyer pour'le sieur 
J.-B. Dupré, lre série, vol. 9. — Précis pour M. P.-A. Gues-
tier, 1825, 3e série, vol. 6. — In-4°, 7 mém. 

428. BLEYNIE. Requête et observations pour le sieur Daniel Vaz et 
réplique pour le sieur Garry, syndic, 1810, in-4°, 2 mém., 
2e série, vol. 5. 

429. GUIVAL (Pierre). Réponse aux derniers écrits signifiés de la 
part de Daniel Vaz, 1810, ira-4% 2e série, vol. 5. 

430. THOUNENS (Maurice). Réponse du sieur Barran à la requête 
du sieur Vaz, 1810,2e série, vol. 5.—Précis pour les sieurs 
Tabois et Dubois, et précis pour les enfans du sieur Conte, 
1815, 2e série, vol. 10. — In-4°, 3 vol. 

431. MARTIGNAC (Jean-Baptiste-Sylvère GAYE DE). Précis pour le 



sieur J.-Hector de Brahe, 1811, 2e série, vol. 3. — Mémoire 
pour le sieur Bareïme-Faurès, 1812, 2e série, vol. 5. — Mé-
moire pour le sieur Jean Dupouy, 1814, 2e série, vol. 9. — 
Observations pour le sieur Félix Dotezac , 1818, 2e série, 
vol. 13. — Plaidoyer pour le capitaine Hocq, 1re série, vol. 
14. — Mémoire des assureurs sur cuirs et cotons chargés sur 
le Constant, 2e série, vol. 13. — In-i", 6 mém. 

432. THIBAUD (F.). Mémoire des assureurs sur corps et cargaison 
du navire l'Industrie, 1811, in-i", 2e série, vol. 4. 

433. BUHAN (Jean-Marie-Pascal). Mémoire et 1re et 2e réponses pour 
le sieur Louis Biré, syndic des créanciers Nairac, 1811-1812, 
in-&°, 3 mém., 2e série, vol. 4. 

434. BUHAN. AÎNÉ ( Joseph-Michel-Marie-André ). Moyens d'appel 
pour les sieurs J.-J. Bosc, 2e série, vol. 17. — Consultation 
pour le sieur Firmin Benon, 1823, 3e série, vol. 4. —Consul-
tation pour M. Morlaas, 1825, 3e série, vol. 6. — Consultation 
pour la Compagnie d'assurances générales de Paris, 1827, 
lre série, vol. 16. — In-l", 4 mém. 

435. DUPONT (H.). Réplique pour les héritiers de Jacques Faux, 
in-i", 2e série, vol. 6. 

436. PIECK et FILS. A MM. les Présidens et Conseillers de la Cour 
Royale de Bordeaux. Mémoire contre P. Lucadou, in- 1°, 
lre série, vol. 14. 

437. LUCADOU (Pierre). Mémoire contre les sieurs Pieck et fils, 
J. Conte et autres, in-i°, lre série, vol. 14. 

438. BAL GUE RIE (Junior). J.-J. BOSC et Rd GAY. Réflexions contre 
le sieur Lucadou , 1811, in-i°, 3e série, vol. 5. 

439. FURTADO, CASTÉRAT et DAMAS. Rapport dans l'affaire du 
sieur Lucadou contre Pieck et fils, 1812, in-l", lre série, 
vol. 14. 

440. DENUCE 'Jean;. Consultation dans la cause entre le sieur 
Lucadou et le sieur Balguerie et autres, 1813, 3e série, vol. 5. 
— Mémoire pour les sieurs J.-J. Bosc et C'e, 3e série, vol. 5. 
— Consultation pour le sieur Dotezac, 2e série, vol. 13. —■ 
In-l", 3 mém. 

441. DURANTEAU (Aman-Joseph). Précis pour le sieur Verdeau, 
1812, 3e série, vol. 4.— Mémoire pour les syndics des créan-
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ciers Dumas, 1813, 2e série, vol. 7. — Plaidoyer, réponse 
et observations pour le sieur Poulet contre Dotezac, 3 mém., 
2E série, vol. 15. — Notes pour le sieur Poulet, 2E série, vol. 
13. — Mémoire pour les sieurs Zangroniz, Delaguesta et 
autres, lre série, vol. 16. — 2ÎÏ-4°, 7 mém.. 

442. SOUQUES. Mémoire pour les syndics de la faillite Lecour contre 
les héritiers Cabarrus, 3e série, vol. 3. — Mémoire contenant 
réponse pour les syndics de la faillite Lecour,, 3e série, vol. 2. 
—In-i", 2 mém. 

443. MARTIN (Henry). Réponse au libelle publié sous le nom de 
Samuel Schunemann, in-4°, lre série, vol. 13. 

444. BASSE et GEGEINBACH. A MM. les Présidens et Conseillers 
. . de la Cour Impériale. Affaire Bethman, 1814, 2E série, 

roi. 8. - ' •' ■ ■ ■ - '
 I 

445. LULÉ-DÉJARDIN. Réponse pour les sieurs Philibert Guillot 
et Cie, in-4°, 2E série, vol. 10. 

446. DUCRU (Berthrand). Mémoire contre les sieurs Brun frères, 
1815, 2e série, vol. 12. — Précis, réponse et réplique contre 
les sieurs Lapeyre et fils, 3 mém., 1RE série, vol. 15. — 

in-4°, 4 mém. . 

447. DEQUEN (Jean-François). Précis, griefs d'appel et observations 
contre le sieur Jacques Conte et autres, 1814-1815, 2E sé-
rie, vol. 10. — Griefs d'appel et observations marginales 
contre le même, 1817-1818, 2E série, vol. 15. — In- 41, 

5 mém,. 

448. CONTE (Jacques). Réponse aux griefs d'appel du sieur Jean-
François Dequen , in-4°, 2E série , vol. 10. 

449. BARENNES. Réponse pour le sieur Jacques Conte, 1818, 2e sé-
rie, vol. 15. — Plaidoyer, réplique, observations et précis 
pour le sieur Dotezac, 1817, 4 mém., 2E série, vol. 15.— 

Réponse au précis des syndics des créanciers de Jean Boué, 
2E série, vol. 15. — Réplique pour les assureurs contre 

. MM. Dasque et Chabrier, 1827, 2E série, val. 16. — Zn-4", 

7 mém. 

450. DOTEZAC (Félix). Exposé sommaire sur divers chefs de la sen-
tence arbitrale autres que le roulage libre, 1817, in-i", 2E 

série, vol. 15. 
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451. POULET (Joseph,;. Réponse à l'exposé sommaire du sieur Dote-
zac, in-i", 2e série, vol. 15. 

452. RAVEZ (Auguste-Simon-Imbert-Marie). Consultation pour le 
sieur Joseph Poulet, 2e série, vol. 15. — Consultation pour 
MM. Balguerie et Cie, 1837, 3e série, vol. 7. — Consultation 
pour les assureurs contre MM. Foussat frères, 1839. Assu-
rances, opuscules divers, n° .— Consultations des 30 janvier 
et 8 février 1841, pour MM. Lamaud et Cortès, 3e série, 
vol. 7. — Consultation pour le baron Sarget, 1842, 3e série, 
vol. 8. — In-i°, 6 mém. 

453. RAVEZ (Auguste) fils. Plaidoyer pour le sieur Pierre Souverbie, 
1re série, vol. 17. — Consultation pour le baron Sarget, 1842, 
3e série, vol. 8. — In-l°, 2 mém. 

454. ROUCOULE et AUTRES. — Consultation délibérée à Toulouse 
pour le sieur Dotezac, 1818, w-4°, 2e série, vol. 13. 

455. PARDESSUS (Jean-Marie). Consultation délibérée à Paris pour 
le sieur Dotezac, 1818, 2e série, vol. 13. —Consultation pour 
MM. les assureurs sur le Charles-Guillaume, 1837, 3e série, 
vol. 7. — In-i°, 2 mém. 

456. DATIN (Pierre-François). Extrait d'un mémoire , réplique et 
dernier écrit contre Jean Poirier et Pierre Vandais, w-4°, 
3 mém., 3e série, vol. o. 

457. BOUE (Jean). Réponse contre les syndics des créanciers de Jean 
Boué neveu, in-k°, 2e série, vol. 15. 

458. CURCIER (Etienne). Mémoire et observations contre les assu-
reurs sur le navire la Sophia, in-i,0, 2 mém., 2e série, vol. 16. 

459. PALOMIERE. Mémoire pour les assureurs sur le navire le 
Généreux, 1819, 2e série, vol. 17. — Observations pour le 
sieur Jenisch , 1827, 1re série, vol. 15. — In-4°, 2 mém. 

460. BOSC (Jean-Jacques). Notes contre les assureurs sur le navire 
le Généreux, in-i°, 2e série, vol. 17. 

461. FORMER et DEBEZE. Lettre relative à la faillite F.-B. Boyer-
Fonfrède , 1819, in-i", 3e série, vol. 2. 

462. LAURIAGON (Jean). A M. le Président du Tribunal civil de 
Bordeaux (contre MM. J. Foussat et autres), in-i", 3e série, 
vol. 4. 
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463. BROCHON (Jean-Louis). Réponse pour le sieur Jean-Léon Gas-
siot au libelle de Lauriagon , 3e série, vol. 4. — Réplique 
pour le sieur Danglade, 1re série, vol. 15. — Mémoire et 
réplique pour MM. Soulié-Joncas et Cie, 1re série, vol. 16 et 
3e série, vol. 6. — Mémoire pour les sieurs Audebert et Gui-
lhou, syndics définitifs de la faillite P. Chicou-Bourbon, 3e sé-
rie, vol. 6. — Plaidoyer et réponse pour la Société anonyme 
des bateaux à vapeur du haut de la Garonne , 1841, 2 mém., 
3e série, vol, 8. — Mémoire pour MM. A. Larrieu fils et con-
sorts , 3e série, vol. 8. — Plaidoyer pour M. Edouard Lagué-
renne, 1846, 3e série, vol. 8. — Mémoire, observations, éclair-
cissements et conclusions motivées pour M. J.-B. Inigo, 1847, 
3e série, vol. 9. — In-i", 12 mém. 

464. BROCHON (G.-Henri). Plaidoyer pour les héritiers Leray, co-
participants dans l'armement du Marabout, 1852, m-4°, 
3e série, vol. 9. 

465. CAYRO (J.-A.). Réplique pour les sieurs Lapeyre et fils, négo-
ciants à Vigo, au sieur J.-B. Ducru, in-i°, 1re série, vol. 15. 

466. HAUG (G.-J.) et SAUTBOIS. Rapport sur l'état de la faillite du 
sieur Pierre Barthalot, 1820 , w-4°, 3e série, vol. 4. 

467. DAGASSAN (Henri). Notes et réplique sur la défense du sieur 
Godet, capitaine du navire YÉlisa. — Ordres et instructions 
audit capitaine, 1820, in-i°, 3 mém., 2e série, vol. 16. 

468. GODET (Jean). Notes sur les dernières observations du sieur 
Dagassan , m-4°, 2e série, vol. 16. 

469. MERIC (Jeanne). Mémoire, réplique et observations contre les 
sieurs Gautier et Dubois, in-l°, 3 mém., 2e série, vol. 16. 

470. HOMBERG VEUVE et HOMBERG FRÈRES. Parères et consulta-
tions contre les assureurs du navire l'Alfred, 1820, m-4°, 
2e série, vol. 17. 

471. GERGERÈS (Jean-Baptiste). Plaidoyer pour le sieur Pierre 
Leborgne, 1821, in-i", 3e série, vol. 4. 

472. REMON (Firmin). Second mémoire et réplique contre MM. Mé-
nard et Cie, m-4° , 2 mém., 3e série, vol. 4. 

473. LESCURE (Jean). Mémoire contre le sieur J. Roussillon , 1823, 
in-'i°, 3e série, vol. 4. 

474. HENRY (François-Hyacinthe). Mémoire contre Mme veuve Bla-
quière , m-4°, lre série, vol. 5. 
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475. LE GRAET (Paul). Réponse pour les héritiers Cabarus au mé-
moire du sieur Remon, 1825, 3e série, vol. 6. —Plaidoyer 
pour le sieur de Thezac, lre série, vol. 14. — In-i" , 2 mém. 

476. GADIOU (J.). Mémoire en réponse à celui du sieur B. Danflou , 
et réponse au mémoire et aux observations signifiées le 
2 décembre 1823, in-l", 2 mém., lre série, vol. 14. 

477. GRAPPE et AUTRES. Consultations pour MM. Balguerie et Cie, 
contre Lafitte, banquier à Paris, 1824, lre série, vol. 11. 

478. BERGE. Mémoire pour MM. Ternaux et fils, négociants à Paris, 
m-4°, lre série, vol. 15. 

479. GRANGENEUVE JEUNE (Maurice). Pour le sieur Cardoze, syn-
dic provisoire des créanciers du sieur Curcier, 1re série, vol. 6. 
— Mémoire à consulter pour MM. Soulié-Joncas et Cie, lre 

série, vol. 16. —Mémoire en réplique pour les sieurs Promis 
aîné et C,e, lre série, vol. 9. — In-i" , 3 mém. 

480. GUILLEMIN (Alex.). Mémoire pour les créanciers Viaudey, in-
4° , 1" série, vol. 12. 

481. HERVE. Réplique pour le sieur Lorenzo de la Torre, lre série, 
vol. 15. — Observations pour M. Peraire, 1826, lre série, vol. 8. 
— Mémoire pour le sieur Imbert, courtier maritime, 1826, 
lre série, vol. 5. — Mémoire pour les sieurs Descacq, Cla-
vière et autres, 1829, 3e série, vol. 6. — Mémoire pour le 
sieur Phocion-Dupeyron , 3e série , vol. 7. — In-i0, 5 mém. 

482. LAGARDE (B.). Réponse au mémoire du sieur Phocion-Dupey-
ron , 1825, 3e série, vol. 6. —Observations présentées par 
MM. Pédron et Courrejoles, 1826, lre série, vol. 15. —Ré-
ponse pour M. Sargos, 3e série, vol. 6. —Mémoire pour le 
sieur Fréd. Bablot contre Quetron frères, et note pour le 
même contre Benquey, 1836, 3e série, vol. 7. — Réponse 
pour la dame Evelina Grandmaison, 1836, 3e série, vol. 7. 
— In-i", 6 mém. 

m 

483. DUFAURE (Jules-Armand-Stanislas). Mémoire pour le sieur 
Dutoya, syndic de la faillite du sieur Turenne, 3e série, vol. 
6.—Mémoire pour M. Hector de Branne, 1re série, vol. 
9. — Le comptoir central de crédit Bonnard et Cie, contre 
MM. Mosnier et C", 1858, 3e série, vol. 9. — In-i", 3 mém. 

484. 6IR0D (G.). Parère et consultation sur une assurance souscrite 
à Bordeaux sur le navire le Z, 1826; in-i", 3e série, col. 6. 
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483. CASTEX. Réplique pour le sieur J.-A. Changeur, armateur du 
navire le Télégraphe, 1824, 3e série, vol. 9. —Mémoire pour 
les sieurs J.-A. Changeur et Cie, 1827, 3e série, vol. 6. — 
Consultation pour le sieur Viette, 1826, 1re série, vol. 15. — 
In-i", 3 me'ra. 

486. CHANGEUR (J.-A.). Mémoire à consulter contre J.-A. Dolley, 
capitaine du navire le Télégraphe, 1827, m-4°, 1re sér., vol. 16. 

487. LEBAUPIN (P.). Consultation pour MM. J.-A. Changeur et Cie, 
in-l°, 1re série, vol. 16. 

488. PELETINGEAS. Résumé de la défense contre les sieurs Eyraud 
frères, m-4°, 3e série, vol. 6. 

489. MABILEAU. Précis pour le sieur Deforges contre le sieur Otard, 
1827, ih-&°, 1re série, vol. 15. 

490. CHANCEL (Emile DE). Plaidoyer et réplique pour divers assu-
reurs contre Dasque et Chabrier, 1827, 2e série, vol. 16. — 
Mémoire en réplique à la plaidoirie du sieur Otard, 1834, 
3e série, vol. 6. — Notes en réponse à la plaidoirie du cap. 
Malvezin, 1838, 3e série, vol. 7. — Quelques notes pour 
MM. ÏPe Raba, Durin-Chaume! et autres, 1839, 3e série, 
vol. 7. —Précis pour le sieur L. Delleville, 1843, 3e série, 
vol. 8. — Iw-4°, 6 mém. 

491. LARRABURE. Réponse et nouvelle réplique de la Compagnie 
d'assurances générales contre MM. Soulié-Joncas et Cle, in-i", 
2 mém., 3e série, vol. 6. 

492. BARENNES, A. JOURNU et DUBOIS. Jugement arbitral rendu 
le 5 septembre 1827 dans le procès de MM. Soulié-Joncas et 
Cic, m-4°, 3e série, vol. 6. 

493. DUPRÉ. Réponse à griefs d'appel pour les sieurs Marc Promis 
aîné, et réponse aux notes de M. de Branne , 1828, 1re série, 
vol. 9. — Mémoire, observations, éclaircissements et con-
clusions motivées pour M. J.-B. Inigo, 1847, 3e série, vol. 9. 
— In-i", 5 mém. 

494. DEGRANGE-TOUZIN. Consultation dans l'affaire du Cristophe-
Colomb pour les assureurs de Bordeaux, 1828, in-4°, 3e sé-
rie, vol. 6. 

495. BOURDTEC (J.-B.). Mémoire contre MM. Bichelalour frères, 
négociants, 1830, in-i", 3" série, vol. 6. 
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496. LOPÈS-DIAS (Isaac). Réponse à la note de M. Moyse-Vaz, du 
sieur Emmanuel Lopès-Dias et de la dame veuve Raphaël 
Lopès-Dias, 1830, 3e série; vol. 11. 

497. LOPÈS-DIAS (Veuve Raphaël). Notes en réponse au mémoire 
du sieur Isaac Lopès-Dias, in-i°, 1832, 3e série, vol. 6. 

498. DESAGUILLÉ. Griefs d'appel contre l'administration du bateau 
à manège du port de Cubzac, 1833, w-4°, 3e série, vol. 6. 

499. PLANTE VIGNES (Etienne). Mémoire contre MM. Chaigneau 
fils frères et Bichon, 1834, in-i", 3e série, vol. 7. 

500. Procès-verbal et déclaration rédigés par L. CARDOZE , J.-B. 
PELAUQUE et J.-G. CAZEAUX, arbitres de commerce, consta-
tant la vérification , l'exactitude et la justification complète 
de la comptabilité de Florentin Apiau, correspondant à celle 
de J.-V. Cabarrus et fils et Apiau, 1835,m-4°, 3e série, vol. 11. 

501. LACOSTE. Plaidoyer pour les sieurs Pereyra frères, 1835, in-
4°, 3e série, vol. 7. 

502. PRINCETEAU (C.-J.). Mémoire pour le sieur Quetron jeune, 
3e série, vol. 7.— Observations en réplique pour la Société des 
houillères et fonderies de l'Aveyron, 1842, 3e série, vol. 8. 
— Mémoire pour le sieur Fresquet aîné, 1843, 3e série, vol. 
8. — In-i", 3 mém. 

503. BRAS-LAFITTE. — Explication pour MM. Seinsevin frères, 
1837, 3e série, vol. 7. — Résumé du plaidoyer pour MM.Val-
lette et Cie. 3e série, vol. 7. — Tribunal de commerce de 
Bordeaux. Notes pour les mineurs Dardes et la dame Espa-
gne, leur mère, contre le sieur Saligue (1860), 3e série, 
vol. 11. — 7n-4°, 4 mém. 

504. DUPONT-WHITE (Charles). Mémoire pour les divers intéressés 
au brick la Jeune-Nelly , m-4°. Assurances, opuscules di-
vers. 

505. LOPES-DUBEC (Camille). Plaidoyer pour la Compagnie d'assu-
rances de l'Union belge, 1839, in-k,", 3e série, vol. 7. 

506. NUNEZ (N.). Compte-rendu de l'expertise du chargement de 
cacao importé par le navire le Basque, 1840, in-4°. Assuran-
ces, opuscules divers. 

507. SAINT-AMANS (Pierre-Honoré BOUDON DE). Exposé des faits 
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relatifs à l'introduction en France d'une fabrication de pote-
rie à l'instar des fabriques anglaises avec des matières fran-
çaises, et mémoire avec pièces justificatives, relatif à la 
cause des poteries anglaises entre les sieurs de Saint-Amans 

'. et Lahens et Râteau , présenté à MM. les arbitres nommés 
par le Tribunal de commerce de Bordeaux, in-i", 2 mém., 
3e série, vol. 11. 

508. DESEZE (Aurélien). Mémoire pour M. Buyssçhaert et autres , 
de Rouen, 1841, 3e série , vol. 7. — Consultation pour la fail-
lite Balguerie , 1842, 3e série , vol. 8. — Exposé des faits pré-
senté par MM. Chaigneau fils frères et Bichon, 1847, 3e série, 
vol. 8. — In-l°, 3 mém. 

509. THORE (Clément). Mémoire à consulter et consultation, par 
E. DE CHANCEL et AUTRES , 1841, in-i", 3e série, vol. 8. 

510. VAUCHER (A.). Plaidoyer pour la Société anonyme des nou-
veaux bateaux à vapeur des rives de la Garonne, contre 
Clément Thore, 1842, 3e série, vol. 8. —Mémoire et réponse 
de M. Calvé à la plaidoirie de Mme Lambert-Desgranges, 1858, 
3e série, vol. 11. —In-i", 3 mém. 

511. SAINT-MARC (Charles). Mémoire et observations pour M. Clé-
ment Thore, 1842, 2 mém., 3e série, vol. 8. — Plaidoyer 
pour le baron Sarget, 1842, 3e série, vol. 8. — Mémoire pour 
M. David Johnston, contre M. A. Vergez et Cie, 3e série, 
vol. 11. — Plaidoyer pour M. Lepertière, armateur du brick 
le Marabout, les sieurs Joseph Mosneron-Dupin et Charles 
Fourcade, liquidateurs de la maison Lepertière, les héritiers 
Leray et Dejoye, co-participants dans l'armement du Mara-
bout, contre les sieurs Pierre Christie et consorts, représen-
tants du Gouvernement de S. M. B., etc., 1852, 3e série, 
vol. 11. — In-i", 5 mém. 

512. CABARRUS (Adrien). Mémoire explicatif des actes de M. Floren-
tin Apiau, 1841, in-i", 3e série, vol. 7. 

513. BRUN (Pierre). Précis pour la Société anonyme des houillères 
et fonderies de l'Aveyron , 1841, m-4°, 3e série , vol. 8. 

514. ROUSSON (J.). Explication sur les causes et sa situation à 
l'égard de la Compagnie d'assurances maritimes l'Union des 
ports, 1,842, in-i°, 3e série, vol. 8. 

515. CRÉMIEUX (Isaac-Adolphe). Adhésions motivées à la consulta-
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tion de MM. Bavez pour le baron Sarget, in-l", 3e série, 
vol. 8. 

516. GUILLORIT (J.-L.). Plaidoyer pour les syndics de la faillite 
Balguerie, 1842, in-i", 3e série, vol. 8. 

517. FAYE (Edouard). Consultation pour les syndics de la faillite 
Balguerie, 1842, 3e série, vol. 8. .— Réponse et notes en ré-
plique pour M. et Mme Lambert-Desgranges, 1858, 2 mém., 
3e série, vol. 9..— Notes pour M. Auguste Douât contre 
divers assureurs, 1858, 3e série, vol. 11. —Mémoire pour 
MM. Abribat frères, contre l'administration des Douanes, 
1859, 3e série, vol. 11. — In-i", 5 mém. 

518. VATISMÉNIL (H. LEFEBVRE DE). Consultation pour A. Ber-
nadet, 1844, 3e série, vol. 8. — Consultation pour le sieur 
Vasse, constructeur au Havre, 1855, 3e série, vol. 9. — 
In-h", 2 mém. 

519. DELMESTRE AÎNÉ. Mémoire contre les sieurs Béquet, Larrieu 
et autres, 1844 , in-i", 3e série', vol. 8. 

520. FREMERY (A.). Assurances maritimes, consultation, 1844, 
in-k°. Assurances, opuscules divers. 

521. APIAU AÎNÉ et CHAUVELOT. Plaidoiries contre la Compagnie 
du chemin de fer de Paris à Versailles , 1844 , in-8°, 3 mém. 

522. CHAIGNEAU fils frères et BICHON. Mémoire adressé à M. le 
Préfet de la Gironde, 1846, m-4°, 3e série, vol. 8. 

523. DUVERGIER (Jean-Bapt.-Marie). Consultation pour MM. Chai-
gneau fils frères et Bichon, 1847, 3e série, vol. 8. 

524. RABA (Hte), DEBANS L'AÎNÉ et AUTRES. Mémoire contre M. le 
baron Portai, 1846 , m-4°, 3e série, vol. 8. 

525. TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE BORDEAUX. Jugement rendu contre 
Mme la baronne' de Villeneuve de Durfort et M. Chadeuil, 
1846, 3e série, vol. 8. —Procès civil en dommages intérêts. 

Affaire Oldekop et Cie, contre M. Galerne et Mme veuve 
Aguado, 1851 , 3e série, vol. 9. — In-i°, 2 mém. 

526. SPRÉAFICO (GL). A mes créanciers, in-i", 3e série, vol. 8. 

527. VERGEZ (A.). Société de Bacalan et C>*. Appel au public à 
propos d'un factura de M. J. Vieillard , 1847, in-4°, 3e série, 
vol. 9. 
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528. VIEILLARD (Jules-Étianne). Aux honnêtes gens contre les 
calomnies de A. Vergez et Cie, octobre 1847, in-i", 3e série, 
vol. 11. 

529. SOCIÉTÉ DE BAC;AI.AN D. JOHNSTON ET Cie. Actionnaires de cette 
Société contre le gérant M. David Johnston, avec plan et 
tableaux statistiques, 1847, in-i", 3e série, vol. 11. 

530. BARAZER (E.j. Griefs contre M. Ghaine, armateur, et note en 
réponse au plaidoyer de M. Ghaine, in-i", 2 mém., 3e série 
vol. 9. 

531. TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE. Jugement rendu le 23 mai 
1848. Blanchy frères et Cie, contre A. et D. de Beaufort 
frères, et jugement rendu le 20 juillet 1848 par le TRIBUNAL 

DE COMMERCÉ DE BORDEAUX, in-l", 3e série, vol. 11. 

532. LABORDE (F.). Exposé de l'origine.de ma liaison avec Hte Cons-
tantin, courtier maritime, 1852, m-4°, 3e série, vol. 9. 

533. SANDOVAL (T. DE). Jugement arbitral. Précis dans la cause 
contre M. de Sandoval et M. Colomès, 1854, in-i", 3e série, 
vol. 9. 

534. MAC-DANIEL (A.). Notes et explications et citations de divers 
mémoires pour servir à sa défense dans son procès contre 
MM. Dunïon frères, 1854, m-4°, 2 mém., 3e série, vol. 9. 

535. SCHRODER. Plaidoyer pour M. G. Saint-Pé contre G.-F. Meyer, 
1854, 3° série, vol. 10. — Mémoire pour la Société des 
Landes de Gascogne. Arrêt de décret de 1789, ses effets, 
3e série, vol. 11. — Réponse pour la Société des Landes de 
Gascogne au mémoire du sieur Deligey, intitulé : Note im-
portante; 3e série , vol. 11,1851. — In-i", 3 mém. 

536. MEUNIER. Conclusions motivées pour M. Chavanton, agissant 
en qualité de syndic définitif de la faillite de Berger fils frères, 
demandeur, contre veuve Nicolas et fils, fabricants de rubans, 
défendeurs , et contre MM. Girard et Nicolas frères, ban-
quiers, aussi défendeurs, 1854, in-i", 3e série, vol. 11. 

537. LAFON (Isidore). Mémoire pour MM. J.-B. Roux et Jules Roux, 
syndics de la Caisse commerciale de la Dordogne, contre 
M. et Mme Daguet, 1855, m-4°, 3e série , vol. 11. 

* 538. LAGARDÈRE (Henri). Mémoire relatif au procès contre Geor-
ges Lagardère, son frère, 1856, in-i0, 3* série, vol. 9. 
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539. MÉMOIRES ANONYMES. Mémoires de divers assureurs de Bordeaux, 
sur le navire le Z, et consultations délibérées à Bordeaux, le 

' 19 août, et à Marseille, le 20 octobre 1826, 3e série, vol. 9. 
—Réponse des héritiers Campaigniac au mémoire deDespax, 
1842, 3e série, vol. 2. —Le sieur Vasse, constructeur de na-
vires au Havre, contre la Compagnie du Chemin de fer de 
Paris à Rouen et au Havre, 3e série, vol. 9.— In-i", 6 mém. 

j. — Objets divers. 

540. MARCHENAUD (A.). Lettre à M. le Ministre de la justice sur 
l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. Vénalité des offices. — 
Bordeaux, P. Coudert, 1839, in-i", \%pag. 

541. SUDRAUD-DES1SLES. Manuel du juge-taxateur. Essai d'un 
juge pour faciliter la taxe des dépens faits devant les Juges 
de paix, les Tribunaux de 1re instance et de commerce et les 
Cours Royales. — Paris,.Alex. Gobelet, 1827, in-8°. 

5e DIVISION. 

DROIT PARTICULIER AUX COLONIES ET A LA MARINE. 

1° RECUEILS GÉNÉRAUX. 

542. Recueil des lois relatives à la marine et aux colonies depuis le 
8 juin 1789 (par Sylv. LEBEAU). — Paris, Imprimerie de la 
République, an 7-1797—18 , in-8", vol. 

2« COLONIES. 

A. — DROIT DES COLONIES FRANÇAISES EN GÉNÉRAL. 

543. Ordonnances royales du 22 août 1833 sur le gouvernement 
des colonies, modification des ordonnances organiques des 
21 août 1825, 9 février 1827 et 27 août 1828. — Paris, 
Imprimerie Royale, 1833, in-i". 
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H 544. COMMISSION COLONIALE. Notes : '1° sur les Codes d'instruction 
criminelle et pénal ; 2° sur les Codes civil, de procédure et 
de commerce ; 3° sur la contrainte par corps, considérés dans 
leur application aux colonies; 4° sur le régime des associa-
tions politiques et autres; 5° sur le régime de l'enregistre-
ment des hypothèques et des droits de greffe dans les colo-
nies. — Imprimerie Nationale, 1849, in-i", 20 pag. 

545. Projet de loi organique sur l'administration des colo-
nies (M. BÉHIC , rapporteur). — In-i", 16 pag. 

546. COMMISSION DES AFFAIRES COLONIALES. Tableau d'assimilation 
entre les fonctions de magistrature coloniale, métropolitaine 
et algérienne. — Jn-4°, 12 pag. 

547. COMMISSION COLONIALE. Projet de loi sur l'organisation judiciaire 
des colonies françaises. — Imprimerie Nationale, 1850, in-i", 
8 pag. 

548. Rapport de M. ISAMBERT au nom de la,sous-commission 
de l'organisation judiciaire. — Imprimerie Nationale, 1850 , 
in-i", 18 pag. „ ■ 

549. Rapport sur un projet de loi organique du gouverne-
ment et de l'administration des colonies. — Imprimerie 
Nationale, 1850, in-i", 48 pag». 

550. Procès-verbaux delà COMMISSION COLONIALE de 1849, instituée 
par décret du Président de la République, du 22 novembre 
1849. — Paris, Imprimerie Nationale, 1850-1851, in-i°, 
2 vol. 

551. COMMISSION COLONIALE. Organisation judiciaire. Rapport au 
Ministre (par M. BARBAROUX) et texte du projet de loi. — 
Imprimerie Nationale, 1851, m-4°, 50 pag. 

B. — DROIT DES COLONIES FRANÇAISES EN PARTICULIER. 

552. Ordonnance concernant le gouvernement du Sénégal et dépen-
dances (7 septembre 1840). — Paris, Imprimerie Royale, 
1840, m-4°, 42 pag. 

553. Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de l'île de 
Bourbon et de ses dépendances. —Paris, Imprimerie Royale, 
1 825 , in-i", 96 pag. 
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551. Ordonnance du Roi concernant l'enregistrement à l'île de Bour-
bon. — Paris, Imprimerie Royale, 1829,.in 4°. 

555. Ordonnance du Roi concernant l'organisation de la conserva-
tion des hypothèques à l'île de Bourbon. — Paris, Imprimerie 
Royale, 1829 , in-i", 32 pag. 

556. DELABARRE DE NANTEIJIL. Législation de l'île Bourbon. 
Répertoire raisonné des lois, ordonnances royales, ordon-
nances locales, décrets coloniaux, règlements, arrêtés d'un 
intérêt général en vigueur dans cette colonie. — Paris, 
J.-B. Gros, 1844, in-8°, 3 vol. 

557. Ordonnance royale concernant le gouvernement des établisse-
ments français dans l'Inde (23 juillet 1840). — Paris, Impri-
merie Royale , 1840 , in-i", 40 pag. 

On trouve à la suite : 

Ordonnance concernant le Sénégal. Voyez le n" 552'. 

558. Ordonnance du Roi concernant l'organisation de l'ordre judi-
ciaire et l'administration de la justice dans les établissements 
français de l'Inde. — Paris, Imprimerie Royale, 1842, in-i", 
70 pag. 

559. Ordonnance du Roi portant application du Code pénal à la 
Guiane française. — Paris, Imprimerie Royale, 1828, in-i". 

C. DROIT DES COLONIES ÉTRANGÈRES. 

{Voyez au Droit étranger). 

3° MARINE. 

560. Loi du 30 mars 1831. Ordonnances du 1er juillet 1814, du 
23 juin 1824, du 27 décembre 1826, du 11 février 1829, du 
1ermars 1831, du31 juillet 1834, des 3 janvier et 17 juillet 1835, 
du 4 décembre 1836 et 31 décembre 1838. — Règlements des 
20 et 26 février 1825, du 12 septembre 1831. — Rapport du 
11 octobre 1836, sur la marine. — 1814-1838. m-4°. 

561. Ordonnances du Roi des 1er et 3 juillet 1814, sur l'organisation 
de la marine, avec un tableau. — Toulon, Aug. Aurel, in-8", 

40 pag. 

562. Décret relatif aux différentes positions des bâtiments de la ma -
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rine impériale et règlement concernant la composition des 
équipages, l'armement, les essais, l'entretien et la conser-
vation des bâtiments à voiles et à vapeur. — Paris, Impri-
merie Impériale, 1857, in-i". 

6e DIVISION. 

DROIT ÉTRANGER. 

A. ESPAGNE. 

563. Fueros, frahquezas y libertades de Vizcaya (1625), in-f. (Le 
titre manque). 

La première e'dition de ces Fueros parut à Burgos en 1528; il existe 
plusieurs réimpressions de ce code fort remarquable des antiques liberte's 
et privilèges des provinces basques. 

564. Ordenanzas de la ilustre Universidad y casa de contratacion de 
la M. N. Y. M. L. villa de Bilbao, insertas sus reaies privile-
gios, aprobadas y confirmadas por el Rey Nuestro Senor Don 
Felipe quinto, ano de 1737. Reimpresas con superior permise 
— Madrid, De Sancha, 1796, in-f: 

565. HE VIA BOLANOS (Juan DE). Curia Philipica ; primero y segundo 
tomo ; el primero divido en cinco partes en las que se trata 
brève y compendiosamente de los juicios civiles y criminales, 
eclesiasticos y seculares, etc. El segundo tomo distribuido en 
très libros, trata de la mercancia, y contratacion de tierra y 
mar, etc. Nueva impresion. —Madrid, Ramon Ruiz, 1797, 
in-f°. 

566. Practica criminal de Espana, publicala el licenciado Don Joseph 
Marcos GUTIERREZ. — Madrid, Don Benito Garcia, 1804-
1806, m-4°, 3 vol. 

567. llustracion del derecho real de Espana , ordenada por Don Juan 
SALA. — Valencia, José de Orga, 1803 , in-f, 2 vol. 

568. Febrero reformado y anotado, o libreria de escribanos que com-
puso Don Joseph FEBRERO, y ha reformado en su lenguage, 
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estilo, metodo, etc., el lie. D. Joseph Marcos GUTIERREZ, 
— Madrid, Villalpando, 1801-1802, in-f, 6 vol. 

569. Adiciones a la primera y segunda parte del Febrero reformado y 
anotado que publica su autor el lie. D. Joseph Marcos GU-
TIERREZ. — Madrid, Don Benito Cano, 1803, in-f. 

570. Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Senor Don 
José Napoléon Iro, desde el ano de 1808. —Madrid, Lmprenta 
Beal, 1810-11-, in-%°, 2-1 vol. 

571. Novisima recopilacion de las leyes de Espana dividida en XII li-
bres , en que se reforma la recopilacion publicada por el Senor 
Don Felipe II, en el ano de 1567, reimpresa ultimamente en 
el de 1775, y se incorporai! las pragmaticas, cedulas, decretos,. 
ordenes y resoluciones roales y otras provindencias no reco-
piladas y expeditas hasta el de 1804. — Impresa en Madrid, 
1805-1829, in-f, 6 vol. 

572. GOROSABEL (D. Pablo). Redaccion del Codigo civil de Espana 
esparcido en los diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas 
de estaNacion, escrito bajo el metodo de los codigos modernos. 
— Tolosa, Viuda de La Lama, 1832, in-8°. 

573. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PU-

BLICS. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis divers, 
n° 1189. Espagne, législation commerciale, n° 16. Douanes 
et navigation. Ordonnances générales. — Paris, Paul Dupont, 
1859, w-8°. 

574. SARAYIA (D. R. G.) y D. E. CAPELASTEGUI.Colleccion legis-
lativa de correos en forma de diccionario comprensiva hasta 
el 10 de setiembre de 1856. — Madrid, en la Imprenta Na-
tional, 1857, in-8°. 

B. ÉCOSSE ET ANGLETERRE. 

575. Regiam Majestatem Scotise veteres leges et constitvtionos ex 
archivis pvblicis et antiqvis libris manuscriptis collectée, re-
cognitse et notis juris civilis, canonici nortmannici auctoritate 
confirmatis, illustrataB operâ et studio Joannis SKENJEI.— 
Londini, apud Joannem Billivm, 1613, in-f°. 

576. WESTOBY (W.-A.-S.). Résumé de législation anglaise en ma-
tière civile et commerciale. — Bruxelles, J.-B. Tircher, 1854, 

in-8". 
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■577. DESMAZE (Charles). Des contraventions à Londres et de leur 
pénalité. — Paris, Michel Levy, 1860, m-8°, 84 pag. 

o78. REGNAULT (Théodore). De la propriété littéraire et du droit de 
copie en général, ou du droit de propriété dans ses rapports 
avec la littérature et les arts en Angleterre. — Paris, Warée, 
1826 , in-8°. 

579. REEVES (John). A history of the law of shipping and naviga-
tion. — Dublin, Thomas Btirnside, 1792, m-8°. 

■580. SYMONS (Edward-William). The law relating to merchant sea-
men arranged chiefiy for the use of masters and officers in 
the merchant service. With a copious index.— London, J.-W. 
Norie, 1839, MI-12. 

581. The Jaw relating to merchant seamen, etc. With an 
appendix containing the Act (7 and 8 Vrct., c. 112); the régu-
lations under which lascars may be employed.and some forms 
of proceedings before magistrales. Third édition. — London, 
Longman, 1844, m~12. 

582. The shipmasters; guide, containing ample directions for making 
the returns, and otherwise complying with the provisions of 
the merchant seamen's Act. (7 and 8 Vict. c. 112) with a copy 
of the act and description of the mariner's register ticket. By 
the registrar of seamen, J.-H. BROWN. — London, W.-S. Orr, 
1845, w-12. 

583. DAVIES (John). A collection of the most important cases res-
pecting patents of invention and the rights of patentées, 
which have been determined in the Courts of law since the 
statute for restraining monopolies , etc. — London, W. Reed, 
1816, m-8°. 

584. FŒLI'X et STRAFFORD-CAREY. Des lettres de change et des 
billets à ordre, d'après la législation et la jurisprudence de 
l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande.— Paris, Gustave 
Pissin, 1835, in-8", iipag. 

585. HUTTON (Henry Dix). Commercial Courts : comprising the 
resolutions and explanatory statement submitted to the Brus-

sels free trade Congress of 1856; an addross prepared for the 
considération of that assembly, and an appendix containing 
a concise view of the constitution and procédure of the French 
Tribuuals of commerce. —Dublin, M'Glashau and GUI, 1857, 
in-8°, 50 pag. 
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586. -POPE (Charles). A practical abridgement of the custom and 
excise laws, relative to the import, export and coasting trade 
of Great Britain and her dependencies; including tables of 
the duties, drawbacks, bounties and premiums.—London, 
Baldwin, 1816, in-8". 

587. First, second, third reports of the Commissioners of her Majes-
ty's customs on the customs, and on the inland revenue. — 
London, G.-Ê. Eyre and W. Spottiswoode, 1857-59, in-8°, 
3 vol. 

C. — BELGIQUE, HOLLANDE, NORWÈGE , BAVIÈRE. 

588. Code des contributions directes, douanes et accises de la Bel-
gique, en vigueur au 1er août 1852. Publié par ordre de 
M. Frère-Urban, ministre des finances. — Bruxelles, G.Sta-
pleaux, 1852, in-8". 

589. Projet de loi sur les brevets d'invention , in-8°, 16 pag. 

590. JOBARD (J.-B.-A.-M.). Solution de la question des brevets. — 
Bruxelles, N.-J. Slingenyer, 1855, m-8°, \%pag. 

591. Journal officiel du royaume des Pays-Bas.—Tomes 17, 18,19 et 
20, comprenant les nos i à xxxm du Code civil, publié du 
14 juin 1822 au 28 février 1825. Textes hollandais et français, 
m-8°, 2 vol. ' . 

592. Het nederl burg. wetboek, de Code civil, het wetboek Lodewijk 
Napoléon en het burgerlijk wetboek van 1830.Met verwijzingen 
tôt elkander en tôt de overige wotboeken, benevens opgave 
van de voornaamste schrijvers over het tegenwoordig neder-
landsch burgerlijk wetboek. — Le Code civil néerlandais, 
le Code civil, le Code Louis-Napoléon et le Code civil de 1830 
et autres livres de lois comparés entre eux, par les juris-
consultes modernes les plus savants de la Hollande. — Ams-
terdam,, J.-H. Gebhard, 1850, in-8". 

593. Régis magni legum reformatoris leges Gula-thingenses, sive jus 
commune Norvegicum. Ex manuscriptis legati Arna-Magnœ-
ani cum interpretatione latina et danica, variis lectionibus, 
indice verborum et tv tabulis eeneis. — Havniœ, ex typogra-
pheo Thorstani Enaris Rangelii, 1817, in-Jt". 

594. MAURER (Georg-Ludwig). Geschichte des altgermanischen ufid 
namentlich altbairischen œffentlich-muendlichen gerichts-

* 
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verfahrens, dessen vortheile, nachteile und untorgang in 
• Deutschland ueberhaupt und in Baiern insbesondere. — His-

toire de la procédure judiciaire, publique et orale de la 
Vieille-Germanie et particulièrement de la Bavière, de ses 
avantages, de ses préjudices et de sa décadence dans l'Alle-
magne en général et dans la Bavière en particulier. — Hei-
delberg, J.-C.-B. Mohr, 1824, m-4°. 

D. — PRUSSE , VILLES ANSÉATIQUES , SUISSE , TOSCANE. 

595. Allgemeines landrecht fur die Preussischen Staaten. — Lois gé-
nérales dans les Etats Prussiens. — Berlin, E.-C. Nauch, 
1825, in-80, 5 vol. 

596. Allgemeine gerichtsordnung fur die Preussischen Staaten. — 
Procédure générale dans les États Prussiens. — Berlin, 
Reimer, 4822, in-8°, 3-2 vol, 

597. STROMBECH ( Friedrich -Henrfch). Erganzungen der allge-
moinen gerichtsordnung und der allgemeinen gebuhrenta-
ren fur die gerichte, justizcommissarien und notarien in den 
Preussischen Staaten. — Complément de la procédure géné-
rale et des taxes générales pour les frais de justice, des 
juges et des notaires dans les États Prussiens. — Leipzig, 
F.-A. Brockaus, 1824. in-8", 2-1 ml. 

598. Erganzungen des allgemeinen landrechts fur die Preus-
sischen Staaten. — Complément des lois générales dans les 
États Prussiens. —Leipzig, F.-A. Brockaus, 1824, in-8°, 2 vol. 

599. Entwurf eines handelsgefetzbuchs fur die Preussichen Staaten. 
— Projet d'un Code de commerce pour les États Prussiens. — 
.Berlin, 1857, in-8", 2 vol. 

600. Essai sur le droit de Hambourg touchant les faillites, par J.-N. 
MISLER. — Paris, Froullé, 1781, in-12. 

601. ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH. Concordance entre la loi géné-
rale sur le change en Allemagne, du 24 novembre 1848, et le 
titre vin du livre Ier du Code de commerce français.— Paris, 
Videcoq fils aîné , 1851, in-8°. 

602. BÉCHARD (Ferdinand). Lois municipales des Républiques de la 
Suisse et des États-Unis.— Paris, D. Girard , 1852, in-8°. 

603. Nouveau Code criminel publié à Florence, le 30 novembre 1786. 
Traduit de l'italien. — Paris, Desennét>\M9,1, in-8". 
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604. Cudice di commercio colle note tratle dalle disposizioni légis-

lative e dalle massime dalle giurisprudenza francese dal 1791 
al 1842. Nuova compilazione per cura di un avvocato tos-
cano.— Firenze, Felice Le Monnier, 1844, in-t°. 

E. PAYS DIVERS DE 1,'ASIE ET DE L'AMÉRIQUE. 

605. SICE (Eugène;. Traité des lois mahométanes ou recueil des 
lois, us et coutumes des Musulmans du Decan. (Extrait du 
Journal asiatique.) — Paris , Imprimerie Royale , 1841, w-8°, 
84 pag. 

606. Reaies ordenanzas para la direccion, regimen y gobierno del 
importante cuerpo de la mineria de Nueva-Espana y de su 
real tribunal gênerai. — Madrid, 1783 , m-4°. 

607. Coleccion de las leyes y decretos espedidos por el Congreso.gê-
nerai de los Estados-Unidos Mexieanos en los anos de 1829 y 
1832. — Mexico, 1829-1833, m-4°, 6-4 vol. 

608. TUCKER (George). Blackstone's commentaries : with notes of 
référence to the constitution and laws of the fédéral Governe-
ment of the United-States and of the eommonwealth of Vir-
ginia , with an appendix to each volume. — Philadelphia, 
W.-Y. Birch, 1803, in-S°, 4-5 vol. 

609. Laws of the United States of America from the 4"' of niarch, 1789, 
to the 4th of march, 1815, including the Constitution of the 
United States, the old act of Confédération, treaties, and 
many other valuable ordinances and documents; with co-
pious notes and références.— Arranged and published under 
the authority of an act of Congress. — Philadelphia, John 
Bioren and J. Duane, 1815, m-8°, 5 vol. 

610. STARKIE (Thomas). A practical treatise on the law of évidence 
and digest of proofs in civil and criminal proceedings. With 
références to american décisions, and to the english common 
law and ecclesiastical reports by Theron METCALF, E.-D. IN-

CRAHAM and B. GERHARD.— Philadelphia, P.-H. Nicklin, 
1837, w-4°, ivol. 

611. ROGNET. Législation de l'Étranger aux États-Unis, — Paris, 
A. Marescq et E. Dujardin, 1857, m-8°, 90 pag. 

612. Civil Code of the state of Louisiana with annotations by Whee-
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lock S. UPTON and Needler R. JENNINGS. — Avec la tra-
duction française en regard.— New-Orleans, E. Johns, 1838, 
in-8". 

613. PURDON (John). A digest of the laws of Pennsylvania frorri the 
year one thousand seven hundred, to thewenty-fourth day ut,-
to the twenty mardi one thousand eight hundred and eigthteen 
with références to reports of judicial décisions in the Suprême 
Court of Pennsylvania. — Philadelphia, Philip H. Nicklin, 
1818, in-8°. 

614. MARSHALL (Samuel). A treatise of the law of insurance, in 
four books. I. Of marine insurances. II. Of bottomry and 
respondentia. III. Of insurances upon lives. IV. Of insurance 
against tire. — Boston, Daniel Johnson, 1805, 2-1 vol. 

615. Information to persons having business to transact at the patent 
office — Patent laws. — Washington, Gideon , 1851, in-8", 
2 broch., 47 pag. 

616. Reglamento aprobado por Su Majestad para el comercio de bu-
ques extrangeros en el puerto de la Habana, impreso en Es-
panol, Ingles:y Frances de orden del Senor Intendente de 
exercito , Superintendente gênerai subdelegado de real ha-
cienda. — Arazoza y Soler, 1818, in-f, ï>pag. 

617. Reglamento del puerto de Montevideo. — Régulations of the -
port of Montevideo. — Règlements du port de Montevideo. 
— Montevideo, Imprenta del Universal, 1830, in-8", 24 pag. 

618. Coleccion de las principales levés y décrétas promulgados por 
el Gobier.no de Buenos-Aires, sobre el comercio exterior, e 
interior, hacienda y rentas, desde el mes de setiembre de 
1852, hasta julio de 1856. — Buenos-Aires, 1856, in-8", 76 
pag. 
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TROISIÈME CLASSE. 

SCIENCES ET ARTS. 

TRAITÉS GÉNÉRAUX ET DICTIONNAIRES. 

619. AMPERE (André-Marie). Essai sur la philosophie des sciences, 
ou exposition analytique d'une classification naturelle de 
toutes les connaissances humaines. — Paris, Bachelier, 
•1834, in-8". 

620. REES (Abraham). The new cyclopaîdia; or universal dictionary 
of arts and sciences formed upon a more enlarged plan of 
arrangement than the dictionary of M. Chambers. — Phila-
delphia , James Maxwell, in-i", vol. 

621. Encyclopédie populaire, ou les sciences, les arts et les métiers 
mis à la portée de toutes les classes. Suite de traités publiés 
à Londres, sous les auspices de la Société pour la propaga-
tion des connaissances utiles, traduits de l'anglais et formant 
une collection complétée par des ouvrages.— Paris, A. Henry, 

„ '. m-12. 
On trouve à la suite : 

,1" AJASSON DE GRANDSAGNE.Notions générales servant 
d'introduction à la collection. — Paris, 1834, in-12. 

2° Notions générales sur les sciences ou philosophie des 
sciences, par AJ. DE GR'. et P. (AJASSON DE GRANDSAGNE 
et Valentin PARISOT). — Paris, 1840 , m-12. 

622. SAINT-LAURENT (Charles). (Pseudonyme de Louis-Gabriel-
Léonce GUILHAUD DE 1A VERONE)" Dictionnaire encyclo-
pédique usuel. — Paris, Magen et Comon, 1841, in-8", 
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623. BOUILLET (Marie-Nicolas). Dictionnaire universel des sciences, 
des lettres et des arts. — Paris, L. Hachette, 1857, in-8°. 

624. FIGUIER (Guillaume-Louis). L'année scientifique et indus-
trielle , ou exposé annuel des travaux scientifiques, des 
inventions et des principales applications de la science à 
l'industrie et aux arts, qui ont attiré l'attention publique en 
France et à l'Étranger. Années 1857-18 . — Paris, L. Ha-
chette, 1857-18 , m-12, vol. 

625. Annuaire encyclopédique. Politique, économie sociale, statis-
tique , administration , sciences , littérature , beaux-arts , 
agriculture, commerce, industrie, publié parles Directeurs 
de l'Encyclopédie du XIXe siècle, 1859-1860.—18 .—Paris, 
A. Henri Noblet, 1860-18 , m-8°, vol. 

i° SCIENCES. 

PREMIÈRE DIVISION. 

SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET MORALES 

A. — TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

626. NOIROT (l\.-Jean-Étienne). L'art de conjecturer, appliqué aux 
sciences morales , politiques et économiques. — Paris, Guil-
laurnin, 1851, in-8". 

B. — LOGIQUE 

627. DESÏUTï-TRAGY (AntoinerLouis-Claude). Élémens d'idéolo-
gie. — Paris, Courcier, 1804-1815, in-8", b-vol. 

628. DESTUTÏ DE ÏRACY (Antoine-Louis-Claude). Principes logi-
ques, ou recueil de faits relatifs à l'intelligence humaine. 
Paris, veuve Courcier, 1817, in-8". 

C. — MORALE. 

629. Pensées de l'Empereur MARC-AURÈLE-ANTONIN , traduites 
du grec par DE JOLY. — Paris, Ant.-Aug. Renouard, an XI, 
— 1803, m-12. 
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630. Essais de Michel DE MONTAIGNE, avec les notes de tous les 
commentateurs, et précédés de l'éloge de Montaigne , par 
VILLEMAIN. — Paris, Froment, 1825, m-12, 8 vol. 

631. PELLICO (Silvioj. Des devoirs des hommes. Discours à un jeune 
homme, traduit de l'italien, par G. D... — Paris, Gaume 
frères, 1834, m-12. 

632. De l'homme et de sa réhabilitation par le Christianisme, dédié 
aux ouvriers, par V..., tailleur. — Bordeaux, Balarac jeune, 
1841, in-80, 55 pag. 

633. DUCPÉTIAUX (Édouard). Statistique comparée de la crimina-
lité en France , en Belgique, en Angleterre et en Allemagne. 
(Résumé de documents officiels.) — Bruxelles, Hauman , 
1837, in-80, 98 pag. 

634. Du nombre des délits criminels comparé à l'état de l'instruction 
primaire, par un membre de la Société formée à Paris pour 
l'amélioration de l'enseignement élémentaire (Eloi JOMARD). 
— Paris, Colas, 1827, in-8", 36 pag. 

635. Mémoire sur l'empoisonnement par l'arsenic, par Louis-Marie 
DE LA HAYE DE CORMENIN. — Paris, Pagnerre, 1842, m-8°, 
44 pag. 

636. MARCHANT-DUROC (A.). L'art de s'enrichir par la faillite : 
Tableau statistique et moral.— Révélations, mystères, ruses, 
stratagèmes auxquels ont recours certains commerçants ou 
industriels pour faire faillite et s'enrichir. — Physiologie du 
failli. —Bordeaux, veuve N. Duviella, 1845, in-8°, 32 pag. 

637. BAUDRILLARD (Henri). Études de philosophie morale et d'éco-
nomie politique. — Paris, Guillaumin, 1858 , iw-12, 2 vol. 

Les principaux articles contenus dans ces Etudes ont pour titre : 
ïurgot; Ide'es économiques de Voltaire; Principes de l'économie poli-
tique; Rapports du travail et du capital; Système de Law; Réformes de 
Colbert; Réformes de Robert l'eel; Traite' d'économie politique, par 
Destult de Tracy. 

APPENDICE DE LA MORALE. 

À. ÉCONOMIE SOCIALE. 

a. — Traités généraux. 

638. RŒDERËR (Pierre-Louis). Mémoires sur quelques points d'éco-



nomie publique lus au Lycée en 1800 et 1801. — Paris, Fir-
min Didot, 1840 , in-8°. 

Le droit de proprie'te', les charges des propriétaires et des capitalistes, 
les impôts, forment les sujets traite's dans ces Me'moires. 

639. FONFRÈDE (Jean-Étienne-Henri). Questions d'économie publi-
que recueillies et mises en ordre par Ch.-Al. CAMPAN. — 

Bordeaux, Chaumas-Gayet, 1846, in-8", 2 vol. 

640. ELLIS (William). Principes élémentaires d'économie sociale à 
l'usage des écoles. Traduit de l'anglais par C. TERRIEN , avec 
une préface du traducteur et une introduction par BARTHÉ-

LEMY-SAINT-HILAIRE. —Paris, Guillaumin, 1850, m-18. 

641. Leçons progressives d'économie sociale. — Recueil des 
questions proposées aux élèves des écoles Birbeck, traduit 
de l'anglais par C. TERRIEN, avec une préface du traducteur. 
— Paris, Guillaumin, 1851, m-18. 

642. CAREY (Henry-C). The past, the'présent and the future. — 
London, Trùbner, 1856, m-8°. 

643. Principles of social science.—Philadelphia , J.-P. Lip-
pincott, 1858, m-8°, 3 vol. 

b. — De l'homme et de la société. 

CASAUX (Charles DE). Considérations sur quelques parties du 
méchanisme des sociétés. —Londres, F. Spilsbury, 1785, 
in-80, 2 vol. 

BROWN (D.). Considérations sur les rapports qui lient les hom-
mes en société, ou des élémens de l'organisation sociale. Tra-
duit de l'anglais par D.-F. DONNANT. — Paris, Obrée, an VIII, 
m-8°. 

646. SCHŒN (Jean). Statistique générale etraisonnéedela civilisation 
européenne, publiée en 1833. Traduite de l'allemand, par 
J.-G.-H. DU MONT.— Paris, Heideloff et Campé, 1834, m-12. 

647. DUMONS (François). Examen critique du siècle et plan d'amé-
liorations sociales. — Paris, D'Urtubie et Worms, 1839, in-
$°,8ipag. 

648. KŒNIGSWARTER (Louis-J.). Études historiques sur le déve-
loppement de la société humaine. — L'achat des femmes, la 
vengeance et les compositions, le serment, les ordalies et le 
duel judiciaire. — Paris, Auguste Durand, 1850, m-8°. 
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649. Réflexions sur divers sujets. (Peines infamantes, administration 
des provinces, charges et emplois, duels, accusés fugitifs), 
pour faire suite à celles qui ont été publiées par M... — Lon-
dres, 1785, in-8°, 67 pag. 

c. — Instruction publique. 

650. Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir le patois et ■ 
d'universaliser l'usage de la langue française, par Henri 
GRÉGOIRE , séance du 16 prairial, l'an deuxième, suivi du 
décret de la Convention Nationale. «— Imprimerie Nationale, 
in-8", 19 pag. 

651. JUBÉ DE LA PERRELLE (C). Guide des salles d'asile, conte-
nant : 1° la législation qui régit ces établissements ; 2° des 
instructions sur leur construction et leur chauffage ; 3° une 
explication complète de la méthode d'enseignement, etc., 
avec trois plans de salles d'asile.—Paris, L. Hachette, 1848, 
wi-8°. 

652. Études sur la loi d'instruction primaire du 28 juillet 1833. 
Extrait de Y Ecole des Communes , in-8", 44 pag. 

653. MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Rapport au Roi sur la 
situation de l'instruction primaire et les recettes et dépenses 
allouées pour ce service en 1837. — Paris, Imprimerie 
Royale, 1837, in-h". 

654. ACADÉMIE DE LA GIRONDE. Enseignement primaire. Bordeaux. 
Statistique des écoles, pensions et salles d'asile des six can-
tons de la ville de Bordeaux et des communes de Bègles , 
Bruges, Bouscat, Caudéran et Talence. 1" avril 1854. — 
Bordeaux, G. Gounouilhou, 1854, in-8", 13 pag. 

655. Discours prononcés par MM. DES TAILLADES, directeur; POUX-
FRANKLIN, inspecteur; Louis MARCHAND, rapporteur du 
comité d'examen, et Adolphe BLANQUI, professeur d'écono-
mie industrielle ci la 4e séance du conseil de perfectionnement 
de l'école spéciale de commerce et d'industrie, sous la prési-
dence de M. le comte Ghaptal. —Paris, Renard, 1828, in-
8°, 92 pag. 

656. BROS DE PUECHREDON. Essai sur les écoles de marine. — 
— Paris, Dondey-Dupré, 1826, in-8", t&pag. 

657. SABATÏER. Quelques considérations sur les écoles de marine 
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dans les ports de commerce. — Bordeaux, Durand, 1847, 
in-8", 5! pag. 

658. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU (Nicolas-Louis). Essai sur la 
nécessité et les moyens de faire entrer dans l'instruction 
publique l'enseignement de l'agriculture, lu au nom d'une 
commission composée des citoyens GELS, CHASSIRON, MATHIEU, 

SILVESTRE, TESSIER. — Paris, Mme Huzard, an X, in-S". 

659. BLANQ. Éducation spéciale par l'agriculture. — Paris, Chai-
gneau jeune, 1830, in-8", 1$ pag. 

660. Exposé général de l'enseignement agricole de l'institution 
royale de Grignon , — Paris, Bouchard-Huzard , 1841, 
in-8°. : 

661. BROUTTA (C). Lettre à M. le Ministre de l'agriculture et du 
commerce sur l'établissement d'une école régionale dans les 
Landes de Gascogne.—• Paris, L. Martinet (1848), ira-4°-, 
12 pag. 

662. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. — Note sur l'or-
ganisation des fermes-écoles. — Imprimerie Nationale, 
1848, in-i°, ibpag. 

663. Note sur l'organisation des écoles régionales d'agriculture. — 
Paris, Imprimerie Nationale, 1849, in-l", 7 pag. 

664. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Belgique). École d'agriculture de 
Leuze. — Bruxelles, Deltombe , 1849 , ira-8°, 13 pag. 

665. —. Ferme-école d'Ostin. Prospectus, arrêté et règlement 
organiques, programme. —Bruxelles, Th. Lesigne, 1849, 
»ra-8° , 28 pag. . 

666. ——— École d'agriculture de Thourout. Prospectus, arrêté et 
règlement organique, règlement d'ordre intérieur, pro-
gramme du cours et des travaux. — Bruxelles, Th. Lesigne, 
1849, in-8», 34 pag. 

667. ■ Pensionnat d'Oostacker. Section agricole. Arrêté et rè-
glement organiques , convention. — Bruxelles, Th. Lesigne, 
1849, in-8", 8 pag. 

668. École d'agriculture de Verviers. — Bruxelles, Deltombe, 
1849, in-8°, 12 pag. 

669. — École d'agriculture de Tirlemont. Arrêté, convention, 
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règlement organique, règlement d'ordre intérieur. —Bruxel-
les, Th. Lesigne, 1850, in-8" , 30 pag. 

670. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Belgique). École d'agriculture de 
Chimay. Règlements.— Bruxelles, F. Parent, '1850, in-8", 
21 pag. 

671. Ecole pratique d'horticulture de Vilvorde. Programme 
des travaux et des études. — Bruxelles, Th. Lesigne, 1850, 
in-80, 7 pag. 

672. —; École pratique d'agriculture de Rollé. Arrêté et règle-
ment organique, programme des travaux. — Bruxelles , 
A. Labroue, 1851', in-8", 32 pag. 

673. Institut horticole du Gouvernement belge. École théori-
que et pratique d'horticulture de Gand, dirigée par M. Louis 
Van Houtte, horticulteur. — Gand, F. et F. Gyselinck, in-
8°, 40 pag. 

674. BIDAUT (Eug.). Écoles d'agriculture et d'horticulture. Inspec-
• tion. — Bruxelles, Em. Devroye, 1850, in-f°. 

675. DUCPÉTIAUX (Édouard). Instruction publique, sciences, lettres 
et beaux-arts en Belgique , in-f°, fâpag, 

d. — Des classes laborieuses. 

I. — Traités généraux et particuliers* 

676. Examen impartial des nouvelles vues de M. Robert Owen et de 
ses établissemens à New-Lanark, en Écosse, pour le soulage-
ment et l'emploi le plus utile des classes ouvrières et des 
pauvres, avec des observations, par Henry Grey MACNAB, 
traduit de l'anglais par LAFFON DE LADEBAT. — Paris, Treut-

, tel et Wurtz, 1821, in-8". 

677. Correspondence relating to the measures adopted*for the relief 
of the distress in Ireland. Commissariat séries. Fisheries 
séries. Board of work séries. Copies or. extracts of corres-
pondence relating to the state of Union workhouses in Ire-
land. — London, W. Clowes and Sons, 1847, in-f°, 3 vol. 

678. Mines, minières, carrières, usines minéralurgiques. Règle-
ment de police ( concernant les ouvriers ). — Bruxelles, 
A. Decq, 1841, in-8°, 30 pag. 
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679. DUCPÉTIAUX (Edouard). Projet d'association financière pour 

l'amélioration des habitations et l'assainissement des quar-
tiers habités par la classe ouvrière à Bruxelles, accompagné 
de plans et devis (20 planches). — Bruxelles', Méline et Cans, 
1846, in-8", 96 pag. 

680. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Belgique). Enquête sur la condition 
des classes ouvrières et sur le travail des enfants. — Bruxel-
les, Th. Lesigne, 1846-1848, in-8", 3 vol. > 

681. Travaux de la COMMISSION ROYALE (Belgique), pour l'améliora-
tion du sort des classes ouvrières et indigentes du Pays, 
depuis son institution jusqu'au mois de mai 1847, précédés 
des arrêtés royaux qui ont organisé la commission. — 
Bruxelles, Weissenbruch père, 1847, in-8". 

682. DUCPÉTIAUX (Édouard). Budgets économiques des classes 
ouvrières en Belgique. Subsistances, salaires, population. 
— Bruxelles, M. Hayez, 18S5, m-4°. 

683. DARESTE DE LA CHAVANNE (Antoine-Élisabeth-Cléophas). 
Histoire des classes agricoles en France depuis saint Louis 
jusqu'à Louis XVI. — Paris, Guillaumin, 1854, in-8". 

Cet ouvrage a été couronné par l'Académie des Sciences morales et 
politiques. 

684. DONIOL (Henry). Histoire des classes rurales en France et de 
leurs progrès dans l'égalité civile et la propriété. — Paris, 
Guillaumin, 1857, in-8": 

685. JOIGNEAUX (Pierre). Lettres d'un paysan aux cultivateurs, 
publiées dans la Réforme. — Paris, Propagande Démocrati-
que, 1849,. in-80, 59 pag. 

686. LAVELEYE (Auguste) et AJASSON DE GRANDSAGNE. Néces-
sité et moyen d'occuper les ouvriers qui manquent d'ouvrage 
en France. — Paris, Decourchant, 1831, in-8°, 78 pag. 

687. Des ouvriers et des moyens d'améliorer leur condition' (par 
Jean-Baptiste MONFALCON). — Lyon, Gabriel Rossary, 1835, 
in-8°. 

Essai qui a obtenu le prix mis au concours , en 183fi, par l'Académie 
royale des sciences du Gard. 

688. GÉRANDO (Joseph-Marie DE). Des progrès de l'industrie consi-

6 
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dérés dans leurs rapports avec la moralité de la classe ouvrière. 
— Paris, Jules Renouant, 1841, in-8". 

Mémoire couronné par la Société industrielle de Mulhouse. 

689. EGRON (Adrien-César). Le livre de l'ouvrier, ses devoirs envers 
la société, la famille et lui-même. — Paris, Paul Mellier, 
1844, in-12. 

690. BERES (Emile). Les classes ouvrières. Moyens d'améliorer leur 
sort sous le rapport du bien-être matériel et du perfection-
nement moral. — Paris, Charpentier, 1836, in-8". 

Ouvrage couronné par l'Académie française (Prix Monthyon), par la 
Société de la Morale chrétienne et par celle d'Agriculture, Sciences et 
Arts de Mâcon. 

691. BARSALOU (Gustave). Études sur le passé et sur l'avenir des 
travailleurs industriels. — Agen, Prosper Noubel, 1848, in-8". 

692. BORIE (Victor). Travailleurs et propriétaires, avec une intro-
duction , par George SAND (Amantine-Lucine-Aurore DÏÏPIN , 

femme DUDEVANT).— Paris, Michel Lévy, 1849, in-8". 

693. AUDIGANNE (Amand). Les ouvriers en famille, ou entretiens 
sur les devoirs et les droits de l'ouvrier dans les diverses re-
lations de sa vie laborieuse, 2e édition. — Paris, Jacques Le-
coffre, 1852, m-18. 

Ouvrage couronné par l'Académie française et par la Société pour 
l'Instruction élémentaire. 

694. Les ouvriers en famille, cinquième édition, augmentée 
d'un manuel élémentaire des sociétés de secours mutuels et 
de la caisse de retraites, à l'usage des ouvriers des villes et 
des campagnes. — Paris, Capelle, 1858, m-18. 

Ouvrage couronné par l'Académie française et par plusieurs Sociétés 
savantes, industrielles ou charitables. 

695. Les populations ouvrières et les industries de la France 
dans le mouvement social du XIXe siècle. — Paris, Capelle, 
1854, m-12, 2 vol. 

696. ——— Les populations ouvrières et les industries de la France, 
études comparatives sur le régime et les ressources des dif-
férentes industries, sur l'état moral et matériel des ouvriers, 
etc. Deuxième édition entièrement refondue avec des addi-
tions considérables, etc. — Paris, Capelle, 1860, in-8", 2 vol. 

697. THUNEN (Jean-Henri DE). Le salaire naturel et son rapport au 
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taux de l'intérêt. Traduit de l'allemand par MathieuWoLKOFF. 
— Paris, Guillaumin, 1857, in-8°. 

L'ouvrage original a été publie' en 1850 et forme la première section 
de la deuxième partie de VÉtat isolé par rapport à l'agriculture et à 
l'économie nationale. 

698. Confiance! Il y aura du pain pour tous. Au peuple. — Paris, 
Vives, 1854, in-80 , 64 pag. 

699. LE PLAY (Pierre-Guillaume-Frédéric). Les ouvriers européens. 
Études sur les travaux , la vie domestique et la condition 
morale des populations ouvrières de l'Europe, précédées 
d'un exposé de la méthode d'observation. — Paris, Impri-
merie Impériale, 1855, in-f°. 

Voyez sur cet ouvrage deux lettres écrites par M. R. de Fontenay dans 
le Journal des Economistes, 2e série, vol. 10, pag. 210 et 382. 

700. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDES PRATIQUES D'ÉCONOMIE 

SOCIALE. Les ouvriers des deux mondes. Études sur les tra-
vaux, la vie domestique et la condition morale des popula-
tions ouvrières des diverses contrées, et sur les rapports qui 
les unissent aux autres classes. — Paris, Guillaumin , 1857-
18 , in-8°, vol. 

701. RIVIER (Augustin). Entretiens d'un fabricant avec ses ouvriers 
sur l'économie politique et la morale. — Paris, Guillaumin, 
1858, in-8°. 

Ouvrage qui a obtenu une mention honorable au concours de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques. 

702. RAPET (J.-J.). Manuel de morale et d'économie politique, à 
l'usage des classes ouvrières. — Paris, Guillaumin, 1858, 
w-12. 

Cet ouvrage a remporté le prix extraordinaire de 10,000 francs pro-
posé par l'Académie des Sciences morales et politiques. (Fondation 
Félix de Beaujour.) 

703. LEVASSEUR (E). Histoire des classes ouvrières en France, 
depuis la conquête de Jules César jusqu'à la Révolution. — 
Paris, Guillaumin, 1859, m-8°, 2 vol. 

Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques. 

704. CELLIER (F. DU). Histoire des classes laborieuses en France, 
depuis la conquête de la Gaule par Jules César jusqu'à nos 
jours. — Paris, Didier, 1860, in-8". 
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705. SIMON (G.-G.). Étude historique et morale sur le compagnon-
nage et sur quelques autres associations d'ouvriers, depuis 
leur origine jusqu'à nos jours. — Paris, Capelle, 1853, 
in-8°. 

706. BAIRD (R.). Histoire des sociétés de tempérance des États-
Unis d'Amérique, avec quelques détails sur celles de l'An-
gleterre, de la Suède et autres contrées.— Paris, L. Hachette, 
1836 , m-8°. ' 

II. — Sîu choix d'un» profession et de l'apprentissage. 

707. Guide pour le choix d'un état, ou dictionnaire des professions, 
indiquant les conditions de temps et d'argent pour parvenir 
à chaque profession, les études à suivre , les programmes des 
écoles spéciales, les examens à subir, etc., rédigé par Bouit-
GUIGNON, CELLIER, CHARTON, CORNU ET AUTRES, SOUS la direc-
tion d'Edouard CHARTON. — Paris, veuve Lenormant, 1842, 
Ml-8". 

708. LENEVEUX (Henri). Manuel d'apprentissage. Guide pour le 
choix d'un état industriel , contenant des renseignements 
précis sur l'apprentissage, la législation qui le régit', etc. — 
Paris, Passard, in-8". 

709. JOBARD (J.-B.-A.-M.). Nécessité do l'instruction profession-
nelle. — Bruxelles, N.-J. Grégoir, 1847, in-8°, 16 pag. 

710. CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-DIZIER. Réponse à la circulaire 
n° 19 de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce. 
Projet de loi relatif à l'apprentissage.— Saint-Dizier, Henry 
(1849), in 4°, 15 pag. 

711. TRASENSTER. Rapport adressé à M. le Ministre de l'intérieur 
sur la situation de l'enseignement industriel dans les collèges 
et autres écoles moyennes en 1848. — Bruxelles, Deltombe, 
1849, in-8°, 41 pag. 

712. Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel adressé 
à M. le Ministre de l'intérieur par la Commission nommée par 
l'arrêté royal du 1 4 décembre 1851." Par Aug. VISSCHERS , 
rapporteur. — Bruxelles, Hayez, 1852, m-8°. 

713. COCQUIEL (Ch. DE). De l'enseignement industriel et de la limi-
tation de la durée du travail en Angleterre. Rapport à M. le 
Ministre de l'intérieur. — Bruxelles, Aug. Decq, 1853, in-8°. 
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III. — Du travail des enfants. — Travail de nuit. — Travail du Dimanche* 
— Travail des maisons de correction. 

714. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AGRICULTURE ET DU COM-

MERCE. De l'emploi des enfants dans les fabriques et de la 
durée de leur travail..— Paris (1837), in-4°, 6 pag. 

715. Lettre d'un industriel des montagnes des Vosges à MM. Gros, 
Odier, Roman et Cie, à Wesserling, distribuée aux Mem-
bres des deux Chambres et du Ministère. (Travail des enfants). 
— Strasbourg, F.-G. Levrault, 1838, in-8°, 20 pag. 

716. RENOUARD (Augustin-Charles). Rapport supplémentaire fait 
au nom de la Commission chargée de l'examen du projet de 
loi relatif au travail des enfants dans les manufactures, 
usines et ateliers. 42 décembre 1840. —A. Henry, 1840, 
in-8", 22 pag. 

717. CARNOT (Lazare-Hippolyte): Lettre à M. le Ministre de l'agri-
culture et du commerce sur la législation qui règle, dans 
quelques États de l'Allemagne, les conditions du travail des 
jeunes ouvriers. — Imprimerie Royale (1840), in-i°, i-èpag. 

718. CHAMBRE DE COMMERCE DE BREST. Sur la durée du travail dans 
les manufactures et usines. Lettre à M. le Ministre de l'inté-
rieur, de l'agriculture et du commerce. — Brest, Edouard 
Anner (1852), m-4°, 4 pag. 

719. CHAMBRE DE COMMERCE DE CALAIS. Travail dans les manufac-
tures, usines et ateliers. Travail de nuit. Lettre à M. le 
Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce. —■ 
Calais, E. Leleux, 1852 , in-8", 9 pag. 

IV. — Organisation du travail. 

720. VILLEGARDELLE (François). Accord des intérêts et des partis, 
ou l'industrie sociétaire. — Paris et Bordeaux, Hon. Gazay, 
1836,, in-8°, 34 pag. 

721. VINÇARD (Pierre). Histoire du travail et des travailleurs en 
France. — Paris, Pierre Vinçard, 1845, in-8°, 3 vol. 

722. TELLAM (DE). Théorie du travail. — Orléans, Alph. Gatineau, 
1845, in-8°, 2 vol. 

723. LURO (Victor). Du travail et de l'organisation des industries 
dans la liberté. — Paris, Guillaumin, 1848 , in-12. 
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724. LABOULAYE (Charles-Pierre LEFEBVRE). Organisation, du 
travail. De la démocratie industrielle.—Paris, L. Mathias 
(Augustin), 1848, in-\i. 

V. — De» caisses d'épargnes, de secours mutuels et de retraite. 

725. LÉMONTEY (Pierre-Édouard). Moyen sûr et agréable de s'enri-
chir, ou les trois visites de M. Bruno. — Hacquart, in-8", 
26 pag. 

726. LAMARTINE (Marie-Louis-Alphonse PRAT DE). Les caisses 
d'épargnes. — Pagnerre, in-8°, 8 pag. 

727. Observations présentées par Artus-Barthélemy VINGTRINIER, 
sur l'institution des sociétés de secours mutuels, créées par 
les ouvriers de Rouen , leur situation , leur état précaire, la 
nécessité de leur accorder une prime. — Rouen, Berdalle de 
Lapommeraye, 1848, in-8", Wpag, 

728. Société de secours mutuels et de retraite — l'Alliance—fondée à 
Rouen le 1er janvier 1850. Discours du président Artus-Bar-
thélemy VINGTRINIER.— Rouen, H. Rivoire, in-8", \§pag. 

729. VINGTRINIER (A.-B.). Réflexions sur les sociétés de secours 
mutuels et particulièrement sur le règlement de l'Alliance, 
fondée à Rouen, le 1er janvier 1850, et compte-rendu de la 
situation de cette société au 31 décembre 1851. — Rouen, 
Lecointe frères, 1852, in-8", 11 pag. 

730. HUBRARD (G.). De l'organisation des sociétés de prévoyance 
ou de secours mutuels et de leurs bases scientifiques sur les-
quelles elles doivent être établies, avec une table de maladie 
et une table de mortalité dressées sur des documents spéciaux. 
Paris, Guillaumin, 1852, in-8". 

Publié sous la direction du Comité'pour la propagation des sociétés 
de prévoyance. 

731. Société de prévoyance et de secours mutuels de Metz. — Metz, 
Gaugel, 1854, in-8°, 71 pag. 

732. Chemins de fer du Midi et canal latéral à la Garonne. Règle-
ment sur l'institution d'une caisse de retraite et d'une caisse 
de prévoyance au profit des employés de la Compagnie. — 
Bordeaux, G. Gounouilhou, 1856, in-12, \0pag. 

733. LAURENT (Emile). Études sur les sociétés de prévoyance ou de 



secours mutuels, avec un appendice contenant : 10 la mono-
graphie des sociétés de secours mutuels du département de 
la Gironde et de la ville de Bordeaux ; 2° le texte de toutes les 
dispositions législatives et réglementaires qui intéressent les 
sociétés de secours mutuels, etc. —Paris, Guillaumin, 1856, 
iw-8°. 

734. LAURENT (Emile). Le paupérisme et les associations de pré-
voyance. Nouvelles études sur les sociétés de secours mu-
tuels. — Histoire.— Economie politique. — Administration. 
— Paris, Guillaumin, 1860, m-8°. ■ : 

M. H. Moreau a, dans le Correspondant, nouvelle se'rie, t. XIV, p. 816, 
rendu un compte avantageux de cet ouvrage. 

735. SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS DE NOTRE-DAME D'ARCACHON. — 

Rapports faits en assemblées générales, années 1857-18 . — 
Bordeaux, Durand, 1858-18 , m-4°. 

736. Rapports à l'Empereur sur la situation des sociétés de secours 
mutuels-, présentés en exécution de l'article 13 de la loi du 
15 juillet 1850 et de l'article 20 du décret organique du 
20 mars 1852, par la COMMISSION SUPÉRIEURE d'encourage-
ment et de surveillance des sociétés de secours mutuels , 
années 1854-18 . — Paris, Imprimerie Impériale, 1855-
18 , in-i°, vol. 

737. Rapports de la COMMISSION DE LA CAISSE DES RETRAITES POUR LA 

VIEILLESSE , sur les opérations de cette caisse depuis son 
origine (18 juin 1850) et la situation au 31 décembre des 
années 1853-18 . — Paris, Imprimerie Impériale, 1854-
18 , m-4° , vol. 

738. BEAUVISAGE (E.). Guide du déposant à la caisse des retraites 
pour la vieillesse, suivi des tarifs et de calculs détaillés pour 
tous les âges. Lois du 18 juin 1850, du 28 mai 1853 et du 
7 juillet 1856. Décret du 18 août 1853. — Paris, Paul Du-
pont, 1856, m-4", 31 pag. 

. 739. Des institutions do prévoyance et des sociétés de secours mu-
tuels. — Bruxelles, Th. Lesigne, 1847, m-8°. 

740. VISSCHERS (Auguste). De l'état actuel et de l'avenir des cais-
ses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs en Belgi-
que. — Bruxelles, B.-J. Vand'ooren, 1847, in-8". 

741. De l'organisation, des caisses communes de prévoyance 
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oii faveur des classes laborieuses eu général. ■>— Bruxelles, 
/>'.-/. Vandooren, 1848, in-8", H pag. 

742. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Belgique). Société de secours mu-
tuels. Loi du 3 avril 1851. Arrêté royal du 12 mai 1851. 
Rapport de la ■ Commission, circulaire, etc. Bruxelles, 
Deltombe, 1851, in-8°, 28 pag. 

743. VISSCHERS (Auguste). De la caisse générale de retraite insti-
tuée par la loi du 8 mai 1850. Notice explicative, texte de la 
loi et des arrêtés royaux, tarifs, indication des bureaux de 
recette. —Bruxelles, Deltombe, 1851, in-8", 28 pag. . 

744. Chemin de fer de l'État. Caisse de retraite et de secours mutuels 
pour les ouvriers. Compte-rendu des opérations de la caisse 
depuis le 1er janvier 1849 jusqu'au 31 décembre 1850. — 
Bruxelles, veuve P.-M. de Vroom, 1851, in-i". 

745. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Belgique). Sociétés de secours mu-
tuels pour les ouvriers et sociétés d'épargnes pour l'achat de 
provision d'hiver. — Bruxelles, Deltombe, 1849, in-8°, 

44 pag. 

746. Arrêté royal approuvant les statuts de la caisse de pré-
voyance du Cercle philanthropique de Gand. — Bruxelles, 
Deltombe, 1852, w-8°, 11 pag. 

747. Arrêté royal approuvant les statuts de la société de se-
cours mutuels des ouvriers armuriers de Liège. — Bruxelles, 
Deltombe, 1852, in-8°, 16 pag. ' 

B. — POLITIQUE. 

a. — Traités généraux et particuliers sur les fondements de la société 
civile et les principes du Gouvernement. 

748. Dictionnaire politique, encyclopédie du langage et de la science 
politiques, rédigé par une réunion de Députés, de Publicis-
tes et de Journalistes, avec une introduction par GARNIER-

PAGÈS, publié par E. DTJCLERC et PAGNERRE. — Paris, 
Pagnerre, 1843, t«-4°. 

749. Political dictionary ; forming a work of universal référence both 
constitutional and légal, and embraçing the terrns of civil 
administration, of political economy and social relations and 
of al] the more important slatistical départements of finance 
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and commerce. — London, Charles Knight, 1845-'! 846, 
m-8°, 2 vol. 

Ces deux volumes de plus de 1800 pages à deux colonnes contiennent 
des de'tails très-e'tendus sur la jurisprudence anglaise. 

750. LECHEYALIER (Jules). Opinions sur diverses questions politi-
ques et d'économie sociale débattues en France de 1834 à 
1846. — Bordeaux, P. Coudert, 1846, in-8", 74 pag. 

751. Petit cours de politique et d'économie sociale à l'usage des igno-
rants et des savants , par Victor-Prosper CONSIDÉRANT. — 
Paris, Librairie Phalanstérienne, 1847, in-12, 52 pag. 

752. SIMON (Jules-Simon SUISSE, dit Jules). La liberté. — Paris, 
L. Hachette, 1859, m-12, 2 vol. 

753. GARROS (P.-Ascension). Salvaguardia de los pueblos contra los 
abusos del poder, fundada en las reglas de la procuracion 
establecidas en el codigo civil de los Franceses aplicables à 
la formacion de una constitucion estable y libéral con una 
division de los poderes, etc. —Burdeos, J. Pinard, 1822, 
in-12. 

754. ANQUETIL-DUPERRON (Abraham-Hyacinthe). Législation 
orientale, ouvrage dans lequel, en montrant quels sont en 
Turquie, en Perse et dans l'Hindoustan les principes fonda-
mentaux du Gouvernement, on prouve : 1° que la manière 
dont jusqu'ici on a réprésenté le despotisme dans ces trois 
États, ne peut qu'en donner une idée absolument fausse; 
2° qu'en Turquie, en Perse et dans l'Hindoustan, il y a un 
code de lois écrites, etc. —Amsterdam, M.-M. Rey, 1778, 
in-i°. 

h. — Assemblées, discours et discussions politiques. 

755. Procès-verbaux de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, du 17 juin 1789.au 
22 décembre 1790, précédés du procès-verbal de l'assemblée 
des communes, du 12 au 17 juin, imprimés par son ordre. 
— Paris, Baudouin, in-S", 40 vol. 

756. Extrait raisonné de l'histoire philosophique des Deux-Indes, à 
l'appui de l'adresse de Guillaume-Thomas Raynal à l'As-
semblée nationale. — Paris, in-S°. 

.757. ROBESPIERRE (François'-Maximilien-Joseph-Isidore). Rapport 
fait à la Convention nationale au nom du Comité de salut 
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public, le 18 floréal, sur les rapports des idées religieuses et 
morales avec les principes républicains et sur les fêtes natio-
nales, — An 2-, in-] 6, 79 pag. 

758. CALVIMONT (J.-B.-V. DE). M. le vicomte de Châteaubriant 
et M. Fonfrède. — Paris, Le Nommant fils, 183!, m-8°, 
71 pag. 

759. LUR-SALUCES (Henri DE). A MM. les Électeurs de la Réole. 
— (Bordeaux), Lavigne jeune (1839), in-8", 23 pag. 

760. CORMENIN (Louis-Marie DE LA HAYE DE). Un mot sur le 
pamphlet de police, intitulé : La liste civile dévoilée. — Paris, 
Pagnerre, 1837, in-16, 30 pag. 

761. LECHEVALIEB (Jules). Vues politiques sur les intérêts moraux 
et matériels de la France et sur les principaux actes de son 
Gouvernement, depuis le 9 août 1830. — Paris, Grégoire 
(1837), m-8°. 

762. CORMENIN (L.-M. DE LA HAYE DE). État de la question (Charte 
de 1830). — Paris, Pagnerre, 1839, in-16, 46 pag. 

763. CONSIDÉRANT (Victor-Prosper). De la politique générale et du 
rôle de la France en Europe, suivi d'une appréciation de la 
marche du Gouvernement depuis Juillet 1830. — Paris, Per-
rotin, 1840, in-80. 

764. TIMON (Pseudonyme de DE CORMENIN). La légomanie. 2e édi-
tion. — Paris, Pagnerre, 1844, ire-16 , 96 pag. 

765. Ordre du jour sur la corruption électorale et parlemen-
taire. — Paris, Pagnerre, 1846, in-16, 57 pag. 

766. ETIENNE. Trois lettres par deux Républicains, avec une pré-
face, une conclusion et un grand nombre de réflexions déta-
chées sur différents sujets de politique et de morale à l'ordre 
du jour. — Bordeaux, Emile Crugy, 1848, in-8?. 

767. BASTIAT (Frédéric). De la réforme parlementaire. A M. Larnac, 
député des Landes. — Bordeaux, Durand, in-80', 38 pag. 

768. Essai critique sur les préjugés révolutionnaires, par E. P... aîné. 
— Bordeaux, Chaumas-Gayet, in-8°, 80 pag. 

769. Bulletins de la République émanés du Ministère de l'intérieur, 
du 13 mars au 6 mai 1848. Collection complète, avec une 
préface, par un haut fonctionnaire en activité. — Paris, 
1848, in-U, 90 pag. 



91 

770. Sept discours prononcés dans le Parlement britannique par 
divers Membres du Ministère anglais (CANNING, ROBIN-
SON, HUSKISSON et PEEL), pendant la session de 1825, 
précédés du discours de la Couronne pour l'ouverture de la 
session, traduits de l'anglais.— Paris, Delaforest, 1825, in-8", 
75 pag. 

771. GALLES (Éd.). Considérations générales sur la question d'Orient. 
Impossibilité morale, matérielle et légale delà guerre.—Bor-
deaux, Ragot, 1853, w-8°, 16 pag. 

772. La France et la Russie. Question d'Orient. Février 1854. — 
Paris, Imprimerie Impériale, in-8". 

773. Memorias leidas a las Cortes en la sesion publica de 4 de marzo 
de 1821 por el habilitado para el despacho de la Secretaria de 
Estado, etc., etc. — Madrid, Imprenta de Repullès, 1821 , 
in-8". 

c. — Des diverses formes de Gouvernement. 

774. Éthocratie, ou le gouvernement fondé sur la morale, par Paul 
THYRY D'HOLBACH. —Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1786, 
in- 8°. 

775. Parallèle ou comparaison impartiale et raisonnée de la France 
Monarchie avec la Franco Bépublique. — Londres (vers 
1793), W. et C. Splisbuty, in-8°, 75 pag. 

776. LAVICOMTERIE DE SAINT-SAMSON (Louis). République sans 
impôt. — Paris, 1792 , in-8". 

777. MIRABEAU (Gabriel-Honorô RIQUETTI DE). Essai sur le des-
potisme. — Paris, Ant. Bailleul, 1821, wi-24. 

778. La République et la Monarchie passées au crible , par un 
paysan. — Lons-le-Saulnier, Courbet, 1849, in-12, 29 pag. 

d. — Des gouvernements imaginaires. — Du fouriérisme, du 
socialisme et du communisme. 

779. BAUDBILLART (Henri). J. Bodin et son temps. Tableau des 
théories politiques et des idées économiques au seizième siè-
cle. — Paris, G-uillaumin , 1853 , in-8". 

780. CAMPANELLA (Thomas). Œuvres choisies, précédées d'une 
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notice par Mme Louise COLET. — Poésies , Cité du Soleil, Let-
tres, Fac-similé de l'écriture de Campanella, Jugements et 
témoignages. — Paris, Lavigne, 1844, irir'i%. 

La Cité du Soleil, e'crite en latin , a été traduite par Jules Rosset qui 
s'est aidé des conseils de M. ïissot. Les poésies et les lettres ont été tra-
duites par KUe Colet. 

781. Recherches philosophiques sur le droit de propriété considéré 
dans la nature, par un jeune philosophe (J.-Pierre BRISSOT 
DE WARVILLE (D'OUARVILLE), 1780, m-12. 

On trouve à la suite . 

1° ROBERT. Influence de la Révolution française sur la 
population. — An XI (1802), m-12, 2 vol. 

2° Essai sur le luxe. — Yverdon, 1765, in-12. 

782. GATTI DE GAMOND. (Mme Zoë) Fourief et son système. — 
Paris, L. Desessarts, 1838, in-8". 

783. LAHAUTIÈRE (Richard). De la loi sociale. — Paris, Prévôt, 
1841, w-16, 99 pag. 

784. CONSIDÉRANT (Victor-Prosper). Principes du socialime, mani-
feste de la démocratie au XIXe siècle. — Paris, Librairie 
Phalanstérienne, 1847, m-12, 84 pag. 

785. STEIN (Louis). Der socialismus und communismus der heuti-
gen Frenkreichs. — Le socialisme et le communisme actuels 
de la France. — Leipzig, Otto Wigant, 1848, in-8°. 

786. CONSIDÉRANT (Victor-Prosper). Contre M. Arago. Réclamation 
adressée à la Chambre des Députés par les Rédacteurs du 

■ feuilleton de la Phalange, suivi de la théorie du droit de 
propriété. — Paris, E. Ditverger, 1840, in-8°, 80 pag. 

e. — Réfutations des utopies socialistes et communistes. 

787. LEDAIN (Alfred). Le socialisme et la république. — Paris, 
Garnier frères, 1849, in-8°, 52 pag. 

788. GRUN (Alphonse). Le vrai et le faux socialisme. Le commu-
nisme et son histoire. — Paris, Guillawmin, 1849, m-12, 
56 pag. 

789. Réponse au socialisme.—Bordeaux, Justin Dupuy, 1849, irt-12, 
72 pag. 



93 

790. Les Rouges jugés par eux-mêmes. — Paris, Garnier frères, 
1849, in-12, 71 pag. 

791. LAMARQUE-PLAISANCE (A.). Le club de village. — Paris, 
Ledoyen, 1849, m-18, 33 pag. 

792. MURET (Théodore-César). La vérité aux ouvriers, aux paysans, 
aux soldats. Simples paroles. — Paris, Garnier frères, 1849, 

iw-12, 34 pag. 

793. Lettre d'un maire de village à ses administrés à l'occasion des* 
élections de 1849. Par l'auteur de la lettre d'un maire de vil-
lage à M. Félix Pyat. — Paris, Ledoyen, 1849, tn-12, 

34 pag. 

794-. THIERS (Louis-Adolphe). Du communisme. — Paris, Paulin 
et Lheureux, 1849 , in-\ 2 , 36 pag. 

795. LESCARRET (J.-B.)..Études historiques. De la propriété pendant 
l'époque féodale. — Bordeaux, Balarac jeune, 1851, in-8". 

796. REYBAUD (Marie-Roch-Louis). Études sur les réformateurs ou 
socialistes modernes. Sixième édition, précédée du rapport de 
M. JAY et de celui do M. VILLEMAIN. — Paris, Guillaumin, 
1856 , in-\ 2, 2 vol. 

Cet ouvrage a obtenu, en 1841,'le grand prix Monthyon, de'cerné par 
l'Acade'rnie française. 

C. ÉCONOMIE POLITIQUE. 

a. — Histoire, introduction, dictionnaires , journaux 
et collections. 

797. CJBRARIO (Louis). Économie politique du moyen-âge. Traduit 
de l'italien sur la 4E édition par BARNEAUD, et précédé d'une 
introduction par WOLOWSKI. — Paris, Guillaumin, 1859, 

in-8°, 2 vol. 

798. JOUBLEAU (Félix). Études sur Colbert, ou exposition du sys-
tème d'économie politique suivi en France de 1661 à 1683. 

— Paris , Guillaumin, 1856 , in-8", 2 vol. 
Ouvrage couronne', le 5 janvier 1856, par l'Académie des sciences mo-

rales et politiques. 

799. Dictionnaire de l'économie politique contenant l'exposition des 
principes de la science, l'opinion des écrivains qui ont le 
plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la bibliogra-
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phie générale de l'économie politique, etc., etc., par F. BAS-
TIAT, H. BAUDRILLART, Ad. BLAISE,BLANQUI et AUTRES, 

publié sous la direction de Ch. COQUELIN et GUILLAUMIN. — 

Paris, Guillaumin, 1852-1853, in-8°, 2 vol. 

800. MOLINARI (Gustave DE). L'Économiste Belge, journal des ré-
formes économiques et administratives. — Bruxelles , Korn 
Verruggen, 1855-18 , m-4°, vol. 

b. — Traités généraux d'économie politique. 

801. Traité des richesses, contenant l'analyse de l'usage des richesses 
en général et de leurs valeurs; les principes et les loix natu-
relles de la circulation des richesses, de leur distribution, 
du commerce, etc., par Achille-Nicolas ISNARD. — Lon-
dres et Lausanne, François Grasset, 1781, in-8°, 2 vol. 

802. TURGOT (Anne-Robert-Jacques DE L'AULNE). Réflexions sur 
la formation et la distribution des richesses, 1788 , m-8°. 

803. Abrégé élémentaire des principes de l'économie politique, par 
Germain GARNIER. — Paris, H. Agasse, an 4 (1796), m-8°. 

804. Élémens d'économie politique, suivis de quelques vues sur 
l'application des principes de cette science aux règles admi-
nistratives, par Alexandre-Maurice BLANC DE LANOUTTE 

D'HAUTERIVE. — Paris, Fantin, 1817, in-8". 

805. RICARDO (David). On the principles of political economy and 
taxation. — Georgetown, Joseph Milligan, 1819, in-8". 

Cet ouvrage a e'te' traduit en français par F.-S. Constancio, avec notes 
explicatives par J.-B. Say. Cette traduction, revue par Fonteyraud, forme 
le XIIIe volume de la Collection des principaux Economistes. 

806. SAY (Jean-Baptiste). Catéchisme d'économie politique ou ins-
truction familière qui montre de quelle façon les richesses 
sont produites, distribuées et consommées dans la société. 
Quatrième édition, revue et augmentée do notes par Charles 
COMTE. —Paris, Aimé André, 1835, iw-12. 

807. SAY (Juan-Bautista). Catecismo de economia politica, o instruc-
cion familiar que muestra de que modo se producen, distri-
buyen y consumen las riquezas en la sociedad. ;— Madrid, 

■ D. Alban, 1822, m-12. 

808. VERRI (Pierre). Méditations sur l'économie politique. Traduit 
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de l'italien sur la 6e édition par Frederick NEALE. — Paris, 
Masson, 1823, in-8°. 

809. MAC CUL LOCH (J.-R.). Discours sur l'origine, les progrès, les 
objets particuliers et l'importance de l'économie politique. 
Traduit de l'anglais, par Gme PRÉVOST, et suivi de quelques 
observations du traducteur sur le système de Ricardo. — 
— Genève, J.-J. Paschoud, 1825, in-80. 

810. M'VICKAR (John). Outlines of political economy, being a repu-
blication of the article upon that subjects contained in the 
Edinburgh supplément to the Encyclopedia britannica, toge-
ther with notes explanatory and critical and a summary of 
the science. — New-York, Wilder and Campbell, 1825 , in-8°. 

811. Entretiens sur l'économie politique, ou élémens d'économie 
politique dégagés de ses abstractions , d'après Adam SMITH, 

MALTHUS, SAY, SISMONDI, RICARDO, BLAKE et James MIEL, 

etc. — Paris, Boulland, 1825, m-8°. 

812. GANILH (Charles). Dictionnaire analytique d'économie politi-
que. — Paris, Ladvoeat, 1826, in-8". 

813. SISMONDI (Jean-Charles-Léonard SIMONDE DE). Nouveaux 
principes d'économie politique, ou de la richesse dans ses 
rapports avec la population.— Paris, Delaunay, 1827, in-8°, 
2 vol. 

814. DROZ (François-Xavier-Joseph). Économie politique, ou prin-
cipes de la science des richesses. — Paris, Jules Renouard, 
1829, in-8°. 

815. FLURY (M.-N.). De la richesse, sa définition et sa génération, 
ou notion primordiale de l'économie politique. — Paris et Ver-
sailles, Ange, 1833, in-8". 

816. MARTINEAU (Miss Harriet). Contes sur l'économie politique, 
traduits de l'anglais par B. MAURICE. — Paris, Charles Gos-
selin, 1833-1839, in-8", 8 vol. 

817. DUTENS (Joseph-Michel). Philosophie de l'économie politique, 
ou nouvelle exposition des principes de cette science. —■ 
Paris, J.-P. Aillaud, 1835, in-8", 2 vol. 

818. 1 Défense de la Philosophie de l'économie politique contre 
les attaques dont cet ouvrage a été l'objet dans les numéros 
de janvier et mars 1836 de la Bibliothèque universelle de 



96 

Genève, suivie de noies sur diverses questions de cette 
. science. — Paris,-J.-P. Aillaud, 1837, in-8". 

819. DUÏENS (Joseph-Michel). Appendice à la Défense de là philo-
sophie de l'économie politique, comprenant quelques obser-
vations sur deux passages de l'Histoire de l'économie politique, 
par M. BLANQUI. — Paris, J.-P, Aillaud, 1839, in-80. 

820. BLANQUI (Jérôme-Adolphe). Précis élémentaire d'économie 
politique, précédé d'une introduction historique et suivi 
d'une biographie des économistes, d'un catalogue et d'un 
vocabulaire analytique. —Paris, Mairet et Fournier, 1842, 
in-\ 6. 

821. Précis élémentaire d'économie politique. Troisième.édi-
tion , suivie du résumé de l'histoire du commerce et de Fin1 

dustrie par le même. — Paris, Guillaumin, 1857, m-12. 

822. SENIOR (Nassau-William). Principes fondamentaux de l'écono-
mie politique, tirés de leçons édites et inédites par le comte 
Jean ARRIVABÈNE. — Paris, J.-P. Aillaud, 1836, in-8". 

823. LIST (Frédéric). Système national d'économie politique,'traduit 
de l'allemand par Henri RICHELOT, avec deux préfaces, une 
notice biographique et des notes par le Traducteur. Seconde 
édition, revue, corrigée et mise au courant des faits écono-
miques. — Paris, Capelle, 1857, m-8°. 

824. BASTIAT (Frédéric). Harmonies économiques.—Paris, Guil-
laumin, 1850, m-8". 

825. METZ-NOBLAT. Analyse des phénomènes économiques. — 
Paris, Guillaumin, 1853 , in-8", 2 vol. 

826. STUART-MILL (John). Principes d'économie politique, avec 
quelques-unes de leurs applications à l'économie sociale. Tra-
duits par Hle DUSSARD et COURCELLE-SENEUIL , et précédés 
d'une introduction par COURCELLE-SENEUIL. — Paris, Guil-
laumin, 1854, m-8°, 2 vol. • 

827. BASTIAT (Frédéric). Œuvres complètes, mises en ordre, revues 
et annotées d'après-ses manuscrits. — Paris, Guillaumin, 
1854-1855, m-12, 6 vol. 

828. MOLINARI (Gustave DE). Cours d'économie politique professé 
au Musée royal do l'industrie belge. — Bruxelles, Ang. Decq, 
1855, in-8°. 
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829. FAUCHER (Léon). Mélanges d'économie politique et de finan-
ces. — Paris, Guillaumin, 1856, in-42, 2 vol. 

830. BENARD (Théodore-Napoléon). Les lois économiques.— Paris, 
Guillaumin, 1856, /'.</-i 2. 

831. DU PUYNODE (Michel-Gustave PARTOUNAU). Voyage d'un 
Économiste en Italie. — Paris, Guillaumin, 1857, in-8". 

832. HAMON (L.). Essai sur le progrès des institutions économiques. 
Paris, Guillaumin, 1857, in-8°. 

833. ROSCHER (Guillaume). Principes d'économie politique , traduits 
en français avec l'autorisation de l'auteur sur la deuxième 
édition et annotés par L. WOLOWSKI. —Paris, Guillaumin, 
1857, in-8", 2 vol. 

834. VILLIAUME. Nouveau traité d'économie politique. — Paris, 
Guillaumin, 1857, in-8", 2 -vol. 

835. BAUDRILLART (Henri). Manuel d'économie politique.— Paris, 
Guillaumin, 1857, w-12. 

836. COURCELLE-SENEUIL [J.-G.). Traité théorique et pratique 
d'économie politique. — Paris, Guillaumin, 1858-1859, in-8", 
2 vol. 

c. — Traités particuliers a"économie politique. 

837. Richesse de l'État (par ROUSSEL DE LA TOUR). Suivi de : 
1° réflexions sur l'écrit intitulé : Richesse de l'État; 2° déve-
loppement du plan intitulé : Richesse de l'État; 3° défense 
du véritable plan intitulé : Richesse de l'État; 4° supplément 
aux questions à résoudre sur le vrai système de la Richesse 
de l'État; 5° plan de réformation intitulé : Richesse de l'État, 
réformé; 6° opuscules sur les impositions, par deux patriotes. 
— 1763, m-12. 

838. Réfutation du système qui a pour titre : Richesse de l'État. 
— in-i", 4 pag. 

839. Discussions et développemens sur quelques-unes des notions de 
l'économie politique pour servir de seconde partie au Recueil 
intitulé : Physiocratie. Par Pierre-Samuel DUPONT DE NE-
MOURS. — Paris, Merlin, 1767, in-8°. 

840. Résultats extraits d'un ouvrage intitulé : De la richesse territo-
7 
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riale du royaume de France, ouvrage dont la rédaction n'est 
point encore achevée, remis au Comité de l'imposition, par 
Antoine-Laurent LAVOISIER, imprimé par ordre de l'As-
semblée nationale.— Paris, Imprimerie Nationale, 1791, 
in-8", 48 pag. 

841. IIARCOURT (Emmanuel D'). Réflexions sur la richesse future 
de la France et sur la direction qu'il convient de donner à la 
prospérité du Royaume.— Paris, C.-J. Trouvé, 1826, in-8". 

842. WOLKOFF (Mathieu). Opuscules sur la rente foncière.— Paris, 
Guillaumin, 1854, in-8". 

843. FONTENAY (R. DE). DU revenu, foncier. — Paris, Guillaumin, 
1854, OT-12. 

844. ÏRACY (Victor DE). Lettres sur l'agriculture. — Paris, Henri 
Pion, 1857, m-12. 

845. LAVERGNE (Louis-Gabriel-Léonce GMLHAUD DE). L'agricul-
ture et la population. — Paris, Guillaumin, 1857, tn-12. 

846. SAY (Louis-Auguste). Considérations sur l'industrie et la légis-
lation sous le rapport de leur influence sur la richesse des 
États et examen critique des principaux ouvrages qui ont 
paru sur l'économie politique. — Paris, J.-P. Aillaud, 4822, 
in-80. 

847. FÀZY (J.-James). Principes d'organisation industrielle pour le 
développement des richesses en France. Explication du ma-

•laise des classes productives et des moyens d'y porter remède. 
— Paris, Malher, 1830, in-8°. 

848. BANFIELD (T.-C). Organisation de l'industrie. Ouvrage rédigé 
sur les leçons d'économie politique, professées par l'auteur, 
en 1844, à l'Université de Cambridge. Traduit sur la 2e édition 
anglaise et. annoté par Emile THOMAS. — Paris, Guillaumin, 
1851, in-S°. 

849. COIGNET (F.). Réforme du crédit et du commerce. Appel à tous 
les producteurs manufacturiers et agricoles. — Paris, Librai-
rie Sociétaire, 1849, in-8". 

850. FRANQUE. Annuaire de la propriété , de l'agriculture , de l'in-
dustrie, du commerce et des classes laborieuses. — Année 
1855. — Paris, Gustave Havard, 1855, m-12. 

851. SAULNTERS (C. DE). A propos des intérêts de Bordeaux , simple 
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esquisse d'économie politique. — Bordeaux, Durand, 1857, 
in-8°. ■ ■ 

852. SA Y (Jean-Baptiste). De l'Angleterre et des Anglais. — Paris, 
Arthus Bertrand, 1815, in-8°, 56 pag. 

853. GHEMIN-DUPONTÈS (Pli.). Progrès de la Grande-Bretagne 
sous le rapport de la population et de la production, traduit 
de l'anglais de J.-R. PORTER, et accompagné de notes et 
tableaux présentant les progrès comparés pour la France, 
précédé d'une préface par Michel CHEVALIER. —Paris, Char-
les Gosselin, 1837, m-8°. 

L'ouvrage anglais de J.-R. Porter est inscrit au 1er volume du cata-
logue n" 824. 

854. ROYER (C.-E.). L'agriculture allemande, ses écoles, son orga-
nisation, ses moeurs et ses pratiques les plus récentes. Publié 
par ordre du Ministre de l'agriculture et du commerce. — 
Paris, Imprimerie Royale , 1846, in-8°. 

d. — Statistique et traités sur la population et le luxe. 

855. COSTAZ (Louis). Mémoire sur la construction des tables statis-
tiques et sur la mesure des valeurs. — Paris, Hoquet, 1834, 
in-8", 20 pag. 

856. L'Ami des hommes, ou traité de la population, par Victor DE 

RIQUETTI DE MIRABEAU et François QUESNAY. — Avi-
gnon, 1756, m-40., 3—1 vol. 

857. GODWIN (William). Recherches sur la population et sur la 
faculté d'accroissement de l'espèce humaine, contenant une 
réfutation des doctrines de Malthus sur cette matière. Traduit 
de l'anglais par F.-S. CONSTANCIO. — Paris, J.-P. Aillaud, 
1821, m-8°, 2 vol. 

858. RICHERAND (Ant.-Balth). De la population dans ses rapports 
avec la nature des Gouvernemens. — Paris, Béchet jeune, 

'1837, m-8°. 

859. POUILLET (Claude-Servais-Mathias). Extrait d'un mémoire sur 
les lois générales de la population, (lu à l'Académie des scien-
ces le 7 novembre 1842). — (Paris), Bachelier, in-4°, 14 pag. 

860. LOUDON (Charles). Solution du problème de la population et 
de la subsistance soumise à un médecin dans une série de 
lettres. —Paris, Giraud frères, 1842, in-S°. 
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861. CHEVALIER (Michel). Question de la population. Discours 
d'ouverture du cours d'économie politique au Collège de 
France. Février 1817. — Paris, Guillaumin, 1847, m-§°, 
15 pag. 

862. ANGEV1LLE (Adolphe D'). Essai sur la statistique de la popu-
lation française, considérée sous quelques-uns de ses rapports 
physiques et moraux. — Bourg, Frédéric Dufour, 1836, m-4°. 

863. BROECKX (C.) et F.-J. MATHYSSENS. Statistique nosologique 
des décès dans la ville d'Anvers pendant l'année 1843.—In-8", 
31 pag. 

864. COMMISSION CENTRALE DE STATISTIQUE. Question des morts-nés. 
Rapport présenté par Edouard DUCPÉTIAUX, au nom de la 
sous-commission. 21 janvier 1848. — Jn-4°, 21 pag. 

865. PLUQUET (François-André-Adrien). Traité philosophique et 
politique sur le luxe. — Paris, Barrois, 1786, wi-12, 2 vol. 

866. Essai sur le luxe, par Jean-François DE SAINT-LAMBERT. 
— Yverdon, 1765, m-12. 

o. — Commerce et industrie. 

lre SECTION. 

COMMERCE 

1. — Histoire du Commerce. — Réflexions et considérations politiques. 

867. Histoire du commerce et de la navigation des peuples anciens 
et modernes, par Pierre-Auguste DE SAINTE-FOIX D'ARCQ. 

— Amsterdam et Paris, Saillant, 1758, in-12, 2 vol. 

868. GILBART (James-William). Lectures sur l'histoire et les prin-
cipes du commerce chez les anciens. Traduit de l'anglais par 
M11" F. G. — Paris, Guillaumin, 1856, m-18. 

869. SCHERER (Hermann). Histoire du commerce de toutes les 
nations, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Traduit 
de l'allemand par Henri RICHELOT et Charles VOGEL , avec 
des notes par les traducteurs et une préface par Henri RICHE-

LOT. — Paris, Capelle, 1857, m-8°, 2 vol. 

870. Questions importantes sur le commerce, à l'occasion des opposi-
tions au dernier bill de naturalisation. Ouvrage traduit de 
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fanglois de Josias TUCKER (avec un avertissement et des 
notes par TURGOT). —Londres, Fletcher Gyles, 1755, in-12. 

871. Lettres d'un citoyen à un magistrat sur les raisons qui doivent 
affranchir le commerce des duchés de Lorraine et de Bar du 
tarif général projeté pour le royaume de France, par COS-
TER. — 1762, in-8°. 

872. Le négociant citoyen, ou essai dans la recherche des moyens 
d'augmenter les lumières de la nation sur le commerce et 
l'agriculture, par C.-C. A...— Paris, Duchesne, 1764, in-8", 
55 pag. 

873. Recherches sur le commerce, ou idées relatives aux intérêts 
des différents peuples de l'Europe, par C. VAN DER OUDER-
MEULEN. — Amsterdam, M.-St. Rey, 1778, m-8», vol. 

874. Le commerce vengé, ou réfutation du discours (d'André 
LIQUIER), couronné par l'Académie de Marseille en 1777, 

sur cette question : Quelle a été l'influence du commerce sur 
l'esprit et les mœurs des peuples? Par. Chrétien LE ROY. — 

Bruxelles et Paris, Desprez, 1779,,in-80. 

875. Notions élémentaires sur la nature du commerce en général, 
son origine, ses progrès et son influence sur la société, par 
J. C..., bourgeois de Genève. — 1787, m-8°, 96 pag. 

876. Dissertation sur le commerce, traduite du latin de Jérôme 
DE BELLONI, par M.-T. ROUSSEAU. — Paris, Gatelier, 1787, 

in-8°, 81 pag. 

877. ANQUETIL-DUPERRON (Abraham-Hyacinthe). Dignité du 
commerce et de l'état du commerçant. — 1789, in-8". 

878. Nouveaux et anciens principes du commerce comparés, ou traité 
sur les principes du commerce entre les nations, avec un 
appendice. Ouvrage traduit de l'anglois de B. VAUGHAN 
(par Gérard DE REYNEVAL). — Londres, Galabin, 1789 , in-8". 

879. ROUGIER DE LA BERGERIE (Jean-Baptiste). Essai politique et 
philosophique sur le commerce et la paix, considérés sous 
leurs rapports avec l'agriculture. —■ Paris, A.-Cl. Forget, 
1797 (an V), in-80. 

880. Réformes dans l'ordre social et particulièrement dans le com-
merce, par MOSNERON. — In-8", 41 pag. 

881. BÉRARD AÎNÉ. DO l'influence réciproque du commerce et de 
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l'agriculture sur la prospérité des Empires, et de celle des 
Gouvernemens sur la prospérité de l'un et de l'autre. —Paris, 
Alexandre Johanneau, 1816, m-8°, 31 pag. 

882. CANARD (Nicolas-François). Mémoire sur les causes qui pro-
duisent la stagnation et le décroissement du commerce en 
France et qui tendent à anéantir l'industrie commerciale. 
Moyen simple de les faire cesser. — Paris, Delaunay, 1826, 
in-8", 48 pag. 

883. RODET (D.-L.). Questions commerciales. — Paris, Renard, 
1828, in-8". 

884. L'Union industrielle, commerciale et maritime, moniteur uni-
versel de l'industrie et des expositions, des chemins de fer et 
des services maritimes, depuis le 21 février 1858. — Paris, 
1858-18 , in-f°, vol. 

885. Le Commerce, depuis le 1er juillet 1858, avec la revue du com-
merce et de l'agriculture depuis le 11 novembre de'la même 
année.— Paris, 1858-18 , in-f, vol. 

St. — »e la liberté du commerce et du litore-éehaisge. 

886. GASïALDI (Louis-B.). De la liberté commerciale, du crédit et 
des banques, avec projet d'une banque générale du crédit et 
de l'industrie. — Turin, Mussano, 1840, in-8°. 

887. FONFREDE (Jean-Étienne-Henri). Du système prohibitif. — 
Paris et Bordeaux, Chaumas-Gayet, 1846, in-8°. 

888. Le Libre-échange, journal du travail agricole, industriel et 
commercial. Du n" 1 au n° 52. — 29 novembre 1846 au 
21 novembre 1847. — Paris, Napoléon Chaix, in-f. 

889. CHEVALIER (Michel). Examen du système commercial connu 
sous le nom de système protecteur. — Paris, Guillaumin, 
1852, in-8". 

890. RICHELOT (Henri-Ange-Julos-François). Histoire de la réforme 
commerciale en Angleterre, avec des annexes étendues sur 
la législation de douanes et de navigation dans le même pays. 
—: Paris, Capelle, 1853 , in-8", 2 vol. 

891. BONNEVAL (Urbain DE). Le travail économisé. Explication des 
effets du bill de sir Robert Peel. Dédié au bon sens du peu-
ple. — Paris, Coussin, 1853, in-8-0. 
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892. MOLLI''US (Jean). Plus de prohibition sur les filés de coton. 
Exposé des avantages d'une réforme douanière en France 
pour les articles de coton. — Capelle, 1853, in-8°. 

893; Réforme douanière. Notes à l'appui présentées par la CHAMBRE 

DE COMMERCE DE BORDEAUX.—Paris, Henri et Charles Noblet, 
1853, in-8". 

894. Réforme douanière. Opinion de la CHAMBRE DE COMMERCE DE BOR-

DEAUX. — Paris, Henri et Charles Noblet, 1854, in-8", 37 pag. 

895. CHAMBRE DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER. Rapport fait dans 
la séance du 6 février 1854 sur le régime des douanes, la 
question des houilles, sur celle des aciers employés dans la 
fabrication des plumes métalliques. Lettre écrite au mois d'oc-
tobre 4 834 à M. le Ministre de l'agriculture et du commerce 
sur la question des douanes. Résolutions. — Boulogne, Ber-
ger frères, 1854, in-8°, 69 pag. 

896. DUNCKLEY (Henry). The Charter of the nation ; or, free trado 
and its results; an essay on the récent commercial policy of 
the United Kingdom, to which the council of the national 
anti-corn law league awarded their first prize. — London, 
W. and F.-G. Cash, 1854, in-8". 

897. CLÉMENT (Jean-Pierre). Histoire du système protecteur en 
France depuis le ministère de Colbert jusqu'à la révolution 
de 1848, suivie de pièces, mémoires et documents justifica-
tifs.— Péris, Guillaumin, 4854, in-8". 

898. LEQUIEN (F.). Du libre-échange et des prohibitions douanières 
— Paris, Paul Dupont, 1856, in-8". 

899. MINISTÈRE D'ETAT. Projet-de loi portant retrait des prohibitions 
, inscrites dans le tarif des douanes de France, précédé du dé-
cret de présentation et de l'exposé des motifs, transmis sur 
les ordres de l'Empereur au Président du Corps législatif. Et 
décret ayant pour objet de modifier le projet de loi ci-dessus. 
— Henri et Charles Noblet (1856), in-f, 22 et 12 pag-

900. MESNIL-MARIGNY (J. DU). Aperçus nouveaux en faveur du 
libre-échange. —Paris, Guillaumin, 1857, in-8", Kpag. 

901. LAVELEYE (Emile DE). Études historiques et critiques sur le 
principe et les conséquences de la liberté du commerce inter-
national. — Paris, Guillaumin, 1857, in-8". 
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902. JOUYNË (Zéphirin). Grande extension du commerce extérieur 
de la France et de ses industries agricole et manufacturière 
par le retrait des prohibitions inscrites dans les tarifs des 
douanes, ou entretiens entre un économiste et un industriel 
sur le commerce extérieur et sur la législation des douanes. 
— Paris, Eugène Pick, 1857, m-12. 

903. AMÉ (Léon). Étude économique sur les tarifs de douanes. — 
Paris, Guillaumin, 1859, in-8". 

904. — Étude économique sur les tarifs de douanes. 2e édition, 
revue et augmentée. — Paris, Guillaumin, 1860, in-8". 

905. DOLLFUS (Jean). De la levée des prohibitions douanières.— 
Paris, Capelle, 1860, in-8°, 46 pag. 

906. ■' De la levée des prohibitions douanières. Seconde édition, 
corrigée et très-augmentée. — Paris, Capelle, 1860, in-8", 
47 pag. 

907. L'Avenir commercial, journal de la liberté du commerce, de 
l'industrie et du crédit, depuis le 5 février 1860. — Paris, 
1860-18 ,in-f\ vol. 

908. ASSOCIATION POUR LA RÉFORME COMMERCIALE. Compte-rendu de la 
séance du 29 juin 1860. — Paris, Napoléon Chaix, 1860, 
in-8", 48 pag. 

909. ASSOCIATION BELGE POUR LA RÉFORME DOUANIÈRE. 1re, 2e, 4° et 
5e publications. — Et sous-comité verviétois, 2e et 3e publica-
tions. — Bruxelles et Verviers, 1856, in-8°. 

.94 0. — L'industrie de la Suisse sous le régime de la liberté 
commerciale. Rapport de MM. les Délégués de l'Association 
à l'exposition de Berne. — Bruxelles, Korn Verdruggen, 
1857, in-8", 59 pag. 

911. CHAMBRE DE COMMERCE D'ANVERS. Rapport à M. le Ministre des 
finances sur les réformes douanières. Avant-projet du 9 octo-
bre 1856. — Anvers, Guil. Van Merlen, 1857, in-8", 49 pag. 

942. CONGRÈS INTERNATIONAL DES RÉFORMES DOUANIÈRES, réuni à 
Bruxelles, 22. 23, 24 et 25 septembre 1856. — Bruxelles, 
Weissenbruek, 1857, in-8". 

III. — Du système prohibitif et du travail national. 

913. Adresse présentée à Sa Majesté Impériale et Royale au nom des 
manufacturiers du département du Rhône, par un fabricant 
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de ce département, sur la nécessité de prohiber* dans le plus 
bref délai l'introduction en France de toutes toiles de coton 
étrangères. — An 14 , in-4°, 9 pag. 

914. Réponse des manufacturiers du département du Rhône, au mé-
moire des fabricants de toiles peintes du Haut-Rhin, tendant 
à obtenir la suspension de l'arrêté du premier jour complé-
mentaire an. XIII, relatif aux toiles de coton et mousselines. 
— Paris, D. Heilmann, in-f, 15 pag. 

915. Questions importantes sur les prohibitions. — Ant. Bailleul, 
in-8°, 12 pag. 

916. BILLIET FILS AÎNÉ. DU commerce, des douanes et du système 
des prohibitions, considéré dans ses rapports avec les inté-
rêts respectifs des nations. Augmenté par MARIE DU MESNIL. 

— Paris, Renard, 1825, in-8°. 
Ouvrage auquel l'Acade'mie de Lyon a donne' une médaille dans sa 

se'ance du 31 août 1825. 

917. Contre-enquête par l'homme aux 40 écus, contenant un examen 
des arguments et des principes mis en avant dans l'enquête 
commerciale. — Paris, Charpentier, 1834, in~8°, 24 pag. 

918. Des intérêts respectifs du Midi et du Nord de la France dans la 
question des douanes, de l'importance relative de l'industrie 
intérieure et du commerce extérieur; des intérêts spéciaux 
du commerce et du système de protection pour l'industrie du 
pays; de l'avenir industriel de la France, par Cristophe-
Joseph-Alexandre MATHIEU DE DOMBASLE. — Nancy, 
Richard-Durup l, in-8", 66 pag. 

919. De l'avenir industriel de la France; un rayon de bon sens sur 
quelques grandes questions d'économie politique, par C.-J.-A. 
MATHIEU DE DOMBASLE. — Nancy, Hœner, in-80, 82 pag. 

920. MATHIEU DE DOMBASLE (C.-J.-A.). De l'avenir industriel do 
la France ; un rayon de bon sens sur quelques grandes ques-
tions d'économie politique. Deuxième édition. — Paris, 

Huzard, 1834, in-8°, 66 pag. 

921. Enquête commerciale. Documents complets, contenant : 4° la 
circulaire du Ministre du commerce; 2° les réponses des 
Chambres de commerce, Conseils de manufacture des villes 
de France; 3° l'opinion résumée de ces villes; 4° les quatre-
vingt-dix interrogatoires des principaux manufacturiers ds 
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France devant le Conseil supérieur du commerce ; 5° le ré-
sumé de tous ces interrogatoires. — Paris, P. Baudouin, 
1835, in-8". 

922. GOLDENBERG (G.). Libre-échange et protection. — Paris, Fir-
min Didot frères, 1847, in-8". 

923. RŒDERER (Antoine-Marie). Réponse à l'article que M. de 
Molinari a fait insérer dans le Journal des Économistes du 
15 septembre 1851 , portant réfutation de quelques passages 
de l'ouvrage intitulé : Étude des deux systèmes opposés du 
libre-échange et de la protection. 1er novembre 1851. — 
Parts, Guillaumin, 1851, in-8°, 55pag. 

L'ouvrage intitule' : Etude des deux systèmes, etc., est inscrit au 
I®' volume du catalogue, n« 1076. 

924. SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE VALENCIENNES. Observations sur quel-
ques droits et prohibitions frappant les marchandises fran-
çaises ou belges à la frontière de Belgique. — B. Henry, 
in-8", 4 pag. 

925. CERFBERR DE MEDELSHEIM (Alphonse-É.). Notes de voyage. 
Libre-échange — France — Belgique — Allemagne — Angle-
terre — houille — bois — industrie métallurgique — fonte 
— fer •— plomb — zinc — machines — armes — monnaies 
— classes ouvrières — prisons, etc. — Paris, Jules Renouard, 

. 1855, in-8». 

926. CAREY (Henry-C). The harmony of interests agricultural, ma-
nufacturing and commercial. — New-York, Myron Finck, 
t856, in-8". 

927. SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE VALENCIENNES. Observations sur le 
projet de loi portant retrait des prohibitions inscrites dans le 
tarif des douanes de France et actuellement Soumis à l'en-
quête. Octobre 1856. — Valenciennes, B. Henry, in-8", 
56 pag. 

928. Question des prohibitions. Industrie des velours coton. Rap-
port présenté à la Chambre de commerce d'Amiens, par 
Éd. DE ROUCY, à son retour d'un voyage en Angleterre, où 
il a accompagné MM. Minotte et Sauvalle, délégués de la 
fabrique d'Amiens. — Amiens, Alfred Caron, 1856, in-80, 
26 pag. 

929. Qu'est-ce que la protection? Simples faits à l'appui d'un grand 
principe. — Paris, Garnier frères, 1860, in-80, 31 pag. 
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930. COMITÉ CENTRAL. Association pour la défense du travail national. 
— A. Guyot et Scribe (1856), in-f, 8 pag. 

931. LE MIRE (Amand). Pétition au Sénat tendant à demander l'é-
mission d'une loi qui punisse, comme vol, toute contre-
bande, toute fausse déclaration et autres manœuvres fraudu-

■ leuses ayant pour but de se soustraire au paiement des droits 
et impôts votés par les lois. — Rouen, Alfred Pérou, 1860 , 
m-8°, 7 pag. 

CV. — g&es traités de commerce et des unions douanières. 

932. SAINT-MARC-GIRARDIN (Marc GIRARDIN dit). Des traités 
de commerce selon la constitution de 1852. — Paris, Char-
pentier , 1860, in-8". 31 pag. 

933. Remarques historiques et politiques sur le tarif du traité de 
commerce conclu entre la France et l'Angleterre, avec des 
observations préliminaires. Traduit de l'anglois par D. S. D. L. 
(DE SERRE DE LA TOUR), et des notes par MALLET DU PAN. 

— Londres et Paris, Buisson, 1788, -in-80. 

934. GAILLARD (Emmanuel). Du traité de commerce et de la prohi-
bition, ou mémoire en faveur des consommateurs. — Rouen 
et Paris, De La Tynna, 1814, in-8", 24 pag. 

935. VIEILLARD (Etienne-Jules). Réflexions sur le traité de com-
merce à intervenir entre la France et l'Angleterre, et sur la 
possibilité de recevoir à Bordeaux des houilles à bon marché, 
adressées à MM. les Membres de la Chambre de commerce. 
— Bordeaux, J. Delmas , 1852, in-f, 8 pag. 

936. PÉRIER (Auguste-Casimir-Victor-Laurent). Le traité avec 
l'Angleterre. — Paris, Michel Lévy, 1860, in-8". 

37. GOLDENBERG (G.). La France et l'Angleterre devant le traité 
de commerce , contenant le texte officiel du traité et le rap-
port des Ministres à l'Empereur. — Paris, A. Bourdillat, 
1860, OT-8". 

938. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis 
divers, n° 1219. Angleterre, législation commerciale , n° 35. 
Douanes, excise, traités. Exposé de M. Gladstone. — Paris, 
Paul Dupont, 1860 , in-8° , 46 pag. 

Pour le texte du traite' de commerce entre la France et l'Angleterre, 
voyez le n" 43. 
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939. Quelques détails sur l'union des douanes allemandes, par 
G. B. (Pierre-Gustave BRUNET). — Bordeaux, Lavigne, 
in-8", 11 pag. 

940. RICHELOT (Henri-Ange-Jules-François). L'association doua-
nière allemande.— Paris, Capelle, 1845, in-8". 

941. L'association douanière allemande, ou le Zollverein, son 
histoire, son organisation, ses relations avec l'Autriche, ses 
résultats, son avenir, avec des annexes. Deuxième édition, 
entièrement refondue et mise au courant. — Paris, Capelle, 
1859, in-8". 

942. DUCOS (Théodore). Discours prononcé dans la discussion du 
projet de loi relatif au traité belge. 30 mars 1846. — Panc-
koucke (1846), m-8°, 16 pag. 

943. CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE. Traité de commerce avec la 
Belgique. Observations présentées à M. le Ministre de l'agri-
culture et du commerce. 26 décembre 1851. —Lille, Vanae-
kere, in-f, 8 pag. 

944. CHAMBRE DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER. Lettre-sur le traité 
de commerce avec la Belgique, exprimant un avis contraire à 
son renouvellement en ce qui concerne l'admission à un droit 
exceptionnel des fils et toiles de lin et de chanvre de prove-
nance belge. — Boulogne, Berger (1852), in-8", 15 pag. 

945. GARONNE. Essai sur la possibilité d'un traité de commerce 
entre la France et le royaume des Pays-Bas, tendant à dé-
montrer l'avantage qu'auraient tous les Gouvernements du 
continent à s'unir entr'eux par des traités de commerce. — 
Gand, G. de Busscher, 1817, in-8°, 38 pag. 

946. CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (Belgique). Séance du 6 août 1846. 

Traité de commerce et de navigation conclu entre la Belgique 
et les Pays-Bas, le 29 juillet 1846. Exposé des motifs. — In-f, 
48 pag. 

» «-- Ou commerce de l'Europe en général et des autres parties 
du globe. 

947. JEPSON ODDY (J.). European commerce shewing uew and se-
cure chanels of trade with the continent of Europa, detailing 
the produce, manufactures and commerce of Russia, Swedou, 
Danmarck and Germany as well as the trade of the river» 
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Elbe, Weser and Ems, with a gênerai view of the trade, 
navigation, produce and manufactures of the united king-
dom of G-reat Britain and Ireland. — Philadelphia, J. Hum-
phreys, 1817, in-8°, 2 vol. 

948. Abstract of reports on the trade of various countries and places, 
for the years 1855-1856 received by the Board of trade 
(through the foreign office) from her Majesty's ministers and 
consuls. — London, Harrison and Sons, 1857, in-f°. 

949. Beports by her Majesty's secretaries of embassy and légation on 
the manufactures and commerce of the countries in which 
they réside. — London, Harrison and Sons, 1859-18 . — 
In-f°, vol. 

950. Boyaume de Belgique. Becueil consulaire publié en exécution 
de l'arrêté royal du 13 novembre 1855. 1839-18 . — 
Bruxelles, Tarlier, 1856-18 . —jra-8°, vol. 

VI. — Du commerce de la France en général. 

951. Essai politique sur le commerce des différentes nations avec la 
France et sur celui de la France avec quelques nations de 
l'Europe et des autres parties du monde. — Copenhague, 
Cl. Philibert, 1771, in-S". 

952. MOBEAU (César). Examen comparatif du commerce de la 
France avec tous les pays du monde aux deux époques de 
paix les plus importantes qui ont précédé la Bévolution (1787 
à 1789) et suivi la Bestauration (1819 à 1821), considéré 
sous le point de vue des importations et des exportations, 
réunies et séparément. — Londres, Autographe, 1828, in-f 
oblong, 12 pag. 

953. Aperçu du commerce (général et spécial, importation 
et exportation) du royaume de France en 1827 avec l'Europe, 
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique et chacun des empires, 
royaumes, états et colonies qui en dépendent, d'après les 
documens les plus authentiques. — Paris, 1828, une feuille. 

954. BEBBYEB (P.-N.). Dissertation générale sur le commerce, son 
état actuel en France et sa législation. — Paris, Mongie aine, 
1829, in-8°. 

953. DUCHON-DOBIS Junior (Jean-Pierre). Considérations sur l'état 
du commerce et de l'industrie en France. — Bordeaux, Lane-
franque aîné, 1832, in-8°, 28 pag. 



'MO 

956. THIERS (Louis-Adolphe). Discours sur le régime commercial 
de la France, prononcés à l'Assemblée nationale les 27 et 28 
juin 185'!. — Paris, Paulin et Lheureux, 1851, w-8". 

957. GODABD-DESMABEST (E.). Considérations sur le commerce 
extérieur de la France. — Pans, E. Dentu, 1859, in-80, 
31 pag. 

VII. — Ou commerce de quelques villes de la France. 

958. LA FRENAYE (DE), MOINERY et AUTRES. Mémoire au Roi pour 
le commerce de la ville de Paris. — In-8°, 16 pag. 

959. MOLÉON (J.-G.-V. DE). Mémoire sur le quartier neuf de la 
Villette, sur les avantagés commerciaux, industriels et agri-
coles qu'il présente à la ville de Paris et au nord de la 
France, et aperçus sur la question de l'Entrepôt réel à Paris. 
Avec un plan. — Paris, Huzard Courtier, in-S" , 40 pag. 

960. FREVILLE (Ernest DE). Mémoire sur le commerce maritime de 
Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du 
XVIe siècle. — Rouen, L. Brumont, 1857, in-8°, 2 vol. 

Ouvrage couronné et publie' par l'Académie impériale des sciences, 
belles-lettres et arts de Rouen. 

961. LE BEUF (E.-B.). Du commerce de Nantes. — Paris, Guillau-
min, 1857, in-S°. 

Ouvrage couronné par la Société académique de la Loire-Inférieure. 

962. État du commerce de la ville de Bordeaux avant la Bévolution 
et à l'époque du 20 frimaire an 8 (11 décembre 1799) de la 
Bépublique française. — Manuscrit, in-i° , 48 pag. 

963. DALLIEZ. Le bon sens commercial, panorama de la place de 
Bordeaux . — Bordeaux, Lawale, 1833, in-8", 60 pag. 

964. Quelques réflexions sur les causes de la décadence du com-
merce de Bordeaux, et moyens d'y rappeler les affaires. — 
Bordeaux, Laloubère et C. Boudet, 1837, m-4°, 31 pag. 

965. BBUNET (Pierre-Gustave). Recherches sur le mouvement com-
mercial de la France et sur celui de Bordeaux en particulier. 
— Bordeaux , Henry Paye, 1845 , m-8°, 45 pag. 

Extrait des Actes de l'Académie de Bordeaux. 
M. Ad. Biaise a publié dans le Journal des Économistes, 2e série, 

vol. 3, page 223, un article intitulé : Bordeaux,,son commerce et son 
industrie; son exposition des produits de l'industrie. 
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966. Port de Bordeaux. Commerce. États mensuels des principales 
marchandises étrangères importées en France par les bureaux 
de la Principalité de Bordeaux. 1841-18 . — Les années 
1841 à 1854 ne donnent que les résultats aux 31 décembre. 
— Manuscrit, 1855-18 , in-f°, vol. 

967. Port de Bordeaux. Commerce. États mensuels des principales 
marchandises exportées de France par les bureaux de la Prin-
cipalité do Bordeaux. 1843-18 . — Les années 1843-1849 ne 
donnent que les résultats aux 31 décembre. — Manuscrit, 
1855-18 , in-f° , vol. 

968. Port de Bordeaux. Navigation. Bulletins mensuels par pays de 
provenance et de destination et par pavillon. 1843-18 . — 

Les années 1843-1849 ne donnent que les résultats aux 31 dé-
cembre.— Manuscrit, 1843-18 , in-f°, vol. 

Les Etats ci-dessus des importations , des exportations et de la navi-
gation du port de Bordeaux ont e'te' transcrits sur les documents com-
muniques par l'Administration des douanes. 

969. Statistique commerciale et maritime du port de Bordeaux. 
1857-1858-1859. (Dressée sur les documents fournis par l'Ad-
ministration des douanes de Bordeaux, par A.-M. M....) 

(André-Marie MOQUET). — Bordeaux, G. Gounouilhou, 
1859, m-4° oblong. 

970. MAIRIE DE MARSEILLE. Concours pour le prix quinquennal fondé 
par M. Félix DE BEAU.TOUB.— Marseille, Jules Barile, 1855, 

m-8°, 27 pag. 

971. BOUSQUET (Casimir) et Tony SAPET. Étude sur la navigation, 
le commerce et l'industrie de Marseille, pendant la période 
quinquennale de 1850 à 1854. —Marseille, Camoin et Duter-
tre, 1858, in-8°. 

Ouvrage couronne' en 1857 au concours fondé par M. le baron F. de 
Beaujour. 

VIII. — S)u commerce de l'Angleterre et de la Belgique. 

972. Le négociant anglois, ou traduction libre du livre intitulé : The 
British Merchant (de Charles KING), par François-Louis 
VÉRON DE FORBONNAIS. — Dresde et Paris, Frères Estienne, 
1753, w-8°, 2 vol. 

973. PLAYFAIB (William). Tableaux d'arithmétique linéaire du com-
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merce, des finances et de la dette nationale de l'Angleterre, 
suivis d'un essai sur la meilleure manière de faire les em-
prunts publics, par le même Auteur. Traduit de l'anglois par 
JANSEN. Avec douze planches. —Paris, Barrois l'aîné, 1789, 
m-4°, 87 pag. 

974. A tous les eommerçans françois avant la prochaine assemblée 
des États-Généraux, ou aperçu des révolutions du commerce 
et des forces de l'Angleterre. Traduction libre de l'anglois. 
— Londres et Paris, Maradan, 1789 , in-8°, 75 pag. 

975. MONBRION. De la prépondérance maritime et commerciale de 
la Grande-Bretagne, ou intérêts des nations relativement à 
l'Angleterre et à la France. — Paris, F. Buisson, an XIV-
1805, m-8°. 

976. De l'influence du système maritime de l'Angleterre sur le repos 
de l'Europe, son commerce et son industrie, par G...— 
Paris, Firmin Didot, 1815, in-8°, 'â&pag. 

977. FEBRIER (François-Louis-Auguste). Du système maritime 
et commercial de l'Angleterre au 19e siècle et de l'enquête 
française. — Lille, L. Danel, 1829, in-8°. 

978. CRAIK (Geo.-L.). The history of british commerce from the 
earliest tirnes. — Londo7i, Charles Knight, 1844, m-12, 
2 vol. 

979. MOREAU (César). État du commerce de la Grande-Bretagne 
avec toutes les parties du monde. Aperçus depuis 1697 jus-
qu'à 1822 inclus, année par année, etc. — Londres, W. Clo-
wes, une feuille. 

980. Examen impartial du commerce de la Grande-Bretagne 
avec toutes les parties du monde, pendant les périodes les 
plus remarquables des 17e, 18e ot 19e siècles — 1697 à 1828, 
— 1828, une feuille. 

981. Rise and progress of the wool trade and woollen ma-
nufacture in Great Britain from the earliest period to the 
présent time (July 1828) founded on officiai documents. — 
In-f° , 4 feuilles, 

982. Tables of the,revenue, population, commerce of the United King-
dom and its dependencies from 1851 to — London, 
G.-E. Eyre and W. Spottiswoode, 1851-18 , in-f°, vol. 
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983. Tableaux du revenu, de la population, du commerce, etc., du 
Royaume-Uni fit de ses dépendances : 1RE partie, de 1820 à 
1831 inclusivement. Extraits de documents officiels. Présen-
tés aux deux Chambres du Parlement. Traduits et imprimés 

" par ordre du MINISTRE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS 

— Paris, Imprimerie Royale, 1833, in-f°. 

984. Annual statements of trade and navigation of the United King-
dom with foreign countries and british possessions from 
1853 to 18 . — London, G-E. Eyre and W. Spottiswoode, 
1855-18 ,m-4°, vol. 

Trade and navigation.—Accounts relating to trade and naviga-
tion from january 1854 {Published by the BOARD OF TRADE).— 

London, 1854-18 , in-f", vol. 

MAHON DE MONAGHAN (Eugène). Mémoire sur le port de 
Livorpool. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1858, in-S", 
89 pag. 

Extrait des Actes de l'Académie de Bordeaux. 

987. Lettre et mémoire sur le commerce des Pays-Bas autrichiens 
adressés aux magistrats de la ville de Bruxelles par le Comité 
des négocians de ladite ville. — Bruxelles, Emmanuel Flon, 
1787, m-8°, 76 pag. 

988. WARIN (Antoine). Influence du commerce sur la prospérité du 
royaume des Pays-Bas, exposée à la seconde Chambre des 
Etats-Généraux le 21 mars 1826. Avec deux cartes. — Bruxel-
les, Tence frères, 1827, in-S°. 

989. DEPOUHON. De l'état du commerce en Belgique et de la route 
en fer d'Anvers à la Prusse. — Bruxelles, J. De Mat, 1833, 

m-8°, 95 pag. 

990. LE VAE (Ad.). Recherches historiques sur le commerce des Bel-
ges aux Indes, pendant le XVIIe et le XVIIIe siècles, précé-
dées d'une lettre à. M. le Ministre de l'Intérieur et suivies de 
documents relatifs à la Société générale des Pays-Bas. — 
Bruxelles, Wouters etRttspoet, 1842, m-8°. 

991. De l'industrie et du commerce on Belgique, et en particulier de 
l'industrie cotonnière , par E. PEBBOT. —- Bruxelles, 
H. Remy, 1855, in-i". 

992. BOMBEBG (Édouard). Annuaire de l'industrie, du commerce 
8 



et de la banque en Belgique, d'après des documents recueillis 
et mis en ordre. — Bruxelles, Ch. Lelong, 1857, m 12. 

993. CHAMBRE DE COMMERCE D'ANVERS.—Rapports généraux sur l'état 
du commerce et do l'industrie, pendan t les années 1851, 1852, 

• 1853, 1855 et suivantes. — C. De Baker, 1852-18 , m-8», 
-col. 

994. CHAMBRE DE COMMERCE DEVERVIERS. Rapports généraux sur l'état 
du commerce et do l'industrie, pendant les années 1854-
1855. — Verviers, G. N,autel-Hans, 1855-18 , in-8°, vol. 

995. ALTMEYER (J.-J.). Histoire des relations commerciales et diplo-
matiques dos Pays-Bas avec le nord de l'Europe, pendant le 
XIIe siècle, accompagnée de pièces justificatives inédites. — 
Bruxelles, Périchon, 1.840', în-S". 

IX. — Du commerce de l'Islande, de la Suède, de la Russie, de liant' 
bourg, de la mer Moire, du Zollvercin, de l'Autriche, de l'Es-
pagne et du Portugal. 

996. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Danemarck). Extrait des ordonnances. 
les plus importantes relativement au commerce en Islande. 
,— Copenhague, 1856, in-i"; 80 pag. 

997. KNUT-BONDE. La Suède et son commerce. — Paris, Guillau-
min, 1852, m-8°. 

998. PELTCHINSKY (V.). De l'état des forces industrielles de la 
Bussie jusqu'en 1832.— Saint-Pétersbourg, Schultz et Bénézé, 
1834, in-8". 

999. Publications do l'Office du Nosd, n° 1. Coup-d'œil sur lo com-
merce européen au point do vuo russe, par V. KOKOBEFF. 
— Paris, Office du Nord, 1858, m-12, 98pag. 

1000. Tabollarische Uebersichten der Hamburgischen handels in den 
Jahrcn 1850-18 . Zusammengostellt von dem handelstatisti-
chon Bureau. — Tableaux du commerce de Hambourg pour 
les années 1850-18 . Drossés par le Bureau de la statistique 
commerciale. — Hamburg, Rûmpel, 1851-18 , m-4°, 

. ' vol- _ 

1001. PEYSSONEL (Louis-Charles DE). Traité sur lo commerce de la 
mer Noire. — Paris, Cuchet, 1787, in-8°, 2 vol. 

1002. HAGEMEISTER (Jules DE). Mémoire sur le commerce des ports 
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do la Nouvelle-Russie, de la Moldavie et de la Valachie. — 
Odessa, D. Miéville, 1835, in-S". 

! 003 Statisticho Uebersichten ûber waaren-verkehr und zoll-ertrag im 
deutschcn Zoll-vercine fiir dar Jahr 1842, nobst oinem 
anhange welcher die waaren-verzollung, so wie den waaren 
aus-und durchgang in jedem der Jahre 1834. — Revue statis-
tique du commerce des marchandises et des droits do douane 
du Zollverein, avec un supplément qui indique sommaire-
ment le produit dos droits do consommation, ainsi que ceux 
de sortie et de transit de chaque année, depuis 1834. — Ber-
lin, Reimer, 1844, m-4°. 

1004. Statisticho Uebersicht der wichtigsten productionszweige in 
Oestorreich unter dor Enns, etc., herausgegobon von der 
N. 0. HANDELS UND GEWERBEKAMMER. — Aperçu statistique 
des principales branches de production de l'Autriche sous 
l'Enns, etc., publié par la CHAMBRE DU COMMERCE ET DES MÉ-

TIERS DE LA BASSE-AUTRICHE. — Vienne, Léopold Sommer, 
1855, m-8°. 

1005. Die Bonùtzung dor berge und fiiessenden wasser in Nieder-Oes-
terreich fur die landwirthschaft und industrie. Statistichc-
topographischer bericht dor HANDELS UND GEWERBEKAMMER 

fiir Oesterreich unter der Enns. — L'utilisation dos eaux 
des montagnes et des eaux courantes dans la Basse-Autri-
che, pour l'agriculture et l'industrie. Bapport statistico-topo-
graphiquo de la CHAMBRE DU COMMERCE ET DES MÉTIERS DE 

L'AUTRICHE SOUS l'Enns. — Wien, Leopold Sommer, 1857, 

in-8", 2 vol. 

1006. Bericht dor HANDELS UND GEWERBEKAMMER fiir das Erzhcrzog-
thum Oesterreich unter der Enns an das K. K. ministe-
rium fiir handel, gewerbe, und offentlicho bauten iiber don 
handel die industrie und die verkchrsverhaltnisse der kam-
merbezirkes in den Jahren 1854, 1855 und 1856. — Bapport 
de la CHAMBRE DU COMMERCE ET DES MÉTIERS de l'archiduché 
d'Autriche sous l'Enns, au ministère impérial et royal du 
commerce, des métiers et des travaux publics, sur le com-
merce, l'industrie et les échanges de sa circonscription, pon-
dant les années 1854 , 1855 et 1856.— Wien, Leopold Sommer, 
1857, in-8". 

1007. Atti d'uffizio ed annunzi délia CAMÉRA DI COMMERCIO E D'INDUS-
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TRIA IN FIUME, anno 1856, 12 aprile, n° 3. — 9 agosto , n° 5. 
— A. Karletsky , in-f°. 

1008. Mémoires et considérations sur le commerce et les finances 
d'Espagne. — Amsterdam, François Changuion , 1764, in-\2. 

1009. VALLE SANTOBO (Gregorio DE). Memoria sobre la balanza del 
comorcio y examen del estado actual de la riqueza on Espana. 
— Madrid, Ram on Verges, 1830 , in-8". 

1010. Estadistica gênerai del comercio de cabotaje entre los puertos 
do la Peninsula e islas Baléares en 1858, formada por la Di-
RECCION GÉNÉRAL DE A m ANAS. —Madrid, Imprenta National, 

:. 1859, in-f°, vol. 

1011. Mappas geraes de commercio de Portugal com suas possessoes 
e naçoes ostrangeiras durante o anno do 1848 e 1851 , confec-
cionados na primeira repartiçao de DIRECCAO GERAL DAS ALFAN-

DEGAS E CONTRIBUIÇOES INDIRECTAS do Tribunal do Thesouro 
publico. — Lisboa, Imprensa National, 1851 e 1853, in-f°, 
2 vol. 

1012. FOBBESTER (Joseph-James). Portugal and its capabilities, 
with the author's évidence rogarding that country, givon 
before a seloct Committoe pi the Houso of Commons in may 
1852, on the wino-duties and his original survoys of the 
wine districts of the Alto-Douro, togothor with a statistical 
comparason of the resources and commerce of Great Britain 
and Portugal. — London , John Wheale , 1856 , in-8°. 

X. — nu commerce «le r.»frl«jne, de l'Asie, «le l'Améri«iue 
et de l'Australie. 

1013. MAUROY. Du commerce des peuples do l'Afrique septentrionale 
dans l'antiquité, le moyon-âge et los temps modernes, com-
paré au commerce des Arabes de nos jours , ouvrage faisant 
suite « à la Question d'Alger en 1844. » — Paris, Comptoir 
des Imprimeurs-Unis , 1845, in-8°. 

1014. LAUJOULET (Théodore). Lo commerce en Algérie. Notes sur le 
peuplement utile do l'Afrique française, avec une carte dos 
lignes de navigation, de la colonisation , des entrepôts et des 
routes suivies par les caravanes. — Paris, L. Hachette, 1851, 
Ml-8°. 

1015. Études contemporaines. Le commerce en Algérie. Essai 
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sur le peuplement utile de 1 Afrique française, avec une carte 
des lignes de navigation à voile et à vapeur, de la colonisa-
tion agricole, militaire et commerciale, des entrepôts mari-
times telliens et sahariens, et des routes suivies par les cara-
vanes, etc. — Paris, Chalamel aîné, 1860, in-S". 

1016. COMMISSION DES COMPTOIRS ET DU COMMERCE des côtes d'Afrique. 
Rapports. — Paris, Imprimerie Nationale, 1851, m-4°. 

1017. Compte d'armement et mise-hors du brick le Courrier des 
Indes, de Bordeaux, expédié pourl'Islc de France et Réunion, 
par Guérin-Malagué frères, sous le commandement de Fran-
çois Buret. —Bordeaux, Pierre Beaume, an VIII, in-f, 
7 pag. 

1018. CLICQUOT BLEBVACHE (Simon). Essai sur le commerce du 
Levant. — Manuscrit, 1770, in-i°. 

Ce Manuscrit, de 511 pages et d'une très-bonne écriture, renferme 
■ eu abondance des renseignements aussi curieux qu'exacts sur les relations 

commerciales de la France et sur le* tarifs douaniers. L'auteur, écono-
miste distingue, ne' en 1723, mort en 1790, a un article dans la Biogra-
phie universelle, tome IX, pag. 97. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages 
estime's. Celui-ci est reste' ine'dit. 

4 019. DEPPING (Georges-Bernard). Histoire du commerce entre le 
Lovant et l'Europe, depuis les Croisades jusqu'à la fondation 
des colonies d'Amérique. — Paris, Imprimerie Royale, 1830, 
in-8°, 2 vol. _ , 

1020. SALVADOB (Edouard). Histoire commerciale, politique et diplo-
matique des Echelles du Levant. L'Orient, Marseille et laMé-
diterranée. 2e édition augmentée d'une introduction et d'un 
chapitre sur les résultats do la guerre de Crimée. — Paris, 
Just Rouvier, 1857, in-86. 

1021. HOURY (C.-B.). De la Syrie considérée sous le rapport com-
mercial. — Paris, Arthus Bertrand, 1842 , in-8", 93 pag.-

4 022. La Perse. Société pour le commerce de l'Europe avec l'Asie 
Mineure, la Perse et les Indes Orientales. Création do comp-
toirs catholiques on Orient. — Paris, Napoléon Chwix, 1855, 
TO-8° , 32 pag. 

1023. ARNAUDTIZON (Marc), délégué de la Chambre de commerce 
de Rouen. Exploration commerciale dans les mors du Sud et 
de la Chine, Rapport de ce délégué. — Rouen , Alfred Pérou, 
4854 , in-8°. . • ' 
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4024. CHAMBRE DE COMMERCÉ DE LYON. Commerce de ia France avec, 
la Chine. Délibération prise sur le rapport de M. RONDOT 

12 janvier 1860. — Lyon, Louis Perrin, 1860, in-8°, 
26 pag. 

1025. COMEIRAS (Victor DELPUECH DE). Considérations sur la pos-
sibilité, l'intérêt et los moyens qu'auroit la France de r'ouvrir 
l'ancienne route du commerce de l'Inde, accompagnées de re-
cherches sur l'isthme de Sues et sur la jonction de la mer 
Rouge à la Méditerranée! — Paris, Debray, an VI, in-8". 

1026. Mémoire pour la Compagnie dos Indes contre le sieur Dupleix. 
, — 4763, m-4°. 

On trouve à la suite : 

1° Réponse du sieur Duplcix à la lettre du sieur Godeheu. 
— L. Ccllot, 1763, in-i°. 

2° Mémoire pour le sieur de Bussy, brigadier des armées 
du Roi; expositif de ses créances sur la Compagnie des 
Indes. — Paris, Louis Cellot, 1764, m-4°. 

1027. Lettres d'un actionnaire sur le commerce de la Compagnie des 
Indes — Avignon r 1764, in-8", 62 pag. 

1028. LAURAGUAIS (Louis-Léon-Félicité DEBRANCAS). Mémoire sur 
la Compagnie des Indes, précédé d'un discours sur le com-
merce en général. — Paris, Desaint, 1769, in-4*. 

On trouve à la suite ; 

1° Examen de la réponse de M. N... (NECKER) au mémoire 
de M. l'abbé Morcllet. — Paris, Desaint, 1769, wi-4°. 

2" Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des 
Indes, par M. l'abbé André MORELLET. — Paris, Desaint, 
1769, in-i". 

1029. LAURAGUAIS (L.-L.-F. DE BBANCAS). Mémoire sur la Compa-
gnie des Indes, dans lequel on établit les droits et les intérêts 
des actionnaires, en réponse aux compilations de M. l'abbé 
Morollet. — 1770, in-8°. 

1030. Lettre à M. le marquis de... sur le rétablissement de la Compa-
gnie des Indes en France , par arrêt du 14 avril 1785. — 
Bruxelles, 1785, in-8", 61 pag, 

1031 Mémoire pour les négoeiaiis faisant le commerce des marchan-
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dises dos Indes contre la nouvelle Compagnie des Indes, par 
LACRETELLE et BLONDE. — Couturier, 1786, m-8». 

1032. CHAMBRE DE COMMERCE DE GUIENNE. Mémoire sur le privilège 
exclusif accordé à une nouvelle Compagnie des Indes, par 
arrêt du Conseil d'État du Roi du quatorze avril 1785—1786, 
in-4°, 74 pag. 

1033. MARDI VI N , GERBIER et DE BONNLÈRES., Consultation pour 
les actionnaires de la Compagnie des Indes. Suivi du tableau 
du commerce de l'Inde de 1771 à 1785. — Paris, Lottin, 
1788, m-4°. 

1034. Lettre écrite à un actionnaire de la Compagnie des Indes Orien-
tales d'Angleterre, — Londres, J. Osborne, 1750, m-8°. 

1035. IKV1NG (B.-A.). The commerce of India being a view of the 
routes successively taken by the commerce between Europe 
and the East Indies, and of the political effects produced by the 
several changes. — London-, Smith and Elder, 1858, in-l%. 

1036. The trade and commerce of India being a paper read by 
J.-T. MACKENSIE before the british association, at Aberdeen, 
in soptember 1859. — London, Jones and Causton, 1859, 
-m-8°, 47 pag. 

1037. ARGOUT (Maurice D'). Java, Singapore et Manille. Avec tableaux 
statistiques. —Paris, Vinchon, 1842, iw-8°, Tipag. 

1038. Exposicion do la Compania de Filipinas rolativa a su estable-
cimiento, y a su importancia politico-mercantil. — Cadix, 
Manuel Ximenez Carreno , 1813 , in-i°. 

1039. La Bolivie, ses richesses, leur exploitation, par un Bolivien.— 
Paris , E. Dentu , 1857, m-8° , 94 pag. 

1040. CARVALLO (Hippolyte). Études sur le Brésil au point de vue 
de l'émigration et du commerce français. — Paris, Garnier 
frères, 1854, tn-8". 

1041. Lettcr from the Sccretary of the treasury (W.-M. MEBEDITH), 
transmitting a report from the rogistor of the commerce and 
navigation of the United States for the last fiscal yoar 1849. 
— 2n-8°. 

1042. Report of the Secretary of the treasury James (GUTHRIE), 
Iransmitting a report from the rogistor of the treasury of the 
commerce and navigation of the United States for the year 
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onding june 30 , 1856. — Washington, A.-O.-P. Nicholson, 
'1856, m-8°. 

1043. BOW (J.-D.-B. DE). De Bow's review and industrial ressources, 
statistics, etc. Dovoted to commerce, agriculture, manufac-
tures , internai improvoments, political oconomy, gênerai 
literature, etc. — New-Orleans, 1854, m-8°, 2 vol. 

1044. Report on the commercial relations of the United States with ail 
foroign nations, prepared and printed under the Direction of 
the secretary of statc, in accordance with resolutions of the 
Housc of "Représentatives (Edmund FLAGG superintendent). 
— Washington, Cornélius Wendell, 1856-1857, in-i°, 4 vol. 

1045. LASCAZAS (Félix DE). Renseignomens commerciaux sur l'Aus-
tralie, à l'usage des armateurs et des capitaines au long-
cours.— Bordeaux, P. Chaumas-Gayet, 1855, in-8°, 42pag. 

XI. — nu commerce des subsistances. — Crains et farines. 
— Boulangerie et boucherie. 

1046. DEDELAY D'AG-IER (Pierre). Bases du rapport sur les subsis-
* tances, présentées à l'assemblée des sociétés populaires du 

Midi, réunies par députation à Marseille. Au nom de son 
Comité des Treize. — Marseille, Auguste Mossy, an 2, 1793, 

m-8°, 10 pag. 

- 1047. CREUZÉ-LATOUCHE (Jacques-Antoine). Sur les subsistances. 
— Paris, Imprimerie du Cercle Social, 1793, an 2, in-8". 

1048. BIGOT. Opinion sur les subsistances. — Imprimerie Patriotique, 
in-8", 47 pag. 

1049. BELL (Benjamin). De la disette. Traduit par P. PRÉVOST. — 

Genève, J.-J. Paschoud, an 12-1804, in-8°. 

1050. PARIS (Jean-Joseph). Essai sur cette question : Quels sont les 
meilleurs moyens de prévenir, avec les seules ressources de 
la France, la disette des blés et les trop grandes variations 
dans leurs prix? Mémoire couronné le 16 août 1819. — Paris, 
Mme Huzard, 1819, in-8°. 

1051. DÉCHALOTTE (J.-F.). Traité sur les subsistances et projet d'un 
approvisionnement de réserve en grains pour toute la France, 
sans qu'il en coûte rien au Trésor. —Paris, JK*C Huzard, 
1829, in-8", 90 pag. 
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•1052. MANES (William). Études sur les moyens de procurer la vie à 

bon marché. — Bordeaux, Henry Paye , 1849 , m-8°, 47 pag. 
Extrait des Actes de l'Académie de Bordeaux. 

1053. JORET. La vie à bon marché, ou une solution honnête. — 
Paris, Librairie Nouvelle, 1851, ira-8°, 63 pag. 

1054. DELAMARRE (Guillaume). La vie à bon marché. Le pain, la 
viande, les vins, les transports. — Paris, Dusacq, 1854, 
m-12. 

1055. IIUSSON (Armand-Jean-Christophe). Les consommations de 
Paris. — Paris, Guillaumin, 1856, in-8°. 

1056. Extrait des registres des délibérations du BUREAU DES SUBSIS-

TANCES DU CARBON-BLANC, du 9 floréal an 2. (Obligation faite 
aux communes de supporter séparément le déficit des livrai-
sons do subsistances). — Bordeaux, P. Philippot, une feuille. 

1057. JAUBERT. Supplique à S. M. l'Empereur Napoléon III, pour 
détruire les abus qui sont en opposition avec l'intérêt géné-
ral concernant notre existence. — Bordeaux, Balarae jeune, 
1854, m-8°, 16 pag.. 

1058. Recueil de divers traités pour la fourniture des vivres de la ma-
rine, 1768, 1774, 1776, 1784, ans 7, 8, 11, 13 et 1814. —Rè-
glement organique de 1818 et conditions générales arrêtées 
le 22 septembre 1817pour les adjudications.—ira-4°, 20-1 vol. 

1059. Essai sur la police générale des grains, sur leurs prix et sur 
los effets de l'agriculture, par Claude-Jacques HERBERT. 
— Berlin, 1755, ira-12. 

On trouve à la suite : 

Discours sur les vignes, par C.-J. HERBERT.— Dijon et 
Paris, Tissot, 1756, ira-12, 68 pag. 

1060. DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). De l'exportation et de 
l'importation des grains. Mémoire lu à la Société royale 
d'agriculture de Soissons. — Soissons et Paris - P.-G- Simon, 
1764, ira-8°. 

1061. Principes sur la liberté du commerce des grains. Juillet 1768. 
Par Louis-Paul ABEILLE. — Amsterdam et Paris, Desaint, 
1768, m-8°. 

1062. Lettre d'un gentilhomme, des États du Languedoc à un magis-
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Irai du Parlement de Rouen sur le commerce des bleds, des 
farines et du pain. — 1708, -m-12, il pag. 

On trouve à la suite : 

BAUDEAU (Nicolas). Avis au peuple sur son premier be-
soin, ou petits traités économiques : 1°, traité sur le com-
merce des bleds; 2° traité sur la mouture dos grains et sur 
le commerce des farines. —Amsterdam et Paris, Hochereau, 
1768, 2 vol. 

1063, Résultats de la liberté et de l'immunité du commerce des 
grains, de la farine et du pain, par Nicolas BAUDEAU. — 
Amsterdam et Paris, Desaint, 1768, m-12, 48 pag. 

On trouve à la suite : 

1° BAUDEAU (N.). Avis aux honnêtes gens qui veulent 
bien faire. — Amsterdam et Paris, Desaint, 1768, m-12. 

2° Lettre d'un négociant sur la nature du commerce des 
grains (1763). — m-12, 24 pag. 

3° Lettre à l'auteur des observations sur le commerce des 
grains. — Amsterdam, 1775, in-8°, 32 pag. 

1064, Recueil dos principales loix relatives au commerce des grains 
avec les arrêts, arrêtés et remontrances du Parlement sur 
cet objet (1567-1769) et lc'procès-verbal de l'assemblée géné-
rale de police tenue à Paris le 28 novembre 1768. — En 
France, 1769, m-12. 

1065, Réfutation do l'ouvrage (de l'abbé GALIANI) qui a pour titre : 
Dialogues sur le commerce des bleds, par André MOREL-
LET. — Londres (Paris), 1770 , m-8°. 

L'ouvrage de l'abbé Galiani est inscrit au 1er volume du Catalogue, 
sous le n° 1209. 

1066, CAZAUX (DE). De l'utilité actuelle de l'exportation (des grains) 
en réponse aux demandes de la Société d'agriculture de 
Lyon, sur cotte matière. Ouvrage particulièrement composé 
pour la Gascogne. — Toulouse, veuve J.-P. Robert, in-8°, 
92 pag. 

1067, Observations sur le commerce des grains, écrites en décembre 
1769 par M..., avocat. — Amsterdam et Paris, L Cellot, 
1775, in-8° , 46 pag. 

1068, Sur les avantages et la nécessité du commerce libre des bleds, 
par T, D. — Paris, Antoine Baudet, 1775, in-8". 



123 

1069. BOURDON-DESPLANCHES. Projet nouveau sur la manière de 
faire utilement en France le commerce dos grains.—Bruxel-
les et Paris, veuve Esprit, 1785, in-8". 

1070. Tarif du prix des grains en 1790 et pendant les deux premiers 
mois, fructidor an 3 et vendémiaire an 4. Extrait des regis-

, très des délibérations du DIRECTOIRE EXÉCUTIF du 29 frimaire 
an 4. — Bordeaux, J.-B. Cavazza, in-i°. 

1071. DEDELAY D'AGIER (Pierre). Instruction sur les bases d'une 
législation sur les grains, adoptée par l'assemblée générale 
des sociétés populaires du Midi, réunies à Marseille, pour 
en détailler les avantages et les motifs, présentée au nom de 
son Comité des Treize, le 9 octobre 1793.—Marseille, Auguste 
Mossy, an 2, 1793, in-8°, 24 pag. 

•1072. Renseignements sur l'agriculture et le commerce des grains 
dans le nord de l'Europe. Rapport do M. William JACOB. 
Traduit de l'anglais. — Paris, Imprimerie Royale, 1827, 
in-80. 

1073. Notice sur les procédés du Parlement d'Angleterre de 1814 à 
1828, relativement à l'état de l'agriculture et à la législation 
du commerce dos grains. Par Marc-Antoine-Emile VINCENS. 
— Paris, Selligue, 1830, in-8°, 76 pag. 

1074. GAUTIEB. Cérès française, ou tableau raisonné de la culture 
et du commerce des céréales en France. Avec une carte. ■— 
Paris, Mmo Huzard, 1833, in-8°. 

1075. A MM. les Membres do l'Assemblée législative, par MM. les 
Membres do la Commission représentant les minotiers ot né-
gociants en blés (Moulure des grains en entrepôt). —Mar-
seille, Jules Barile, 1851 , in-i°, 22 pag. 

1076. Carnet Anthonis, ou Vade-mecum du négociant on grains et 
graines, contenant la réduction dos prix (Premier coût) de fro-
ment, seigle, orge, avoine, graine do lin, graine de chan-
vre ot farine do Hambourg, Saint-Pétersbourg, Riga, Odessa, 
la mer d'Azoff et New-York, on prix franc à bord pour l'An-
gleterre, la Belgique, la France, la Hollande et la Prusse, dans 
leurs monnaies, poids et mesures respectifs, avec dos tables 
pour les changes ct.pour les frets, par Mathieu ANTHONIS. 
— Anvers, Jos. Anthonis, 1854 , î'n-12 oblong. 

1077. RIVIERE (H.-F.), Précis historique et critique de la législation 
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française sur le commerce des céréales, et des mesures d'ad-
ministration prises dans les temps de cherté. — Paris, GuM-. 
laumin, 1859, w-8°. 

1078. PÉRIER (Auguste-Casimir-Victor-Laurent). La protection agri-
cole et les lois sur les céréales. — Paris, Amyot, 1859, OT-8°. 

1079. CONINCK (Frédéric DE). Réponse au livre : la Protection agri-
cole, de M. Casimir Périer, écrit à l'occasion de l'enquête sur 
les blés. — Havre, Alph. Lemdle, 1859, m-8°, 19 pag. 

1080. CONSEIL D'ÉTAT. Sections réunies des travaux publics, de l'agri-
culture et du commerce, et dos finances. Enquête sur la ré-
vision do la législation des céréales. — Paris , Imprimerie 
Impériale, 1859, m-4°, 3 vol. 

La première séance est du 26 février; la dernière du 26 mars 1859. 
Les délégués de la Gironde, MM. Blondeau, A. Léon et Richier furent 
entendus dans celle du 24 mars. Le tome Iil est consacré à des docu-
ments statistiques. 

1081. CONINCK (Frédéric DE). Enquête relative à la révision de la lé-
gislation des céréales. Réponses aux questions posées par le 
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-
blics. — Havre, Alph. Lemdle, 1859, m-8°, 26 pag. 

1082. DELAUNAY (J.-B.). De l'échello mobile et du mouvement des 
céréales en France (1853-1858). Extrait du Journal des Eco-
nomistes, février 1859. —Paris, Guillaumin, 1859, m-8°, 
9 pag. 

1083. Sénat. Séance du samedi, 5 mars 1859. Rapport fait au nom de 
la 1re Commission des pétitions, par M. le baron François-
Picrre-Charles DUPIN, sur des pétitions pour maintenir la 
loi protectrice des céréales. — In-S°, 46 pag. 

1084. Sénat. Séance du samedi, 12 mars 1859. Délibération sur le 
rapport de M. le baron DUPIN, relatif aux pétitions concer-
nant la législation sur les céréales.—: In-8", 13pag. 

1085. FRANCLIEU (DE). Production et consommation du blé.— Paris, 
E. Dentu, 1860. — Jw-8°, 63 pag. 

1086. BRUNEAU (Félix). Exposé d'un projet d'établissement de ma-
gasins généraux des céréales à créer dans différentes villes 
de France et destinés à recevoir les dépôts de grains, graines 
et farines, réserves de la boulangerie, et statuts d'une société 



anonyme au capital de quatre millions, — Cambrai, Simon, 
1860, m-4°, 19 pag. 

1087. Projets de lois relatifs : le premier, au tarif des céréales dans les 
colonies françaises des Antilles et de la Réunion ; le second, 
au tarif du riz aux Antilles, précédé du décret de présentation 
et dos exposés des motifs transmis sur les ordres de l'Empe-
reur par lo MINISTRE D'ETAT au Président du Corps législatif. 
16 mai 1860. — A.-Henri Noblel, m-8°,.27 pag. 

1088. Bases pour taxer le pain, par M.... — Cailleau (1787), m-8°, 
12 pag. 

1089. SOCIÉTÉ D'ÉMULATION, ETC., DE L'AIN. Des bases qui doivent ser-
vir à asseoir la taxe du pain. — Bourg, Milliet-Bottier, 1843, 
m-8°, 41 pag. 

1090. Tableau des boulangers de Paris, autorisés pour l'exercice de 
l'an 1816, précédé des arrêtés, ordonnances et instructions 
concernant le commerce de la boulangerie de Paris.— Paris, 
Lebègue, 1816, m-12. 

1091. LABAT JEUNE. Do la boulangerie à Bordeaux. A MM. les Dépu-
tés et MM. les Conseillers municipaux de la ville de Bor-
deaux. — Bordeaux, Suwerinck, 1843, m-8°, 32 pag. 

1092. ORTET (Gaudens). A. M. le Ministre de l'industrie et du com-
merce. (Question de la boulangerie).— Bordeaux, Suwerinck, 
1843, m-8°, 16 pag. ' 

1093. A MM. les boulangers de la banlieue de Bordeaux. — 
Bordeaux, Lazard-Lévy, 1843, m-8°, Hbpag. 

-1094. A.MM. les députés. (Question de la boulangerie). — 
Bordeaux, Lazard-Lévy (1845), m-8°, 8 pag. , 

1095. EYRATJD. Réflexions sur la nécessité et la justice de réglementer 
par une législation nouvelle la boulangerie des départements. 
— Bordeaux, J. Delmas, 1858, m-8°, M- pag. 

1096. SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE DE CAEN. Rapport fait 
par une Commission sur diverses questions do M. le Ministre 
de l'agriculture et du commerce, relatives au maintien ou à 
la suppression des droits de douanes sur les bestiaux étran-
gers. M. DURAND, rapporteur. — Caen, E. Poisson (1850), 
m-8°, 16 pag. 

1097. TOURDONNET (M.-A. DE). Société d'écoulement des produits 
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agricoles. Réforme de la boucherie, — Paris, Guillaumin, 
1851, in-8°, 71 pag. 

1098. JOUBERT. De la viande à bon marché et du commerce de la 
boucherie. 8 août 1850. — Paris, Garnier frères, in-8", 
65 pag. 

1099. MILLON (Eugène). Do la liberté du commerce de la boucherie, 
Mémoire exposant la législation qui régit actuellement la 
boucherie parisienne, ainsi que les résultats probables des 
réformes projetées, etc., présentant comme garantie pour les 
consommateurs le mécanisme d'une boucherie sociétaire 
existant à Lille. — Paris, Guillaumin, 1851, in-8", 47 pag. 

1100. LANJUINAIS (Victor-Ambroise). Rapport fait au nom de la 
Commission d'enquête sur la production et la consommation 
de la viande de boucherie. — Paris, Henri et Charles Noblet, 
1852, in-8°. 

1101. CHAUVIGNY DE BLOT DE). La vérité sur la boucherie. Mémoire 
dédié à l'Empereur. —Paris, Guillaumin, 1854, in-8", 
27 pag. 

1102. BORIE (Victor). La question du pot au feu. Organisation du 
commerce dos viandes. — Paris, E. Dentu, 1857, in-8", 
47 pag. 

1103. PRÉFECTURE DE POUCE. Documens fournis par M. le Préfet de 
police au Conseil municipal do Paris ot à la Commission 
d'enquête do l'Assemblée nationale sur le commerce de la 
viande. — 1851 , in-f°. 

1104. BORELLI DE SERRES. Notice sur le commerce de la bouche-
rie de Paris. — Paris, Gide et Baudry, 1851, TO-8°, 63 pag. 

1105. Mémoire du Corps do la boucherie do Bordeaux contre l'Admi-
nistration municipale de cette ville, présenté à MM. les 
Ministres ot au Conseil d'État. Décembre 1833. — Bordeaux, 
N. Duviella, 1833 , in-i°, 45 pag. 

1106. Société du marché général aux bestiaux de Bordeaux. Statuts. 
Bordeaux , Mme Crugy, 1856 , in-i", 36 pag. 

XII. — Du commerce de» sucres. cafés , thés, poivres ; gommes 
et guinces. 

1107. A. S. Exc. Msr le comte de Villèlc, ministre d'État au Départe-
ment dos finances (Sur les droits élevés dont sont frappés les 
sucres étrangers). — Paris, Everat (1827), in-8", 24 pag. 
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1108. Enquête commerciale. Questions relatives au commerce et à la 
fabrication dos sucres, soumises à la Commission d'enquête. 
— Selligue (1828), in-8°, 8 pag. 

1109. Mémoire des habitants des colonies françaises et'de leurs co-
intéressés résidant en Franco, sur la question de réduire les 
droits imposés sur les sucres étrangers, avec appendice audit 
mémoire. — Firmin Didol (1828), in-8", 34 et 19 pag. 

1110. ANISSON DU PÉRON (Hippolyte). Examen de l'enquête com-
merciale sur les sucres en 1829, précédé de l'examen de 
l'enquête sur les fers (2e édition). — Paris, Firmin Didot 
frères, 1829, in-8". 

L'enquête sur les sucres, en 1829, est inscrite au t«t volume du Cata-
logue, no 1320. 

1111. Réclamation des Colons français contre toute modification de la 
surtaxe imposée sur les sucres étrangers par le tarif de 1822, 
adressée au Gouvernement du Roi et aux Chambres. — 
Saint-Pierre-Martinique, J.-B. Thounens , 1829, in-8", 
63 pag. 

1112. Réclamation dos raffineurs de sucre de Marseille, adressée aux 
Chambres (Contre la menace de suppression de la prime des 
sucres raffinés). — Marseille, Barile et Boulouch, 1832, in-l", 
11 pag. 

1113. CHAMBRE DE COMMERCE DE ROUEN. Observations sur la loi des 
sucres votée par la Chambre des Députés dans sa séance du 
1er juin 1837.—Rouen, Nicétas Périaux, 1837, in-8°, \2pag. 

H 1114. DUCOS (Théodore). Discours prononcé dans la discussion du 
projet do loi sur les sucres. 22 mai 1837. — Veuve Agasse, 

mi in-8", 19 pag. 

1115. MATHIEU DE DOMBASLE ( Christophe-Joseph-Alexandre ). 
Question des sucres. 3e article. Physiologie de l'impôt sur le 
sucre. — Nancy, A. Paullet, in-8", 7 pag. 

1116. De l'infaillibilité de la ruine de l'industrie sucriëro sous la loi 
du 18 juillet 1837 ot de la nécessité de surseoir à l'exécution 
de cotte loi. Mémoire présenté aux Chambres en juin 1838 
par les fabricants de sucre indigène de l'arrondissement de 
Dunkerquc, et rédigé par F. DEG... (DEGRAND). — Paris, 
Adolphe Everat, in-8", 9lipug. 
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•M'17. CLERC (Joseph), délégué de la Chambre de commerce du Havre. 
Question des sucres. — 1839, in-f°, 15 pag. 

1118. DÉLÉGUÉS DU COMMERCE MARITIME. A MM. les Membres de la 
Chambre dos Députés. Question des sucres. — Paris, E. Du-
verger, 1840, m-4°, 16 pag. 

1119. DÉLÉGUÉS DES COLONIES. (Question des sucres). A MM. les Mem-
bres de la Chambre des Députés. — Guiraudet et Jouaust 
(1840), wi-4°, 19 pag. 

1120. Les Fabricans de sucre indigène à MM. les Députés. — (1840), 
m-4°, 2 pag. 

1121. Du prix de revient du sucre colonial basé sur l'estimation du 
capital et l'évaluation des dépenses de fabrication dans les 
colonies françaises. — Guiraudet et Jouaust, in-i°, 12 pag. 

1122. FORBIN-JANSON (Charles-Théodore-Antoine-Palamèdc-Félix 
DE). Examen impartial et solution do toutes les questions qui 
se rattachent à la loi dos sucres. — Paris, Le Normant, 
1840, m-8°. 

1123. CHAMBRE DE'COMMERCE DE DUNKERQUE. A. M. le Grand-Chance-
lier de France, le baron Pasquier, président de la Chambre 
des Pairs (Sur la loi relative à l'impôt sur lo sucre indigène). 
— Dunkerque (1840), m-4°, 8 pag. 

1124. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Conseils généraux 
de l'agriculture, des manufactures et du commerce. Session 
de 1841. Question des sucres. — Imprimerie Royale, 1841 , 
m-4°, 28 pag. 

1125. CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE. Copie de la lettre écrite à 
M. lo Ministre de l'agriculture et du commerce, et relative à 
la question des sucres. — Autographe (1843), in-f, 5 pag. 

1126. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. — Conseils géné-
raux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, 
1841-1842. — Question des sucres. — Paris, Imprimerie 
Royale, 1843, m-4°, 96 pag. 

1127. Rohr-zuckers erzeugung, verbrauch und verhà'ltniss zumriiben-
zucker. Ein staatwirthsehaftlicher versuch von Julius von 
HAGEMEISTER.— De la production et de l'emploi du sucre 
de canne et de ses rapports avec le sucre de betterave. Essai 



129 

d'économie statistique, par Jules DE HAGEMEISTER.— Ber-
lin, Duncker und Humblot, 1843 , m-8°\ 

1128. DUCHON-DORIS Junior (Jean-Pierre). Rapport lu aux séances 
de l'assemblée générale de l'Union vinicole. (Question des 
sucres).— Bordeaux, A. Castillon, 1844, in-%6., 30 pag. 

1129. COMMISSION DES SUCRES DE BORDEAUX. Lettre adressée à M. le 
Président du Conseil des Ministres. — Bordeaux, Durand 
(1847), in-S°, 16 pag. 

1130. LARUE (L.-J.-V.). Ce que coûte à la France l'industrie du sucre 
de betterave.— Havre, Autographie de Lenormand de l'Osier, 
1853, m-4°, 9 pag. 

1131. DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES CONTRIBUTIONS INDI-

RECTES. — Instruction générale du 15 décembre 1853, sur le 
service de surveillance des sucres à la fabrication, au raffi-
nage, dans les entrepôts et à la circulation.— In-8". 

1132. LARREGUY (Jm). Législation des sucres en France et en Angle-
terre en 1854. — Havre , Alph. Lemâle , 1854 , w-8°, 42 pag. 

1133. Lois en Belgique, en Hollande, en Angleterre et en 
France sur les sucres. — Havre, Alph. Lemâle, 1855, in-8", 
16 pag. 

1134. Question des sucres. (Compte-rendu de sa mission de-
vant la Commission du Corps législatif chargée de l'examen 
du nouveau projet de loi sur la matière). — Havre, H. Brin-
deau (1856), in-8", 7 pag. 

1135. Bases d'un nouveau projet de loi sur les sucres. — 
Havre, Alph. Lemâle, 1856, in-8", 24 pag. 

1136. DELAUNAY (J.-B.). Question des sucres. — Havre, H. Brin-
deau, 1856, in-80, 7 pag. 

1137. Réflexions sur la nouvelle loi sur les sucres. — Bati-
gnolles, Hennuyer, 1856, in-8", 14 pag. 

1138. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Rapport fait à la Chambre 
par la Commission spéciale chargée d'étudier la question de 
la réduction des droits sur les sucres et les cafés. ( Rédigé par 
G. BRUNET). — Bordeaux, veuve Smoerinck, 1858, in-8", 
27 pag. 

1139. CHAMBRE DE COMMERCE DE NANTES. Mémoire,sur la question des 
9 
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sucres. Juillet 1858. — Paris, Guillaumin, 1858, in-i°, 
39 pag. 

1140. Observations soumises à S. M. l'Empereur par le COMITÉ CEN-

TRAL DES SUCRERIES ET DISTILLERIES, sur l'opportunité du dé-
grèvement des sucres. — Lille, E. Reboux, 1858, in-i°, 
13 pag. 

1141. DELAUNAY (J.-B.). De là question des drawbacks à l'exporta-
tion de France du sucre raffiné.— Paris, Guillaumin, 1858, 
in-8", 13 pag. 

1142. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Second rapport fait à la 
Chambre par la Commission spéciale chargée d'étudier la 
question de la réduction des droits sur les sucres et les cafés. 
(Rédigé par G. BRUNET). — Bordeaux, Ch. Poinsot, 1859, 
in-8", 16 pag. 

.1143. DELAUNAY (J.-B.). A M. Jules Ancel, député au Corps légis-
latif, président de la Chambre de commerce du Havre. (Ques-
tion des sucres). — Havre, H. Brindeau (1859), in-8°, 4 pag. 

1144. Question des sucres. Nouveau tarif par G. IMHAUS , délégué de 
l'île de la Réunion; le comte DE BOUILLÉ, délégué de la 
Guadeloupe, et le vicomte de FOUGUINVILLE , délégué de la 
Martinique. —Paris, Serrière, 1860, in-8", 14 pag. 

1145. Observations pour le maintien du drawback des sucres raffinés 
à 75 p. %. Question du drawback. Remboursement des 
quittances. Consultation de M. J. DUFAURE, avocat à la Cour 
de Paris. — Paris, A. Guyot, 1860 , in-l", 4 et 4 pag. 

1146. Question des sucres. Note remise à S. M. l'Empereur parles 
DÉLÉGUÉS DES CHAMBRES DE COMMERCE DES PORTS. — A. Guyot 
(1860), OT-4°, 7 pag. 

1147. ANCEL (Jules). Rapport fait au nom de la Commission chargée 
d'examiner le projet de loi concernant le tarif des sucres, des 
cafés, du cacao et du thé. Et projet de loi. 11 mai 1860. — 
Lmprimerie du Corps législatif, in-8°, 47 et 5 pag. 

1148. HOMMAIRE DE HELL (Edouard). De la situation commerciale 
des producteurs de sucre dans les colonies françaises. Extrait 
de la Revue de l'Orient. — Paris, Pommeret et Moreau, 1860, 
in-8", 24 pag. 

1149. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Conseil général de 
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l'agriculture, des manufactures et du commerce. Session de 
1850. Question du tarif d'importation des cafés. —Imprimerie 
Nationale, 1850,tn-4°, \3pag. 

1150. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Conseil général 
de l'agriculture, des manufactures et du commerce. Session 
de 1850. Question du tarif d'importation du cacao.— Impri-
merie Nationale, 1850, m-4°, 11 pag. 

1151. Tea and sugar. — Accounts relating to the consumption of tea 
and sugar in the United Kindom from 1801 to 1856. Ordered 
bythe House of Commons to te printed, 16 July 1857. — In-f, 
26 pag. 

1152. Sugar. A return of the quantities of sugar imported and retained 
for home consumption, with rate of duty charged and revenue 
therefrom, from 1800 to 1857 inclusive, by John-A. MES-
SENGER. — 1858, in-f, 15 pag. 

1153. JOYAU. Droits différentiels, ou travestissement du monopole 
sur le commerce des guinées bleues de Pondichéry et sur 
celui de la gomme au Sénégal. — E. Proux (1842), in-8", 
30 pag. 

1154. (Lettre de divers Négociants de Bordeaux). A MM. les Membres 
composant la Chambre de commerce. Poids et longueur que 
doivent avoir les toiles bleues dites guinées pour être extrai-
tes des entrepôts français à destination de Saint-Louis 
(Sénégal). — Bordeaux, Autographe (1843), in-f , 16 pag. 

XIII. — Dn commerce des boissons. —vins, eaux-de-vle 
et esprits. 

1155. Mémoire concernant la descente des vins du Haut-Païs. — Ma-
nuscrit, in-f, 26 pag. 

1156. Réflections sur le brevet accordé par le Roy aux auteurs de 
M. le Maréchal duc de Duras, de faire descendre à Libourne 
1,000 thonneaux de vin du crû de Rauzan, Pujols, etc., logés 
en barriques do jauge bordeloize. — Manuscrit, in-f, 11 pag. 

1157. Mémoires pour les Maire, Sous-maire, Jurats, Procureur-Sindic 
et habitans de Bordeaux contre divers (pour le maintien des 
privilèges de la ville dans le commerce des vins). — In-i°, 
28, 15 et 22 pag. 

1158. Recueil des actes concernant la descente des vins de Languedoc, 
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avec les défenses présentées à Msr le Contrôleur Général, par 
M. Dudon , contre le placet présenté au Roy par le Syndic , 
député de la province de Languedoc, ensemble l'arrest du 
Conseil qui a été rendu à ce sujet. — Bordeaux , J.-B. Lacor-
née, 1728, in-i°, 58 pag. ' ■ 

1159. Mémoire pour la ville de Bordeaux contre le Syndic général de 
la province de Languedoc et contre les communautés de la 
Haute-Guyenne. — J.-B. Làmesle et Ch.-Fr. Simon, 1740, 
in-f°, 12 et 15 pag. 

1160. Recueil de divers arrêts, édits, lettres-patentes, etc., concer-
nant le commerce, le transport, les droits sur les vins, la 
jauge des futailles , etc. — In-k°'. 

1161. Le commerce des vins réformé, rectifié et épuré, ou nouvelle 
méthode pour tirer un parti sûr, prompt et avantageux des 
récoltes en vins, par M. C...S...(BRAC).—Amsterdam et Lyon, 
L.-J. Berthoud, 1769, in-8". 

1162. Engorgement des vins de la Généralité deGuienne. Moyens d'y 
remédier. — Bordeaux, Simon de La Court, 1786, in-8", 
24 pag. 

1163. PUYMAURIN (Jean-Pierre-Casimir MARCASSUS DE). De la 
fabrication des vins en Angleterre, et du préjudice qu'elle 
porte à la consommation des vins de France. — (1805), in-8°, 
8 pag. 

1164. Manuscrits divers sur le commerce des vins à Rordeaux, pré-
sentés au Conseil général de la Gironde en 1814. — In-'i". 

1165. Pétition des Propriétaires de vignes du département de la 
Gironde, adressée aux Chambres, et mémoire à l'appui. — 
Bordeaux , Lanefranque frères, 1828, in-i", 75 pag. 

1166. BASTIAT (Frédéric). Le fisc et la vigne, ou réflexions sur les 
. projets de loi des 30 décembre 1840 et 12 janvier 1841. — 

Paris, Guiraudet et Jouaust, 1841, m-8°, 16 pag. 

1167. TESNIÈRE. Rapport fait au nom d'une Commission de la 
Société d'agriculture de la Charente, en réponse aux ques-
tions sur l'état de l'industrie vinicole et les causes de sa dé-
cadence, adressées par la Commission de la Réunion des 
Députés des départements vinicoles. — Angoulême, Lefraise 
(1842), in-8°, 56 pag. 
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1168. De l'exportation des vins en 1841, par G. B. (Pierre-Gustave 
BRUNET). — Lavigne (1842), in-8*, 7 pag. 

1169. De l'exportation des vins de Bordeaux, ce qu'elle a été en 1842 
et ce qu'elle était il y a un siècle, par Pierre-Gustave BRU-
NET. — Bordeaux, La-vigne, in-8°, 7 pag. 

1170. Rapport de Henry HUBERT-DELISLE au Comité central vini-
cole, au nom de la délégation chargée de présenter au Roi 
l'adresse votée en assemblée générale le 28 décembre 1842. 
— Bordeaux, Lavigne, 1843, in-8", 39 pag. 

4171. MAUGUIN. Développements des propositions de MM. Mauguin, 
de Lassalle et Tesnière, tendant : 1° à affranchir de tous 
droits les esprits et eaux-de-vie rendus impropres à la con-
sommation;^0 à réprimer la falsification des vins. 22 avril 
1843. — A. Henry, 1843, m-8°, 46 pag. 

1172. Aperçu statistique de la production des vignobles en France et 
de son rapport avec la consommation, par G. B... (Pierre-
Gustave BRUNET). — Balarac jeune, in-8°, 8 pag. 

1173. BRUNET (P.-G.). Question vinicole. — Bordeaux, Lavigne 
(1843), m-8°, 8 pag. 

1174. JORET Discours prononcé devant les Comités réunis de l'Arma-
gnac. — Auch, J. Foix, .1845 , in-8", hâpag. 

I 175. BRUNET (P.-G.). De la consommation des vins de France en 
Angleterre. Lettre à M. Ferrier, pair do France. — Bordeaux, 
P. Coudert (1846), in-80, 8 pag. 

1176. Propriétés du Médoc. Quantités de vins récoltés sur les divers 
domaines et prix de vente en 1846 et années suivantes. 
Notes recueillies par Pierre-Gustave BRUNET. — Manuscrit, 
in-\2. 

COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LES BOISSONS. (Envoi d'une circulaire 
transmissive des 33 questions proposées sur la production et 
la consommation des boissons (Article 3 de la loi du 20 dé-
cembre 1850). — Paris, H. et Ch. Noblet, 1850, in-4°, 6pag. 

CIIAMERE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Abaissement des droits sur 
les vins en Angleterre. Question qui intéresse tous les pro-
priétaires de vignes. Traduction (par G. BRUNEI) du rapport 
de M. ANSTEY, président du Comité des droits sur les vins-
— Suwerinck (1852), in-8", 15 pag. 
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1179. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Consommation des vins de 
France en Angleterre. Suite d'une réduction dans les droits 
d'entrée. (Rédigée par G. BRUNET.)— Bordeaux, veuve Suwe-
rinck, 1852, in-8", il pag. 

1180. Report from the select Committee on import duties on wines 
together with the proceedings of the Committee. Part I. Minu-
tes of évidence ; part II. Minutes of évidence, appendix and 
index. Ordered by the HOUSE OF COMMON-S. — 1852, in-8", 
1-2 vol. 

1181. TENNENT (James-Emerson). Wine, its use and taxation. An 
inquiry into the opération of the wine duties on consumption 
and revenue. — London, James Madden, 1855, in-8". 

, 1182. BOSVILLE (James-W.). Wine duties considered financially and 
socially. Being a reply to sir James-Emerson TENNENT , on 
" wine : its taxation and uses ". — London, Longman, 1855, 
in-8°. 

1183. Compte-rendu du banquet offert à Montpellier, le 13 septembre 
1856, par l'agriculture, le commerce et l'industrie du dépar-
tement de l'Hérault, à M. B. Oliveira, membre du Parlement 
anglais, président du Comité pour la réduction des droits 
d'entrée sur les vins en Angleterre.— Montpellier, Boehm, 
1856 , m-12 , 35 pag. 

1184. PRÉVEL (Ernest). Aux propriétaires des vignobles de Fr.ance 
et aux consommateurs de leurs produits. Comptoirs des pro-
duits vinicoles. — Paris, Simon Raçon, 1856, m-8°, 38 pag. 

1185. Pétition réclamant une taxe unique et uniforme sur les vins 
en remplacemeat de l'exercice et du droit exceptionnel de 
18 p. % du prix de vente chez les débitants. — Bordeaux, 
Métreau, 1859, in-i°, 19 pag. 

1186. Le Moniteur vinicole, journal de Bercy et de l'Entrepôt ; organe 
de la production et du commerce des boissons et spiritueux, 
depuis le 25 juin 1856.—Paris, 1856-18 , in-f, vol. 

1187. Le Vigneron, journal de la viticulture, du commerce des vins, 
alcools, bières et cidres, depuis le 7 septembre 1859 jusqu'au 
15 août 1860. — In-f. 

1188. Extrait du Mémorial Bordelais du 29 juin 1853. Adresse à la 
Chambre de commerce de Bordeaux, dans le but de l'inviter 
à obtenir du Gouvernement, pour le département de la 
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Gironde, les immixtions d'eau-de-vie en franchise des droits 
sur les alcools. — Bordeaux, Durand, in-8°, 8 pag. 

1189. ROLLAND. Les alcools industriels et l'agriculture dans le cen-
tre et Le midi delà France.—Bordeaux, G. Gounouilhou, 1860, 
in-8°, 32 pag. 

1190. REINHARD (A.-E.). Prix comparatifs de Teau-de-vie Armagnac 
nouvelle, à Bordeaux, depuis 1812 jusqu'au jour où on arrête 
le trait parallèle. —Et de l'esprit 3/6 disponible à Bordeaux , 
depuis 1812 jusqu'au jour où on arrête le trait parallèle. — 
Deux feuilles. 

y 

APPENDICE DE LA XIII' SÉRIE. 

CONSIDÉRATIONS SUR LES OCTROIS , LES CONGRÈS ET LES COMITÉS 

VIN1COLES. 

1191. BRUNEI1 (Pierre-Gustave). Quelques observations sur les oc-
trois. — Bordeaux, Lavigne, 1843, in-8", 11 pag. 

1192. BOUDON (Raoul). Réforme des octrois et des contributions indi-
rectes. Question vinicole. Question des bestiaux. Extrait de 
la Phalange de mars 1843. — Paris, Paul Renouard, 1843, 
;in-8°, 32 pag. . , . 

1193. UNION VINICOLE. Comptes-rendus des séances des assemblées 
générales des Délégués des départements, tenues à Bordeaux 
les 22 décembre 1842 et jours suivants, les 14, 15 et 16 sep-
tembre 1843, les 24, 25 et 26 octobre 1844, et septembre 
1845. ■—Bordeaux, Lanefranque, Castillon et Durand, 1843-
1845. — In-8". 

1194. Actes du CONGRÈS DES VIGNERONS et de Producteurs de cidre en 
France. Première session tenue à Angers (Maine-et-Loire) en 
octobre 1842. Avec six planches et une carte.—Angers, 
Cosnier et Lachèse, 1845, in-8". 

Le volume contenant les Actes <ie la le session tenue à Bordeaux en 
1843 est inscrit au 1er volume du Catalogue , n° 5565. 

1195. Actes du CONGRÈS DES VIGNERONS français. 3e session tenue à 
Marseille, en août 1844. — Marseille , L. Mossy , 1844,.in-8". 

1196. GUILLORY AÎNÉ. Les Congrès do vignerons français, — Paris, 
Librairie Agricole, 1860, in-8°. 
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XïïV. — Un eonunerce et du monopole des tabacs-

4197. Pétition à MM. de la Chambre des Députés, parles Membres 
composant la CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-MALO , réunis 
aux principaux planteurs de tabac de l'arrondissement. — 
/. Smith, 1849 , in-8° , 19 pag. 

4198. Analyse des diseussions qui se sont élevées dans les Assemblées 
législatives, depuis le 24 avril 1790 jusqu'au 20 mai 1802, 
concernant l'impôt du tabac. Extrait du Moniteur. — Paris, 
veuve Agasse, 1819 , in-8". 

1199. Discours prononcé à la Chambre des Députés dans la séance du 
7 avril 1819, par M. DE BARANTE , l'un des Commissaires 
du Roi, pour la défense de la loi sur l'impôt dos tabacs. — 
Paris, Imprimerie Royale, 1819, in-8", 23 pag1. 

1200. LAISNÉ DE VILLÉVÊQUE. Opinion sur le projet de loi relatif 
à la culture, à la fabrication et à la vente du tabac, prononcé 
dans la séance du 5 avril 1819.—Veuve Agasse, in-8°, 16 pag. 

1201. Observations de Jean-Charles MAGNIER-GRANDPREZ , mem-
bre de la Commission centrale chargée de l'examen de la 
question du monopole du tabac. — Hacquart, in-8°, iùpag. 

1202. Observations contre un mémoire de la Chambre de commerce 
de Lille, sur l'impôt du tabac, 1819. —/. Smith, in-8", 
16 pag. 

1203. CHATEAUDOUBLE (Paul). Opinion sur le projet de loi relatif 
à la continuation du monopole des tabacs jusqu'au 1er janvier 
1826. — !. Egron, in-8°, 11 pag. 

1204. GAETE (Martin -Michel-Charles GAUDIN duc DE). Opinion sur le 
monopole du tabac. — Hacquart, in-8°, 22 pag. 

1205. BRIGODE (Romain DE). Opinion' sur le projet de loi relatif au 
tabac, prononcée dans la séance du 7 avril 1819. — Veuve 
Agasse, in-8", ho pag. 

1206. AUGUSTIN (J.-J.). Voulez-vous des monopoles ou des privi-
lèges, ou n'en voulez-vous pas? Ayez la bonté de répondre. 
— Cosson, in-8", 12pag. 

1207. FORMER DE SAINT-LARY (Bertrand-Pierre-Dominique). Ré-
sumé fait au nom de la Commission centrale sur le projet de 
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loi relatif à la continuation du monopole des tabacs jusques 
au Ier janvier 1826. 10 avril 1819.—Hacquart, t«-8°, 26 pag. 

•1208. LEZAY-MARNÉZIA (Albert-Madeleine-Claude). Opinion sur le 
projet de loi tendant à la prorogation du monopole du tabac. 
5 avril 1819. — Hacquart, in-8", 30 pag. 

1209. REIBELL. Opinion sur le monopole des tabacs. 5 avril 1819. — 
Hacquart, in-8°, 23 pag. 

1210. JARD-PANVILLIER (Louis-Alexandre). Opinion sur le mono-
pole des tabacs. 6 avril 1819. — Hacquart, in-8", 24 pag. 

4211. KERN. Opinion sur le projet de loi relatif à la continuation du 
monopole des tabacs jusqu'au 1er janvier 1826. 7 avril 1819. 
— Hacquart, in-8°, 19 pag. 

4212. LASTOURS (DE). Opinion sur le monopole du tabac. — A. Egron, 
in-8", 16 pag. 

1213. CRIGNON D'AUZOUER. Opinion sur la prolongation du mono-
pole du tabac. — Adrien Egron, in-8", 16 pag. 

1214. GOUIN-MOISANT. Opinion sur le projet de loi relatif à la con-
tinuation du monopole des tabacs jusqu'au 1er janvier 1826. 
— Hacquart, in-8°, 18 pag. 

1215. TURCKEIM (Fréd. DE). Les bienfaits du monopole des tabacs en 
Alsace. — Strasbourg, F.-G. Levrault, in-8°, 27 pag. 

1216. WENDEL (DE). Opinion sur la loi proposée par le Ministre des 
finances (le baron Louis), sur la continuation du monopole 
(des tabacs). — Paris, Le Narmant, 1819, iw-8°, 15 pag. 

1217. Mémoire à la Chambre des Députés sur le monopole et la liberté 
du commerce des tabacs par les Cultivateurs du troisième 
arrondissement du département de Lot-et-Garonne. No-
vembre 1818. — Paris, J. Smith , 1819, in-8", 26 pag. 

1218. Pétition des principaux Planteurs de tabac dans le département 
du Nord , adressée par eux à M. le Conseiller d'État, Directeur 
général des contributions indirectes, pour réclamer le main-
tien du régime actuel de fabrication et de vente exclusives. — 
Paris, J. Smith, 1819, in-8", 7 pag. 

1219. Pétition adressée à la Chambre des Députés par les Cultivateurs 
de tabac du département du Lot. —Paris, J. Smith, 1819, 
in-8°, 7 pag. 
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1220. CHAMBRE DE COMMERCE DE STRASBOURG. De la culture et du com-
merce du tabac en France, considérés dans leurs rapports 
avec l'économie politique. — Strasbourg, F.-G. Levrault, 
1819, w-8°, 59 pag. 

1221. Réflexions sur une pétition de la Chambre de commerce de 
Strasbourg, relative à l'impôt du tabac. 1819. Par Louis HU-
BERT. — /. Smith, in-8°, 16 pag. 

1222. CHAMBRE DE COMMERCE DE STRASBOURG. Réponse aux réflexions 
sur une pétition de la Chambre, relative au monopole des 
tabacs. —Paris, Le Normant, 1819, in-80, 15 pag. 

1223. SAINT-AUBIN (Camille). Sur le monopole des tabacs. Extrait 
de deux leçons du cours des finances françaises. — Paris, 
F. Béchet, 1819, in-8", 58 pag. 

1224. Deuxième écrit sur le monopole des tabacs, ou résumé 
de ce que disent à ce sujet les principes, les faits et les comptes 
faits. — Paris, F. Béchet, 1819, in-8". 

1225. DELAMARE (J.-B.-L.-F.). Des tabacs et des divers monopoles. 
— Paris, Le Normant, 1819, m-8°, 15 pag. 

1226. Tabacs. (Réflexions sur le rapport de la Régie, distribué avec le 
projet de la nouvelle loi sur la prorogation du ^monopole, 
jusqu'en 1826.) — Hacquart, m-8°, 15 pag. 

1227. A MM. les Président et Membres de la Chambre des Députés 
(Pétition des Propriétaires, Négocians et anciens Fabricans-do 
tabacs de Bordeaux). —■ iw-8°, 16 pag. 

1228. Questions législatives sur l'impôt du tabac. 1819. — Paris, 
J. Smith, in-8", 36 pag. 

1229. Quelques objections contre le système de M. Bailleul sur l'impôt 
du tabac. 1819. — /. Smith, in-8°, ho pag. 

1230. ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Projet de loi sur 
le tabac, présenté à la Chambre des Députés dans la séance 
du 6 avril 4824, par S. Exc. le Ministre des finances, suivi 
des renseignemens produits à l'appui du projet de loi. — 
Paris, Imprimerie Royale ; 1824, m-4°. 

4231. Pétition et mémoire justificatif adressés à MM. les Députés, des 
faits avancés dans la pétition que les Négociants et Commer-
çants de la ville de Bordeaux ont adressée à la Chambre des 
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Députés (sur le libre commerce des tabacs). — Bordeaux -, 
A. Brossier (1828), in-i», 25 pag. 

1232. ADMINISTRATION DES TABACS. Rapport concernant la fabrication 
et la vente exclusives du tabac, suivi des comptes relatifs à. 
cette branche de revenu'pour l'année 1836. — Paris, Impri-
merie Royale, 1838, m-4°. 

1233. Mémoires et documents sur deux litiges de Maximilien SURIRAY 
DE LA RUE avec la Régie des tabacs en 1839, devant le 
Conseil d'État. Recueil dans lequel on trouve des notions 
théoriques, pratiques, statistiques sur l'administration des 
tabacs, la classification et l'appréciation des différentes es-
pèces de feuilles. — Paris, Firmin Didot frères, 1839, m-4°. 

1234. SAINT-MARTIN (Charles). Moyen d'abolir le monopole du tabac. 
— Paris, Lacrampe, 1840, in-i°, 20 pag. 

1235. DEMU RSA Y (Alfred). Études économiques sur l'Amérique mé-
ridionale. Première étude. Du tabac au Paraguay, culture, 
consommation et commerce , avec une lettre sur l'introduc-
tion du tabac en France, par Ferdinand DENIS. — Paris, 
Guillaumin, 1851, m-8°, 30 et 42 pag. 

1236. PRÉFECTURE DE LA GIRONDE. Règlement général relatif à la cul-
ture des tabacs en 1855. — Bordeaux, Durand, 1855, in-8", 
38 pag. 

. \> . — Bu commerce «les sels j île* fers et «les houilles. 

1237. DORNÈS (A.). Du monopole et de la fabrication du sel dans les 
départements de l'Est. Projet de loi présenté par M. le Minis-
tre des finances, le 11 mars 1840. —Paris, Cosson, 1840, 

m-8°, 52 pag. 

1238. FOUCHÉ-LEPELLETIER (Édouard-Edmond). Discours sur 
l'impôt des sels, prononcé dans la séance du Corps législatif 
du 26 juin 1852.—Paris , Guiraudet et Jouaust, 1852, in 8°, 
12 pag. 

1239. ANISSON DU PÉRON (Hippolyte*). De l'enquête sur les fers , ou 
application des principes généraux à la question de la taxe 
sur les fers étrangers. — Paris, Firmin Didot frères, 1829, 

in-8", 57 pag. 

1240. BAUDE (J.-J.), De l'enquête sur les fers et des conditions du bon 
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marché permanent des i'ers en France. — Paris, Alexandre 
Mesnier, 1829, in-8°, 89 pag. 

L'enquête sur les fers est inscrite au 1er vol. du Catalogue, n° 1564. 

1241. CHAMBRE DE COMMERCE DE TOULOUSE. Rapport et délibération sur 
l'admission en franchise des cuivres laminés étrangers, à 
charge d'emploi aux constructions navales. Séance du 22 no-
vembre 1856. — Toulouse, Troyes, 1856, m-8°, 13 pag. 

1242. MINISTÈRE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. Conseil supé-
rieur du commerce. Houille. Enquête pour la recherche et la 
constatation des faits qui doivent servira résoudre la question 
de savoir s'il y a lieu de supprimer ou de déduire le droit 
perçu sur les houilles étrangères, à leur importation en France, 
tant par mer que par terre, commencé le 13 novembre 1832. 
— 7n-4°. 

1243. LECHEVALIER (Jules). Proposition de M. François Delessert 
sur l'association des Propriétaires de mines du bassin de 
Saint-Etienne. Lettre sur l'organisation de l'industrie, à 
M. Lanyer. — Paris, Paulin, 1846, in-12, 46 pag. 

1244. ROYET (H.). Monopole de la houille. Extrait de la Revue du 
Lyonnais. —Lyon, Léon Boitel, 1850, in-8°, 24 pag. 

1245. CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE. Rapport et délibération 
contre le monopole des houilles. 9 janvier 1851. — Saint-
Etienne, Théolier aîné, 1851, m-8°, 20 pag. 

1246. CHAMBRE CONSULTATIVE DE LOUVIERS. Rapport sur les houilles. 
Août 1852. — Louviers , Bonnard, in-i°, 20 pag. 

1247. CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE. Rapport et délibération 
relatifs à l'adjudication des mines de la Grande-Combe (Gard), 
à la Compagnie des mines de la Loire. — Saint-Etienne, 
Théolier aîné, 1852, m-8°, 14 pag. 

1248. Monopole de la houille. — Lyon, Chanoine, in-8", 40 pag. 

1249. CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE. Rapport et délibération 
sur le monopole des houilles dans le bassin de la Loire. 
3 septembre 1852. — Saint-Etienne, Théolier aîné, 1852, 
■m-8°, 29 pag. 

1250. MERCIER DE BUESSARD (J.). DU bassin houiller de Graissessac 
(Hérault), de son chemin de fer et des sociétés houillères qui 
le composent. Avec deux caries. ■— Paris, Charles Donniol, 
1857, m-8", 51 pag. 



144 

boni 

un» 

1251. COMITÉ DES HOUILLÈRES FRANÇAISES. Situation de l'industrie 
houillère en 1859, par Àmédée BURAT, secrétaire du Comité. 
— Paris, Lacroix et Baudry, 1860, in-8". 

1252. Relations commerciales de la Belgique et de la France. Obser-
vations présentées au Parlement par le COMITÉ DES HOUILLÈRES 

du Couchant de Mons. — Mons, Masquillier et Lamir, 1852, 
in-8", 45 pag. 

XXt — Dn commerce des bois, graines oléagineuses; 
savons, etc., etc. 

! 4 253. JACQUEMART (D.-A.). Sylviculture française. De l'élévation 
des droits de douane à l'importation des bois, réclamée par 
les Propriétaires forestiers de France, ou réfutation de leur 
Mémoire sur la situation critique de la propriété forestière 
— Paris, Guillaumin , 1852, in-8". 

1254. SOCIÉTÉ ANGLO-FRANÇAISE DE HONDURAS. Notice sur les acajous 
de la baie de Honduras. —Paris, Charles de Mourgues, 1857. 
in-i", 18 pag. 

1255. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. A M. le Ministre de l'agri-
culture et du commerce. Lettres des 13 décembre et 17 février 
1844, sur les graines et fruits oléagineux. — Bordeaux, 
Autographe, in-f, 6 et 6 pag. 

1256. CHAMBRE DE COMMERCE DE CAEN. Des modifications à apporter au 
tarif des graines oléagineuses. De la libre exportation des 
tourteaux. Rapport fait à la Chambre , par Charles PAULMIER. 

— Caen, B. de Laporte, 1859, in-l", 8 pag. 

1257. CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE. A M. le Ministre, secrétaire 
d'État au Département du commerce et de l'agriculture 
(Drawback d'exportation des savons). Marseille, Autographe, 
1845 , in-f, 9 pag. 

1258. LACOUR (E.). Industrie des savons. Les savons de Marseille et 
les savons unicolores. — Rouen, H. Rivoire (1852), in-i°, 

■ 39 'pag. 

1259. RAMPAL (Marius). Industrie des savons. Les savons purs et les 
savons fraudés. Réponse au Mémoire de M. Lacour.—Rouen, 
Berdalle (1852), in-i", 27 pag. 

1260. DARRAS (Emile). Note sur les conséquences de la libre entrée 
des noirs (noirs d'os), au point de vue maritime. — Boulogne, 
Ch. Aigre, 1860, in-h°, ">pag. 
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XVII. — Mes pèches maritimes en général. - Pèches «le la haleine, 
du phoque, de la morue et du hareng. 

1261. Recueil de divers arrêts, déclarations, règlemens, etc., con-
cernant les arméniens pour les pêches, les produits des pê-
ches, etc. — In-i°. 

1262. CHAMBRE DE COMMERCE DE GRANVILLE. A S. Exc. le Président et 
MM. les Membres du Corps législatif. (Sur la protection ac-
cordée aux grandes pêches maritimes.) — Renou et Maùlde 
(1860), m-4\ 4 et 3 pag. 

1263. CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-MALO. A M. le Ministre du com-
merce. (Sur la convenance du maintien ou de la suppression 
des encouragemens pour la pêche de la morue et de la ba-
leine). — Saint-Malo, L. Hovius (1835), in-i°, 19 pag. 

1264. BADEIGTS DE LABORDE (Jean-Jacques-Hippolyte-Amédée). 
Grandes pêches. De la pêche aux phoques et de l'introduction 
de cette industrie en France ; traité fait en exécution des ordres 
de S. Exc. le Ministre de la marine et des colonies. — Paris, 
Paul Dupont, 1854 , in-8", 52 pag. 

1265. Recueil de divers arrêts, déclarations, règlemens, etc., sur la 
pêche de la morue, les encouragemens, les produits de la 
pêche étrangère , etc. — 7n-4°. 

1266. Loi du 10 avril 1791 concernant la pêche de la morue et du 
hareng et le commerce de ces denrées. — Bordeaux, Simon 
Lacourt, in-k°, Zpag. 

1267 CHAMBRE DE COMMBRCE DE GRANVILLE. Lettre à M. le Ministre du 
commerce et des travaux publics sur les encouragemens 
accordés aux grandes pêches. Pêche de la morue. — Gran-

- ville, Noël Got (1835), m-4°, 12 pag. 

1268. CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-MALO. Pêche de la morue. Ques-
tion des primes. 1859. — Saint-Malo, E. Hamel, in-i", 
l&pag. 

1269. CHAMBRE DE COMMERCE DE BOULOGNE-SUR-MER. Rapport et délibé-
ration sur les améliorations dont est aujourd'hui susceptible 
la législation de la pêche du hareng. — Boulogne-sur-Mer, 
Ch. Aigre, 1858, in-8", 67 pag. 

1270. HARCOURT (Bruno-Jean-Marie D'). Pêche côtière. — Paris, 
Proux, 1846, in-80, 66 pag. 
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1271. MAREC. Entretien avec M. Guizot sur plusieurs questions de 
droit maritime international, reproduit de mémoire et livré 
à la publicité ( avec le consentement de M. Guizot), pour servir 
à la discussion du projet de loi pénale en matière de pêche 
maritime côtière, etc. — Paris, Garnier frères, 1849, in-8°, 
84 pag. 

4272. DANEY (P.) Pêche de la courtine ou palet. Supplique à S. Exc. 
le Ministre, secrétaire d'État de la marine et des colonies, et 
réponse au rapport de M. le Commissaire do l'inscription 
maritime à La Teste , en date du 31 décembre 1846. — Bor-
deaux, Balarac jeune, 1847, in-8°, 21 pag. 

1273. LAFON (Pierre-Ostinde). Observations sur les huîtres du bassin 
d'Arcachon. — Bordeaux, Métreau, 1859, in-8", 16 pag. 

VYIII. — Bes entrepôts, ports francs, ports maritime» 
et docks. 

1274. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Projet de construction d'un 
entrepôt spécial pour les huiles, tafias, etc. (Rédigé par 
Ch.-Al. CAMPAN). — Bordeaux, Autographe, 1852, in-f, 
2 pag. 

1275. CHAMEROY (Hte). Magasinage public. Entrepôt de Nîmes. Con-
ditions et tarifs. — Nîmes, Ballivet, 1856, in-\8, 30 pag. 

1276. CHAMBRE DE COMMERCE DE LA POINTE-A-PITRE. Rapport présenté, 
le -1 4 avril 1853 , par une Commission. Question des entrepôts 
(E- RICARD, rapporteur). —Basse-Terre (Guadeloupe), Impri-
merie du Gouvernement, 1853, in-8", 15 pag. 

1277. FERRIER (François-Louis-Aùguste). Essai sur les ports francs. 
•— An II, in-8°, 88 pag. 

1278. BORTIER (P.). Passé et avenir des anciens ports flamands, 
Bruges, Ostende et Nieuport. — Bruxelles, E. Guyot et Stap-
pleaux, 1856, in-8", 12pa.gr. 

1279. Lettre de Mirabeau à David Leroy sur la possibilité de rendre 
Paris port, et sur les avantages qui en résulteraient; suivie 
du précis de quelques tentatives qui ont été faites à ce sujet. 
— Paris, Jansen et Përronneau, in-8", 8 pag. 

1280. MONTGÈRY (Jacques-Philippe DE). Mémoire sur les moyens de 
rendre Paris port de mer. — Paris, Bachelier, 1824, in-8", 
24 pag. 
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1281. MAIRIE DE PALAIS. Extrait des registres des délibérations du 
Conseil municipal de la commune de Palais, canton de Belle-
Ile-en-Mer. De l'agrandissement et de l'amélioration du port 
de Palais. — Autographe (1853), iw-4°. 

1282. CHAMBRE DE COMMERCE DE BAYONNE. Mémoire présenté à S. M. 
l'Empereur Napoléon III touchant la nécessité et la possibilité 
d'améliorer ou de détruire la barre de l'Adour et de créer à 
Bayonne une entrée praticable pour les navires de fort ton-
nage. Bayonne, E. Lasserre, 1856, m-4°. 

1283. MARTIN. Projet au public sur les réparations du port de Bor-
deaux, envoyé aux Puissances et remis a MM. les Jurats, ainsi 
qu'à MM. de la Chambre de commerce, en 1784, avec des 
additions présentées en 1786, pour le changement de caré-
nage à Bègles, et les observations faites en 4789 sur ledit 
projet et additions. — Bordeaux, Pierre Baume, J789, in-4°, 
30 pag. 

1284. JAUBERT. Moyens de faire prendre au port de Bordeaux ce que 
la nature lui a destiné. La raison et la justice demandent la 
révision des statuts qui régissent notre pain de chaque jour, 
qui sert de mot d'ordre au désordre. Supplique à S. M. l'Em-
pereur Napoléon III. ■—• Bordeaux, Mme Crugy, 1858, in-80, 
23 pag. 

1285. CORREARD (Alexandre). Mémoire sur les projets de docks, de 
canaux maritimes et d'un port militaire et marchand à cons-
truire dans la ville de Marseille. — Paris, Mathias, 1837, 
in-8", 42 pag. 

On trouve à la suite : 

SAINT-FERRÉOL (E. DE). Promenade sur les bords du 
canal de Marseille. — Nîmes, Ballivet, 1854, in-8". 

1286. SALVADOR (Édouard). Les docks anglais et le dock Talabotà 
Marseille. — Paris, Amyot, 1857, iw-8°, 36 pag. 

1287. COMPAGNIE DES DOCKS ET ENTREPÔTS DE MARSEILLE. Lettre à la 
Chambre de commerce de Bordeaux, (Question des avances et 
prêts à faire aux négociants sur les marchandises confiées 
aux docks).— Paris, Paul Dupont (1858), iw-4°, 12 pag. 

1288. Notes sur les articles 5 et 6 des statuts. (Avances à faire 
sur marchandises déposées dans les magasins de la Compa-
gnie). — Thierry (1858), in-f", 10 pag. 



1289. SIMIOT. A MM. les Membres du Conseil municipal et de la 
Chambre de commerce de Bordeaux. (Projet do construction 
de docks). — Bordeaux, E. Laloubère et C. Baudet, in-t°, 
15 pag. 

1290. STEWART (William). Compagnie des docks maritimes de Bor-
deaux. Réponse à M. Jules d'Auriol. — Bordeaux, Ouvriers-
Associés, 1853, in-&° , 19 pag. 

1291. CHICHE (E.). Société des docks de la Gironde. — Bordeaux, 
Ouvriers-Associés, 1853, in-4°, 11 pag. 

1292. BARREYRE Des gares, des docks et autres ouvrages de pre-
mier ordre qui intéressent vivement le pays et particulière-
ment la ville de Bordeaux. Juillet 1853. — Bordeaux, Ragot, 
in-8", 7 pag. 

1293. COMPAGNIE DES DOCKS DE LA GIRONDE. Mémoire à l'appui du 
projet de la Compagnie. — Bordeaux, Ouvriers-Associés, 
1853 , in-4° , 47 pag. 

1294. SOCIÉTÉ DES DOCKS DE LA GIRONDE. (Statuts). — Bordeaux, Ou-
vriers-Associés, 1853, in-8°, 8 pag. 

1295. STEWART (William). Lettre du 4 5 août 1854 à MM. les Prési-
" dent et Membres du Conseil général, et du 2 octobre à 

MM. les Président et Membres du Conseil municipal.—Auto-
graphe, *n-4°, 3 et 6 pag. 

1296. CHICHE (E). Question des docks de la Gironde. Lettre adressée 
à M. le Maire et à MM. les Membres du Conseil municipal. 
— Bord,eaux, Métreau, 1855, in-i", 21 pag. 

1297. Ff.ACHAT (Eugène). Projet de docks à Bordeaux. Mémoire 
présenté à la Chambre de commerce. Avec deux planches. 
— Paris, Paul Dupont, 1855, in-l", 83 pag. 

1298. Note d'un des pétitionnaires contre les docks, en réponse à la 
lettre adressée à M. le Maire de Bordeaux et à MM. les Mem-
bres du Conseil municipal, par M. Chiché, au nom de la 
Commission des docks de la Gironde. — Bordeaux, 
A -R. Chaynes, 4855, in-8", 49 pag. 

1299. ARMAN (Jean-Lucien). Rapport sur les docks de la Gironde. 
— Bordeaux, Métreau, 1855, in-i", 20 pag. 

4 300. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Lettre à M. de Mentque, 
préfet du département de la Gironde, au sujet de l'établisse-

10 
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mont de docks à Bordeaux. (Rédigée par P.-G. BRUNET). 

— Veuve Suwerinck (1855), in-8", 29 pag. 

1301. Réflexions sur la question des docks, par Louis L... — Bor-
deaux, Ragot, 1855 , in-80', 15 pag. 

1302. DUCHON-DORIS Junior (Jean-Pierre). Des docks et des warrants 
considérés sous le rapport d'intérêt public et général.—Bor-
deaux, Mme Crugy , 1855 , in-8°, 40 pag. 

1303. A MM. les Membres-du Conseil municipal de la ville de Bor-
deaux. (Question des~ docks). — Autographe (4855), in-f°, 
6 pag. 

1304. DUCHON-DORIS Junior (Jean-Pierre). Des docks et des war-
rants. Réponse à la lettre adressée par la Compagnie projetée 
des docks à M. le Maire et au Conseil municipal de Bordeaux. 
— Bordeaux, Mme Crugy , 1856, in-8°, 36 pag. 

1305. Les docks de Bordeaux. — (1857), in-8°, ipag. 

1306. BALGUERIE Junior (Ch.). Quelques observations sur le projet 
d'établir des docks à Bordeaux. — Bordeaux, Ragot, 1858, 

in-4°, 16 pag. 
1307. DERODE (Victor). De l'établissement d'un dock à Dunkerque. 

— Dunkerque, Benjamin Kien, 4857, in-8°, 30 pag. 

1308. Docks Napoléon. Assemblées générales extraordinaires des 
20 et 29 décembre 1856 et 5 juillet 1858. — Paris, Maulde 
et Renou, ïn-i", 34 et 20 pag. 

1309. CONSEIL D'ÉTAT. Section des travaux publics, de l'agriculture et 
du commerce. Rapport de M. CORNUDET à M. le Ministre du 
commerce. (Prêts et avances sur marchandises entreposées 
dans les docks). — Imprimerie Impériale, 1858 , in-f, 5 pag. 

1310. Projet de règlement d'administration publique pour l'exécution 
des lois du 28 mai 1858, sur les négociations de marchandises, 
sur les magasins généraux et sur les ventes publiques de 
marchandises en gros. — In-f, 9 pag. 

1311. CHAMBRE DE COMMERCE D'ORLÉANS. A S. Exc. M. le Ministre de 
l'agriculture, du commerce et des travaux publics. (Sur les 
docks et les warrants.) — Autographe (1859), in-f, 8 pag. 

4312. MINISTÈRE DES FINANCES. Relgique. Institution du système des 
warrants. Exposé des motifs. Projet de loi et annexes. 
(Supplément à l'Union commerciale). — 1859, in-f, 37 pag. 
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XI*. — »<- la marine marchande et du commerce maritime 
et colonial. 

1313. De la formation d'une grande compagnie nationale pour le dé-
veloppement de la navigation française. A M. le Ministre de 
l'agriculture et du commerce, par P. DE FLEURY. — Sentis, 
Régnier (1850), in-8", 15 pag. -

1314. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. — Conseil géné-
ral de l'agriculture, des manufactures et du commerce. Ses-
sion de 1850. Question de la réforme des lois dé navigation. 
— Imprimerie Nationale, in-l", 15 pag. 

1315. Des navires considérés sous le rapport des avantages commer-
ciaux, par J. D..., libre-échangiste (J. DANFLOU). —Bor-
deaux, Suwerinck (1847), in-8°, 24 pag. 

134 6. Lettre à S. M. l'Empereur par la Compagnie d'armements mari-
times J.-T. BARBEY et Cio, au sujet de la motion Wm Lindsay, 
sur l'abrogation des droits différentiels de navigation, et note 
sur les considérations qui militent en faveur du maintien des 
droits de douane sur l'introduction des navires étrangers en 
France. — Paris, Napoléon Chaix, 1860, in-i°, 3 et 2 pag. 

1317. De l'état actuel de la navigation de l'Angleterre. Discours pro-
noncé dans la Chambre des Communes le 42 mai 1826, par 
William HUSKISSON, président du Bureau du commerce, 
accompagné de pièces justificatives et suivi du discours pro-
noncé par le même, le 22 mars 4825, sur le commerce des 
colonies. Traduit par Louis-André PICHON , avec des notes et 
des observations. — Paris, Ponthieu, 4 827, in-8". 

134 8. Thetheoryand practice of commerce and maritime affairs writ-
ten originally in Spanish by Don Geronymo de UZTARIZ 
translated from the original by John KIPPAX. — London, John 
and James Rivington, 4754, in-8", 2 vol. 

4 319. Observations sur nos lois de douanes relatives aux productions 
de nos colonies. — Paris, Éverat, 1827, in-8", 12 pag. 

1320. CHARLOT (B,). Observations sur le commerce maritime de la 
France, et projet pour son amélioration. — Paris, Pihan 
Delaforest (Morinval), 1830, in-8", 62 pag. 

4321. Le Moniteur de la Flotte, organe des intérêts politiques, mari-
times et commerciaux de la France et des colonies, depuis le 
3 janvier 1855. — Paru, 1855-48 , in-f vol. 
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XX. — Des colonies en général. 

1322. BOUGAINVILLE (Jean-Pierre DE). Dissertation sur cette ques-
tion : Quels étaient les droits des métropoles grecques sur les 
colonies et les devoirs des colonies envers les métropoles et 
les engagements réciproques des unes et des autres. — Paris, 
Desaint et Saillant, 1745, wi-12. 

1323. BURCK (William), (Collaborateur d'Edmond BURKE). Histoire • 
des colonies européennes dans l'Amérique, traduite de l'an-
glois, par M. E. — Paris, Merlin, 1767, -m-12, 2 -vol. 

XXI. — UM colonies françaises en général. 

4 324. LIMOCHEL (F.). La France demandant ses colonies, ou récla-
mations de l'agriculture, du commerce et des manufactures, 
des artistes et des ouvriers de tous les départemens, adressées 
au Corps législatif, au Directoire et à toutes les autorités 
constituées de la République françoise. — Paris, Volland, 
an V (4797), m-8°, 99 pag. 

4 325. WANTE. Importance de nos colonies occidentales, particulière-
ment de celle de Saint-Domingue , démontrée par la réfuta-
tion d'un écrit ayant pour titre : Examen politique des colonies 
modernes dans le but plus particulier de savoir si celles de la 
France lui ont été avantageuses ou non. — Paris, Ballard, 
4 805, m-8°. 

L'ouvrage : Examen politique, etc., par J.-F. Carteau , est inscrit au 
1er vol. du Catalogue, n» 1862. 

4 326. .MA/. Kl il'S. De l'utilité des colonies, des causes intérieures de 
la perte de Saint-Domingue et des moyens d'en recouvrer la 
possession. — Paris, Renard, 4814, in-8°. 

4 327. LABARTHE (P.). Harmonies maritimes et coloniales, contenant 
un précis des établissements français en Amérique, en Afri-
que et en Asie. — Paris, Didot jeune, 1815, m-8°, 68 pag. 

4 328. HOGENDORP (Thierry VAN). Du système colonial de la France 
sous les rapports de la politique et du commerce, accompagné 
d'un tableau donnant la nomenclature de tous les établisse-
mens coloniaux et de commerce des Européens dans les 
autres parties du monde. — Paris, Dentu, 1817, m-8°. 

1329. FAUCHAT. Observations sur les ouvrages de M. de Pradt, inti-
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tulés : Des colonies et de la révolution actuelle de l'Améri-
que; et : Des trois derniers mois de l'Amérique méridionale. 
— Paris, E. Gide, 4817, ih-8°, 89 pag. 

Le dernier ouvrage intitule' : Des trois derniers mois, etc., se trouve 
dans le 1" vol. du Catalogue , n° 1855. 

1330. Quelques considérations générales sur les colonies. — Paris, 
Jeulin, 1821, in-8°. 

1331. BILLECOCQ (Jean-Baptiste-Louis-Joseph). Mémoire sur les effets 
désastreux pour les colonies françaises du système de fiscalité 
appliqué h. leur commerce. —Paris, Charles Gosselin, 1825, 

in-8", 40 pag. 

1332. COMMISSION COLONIALE. Mission de M. E. Thomas. Instructions 
remises par le Ministre de la marine et des colonies à 
M. E. Thomas, au moment de son départ pour les Antilles. 
— Imprimerie Nationale, 1849, in-l". 

1333. LINSTANT (S.). De l'émigration européenne dans ses rapports 
avec la prospérité future des colonies. — Paris, France, 1850, 

in-8". 

1334. COMMISSION COLONIALE. Rapport de M. GALOS au nom de. la sous-
commission de l'immigration. — Imprimerie Nationale, 1850, 

m-4°, 78 pag. 

1335. BOUET-WILLAUMEZ (Louis-Édouard). Les colonies françaises 
en 1852. (Extrait de la Revue des Deux-Mondes.) — Paris,* 
Gerdès, 1852, in-8", 28 pag. 

1336. LE PELLETIER DE SAINT-REMY (R.). Les colonies françaises 
depuis l'abolition de l'esclavage. Le travail, l'immigration 
africaine et asiatique. La production. La propriété. —Paris, 
Paul Dupont, 4858, m-8°, 45 pag. 

1337. ROY (E.). Les colonies françaises en 4858. Histoire, commerce, 
productions. Avec gravures. — Paris, Paul Dupont, 1858, 

. m-8°. ■ 

4 338. CAHOUR (Pascal). Les colonies françaises et l'émigration des 
travailleurs africains. —Saint-Nazaire, Richier, 1860, in-8", 
\6 pag. 

!339 CHAZELLES (A. DE). Études sur le système colonial. — Paris, 
Guillaumin, 1860, in~8°. 



'150 

XXII. — l»es colonies françaises en particulier. 
(Amérique.) 

1340. LE PELLETIER DE SAINT-REMY (R.). Les Antilles françaises. 
Question monétaire. Entrepôts réels. Paquebots transatlan-
tiques. Avec planche. — Paris, Guillaumin, 1859, in-8°. 

1341. LA CORNILLIÈRE (E. DE). La Martinique en 1842. Intérêts co-
loniaux. Souvenirs de voyage. — Paris, Gide, .1843, in-80-. 

1342. Tableau de Cayenne ou de la Guiane française, contenant des 
renseignements exacts sur son climat, ses productions, les 
naturels du pays, les différentes ressources que l'on y trouve 
et le degré de prospérité dont cette colonie est susceptible. Par 
GALLARD DE TERRAUBE. —Paris, veuve Tilliard, an VIL 
in-8°. 

1343. MONGROLLE. La France équinoxiale, ou exposé sommaire des 
possessions de la République sous l'Equateur, contenant une 
réfutation en faveur de la Guyane française, des vues d'éta-
blissement dans cette partie, suivi du rapport delà Société 
d'agriculture du département de la Seine sur ce Mémoire, et 
de l'opinion de M. Malouet. — Paris, Fuchs, an X/(1803), 
OT-8°. 

1344. VIGNAL. Coup-d'œil sur Cayenne en 1822. — Paris, Delaunay 
et Ponthieu, H8%3, in-8°. 

1345. COMMISSION DE COLONISATION de la Guyane française. Extrait du 
procès-verbal de la séance du 4 mars 1842. Explications pré-
sentées par Jules LECHEVALIER. — Paris, E.-J. Bailly, 1842, 
in-8°, 42 pag. 

1346. LABORIA (Joseph-Emmanuel). De la Guyane française.^et de 
ses colonisations. — Paris, J. Correard, 1843, in-8". 

4347. COMPAGNIE DES COLONS DE LA GUYANE FRANÇAISE. Pièces diverses. 
1re série, nos 1 à 5. — Ch. Lambert, 1844, -in-80. 

1348. NOUVION (Victor DE). Colonisation de la Guyane française. Pu-
blication de la Société d'études fondée et dirigée par Jules 
Lechevalier. Extraits des Auteurs et Voyageurs qui ont écrit 
sur la Guyane, suivis du catalogue bibliographique de la 
Guyane.—Paris, Pion frères, 1847, w-8°. 

1349. COMMISSION COLONIALE. Projet de loi sur la colonisation de la-
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Guyane. Rapport au nom de la sous - commission, par 
P. LAVOLLÉE. —Jw-4°, \dpag. 

1350. COMMISSION COLONIALE. Projet de loi sur la colonisation de la 
Guyane. — Imprimerie Nationale, 1854, in-i". 

1351. SAINT-AMANT (Ch. DE). La Guyane française. Ses mines d'or 
et ses autres richesses. — Paris, L. Tinterlin, 1856, m-8°. 

XXIII. — ises colonies françaises en particulier. 
(Afrique.) 

1352. LA PINSONNIÈRE (DE). Rapport sur la colonisation de F ex-
régence d'Alger. 1re et 2e parties. — In-l°, 50 et 20 pag. 

1353. ALLARD (Maurice). Considérations sur la difficulté de coloniser 
la Régence d'Alger et sur les résultats probables de cette co-
lonisation. — Paris, Selligue, 4830, in-8", 79 pag. 

4354. MONTAGNE (D.-J.). Avantages pour la France de coloniser la 
Régence d'Alger, avec indication d'un mode de colonisation. 
— Paris, Delaunay, 1831, in-8°. 

1355. Nécessité de la colonisation d'Alger et des émigrations. Moyens 
d'exécution, objections, détails statistiques, etc., parV.-Il. D... 
— Paris, Louis Janet, 1832, in-8°, 97 pag. 

1356. LOISELEUR-DESLONGCHAMPS (Jean-Louis-Auguste). Rap-
port sur les cultures qu'il serait utile d'introduire ou de per-
fectionner dans la colonie d'Alger. — Paris, Mme Huzard, 
1832, in-8°, 32 pag. 

1357. Réflexions sur l'état actuel d'Alger. Par J. DE LA M.... —Paris, 
Le Norniant, 1836, in-8°, il pag. 

1358. DUCOS (Théodore). Discours dans la discussion du projet de loi 
sur les crédits supplémentaires pour 1836. (Algérie.) 19 avril 
1836. — Veuve Agasse, in-8", 20 pag. 

1359. DUFAURE (Jules-Armand-Stanislas). Rapport fait au nom de 
la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif à 
l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 18,171,408 fr., au 
titre de l'exercice 1838, pour le service des possessions fran-
çaises dans le nord de l'Afrique. 29 mai 1838. — A. Henry, 
in-l°, 51 pag. 

1360. FUMERON D'ARDEUIL. Nouvelles observations sur la situation 
et l'avenir de nos possessions d'Afrique. — Paris, Belin, 1840, 
in-80, "29 pag. 
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1361. COLONS (LES) D'ALGER à la France. Domination générale. Coloni-
sation progressive. Gouvernement civil. — Marseille, Marins 
Olive, 1840, in-80, 30 pag. 

1362. RiHiNIAT. De la colonisation en Algérie, et des fortifications 
propres à garantir les colons des invasions des tribus afri-
caines. —■ Paris,- Gaultier Laguionie, 1840, in-8°, 57 pag. 

1363. Opinion sur la question de l'Algérie à l'occasion • des 
crédits supplémentaires. Mai 1840.—Paris, J. Correard, 
1840, in-80, 46 pag. 

1364. DUPIN (François-Pierre-Charles). Opinion sur les systèmes 
d'occupation de l'Algérie. 15 juin 1840. — Panckoucke, in-8", 
\%pag. 

1365. DUVERINE (A.). De la gestion des intérêts nationaux en Afrique, 
ou résumé critique de l'état politique et économique de l'Al-
gérie, avec une carte des possessions françaises dans le nord 
de l'Afrique. — Paris, Ledoyen, 1840, in-8°, 88 pag. 

1366. Quelques réflexions sur trois questions fondamentales de notre 
établissement en Afrique, par Thomas-Robert BUGEAUD 
D'ISLY. — Paris, A. Guyot et Scribe, 1846, in-8°, M,pag. 

1367. BUGEAUD D'ISLY (T.-R.). De la colonisation de l'Algérie. — 
Alger, Imprimerie du Gouvernement, 1847, in-8°, 80 pag. 

1368. Observations do M. le Maréchal T.-R. BUGEAUD D'ISLY, Gou-
verneur général, sur le projet de colonisation présenté pour 
la province d'Oran , par M. le Lieutenant général DE LA 

MORICIÈRE. — Alger, Imprimerie du Gouvernement, 1847, 
in-8", 21 pag. 

1369. MINISTÈRE DE LA GUERRE. Rapport présenté à l'Empereur sur là 
situation de l'Algérie en 1853. —Paris, Imprimerie Impé-
riale, 1854, in-8*, 8&pag. 

1370. — Rapport adressé à l'Empereur sur ia situation de l'Al-
gérie au point de vue de l'administration des indigènes, en 
1856. — Paris, Imprimerie Impériale, 1857, in-8°, 45 pag. 

1371. CHANCEL (AUSOIIC-DE). D'une immigration de noirs libres en 
Algérie. — Alger, Bastide, 1858, in-8°, 52 pag. 

1372. PEUT (Hippolyte). Annales de la colonisation algérienne. Bulle-
tin mensuel de colonisation française et étrangère. — Paris, 
Napoléon Chaix , 1852-1858 , in-80', 14 vol. 



i 373. Deuxième pétition adressée à M. le Gouverneur du Sénégal. — 
Bordeaux, Mme veuve Crugy, 1854, in-4°, 27 pag. 

1374. CARRÈRE (Frédéric) et Paul HOLLE. De la Sénégambie fran-
çaise. — Paris, Firrnin Didot, 1855, in-8°.. 

1375. PEUCHGARRIC. Côte de Guinée. Exploration d'une partie de 
la côte du Gabon sous le rapport commercial. — Paris, Ben-
jamin Duprat, 1855, in-8", 7 pag. 

1376. DESCROIZILLES (Frédéric). Essai sur l'agriculture et le com-
merce des îles de France et de la Réunion, suivi d'une notice 
sur l'île de France pendant la Révolution. — Rouen, Impri-
merie des Arts, an XI-1803, in-8". 

1377. CHALLAYE (C. A. DE). Mémoire sur l'émigration des Indiens 
et sur le travail libre dans les. colonies de Maurice et de 
Bourbon. Extrait des Annales maritimes et coloniales.— Paris, 
Imprimerie Royale, 1844, in-8°, 53 pag. 

1378. FITAJJ (Antoine). Questions coloniales. La crise alimentaire et 
l'immigration des travailleurs étrangers à l'île delà Réunion. 
— Paris, Morris, 1859, in-80, 20 pag . 

XXIV. — Ancienne colonie de Saint-Domingue. 

1379. Origine des malheurs de Saint-Domingue, développement du 
système colonial et moyens de restauration. — Bordeaux, 
Dubois et Coudert, an XIII, in-8", 57 pag. 

1380. LAUJON (A.-P.-M. DE). Moyens de rentrer en possession' de la 
colonie de Saint-Domingue et d'y établir la tranquillité. 
Détails circonstanciés des ressources qu'offrira cette colonie, 
tant sous le rapport du commerce que sous celui de la cul-
ture, à tous les Français qui iraient s'y établir. — Paris, 
Adrien Egron, 1814 , in-8°, 84 pag. 

4 381. BERQUIN DU VALLON. De Saint-Domingue, considéré sous 
le point de vue de sa restauration prochaine. — Paris, 
C.-L.-F. Panckoucke, 1814, in-80, h&pag. 

1382. VIEILCASTEL (H.). Mémoire sur Saint-Domingue, présenté à 
S. Exc. le Ministre de la marine et des colonies.— Bordeaux, 
P. Coudert, 1821, in-8°, 32 pag. 

1383. MAZOIS (Marc-Antoine). De Saint-Domingue. Réflexions extrai-
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tes d'un mémoire sur le commerce maritime et les colonies. 
— Firmin Didot, 1824 , m-8°, 24 pag. 

•1384. SALVANDY (Narcisse-Achille DE). De l'émancipation de Saint-
Domingue dans ses rapports avec la politique intérieure et 
extérieure de la France. — Paris, Ponthieu, 1825, in-8", 
81 pag. , 

XXV. — Projets de colonisation. 

1385. GIORDAN (F.). Réponse au libelle intitulé : Précis historique 
sur la colonie de Goazacoalco de Hippolyte Mansion. — Paris, 
Auguste Auffray, 1831, in-8". 

L'ouvrage intitule' : Précis historique, etc., est inscrit au 1er volume 
du Catalogue, n» 1893. 

1386. Colonie de Goazacoalco dans l'état de Vera-Cruz au Mexique. 
Projet de société en commandite par actions. Avec une carte. 
— Paris, J. Tastu, 1829 , m-8°, 16 pag. 

XXVI. — De» colonies étrangères : Espagne, Angleterre, Belgique. 

1387. AUTUNEZ Y ACEVEDO (D. Rafaël). Memorias historicas sobre 
la legislacion y gobierno del comercio de los Espanoles con 
sus colonias en las Indias occidentales. — Madrid, de San-
cho, 1797, in-8°. 

1388. Memoria sobre as colonias de Portugal situadas na costa occi-
dental d'Africa mandada ao Governo pelo antigo Governador 
et capitao gênerai do reino de Angola, Antonio de SALDANHA 
DA GAMA, en 1814, precedida de un discusso preliminar, 
augmentada de alguns additamentos e notas pelo antigo 
Ajudante d'ordens d'aquelle Governador. — Paris , Casimir, 
1839, m-8°. 

1389. Descripçao de Serra Leoa e sus contornos escripta om doze 
cartas. A'quai se ajuntao os trabalhos do Commissao mixta 
Portugueza e Ingleza estabelecida naquella colonia 0. D. C. 
a Sociedade litteraria patriotica o Cidadao Joaquin César 
DE FIGANIÈRE E MORAO. — Lisboa, Joao-Baptista Mo-
rando, 1822 , in-8", 97 pag. 

1390. MELBOURNE CHAMBER OF COMMERCE. Reports on the condition and 
progress of the colony of Victoria , since the discovery of the 
gold-lîelds. — Edinburgh, Oliver and Bond, 1853, in-8", 
90 pag. 

L 



1391. The reports made for the year 1855 to the Secretary of state 
having the Département of the colonies in continuation of the 
reports annually made by the Governors of the british colo-
nies, with a view to. exhibit generally the past and présent 
state of Her Majesty's colonial possessions. — London, 
G.-E. Eyre and W. Spottiswoode, 1857, in-f". 

1392. Essai sur la colonisation de la Vera-Paz (Amérique Centrale). 
— Bruxelles, Lesigne frères, 1841, m-8°, 95 pag. 

| 1393 Statuts de la COMPAGNIE BELGE DE COLONISATION, tels qu'ils résul-
tent des actes précités. — In-8", 19 pag. 

1394. COMPAGNIE BELGE DE COLONISATION, fondée sous le patronage du 
Roi. Communauté de l'Union. — Bruxelles, Lesigne frères, 

.1842, m-8°, 23 pag. 

1395. Extraits de divers journaux, à propos des opérations de la Com-
pagnie belge de colonisation. — Bruxelles, Lesigne, 1843, 

in-8", 67 pag. 

1396. Opinions de divers auteurs sur le Guatemala et la Vera-Paz. — 
Bruxelles, Lesigne frères, 1841, in-8", 46 pag. 

1397. COMPAGNIE BELGE DE COLONISATION, fondée sous le patronage du 
Roi. Collection de tous les documents relatifs au Guatemala. 
— Bruxelles, Lesigne frères, 1842, in-8", k8pag. 

1398. Colonisation. Rapport officiel de M. R. DE PUYDT, colonel du 
génie, commissaire spécial du Gouvernement près l'état de 
Guatemala et chef de la Commission d'exploration dans 
l'Amérique centrale. — In-8". 

1399. Rapport de M. le chevalier J. VANDERBERGHE DE BINC-
KUM, membre de la députation permanente du Brabant et 
membre de la Commission d'exploration dans l'Amérique 
centrale, à MM. les Fondateurs de la Compagnie belge de 
colonisation. — (1842), in-8", 16 pag. 

1 400. Rapport présenté à M. le Ministre de l'intérieur, par Aug. 
T'KINT DE ROODENBEER, sur les résultats de sa mission 
comme membre de la Commission du Gouvernement, pour 
l'exploration de la Vera-Paz et du district de Santo-Thomas. 
— In-8°, '14 pag. 

I 401. Mémoire contenant un aperçu statistique de l'état de Guatemala, 
ainsi que des renseignements précis sur son commerce, son 
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industrie, son sol, sa température', sou climat et tout ce qui 
est relatif à cet Etat, indiquant les avantages qu'il présente 
pour la colonisation du département de Vera-Paz et du dis-
trict de Santo-Thomas. Avec 3 cartes. — Bruxelles , Lesigne,. 
1840, in-80, 33pag. 

1402. Affaire de Santo-Thomas de Guatemala. Mémoire justificatif. 
Deuxième partie. Chapitre 1er. Le major GUILLAUMOT à 
l'opinion publique. — Bruxelles, Périchon , 1845, in-8°, 
52 pag. 

XXVII. De l'esclavage . de la traite et de l'émancipation. 

1403. Réflexions sur le sort des Noirs dans nos colonies. — 1789, 
in-8°, 71 pag. 

1404. Cruautés de la traite des Noirs, ou relation des horreurs com-
mises sur les nègres à bord des vaisseaux le Rôdeur et l'Es-
telle, extraite du discours de M. le duc. de Broglie , pro-
noncé à la Chambre des Pairs le 28 mars 1822. — Henri 
Servier fils, 1822, in-12, 11 pag. 

1405. Mémoire en réponse à MM. les soi-disant Philanthropes sur les 
inculpations dirigées par eux contre les colons et les plan-
teurs des colonies françaises, particulièrement contre ceux 
de la Martinique et de la Guadeloupe, par un Habitant des 
Antilles. — 1828, in-8°, 48 pag. 

1406. Recueil de divers arrêts, ordonnances, déclarations, lettres-
patentes, etc., concernant la traite des Noirs sur les côtes 
d'Afrique. — In-4°. 

1407. Résumé du témoignage donné devant un Comité de la Chambre 
des Communes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, tou-
chant la traite des Nègres, adressé dans cette crise particu-
lière aux différentes Puissances de la Chrétienté. Avec une 
planche. — Paris, Adrien Egron, 1814, in-8°, 32 pag. 

1408. CLARKSON (Thomas). Le cri des Africains contre les Européens 
leurs oppresseurs, ou coup-d'œil sur le commerce homicide 
appelé : Traite des Noirs. Traduit de l'anglais. — Paris, 
L.-T. Cellot, 1822, in-8°, 57 pag. -

1 409. SCHOELCHER (Victor). Histoire de l'esclavage pendant les deux 
dernières années. — Paris, Pagnerre, 1847, in-8", 2 vol. 

14,10. DUFAU (Pierre-Armand), De l'abolition graduelle de l'esclavage 
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dans les colonies européennes et notamment dans les colonies 
françaises, considérée à la fois dans l'intérêt des esclaves, des 
maîtres, des colonies et des métropoles. Mémoire couronné 
en 1829.— Paris, Pichon et Didier, 1830 , in-8°. 

141 !. MONTROL (F. DE). Société française pour l'abolition de l'escla-
vage. Analyse de la discussion de la Chambre des Députés 
et de la Chambre des Pairs, relative à l'émancipation des 
esclaves. — Paris , Paul Dupont, 1835, in-8", 35 pag. 

1412. JOLLIVET (A.). Opinion sur la proposition de M. Passy, du 
9 février 1838. — Cosse et Laguionie, in-8", 16 pag. 

1413. DÉLÉGUÉS, DES COLONIES FRANÇAISES. Questions de l'abolition de 
l'esclavage. Lettre à MM. les Pairs et MM. les Députés. — 
Guiraudet et Jouaust (1840), in-l", 12 pag. 

1414. Quelques observations sur l'émancipation des esclaves, avec un 
projet pour rendre cette mesure plus facile et moins désas-
treuse, par un Français d'Europe qui habite les colonies 
depuis vingt ans et ne possède pas d'esclaves. — Paris, 
J.-B. Gros, 1841, in-8". 

1415. MOUSSEAUX (GOUGENOT DES). L'émancipation aux Antilles 
françaises. État actuel des colonies. Travail libre. Mulâtres. 
L'Anglais, son prolétariat., l'Irlande. L'esclavage en Angle-
terre. — Paris, Dauvin et Fontaine, 1844, in-8". 

1416. FELICE (G. DE). Émancipation immédiate et complète des escla-
ves. Appel aux Abolitionnistes. — Paris , Delay, 1846, in-80. 

1417. SCHOELCHER (Victor). Abolition de l'esclavage des nègres 
dans les colonies françaises. — Paris, Gustave Gratiot (1847), 
in-8", 32 pag. 

1418. GRANIER DE CASSAGNAC (Adolphe DE). De l'émancipation des 
esclaves; lettres à M. de Lamartine. — Paris, Delloye, 1840, 
in-8°, 90 pag. 

1419. BISSETTE (Cyrille-Charles-Auguste). Réponse au factum de 
M. Schoelcher, intitulé : La vérité aux ouvriers et cultiva-
teurs de la Martinique. — Paris, Poussielgue, 1850, in-80. 

L'ouvrage de M. Schoelcher se trouve au n° 1908 du 1er volume du 
Catalogue. 

1420. MACAULAY (Zacharie). Détails sur l'émancipation des esclaves 
dans les colonies anglaises pendant les années 1834 et 1835. 
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tirés des documens officiels présentés au Parlement anglais, 
et imprimés par son ordre, avec des observations et des 
notes. Traduit de l'anglais. — Paris, Hachette, 4836, in-8°. 

1424. SOCIÉTÉ RELIGIEUSE DES AMIS DE LA GRANDE-BRETAGNE. Appel aux 
habitants de l'Europe sur l'esclavage et la traite des nègres. 
— Paris, Firmin Didot, 1839, in-8", 39 pag. 

1422. SCHOELCHER (Victor). Colonies étrangères et Haïti, résultats 
de l'émancipation anglaise. —Paris, Pagnerre, 1843, in-8°, 

2 vol. 

1423. SACO (Don Jose-A.). La supresion del trafico de esclavos africa-
nos en la isla de Cuba examinada con relacion en su agricul-
tura y a su seguridad. — Paris, Panckouke, 1845, in-80, 

70 pag. 

XXVIII. — Des institutions commerciales. — Chambres de commerce 
et Conseils de Prud'hommes 

1424. CHAMBRE DE COMMERCE D'ORLÉANS. Délibération sur l'organisa-
tion des Chambres de commerce, en réponse à la circulaire 
de M. le Ministre du commerce du 24 novembre 1848. — 

Orléans, Autographie de Goueffon, in-l°, \%pag. 

1425. CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON. Délibération prise sur le rap-
port de la Commission des intérêts publics en réponse à la 
circulaire de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce 
du 24 novembre 1848, relative à la formation, à l'organisa-
tion intérieure et aux attributions des Chambres de commerce. 
— Lyon, Barret, 4849, in-4°, 12 pag. 

1426. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Extrait des registres des 
délibérations de la Chambre. Séances des 30 mai, 27 juin et 
18 juillet 1821. Règlement d'organisation intérieure. — 
Bordeaux, André Brossier, in-4°, 11 pag. 

1427. Règlement d'organisation intérieure. — Bordeaux, 
veuve Suwerinck, 1853, in-8°, 45 pag. 

1428. CHAMBRE DE COMMERCE D'AMIENS. Comptes-rendus des travaux de 
la Chambre pendant les années 1849-18 , lus par le Prési-
dent. — Amiens, E. Yvert, 1853-18 , in-8°, vol. 

1429. CHAMBRE DE COMMERCE DE BREST. Comptes-rendus des travaux. 
4 853-18 . — Brest, Edouard Anner, 1853-18 , in-80, vol. 
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1430. CHAMBRE DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC. Exposés des travaux pour 
les années 1854-18 . — Bar-le-Duc, Nmria Rolin, 1857-18 , 

in-8", vol. 

1431. CHAMBRE DE COMMERCE DE DIJON. Exposés des travaux de la 
Chambre pour les années 1853-18 . — Dijon, Loireau-
Feuchot, 1855-18 , in-i°, -col. i 

1432. CHAMBRE DE COMMERCE DE LAVAL. Comptes-rendus des travaux 
pour les années 1854-18 . — Laval, Léon Moreau, 1855-

18 , in-i", ml. 

1433. CHAMBRE DE COMMERCE DE METZ. Extraits des procès-verbaux des 
séances d'installation des nouveaux membres pour les années 
1855-18 . — Metz , F. Blanc, 1855-18 , in-8°, vol. 

1434. CHAMBRE DE COMMERCE DE TOULON. Comptes-rendus des travaux 
pendant les exercices 1853-18 . — Toulon, E. Aurel, 1854-

18 , in-8", vol. 

1435. CHAMBRE DE COMMERCE DE TOULOUSE. Exposés des travaux de la 
Chambre pendant les années 1849-18 , par le Président, 
dans les séances d'installation. — Toulouse, Gibrac, 1853-

18 , in-i" et in-8°, vol. 

1436. CHAMBRE DE COMMERCE DE CONSTANTINE. Comptes-rendus. Exer-
cices 1857-18 . — Constantine, veuve Guende, 1858-18 , 

in-8°, vol. 

1437. CHAMBRE DE COMMERCE D'ORAN. Comptes-rendus des travaux pen-
dant les exercices 1857-18 . — Oran, Ad. Verrier, 1858-

18 , in-8", vol. 

1438. Half yearly reports of the Committee of the BENGAL CHAMBER OF 

COMMERCE for the years 1855-18 . — Calcutta, F. Carberg, 
1855-18 ,in-8°, vol. 

1439. Reports of the BOMBAY CHAMBER OF COMMERCE, for the years 
1855-18 , presented to the annual gênerai meeting.— Bom-
bay, 1856-18 ,in-8°, vol. 

1440. Reports of proceeding of the MADRAS CHAMBER OF COMMERCE for 
the years 1858-18 .—Madras, G. Sarravupa Chetty, 1858-

18 , in-8°, vol. 

1 441. Annual report of the CHAMBER OF COMMERCE OF THE STATE OF 

NEW-YORK for the year 1858. — With maps. — New-York. 
Wheeler and Williams, 1859, in-8". 
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1442. Reports of the SYDNEY CHAMBER OF COMMERCE for the years 1857-
18 . — Sydney, Reading and Wellbank, m-8°, vol. 

1443. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Conseil général 
de l'agriculture, des manufactures et du commerce. Session 
de 1850. Question des Chambres consultatives. —• Paris, 
Imprimerie Nationale, 1850 , m-4°, 16 pag. 

1 444. SOCIÉTÉ LIBRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE ROUEN Rap-
port sur le nouveau projet de loi concernant les conseils de 
Prud'hommes, adressé à M. le Ministre de l'intérieur, du 
commerce et de l'agriculture. — Rouen, A. Péron, 1852, 
in-i°, 20 pag. 

XXIX. — Théorie et pratique du commerce. 

1° Dictionnaires et traités généraux. 

1445. PEUCHET (Jacques). Vocabulaire des termes de commerce, 
banque, manufacture, navigation marchande, finance mer-
cantile et statistique. — Paris, Testu, an IX (1801), m-4°: 

1446. DUBOC (Edouard). Manuel du négociant pour la connaissance 
des marchandises, ou traité précis des diverses productions 
du Globe répandues dans le commerce, avec des détails sur 
leur origine, leur caractère, leur emploi, etc., suivi d'un 
vocabulaire raisonné des termes employés dans le commerce. 
— Havre, Costey frères, 1854, m-8°. 

1447. Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de 
la navigation, connaissance des marchandises, soit comme 
matière première, soit comme produit de l'industrie, géogra-
phie commerciale, état naturel et mouvement du commerce 
de chaque place, relations, voies de communication, cours 
du change, établissements de crédit, usages commerciaux, 
monnaies, poids et mesures de tous les pays. — Paris, Guil-
laumin, 1858-18 , in-i°, 2 vol. 

1448. MAC-CULLOCH (J.-R.). A dictionary practical, theoretical and 
historical of commerce and commercial navigation illustrated 
with maps and plans. A new édition with nùmerous correc-
tions and improvements and a supplément. — London, Long-
man, 1859, m-8°. 

'1449. SIMONDS (P.-L.). A dictionary of tradc, productS; commercial 
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manufacturing and technical ternis; with a définition of the 
moneys, weights and measures of ail countries reduced to the 
british standard. — London, G. Routledge, 1858, in-8". 

1450. RICARD (Samuel). Traité général du commerce. Nouvelle édi-
tion , contenant des additions sur le commerce de l'Europe 
et l'état actuel du commerce de l'Asie, de l'Afrique et 
de l'Amérique.— Paris, J.-Ch. Laveaux, an VII, in-k°, 
3 vol. 

1451 

1452. 

1 453. 

ANDERSON (William). The Dondon commercial dictionary and 
sea-port gazetteer, exhibiting a clear view of the commerce 
and manufactures of ail nations and their several products, 
with the name of each in every european language, a 
geographical account of each State and its colonies, etc. With 
an appendix, consolidated duties of excise and customs with 
drawbacks, bounties and allowances. — London, Effingham 
Wilson, 1819, in-8". 

MULLER (H.-L.). Commerce du Globe, ou comptes de revient 
de marchandises échangées entre les principaux marchés du 
monde. —-Paris, Renard, 1839, m-4° oblong. 

—— Suite au commerce du Globe. Nouveaux comptes de re-
vient de marchandises échangées entre les principaux mar-
chés du monde. — Havre, Alph. Lemâle , 1846 , m-4° oblong. 

1454. WATERSTON (William). A cyclopœdia of commerce, mercantile 
law, finance, commercial geography, and navigation. New 
édition containing the présent tariff and an essay on com-
merce written for the Society of promoting useful know-
ledge, by J.-R. M'' CULLOCH. —London, Henry G. Bohn, 
1846, wi-8°. 

1455. MAC-GREGOR (John). Commercial tariffs and régulations of the 
several States of Europa and America , together with the 
commercial treaties between England and foreign countries. 
— London, Charles Whiling, 1847-18 , in-f°, vol. 

1456. POPE (Charles). The yearly journal of trade, 1856, comprising 
matters as to laws of customs, treaties and conventions, ta-
riffs, etc., forming an annual register, a cbronicle of the past, 
and a guide for the future, together with a map of the world. 
— London, Published at the Office, 1856, in-8". 

1457. MOREL (Auguste). Encyclopédie commerciale maritime, ou 
11 
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dictionnaire universel de commerce et de géographie mari-
times; résumé général analytique et raisonné de tout ce qui 
concerne et la pratique, et la doctrine, et la législation, et la 
jurisprudence , et la science , et généralement toutes les con-
naissances relatives au commerce , à la marine et au droit 
commercial maritime, etc. — Paris, Videcocq , 1857-18 , 
in-l°, vol. 

1458. BOURGAIN (Eugène-Édouard-Marc). Répertoire général des 
taxes de navigation (droits de tonnage, ancrage, pilotage, 
phares, bouées , etc.), auxquels sont soumis les navires fran-
çais dans les ports de France, aux Colonies et à l'Etranger. 
— Paris, Paul Dupont, 1858, w-12. 

1459. STEVENS (Robert-White). On the stowage of ships and their 
cargoes. — Plymouth, Stevens, 1858, in-8". 

2<> Traités particuliers à quelques villes de France et à diverses 
contrées. 

1 460. Tableau des tares et usages sur la place du Havre, revu par la 
CHAMBRE DE COMMERCE DU HAVRE, en janvier 1830. — Havre, 
Stanislas Faure, 1830 , m-8°, 32 pag. 

1461. Usages du commerce, ou guide du négociant dans ses rapports 
avec la Douane et avec les marchés étrangers, par un ancien 
négociant et par un employé supérieur des Douanes.—Havre, 
Alph. Lemâle, 1849, m-8°. 

1462. Usages du commerce du Havre, approuvés par la CHAMBRE DE 

COMMERCE le 26 août 1853. Tares, réfactions, dons ou termes 
accordés sur les marchandises.—Havre, Alph. Lemâle, 1853, 
m-8°, 24 pag. 

1463. Tarif du tonneau des marchandises chargées par mer on usage 
sur la place de Nantes, arrêté par le TRIBUNAL DE COMMERCE, 

le 31 octobre 1833. — Nantes, V. Mangin, 1834, w-8°, 36 pag. 

1464. Tarif du tonneau des marchandises chargées par mer en usage 
sur la place de Nantes, arrêté par le TRIBUNAL DE COMMERCE 

le 17 octobre 1856. — Nantes, J. Forest aîné, 1857, m-8°, 
30 pag. 

1465. Tarifs de la composition du tonneau de mer approuvés par la 
CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX les 1er juin 1853, 7 fé-
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vrier 1855 et 3 décembre 1856. — Bordeaux, Sauvât et 
P. Chaumas, m-12. 

1466. PREVERAUD DE SONNE VILLE. Réflexions à propos du nou-
veau tarif des grues à vapeur établi par la Chambre do com-
merce de Bordeaux. — Bordeaux;, G. Gounouilhou, 1860, 
in-8", 24 pag. 

1467. Dernières observations sur le nouveau tarif des grues à 
vapeur et sur le monopole concédé par la Chambre de com-
merce. — Bordeaux, veuve Justin Dupuy, 1860, in-4°, 
34 pag. 

1468. MALDANT (E.). Réponse à la brochure de M. P. de Sonneville, 
intitulée : Réflexions à propos du nouveau tarif des grues à 
vapeur. — Bordeaux, Mme Crugy, 1860, in-i", 11 pag. 

1469. Tarif du tonneau des marchandises chargées par mer sur la 
place de Marseille, approuvé par la CHAMBRE DE COMMERCE le 
4 juillet 1843.— Marseille, Barlatier-Feissat, 1846 eH854, 
«-'12. 

1470. DANIEL (James). The shipowners' and shipmasters' directory to 
the port charges at nearly 600 ports, sub-ports and creeks of 
Great Britain and Ireland, and the islands belonging thereto; 
consisting of the pilotage, harbour and dock dues, quayage, 
anchorage, buyoage , mastage , keelage , perches, steam 
towage, plankage , privatë lights . etc. .— London, Janet 
Taylor, 1856, m-8°. 

1471. ANTHONIS (Mathieu). Conditions générales de vente à Anvers, 
pour les marchandises sur place et sous voile, les effets de 
commerce et les fonds publics, approuvées par la Chambre 
de commerce et des fabriques d'Anvers, etc. — Anvers, 
J.-E. Buschmann, 1854, in-8", 3ùpag. 

1472. Vereinfachtes calculations System wonach mit leichtigkeit aus 
jeder vorkommenden calculation die grundzahlen zugewin-
nen sind, deren anwendung sowohl bey preis-als cours-
veranderungen, etc., von G. MEEDEN. — Système simplifié 
de calculations, d'après lequel on peut trouver facilement les 
chiffres qui donnent les prix de revient des marchandises 
selon les variations des prix et des changes, etc.— Hamburg, 
Conrad Militer, 1828, in-i", kpag. 

1473. MEEDEN (G.). Neue calculations tabellen fur Hamburg. — 
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Tablettes nouvelles de calculations pour Hambourg. Irp et 
2e parties. — Hamburg, H.-G. Woigt's, 1847, m-12. 

■1474. MATHIEU (Louis). Guide du commerçant à Montevideo, com-
mentaire de la loi de douane de cette République. — Paris, 
Poui"chet aîné, 1854, m-4°. 

3° Traités d'arithmétique commerciale et de comptabilité. 

1475. DEGRANGE (Edmond). L'arithmétique pratique, analisée et 
démontrée dans tous ses développement et dans ses différentes 
applications à tous les usages du commerce, de la banque, 
de la finance, des arts et métiers. — Paris, veuve Hacquart, 
1808, in-8°, 2 vol. 

'1476. TSCHAGGENY (B.). Traité du commerce de la France avec 
l'Europe , ou essais théoriques sur les opérations réunies en 
marchandises et en banque.— Paris, Ledoux et Tenré, 1817, 
in-8". 

1477. QUINEY (J.-S.). Comptable général, ou livre de raison, nou-
veau système théorique et pratique de comptabilité en écri-
tures double et simple, entièrement différent de toutes les 

.méthodes de tenue de livres qui ont paru jusqu'à ce jour. 
Nouvelle édition mobile-perpétuelle. — Paris, Panckoucke, 
1839, in-8", 2-1 vol. 

1478. WOISARD (J.-L.). Arithmétique appliquée aux spéculations 
commerciales et industrielles. 1re partie, augmentée par 
C.-L. BERGERY; 2e partie, terminée et publiée par D.-M. Woi-
SARD. — Metz, Thiel et Lamort, 1836-1837, in-8", 2 vol. 

1479. GARNIER (Louis). Tenue des livres en partie simple et double 
à l'usage des notaires, ouvrage contenant la théorieraisonnée 
de ces deux méthodes de comptabilité et leur application aux 
affaires notariales. — Paris, Videcoq, 1839, in-8". 

1480. DÉGRANGE (Edmond). La tenue des livres rendue facile, ou 
nouvelle méthode d'enseignement de la tenue des livres en 
simple et double partie, contenant la manière de tenir les 
livres en double partie, par le moyen d'un seul registre. 
20e édition. — Paris, Renard, 1840, in-8". 

1481. GALLAS (Félix). Nouveau manuel complet de commerce, de ban-
que et de change, contenant la théorie et pratique de la tenue 
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des livres, les comptes courants et d'intérêts, les usages des 
principales places cambistes de l'Europe et de l'Asie, etc. Pré-
cédé de la nouvelle méthode pour le calcul des intérêts à tous 
les taux , par H. PIJON. — Paris, Roret, in-h'i,, 2 parties. 

1482. CADRÈS-MARMET (E ). Principes de tenue de livres très-sim-
plifiée, à partie simple, et à partie double, avec un vocabulaire 
des termes les plus usités dans le commerce. — Paris, 
L. Hachette, 1853 , m-24. 

1483. HUBERT (Frédéric). Cours de comptabilité commerciale. — 
Angoulêrne, Lefraise, 1856, m-12, 23 pag. 

1484. MONGIN (Gustave). Cours de commerce, ou guide pratique du 
commerçant et du teneur de livres en matière d'arithmétique 
commerciale et d'opérations de commerce, divisé en trois par-
ties : 4° traité de l'arithmétique; 2° application de l'arithmé-
tique; 3° traité complet de la tenue des livres. — Paris, 
Guillaumin, 1856, in-8". 

1 485. MATHARAN (P.). Réflexions critiques et morales sur la comp-
tabilité commerciale. — Bordeaux, Mme Crugy, 1859, in-8°, 
16 pag. 

1486 LA TOUCHE (Louis-Amand). Le facteur d'intérêts , ou le calcul 
des intérêts réduit à la plus simple opération pour tous les 
capitaux, et pour tous les taux, depuis 1/2 pour °/0 jusqu'à 
6 pour%- — Angers, Cosnier et Lachèze, 1847, m-4°, 22 pag. 

1487. CHARONVILLE (Ch.) et L. DUPRÉ. Manuél-Barême du capita-
liste, ou comptes faits de l'escompte, tarif des intérêts à tous 
les taux, pour toutes les sommes et pour tous les jours de 
l'année. — Paris, Passard, in-i2. 

1488. Art de la correspondance commerciale, ou modèles de lettres 
pour toutes sortes d'opérations commerciales, à l'usage des 
personnes qui se destinent au commerce. (Textes espagnol et 
français.) — Bordeaux, veuve Laplace, 1836, m-12. 

4° Traités sur les prix et les valeurs. — Vrix-couranls. — Valeurs 
officielles. — Tarifs. 

1489. Revue commerciale et prix-courant d'Anvers, depuis le 26 août 
1854. Supplément au Précurseur. — In-f°, vol. 

1490. Revue commerciale et maritime. Supplément au Journal du 
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Havre. — Et prix-courant légal des marchandises au Havre, 
rédigé par les COURTIERS EN MARCHANDISES, depuis le mois de 
septembre 1854. — Havre, 1854-18 . — In-f, vol. 

1491. Prix-courant légal et authentique de Nantes, rédigé en Chambre 
syndicale par les AGENTS DE CHANGE, COURTIERS DE COMMERCE, 

et publié par William BUSSEUIL, depuis le 2 janvier 1855. 
— Jw-4°, vol. 

1492. Prix-courant général, extrait de la Chambre syndicale des cour-
tiers de Bordeaux, depuis le 21 octobre 1859. Avec indication 
des modifications subies par les règlements de douane, à l'en-
trée sur les marchandises, depuis la même époque. — Bor-
deaux, Gounouilhou, 1859-18 , in-f°, vol. 

1493. Prix-courant légal des marchandises sur la place de Marseille, 
rédigé par MM. les COURTIERS DE COMMERCE DE MARSEILLE, 

depuis le 4 avril 1857. — In-f°, vol. 

1494. Bulletin commercial de Port-Louis (Maurice), depuis le 25 jan-
vier 1855. — In-i", vol. 

1495. The overland Bengal hurkaru price current from october 18. 
1854 to october 8, 1859. — In-f. 

1496. Madras price current published under the patronage of the right 
honorable the Governor in council and the Chamber of com-
merce from november 22, 1854. — In-f, vol. 

1497. Ceylon (Colombo) price current and shipping list from january 
31-, 1855 to august 16, 1856, published by DAWSON and DICK-

SON. — In-f. 

1498. Colombo price current from soptember 16, 1856, published by 
DAWSON and DICKSON. — 1856-18 . TO-4°, vol. 

1499. Singapore price current from september 30, 1854 to september 
20, 1858, published by Jose-D. ALMEIDA and SONS. — In-i°. 

1500. Singapore monthly circular and price current from july 16,1855, 
published at the Office of the Straits Times. — In-i", vol. 

.1501. Bahia price current (registered'from transmission abroad), pu-
blished by GULTZOW from april 18, 1858. — In-i". 

1502. Manila price current and shipping list from november 22,1854, 
published by RUSSEL and STURGIS. — In-i", Vol. 

' 1503. Precios corrientes por mayor en Montevideo de la redaccion 
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comercial del Comercio del Plata, deste noviombre 4 de 1854, 

hasta mayo 30 de 1858. — In-i". 
>ol, 

1504. Havana market report from march 8, 1858, published by 
SCHMIDTS and STERN. — ira-4°. 

In ■ 
1505. Havana price current (registered for transmission abroad), pu-

blished by A. KOBBE and LULING from march 30 , 1858.— 

In-4°. 

1506. New-Orleans price current commercial intelligencer and mer-
chant transcript, from the september 1, 1854.—New-Orleans, 
1854-18 ;in-f vol. 

1507. Cotton report or New-Orleans, Mobile, Savannah, New-York 
and other sources; cotton statement from january 30, 1858, 

published by NEIIL and brothers. — In-i". 
1508. Sydney mercantile journal and shipping register from november 

16, 1854 to september 6 , 1858. — In-f. 

1509. The Journal of commerce of Victoria : A weekly record of trade 
and shipping intelligence fromjuneô, 1855, to january 14, 

1857. — JÎI-4°. 

1510. RONDOT (Nathalis). Des valeurs de douanes officielles et ac-
tuelles en France, en Angleterre et en Belgique. — Paris, 
Guillaumin, 1858, in-S", 30 pag. 

1511. Tarif des prix auxquels seront payés au port de Livourne les 
bois de construction des environs de ce port. 10 décembre 
1812. — Manuscrit, in-f°, 6 pag. 

1512. Tarifs des grès demi - porcelaine, blancs et imprimés, et des 
grès jaunes, de la manufacture de David Johnston, à Bor-
deaux. Importation anglaise. — Bordeaux, Prosper Faye, 
in-i°, 28 pag. 

1513. MAINARD (P.). Tableau de comptes faits en intérêts à 8 p. cent 
l'an, en remplacement des ouillages, coupages et soutirages 
des vins et eaux-de-vie (Loi du 24 janvier 1824), pour l'utilité 
de MM. les négocians, entrepositaires et marchands en gros 
de ces liquides, suivi de l'échelle centésimale pour la réduc-
tion de ces derniers en alcool pur, etc. —Bordeaux, Simard, 
in-f, 77 pag. 
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S0 Traités sur les changes, les monnaies, les poids et les mesures. 

TRAITÉS SUR LES CHANGES ET LES OPÉRATIONS I)E BANQUE. 

1514. CLEIRAC (Estienne). Vsance dv négoce ov commerce de la 
banque des lettres de change. Ensemble les figures des Du-
cats de Guyenne et des anciennes monnoyes bourgeoises de 
Bourdeaux pour le menu change. (Avec deux planches.) — 
Paris, Charles Angot, 4659, in-i". 

1515. SUNDBERG (B.). Calculs faits du change de France sur Ham-
bourg et Amsterdam, et de Hambourg et Amsterdam sur 
France. — Bordeaux, Jean Foulquier, 1808, .in-80, oblong. 

1516. Changes des différentes places de l'Europe. — Manuscrit, in-i", 
58 pag. 

TRAITÉS SUR LES MONNAIES , POIDS ET MESURES. 

1517. MARIEN Y ARROSPIDE (D. Tomas Antonio DE). Tratado gêne-
rai de monedas, pesos, medidas y cambios do todas las 
naciones, reducidas a las que se usan en Espana. —Madrid, 
D. Benito Cano, 1789, in-f. 

1518. NELKENBRECHERS (J.-E.). Allgemeines taschenbuch der 
mùnz, maass und gewichtskunde fur banquiers und kaufleute. 
Umgearbeitet und herausgegeben von J. S. G. OTTO. — 

Portefeuille universel de la connaissance des monnaies, 
poids et mesures pour les banquiers et les marchands. Revu 
et publié par J. S. G. OTTO. — Berlin, 18)7, m-8°. 

4519. DOURSTHER (Horace). Dictionnaire universel des poids et 
mesures anciens et modernes, contenant des tables des mon-
naies de tous les pays. — Bruxelles, Rayez, 4840 , in-i*. 

1520. FRICHOT (A.-P.). Études monétaires au point de vue de l'adop-
tion par tous les peuples de l'uniformité de poids, de mesures 
et de monnaies. — Paris, Guillaumin, 4855, in-8". 

1521. WOLTERS. Tableaux de comparaison des monnaies, des poids, 
des mesures de capacité et des mesures linéaires et itinéraires 
des principaux pays de commerce. — Paris, Paulin et Le 
Chevalier, 1855, in.-4°, 13 pag. 

1522. What is the best unit of length? An inquiry adressed to the 



169 

international association for obtaining a uniforme décimai 
System of measures, weights and coins, with answers from 
the british branch of the association shewing that the best 
unit of length is the mètre. — London, Bell and Daldy, 1858, 
in-8°, 77 pag. 

TRAITÉS SUR LES MONNAIES, LEURS VALEURS SUCCESSIVES ET LEURS RAP-

PORTS, SUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX ET LA REFONTE DES MONNAIES. 

1523. Recueil de divers arrêts, lettres-patentes, règlements,, lois, 
etc., sur la fabrication des monnaies, le commerce des ma-
tières d'or et d'argent. — In-4°, vol. 

1524. BOIZARD (Jean), Traité' des monoyes, de leurs circonstances 
et dépendances. Nouvelle édition augmentée de l'explication 
des termes qui sont en usage dans les monoyes et d'un traité 
pour l'instruction des monoyeurs et des négocians en matière 
d'or et d'argent (Traité d'alliage), dû à II INDU ET DE BK.VUI.IEU. 

— Paris, Jacques Le Febvre, 1711, m-12 , 2 vol. 

525. BEN A YEN (Jean-Michel). Le caissier italien , ou l'art de con-
noître toutes les monnoies actuelles d'Italie, ainsi que celles 
de tous les États et Princes de l'Europe qui y ont cours, 
avec le détail des productions de l'Italie, les usages pour les 
lettres de change, la manière de faire les payements, etc. 

leuit (Avec figures.) — 1787, in-f", 2 vol. 

9 1526. Décret de la CONVENTION NATIONALE , du 17 frimaire an 2, por-
tant que les marchés et les comptes seront stipulés et ren-
dus en livres, décimes et centimes, et Instruction rédigée 
par la COMMISSION DES POIDS ET MESURES en exécution dudit 
décret. — Bordeaux, A. Levieux, m-8°, 7 pag. 

m 1527. ROBERT (P.). Tableau de la réduction en francs des écus de 
3 livres et de 6 livres et des pièces de 24 et de 48 livres, 
d'après le décret de S. M. L et R. du 12 septembre 1810. 
— Paris, Brunot-Labbe, 1811, in-8", 32 pag. 

I 1528. JUVIGNY (J.-B.). Petit traité théorique et pratique sur les mon-
naies et sur les calculs relatifs, suivi d'un tableau indiquant 
le titre, le poids et les valeurs des principales monnaies d'or 
et d'argent qui ont cours dans tous les pays. — Paris, Fir-
niin Didot, 1824, in-8°, 88 pag. 

1529. COSTAZ (Louis). Mémoire sur la division et la nomenclature 



-170 

des monnaies, lu à l'Académie des sciences le 21-mars 1831, 
— Paris, Firmin Didot, in-i°, 18 pag. 

1530. LEBER (Jean-Michel-Constant). Essai sur l'appréciation de la 
fortune privée au moyen-âge, relativement aux variations 
des valeurs monétaires et du pouvoir commercial de l'argent, 
suivi d'un examen critique des tables de prix du marc d'ar-
gent, depuis l'époque de Saint-Louis. — Paris, Guillaumin, 
1847, in-8". 

1531. MURET DE BORT (L.). Crise monétaire. De la situation respec-
tive des grands États commerçants. De la crise et de ses cau-
ses. Du rôle important de la monnaie. De la Bourse et du 
Crédit mobilier. De la Banque de France. — Paris, Napoléon 
Chaix, 1856, in-8", 58 pag. 

1532. MANNEQUIN (Th.). Question de la monnaie d'or. — Paris, 
Guillaumin, 1857, m-12, 35 pag. 

1533. MATIGNY (Hubert DE). De la disparition de la monnaie d'ar-
gent et de son remplacement par la monnaie d'or, ou situa-
tion monétaire de la France en 1859. — Paris, L. Martinet, 
1859, in-8". 

1534. BASIEGE (G.). Dos causes originelles de 1 a crise monétaire aux 
Antilles françaises et des mesures propres à la conjurer. — 
Saint-Pierre-Martinique, Gandelat jeune, 1859, m-8°. 

1535. CHAZELLES (A. DE). La question monétaire et la question 
commerciale à la Guadeloupe. — Paris, Dubuisson, 1860, 
in-8", 64 pag. 

1536. CHEVALIER (Michel). De la baisse probable de l'or, des consé-
quences commerciales et sociales qu'elle peut avoir et des 
mesures qu'elle provoque. ■■— Paris, J. Claye, 1857, in-8", 
91 pag. 

1537. De la baisse probable de l'or, des conséquences com-
merciales et sociales qu'elle peut avoir et des mesures qu'elle 
provoque. Avec pièces justificatives formant la 2e partie du 
volume. — Paris, Capelle, 1859, in-8°. 

1538. GODARD-DESMAREST (E.). Des effets de l'abondance de l'or 
sur les monnaies françaises. — Paris, E. Dentu, 1859, in-8", 
28 pag. 



1539. CAMPAN (Charles-Alcée). La question de l'or en Belgique. — 
Bruxelles, A. Decq, 1860, in-8°, 87 pag. 

1540. STIRLING- (Patrice James). De la découverte des mines d'or en 
Australie et en Californie, ou recherches sur les lois qui 
règlent la valeur et la distribution des métaux précieux, 
accompagnées de notes historiques sur les effets de l'exploita-
tion des mines américaines à l'égard des prix en Europe au 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Traduit en français par Augus-
tin PLANCHE. — Paris, Guillaumin, 1853, m-12. 

1541. LEVASSEUR (E.). La question de l'or. Les mines de la Californie 
et d'Australie, les anciennes mines d'or et d'argent, leur pro-
duction, la distribution et l'emploi des métaux précieux, 
l'influence des mines d'or sur la société, leur avenir, les 
progrès qu'elles soulèvent, les réformes qu'elles provoquent 
— Paris, Guillaumin, 1858, in-8°. 

1542. TARASSENKO-OTRESCHKOFF (Narcès). De l'or et de l'argent, 
leur origine , quantité extraite dans toutes les contrées du 
monde connu, depuis les temps les plus reculés jusqu'en 
1855. Accumulation actuelle de ces métaux dans les princi-
paux Etats et leur rapport mutuel suivant leur poids et leur 
valeur. — Paris, Guillaumin, 1856-18 ,m-8°, vol. 

1543. DUCOS (Théodore). Discours dans la discussion du projet de loi 
relatif au régime monétaire et à la refonte des monnaies de 
cuivre. 2 juin 1843. — Panckoucke, in-8°, 8 pag. 

1544. BONNEVILLE (A.). Nouveau système de réforme monétaire pour 
la refonte des monnaies d'argent, de billon, de cuivre et de 
bronze, présenté pendant la session de 1843. — Paris, 
Renard, 1843, -in-80. 

TRAITÉS SUR LA MONNAIE FICTIVE. ASSIGNATS. — BILLETS 

DE BANQUE. BONS DU TRÉSOR. 

1545. Lois des 24 novembre, 29 décembre 1790, 11 février, 15 mars. 
20 mai, 28 juin, 1er août, 25 novembre 1791, 8 et 29 janvier, 
3 et 27 février 1792, relatives aux assignats. — m-4°. 

1546. DUVERNEUIL. Tarif pour l'intérêt des assignats dont la clarté 
et la simplicité présentent au premier coup-d'œil, l'intérêt 
échu , pour chaque jour de l'année, de toutes les espèces 
d'assignats créés et décrétés par l'Assemblée nationale et pour-
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tant intérêt à trois pour cent, à commencer du 15 avril 1790.— 
Paris, veuve Valade, in-80, \ï>pag. 

1547. Instruction sur les faux assignats de 250 et de 125 livres. — 
Bordeaux, Pinard, in-8", \%pag. 

1548. Collection de procès-verbaux des signes caractéristiques auxquels 
on peut reconnaître la falsification des assignats de 2,000, de 
500, de 300, de 200 et de 5 livres, suivant leur création. — 
Paris, veuve Delaguette, 1793, in-4°, 56 pag. 

1549. BAILLEUL (Antoine). Tableau complet de la valeur des assi-
gnats, des rescriptions et des mandats, jour par jour, depuis 
leur émission, contenant le cours des changes sur les prin-
cipales places, celui du lingot d'or et d'argent, etc.— Paris, 
Bailleul, an 7/(1796), in-8°, 43 pag. 

1550. Loi et résolutions complètes sur les transactions entre particu-
liers contractées avant et depuis la dépréciation du papier-
monnoie. — Paris, Marchant, in-80, 16 pag. 

1551. Observations sur le rapport fait par M. Benoist au nom de la 
Commission des billets de 250 francs par les délégués delà 
Banque de Bordeaux, J. LEBLOND et Jean-Louis BAOUR. — 

Paris, 1847, in-4°, 3 pag. 

1552. DUMAS (E). Du cours forcé des billets de Banque. — Paris 
Napoléon Chaix (1857), in-4°, 8 pag.. 

1553. KERVEGUEN. Nouvelle organisation des bons du Trésor.— 
Paris, Schiller aîné, 1854, in-80', 40 pag. 

TRAITÉS SUR LES POIDS ET MESURES. 

1554. Exposé succinct du système des poids et mesures républicains. 
— 7n-8°, 15 pag. 

1555. Sur l'uniformité et le système général des poids et mesures. 
Rapport et projet de décret présentés à la Convention natio-
nale , au nom du Comité d'instruction publique , par le 
citoyen Louis-François-Antoine ARBOGAST, et rapport fait à 
l'Académie des "sciences par les citoyens BORDA, LAGRANGE et 
MONGE. Juillet 1793 an II. — Paris, Imprimerie Nationale, 
1793, in-8°, 40 pag. 

1556. ' Notions élémentaires sur le nouveau système des poids et me-
sures^en ce qui concerne l'orfèvrerie, sur l'alliage, l'affinage, 
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la marque d'or et d'argent, l'argue,, etc.. suivies delà loi du 
19 brumaire an 6, relative aux titres et au droit de garantie 
des ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, etc., par les citoyens 
B... etD... (BEYERLÉ et D'ARBIGNY.) — Paris, d'Arbigny, 
in-4°. 

On trouve à la suite : 

Loi sur l'organisation judiciaire donnée à Paris-, le 24 août 
1790. Décret de l'Assemblée nationale du 16 août 1790. — 
Paris, Imprimerie du Dépôt des Lois, in-4°, 16 pag. 

1557. BONNEAU (E.). Le nouveau transformateur des poids ef me-
sures à l'usage des fonctionnaires publics et des employés. 
— Paris, Imprimerie Impériale, 1806, in-plano. 

1558. JAVERZAT (E.). Guide général pour les nouveaux poids at me-
sures , ou tables de conversion des anciens poids et mesures 
en nouveaux et réciproquement, avec les prix en rapport. 
Précédé d'un traité de calcul décimal et d'un exposé du sys-
tème métrique. — Havre, Alphonse Lemâle, 1840, in-4°, 
75 pag. 

1559. ALLIX (G.-J.-B.-F.). Explication d'un nouveau système de 
tarifs, ou nouvelle méthode pour trouver en mesures métri-
ques, sans aucun calcul, le poids des métaux en barres ou 
en feuilles, le cube des bois bruts ou équarris, le cube des 
pierres de taille, la surface des carrés, des cercles, des rec-
tangles, etc., la capacité des tonneaux, des vases cylindri-
ques, etc. — Paris, Bachelier, 1840, in-8°, 88 pag. 

1560. PRÉFECTURE DE LA GIRONDE. Recueil des actes administratifs 
n° 715. Tableau du minimum des poids , mesures et balances 
obligatoires pour chaque profession dans le département de 
la Gironde , conformément aux ordonnances royales des 
18 décembre 1825, 21 décembre 1832, 18 mai 1838 et 
17 avril 1839, etc. — (1839), in-8", 43 pag. 

1561. MANIÈBES (A.). Exposé élémentaire des poids et mesures du 
système métrique, avec questionnaire à la fin de chaque 
chapitre.1 — Bordeaux, Ouvriers-Associés, 1850, in-80, 
29 pag. 

TRAITÉS SUR LES POIDS. 

1562. LEVOL. Tableau do comparaison (en forme de table de multi-
plication) du nouveau kilogramme et de ses'fractions, en 
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livres, onces, gros et grains, poids de marcs, lequel a lieu à 
compter du 1er vendémiaire an X, suivant l'arrêté des Con-
suls du 13 brumaire an IX. — Delance, in-plano. 

1563. MAIRIE DE LA VILLE DE BORDEAUX. Tarif et documents constitu-
tifs du poids public de Bordeaux. Décembre 1854. — Bor-
deaux, Th. Lafargue, 1854, m-12, 33 pag. 

TRAITÉS SUR LES MESURES. 

1564. PARLEMENT DE BORDEAUX. Arrest qui ordonne l'exécution provi-
soire du tarif contenant le rapport des mesures de grains de 
plusieurs villes et lieux tant de l'Étranger que de l'intérieur 
du Royaume à la mesure de Bordeaux. 19 juillet 1765. — 
Bordeaux, Jean Chappuis, in-kP, 11 pag. 

1565. Instruction abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de 
la terre, uniformes pour toute la République, et sur les cal-
culs relatifs à leur division décimale, par la COMMISSION 

TEMPORAIRE DES POIDS ET MESURES RÉPUBLIÇAINS. Édition ori-
ginale.'— Paris, Imprimerie Nationale, an II, m-8°. 

1566. Notions sur les nouvelles mesures républicaines déduites de la 
grandeur de la terre, suivies d'une méthode théorique et pra-
tique pour la mesure du plein et du vide des vaisseaux vinai-
res de toute grandeur et capacité, etc., par le citoyen ALBA-
RÈDE. Imprimé sur l'invitation du Bureau de l'instruction 
publique. — Bordeaux, Moreau, an III, in-ka, 94 pag. 

1567. Tables de rapports entre les mesures républicaines et les me-
sures anciennes le plus généralement employées en France, 
pour convertir réciproquement les unes dans les autres et 
déterminer les prix qui en dépendent, avec des explications 
propres à faciliter ces opérations. Imprimés par ordre du 
COMITÉ D'INSTRUCTION PUBLIQUE. — Paris, Imprimerie de la 
République, an III, in-8", 16 pag. 

1568. Explication et usage des échelles pour la comparaison des 
toises, pieds, pouces de Paris, avec les mètres et parties 
décimales du mètre. Publié par I'AGENCE TEMPORAIRE DES 

POIDS ET MESURES. — Paris , Imprimerie de la République, 
an IV, in-8", 8 pag. 

1569. CHABAUD (J.-M.). Précis sur le nouveau système des mesures. 
— Bordeaux, veuve J.-B. Cavazza, an VII, in-8°. 
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1570. Tables de comparaison entre les mesures anciennes et celles qui 
les remplacent dans le nouveau système métrique , avec leur 
explication et leur usage. Nouvelle édition rendue conforme 
à la détermination définitive du mètre et du kilogramme, et 
à la nomenclature fixée par l'arrêté des Consuls du 13 bru-
maire, an 9; publiée par ordre du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. — 

Paris, Imprimerie de la République, an IX, in-8", 40 pag. 

1571. Instruction sur le jaugeage des futailles et sur les moyens de 
rendre leur construction uniforme dans toute la République, 
publiée par ordre du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, en exécution 
de la loi du 1er brumaire an II. — Paris, Imprimerie de la 
République, an VII, in-8°, iSpag. 

XXX. Traités sur les voies de communication. — Rivières 
et canaux. — Routes st ponts. — Chemins de fer. 

1° Des voies de communication en général. 

1572. HAUSSEZ (Charles LEMERCIER DE LONGPRÉ D'). Des routes 
et des canaux et des modifications à apporter dans le système 
des travaux qui leur est appliqué et dans la législation qui les 
régit.— Bordeaux, Lanefranque frères, 1828, in-8", 62 pag. 

1573. Note sur les chemins de fer, les canaux et les voies de terre. 
(Extrait du Moniteur du 11 septembre 1832). — Veuve Agasse, 
in-8°, 6 pag. 

1574. COURTOIS. Mémoire sur différentes questions d'économie 
publique , relatives à l'établissement des voies de communi-
cation. Avec une planche. — Paris, Carilian-Gœury, 1833, 
in-8", 50 pag. 

1575. COLOMÈS DE JUILLAN. Mémoires sur les grandes voies de 
communication nécessaires à la France et spécialement à la 
partie limitée au Midi, par les Pyrénées; au Nord, parla 
Lozère, les monts d'Auvergne, du Cantal et du Quercy; à 
l'Est, par la Méditerranée; à l'Ouest, par l'Océan. Avec une 
carte. — Bagnères, J.-M. Dossun, 1837, in-8", 76 pag. 

1576. CHEVALIER (Michel). Des intérêts matériels en France. Tra-
vaux publics,, routes, canaux, chemins de fer. Avec une carte 
des travaux publics de la France. — Paris, Ch. Gosselin et 
W. Coquebert, 1838, in-8". 

1577. BERTHAULT-DUCREUX (A.). Comparaison des routes, des 



voies maritime et fluviale, des canaux et des chemins de fer. 
— Paris, Carilian-Gœury, 1839, m-8°. 

1578. MILLERET (J.). Examen des projets de loi sur les canaux et les 
chemins de fer proposés en 1840. Extrait du Journal de Paris. 
— Boulé, 1840, in-8». 

1579. COLLIG-NON (Charles-Etienne). Du concours des canaux et des. 
chemins de fer au point de vue de l'utilité publique. Résumé 
succinct de la discussion.—Paris, Carilian-Gœury et V. Dal-
mont, 1845, w-8°, 62 pag. 

1580. SAULNIERS (C. DE). Les Landes do Gascogne. Routes et canaux. 
— Bordeaux, Métreau, 1856, in-8°. 

1581. Carte des chemins de fer et des voies navigables de l'Europe 
générale. Publiée par le Journal des chemins de fer. —1857, 

in-plano. 

1582. LAMARLE (H.). Du concours des canaux et des chemins de fer. 
Examen de quelques questions relatives aux transports. — 
Paris, Dalmond et Dunod, 1860, in-8°, 71 pag. 

1583. LAPIERRE (Ch.). (Ch.-F.-Pierre SIGAUD). Les chemins de fer 
et la navigation. — Rouen, Lebrument, 1860, m-8°) Gipag. 

2° De la navigation sur les fleuves, rivières et canaux. — Navigation 
intérieure. 

1584. Recueil de lois, ordonnances, arrêts, décrets, etc., relatifs à 
. la navigation intérieure, aux canaux et ports de commerce. 

— In-i°. 

1585. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Plan des Commissions qui ont été 
établies pour la navigation intérieure. — Paris, Imprimerie 
de la République, an VII, in-i°, 10 pag. 

1586. MINISTÈRE DES TRAVAUX PURLICS , DE L'AGRICULTURE ET DU COM-

MERCE. Exposé des motifs et projet de loi sur la navigation 
intérieure. 15 février 1838. — A. Henry, 1838, m-4°, 68 pag. 

1587. SOULT DE DALMATIE (Napoléon-Hector) Rapport fait au nom 
de la Commission chargée de l'examen du projet de loi sur la 
navigation intérieure. 14 mai 1838. — A. Henry, 1838, in-i". 

1588. TARRÉ DE VAUXCLAIRS. Rapport fait à la Chambre des Pairs, 
au nom d'une Commission spéciale chargée de l'examen du 
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projet de loi relatif à la navigation intérieure. 20 juin 1840. 
— In-8", 22 pag. 

1589. GRANGEZ (Ernest). Précis historique et statistique des voies 
navigables de la France et d'une partie de la Belgique, con-
tenant tous les renseignements relatifs à la perception des 
droits de navigation et de péage, avec une carte commer-
ciale de la navigation et des chemins de fer, etc. — Paris, 
Napoléon Chaix, 1855, m-8°. 

1590. CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD. Sessions de 1857 et 1859. Rapports 
sur la navigation intérieure, par F. KUHLMANN. — Lille, 
L. Danel, in-i", 10 et U pag. 

1591. DELAMARRE (Guillaume). Les transports par les canaux et les 
rivières. — Paris, Dèntu, 1860, w-8°, 89 pag. 

1592. Le Moniteur de la Marine, journal de la navigation intérieure. 
Commerce, travaux publics, assurances fluviales, arrivages. 
Depuis le 7 juin 1857. — In-f, vol. 

FLEUVES , RIVIÈRES ET CANAUX DE LA FRANCE. 

1593. Recueil des principales pièces concernant le rétablissement de 
la navigation sur les rivières d'Estampes et de la Ferté-Aleps. 
— Paris, 1757, iw-4°, 96 pag. 

On trouve à la suite : 

1° VA 1ÏZELLES (Mathieu DE). Traicté des péages. —Lyon, 
Jean de Tournes, 1550, in-k°. 

2° ALLEMAND. Traité des péages. Avec une carte. — 
Paris , Cellot et Jombert, 1779, in-i°. 

1594. FRIMOT. Mémoire sur l'établissement d'une navigation à grand 
tirant d'eau entre Paris et la mer par la voie fluviale.— Paris, 
Ponthieu, 1827, m-8°. 

1595. CHAMBRE DE COMMERCE DE ROUEN. Endiguement de la Seine 
maritime. Procès-verbaux et autres documents de l'enquête 
ouverte en septembre 1850, dans les départements dé la 
Seine-Inférieure et de l'Eure, sur deux projets tendant à 
compléter l'endiguement de la Seine maritime, depuis la 
Mailleraye jusqu'à La Roque et Tancarville.—Rouen, Alfred 
Péron, 1851, in-8°. 

1596. Résultats de l'endiguement do la Seine maritime. envisagés au 
131 12 
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point de vue de la navigation et de la défense du pays. Réponse 
à M. Minard , auteur d'un écrit intitulé : De l'endiguement 
de la Seine jusqu'à Ronfleur et du port du Havre ; par Amand 
LE MIRE. — Rouen, Alfred Pérou, 1859, in-8°, %i.pag. 

1597. CHAMBRE DE COMMERCE D'ORLÉANS. Prolongement du canal latéral 
à la Loire, depuis Combleux, près d'Orléans, jusqu'au Pont-
de-Cé, près d'Angers. Mémoire délibéré dans sa séance du 
18 mai 1860. Avec une carte. — Orléans, Pagnerre, 1860, 

in-80, 51 pag. 

1598. HENRICHS FILS. Des communications intérieures de la France 
et plus particulièrement de la canalisation des rivières de la 
Corrèze et de la Vézère. Avec une carte. — Paris, Gœtschy , 
1825, in-8", 19 pag. 

1599. VIVENS (Robert DE LABAT DE). Rapport relatif à l'encombre-
ment progressif du lit de la Garonne inférieure , présenté au 
Conseil municipal do Bordeaux le 13 mai 1850, suivi d'une 
lettre adressée à M. Saint-Marc, au sujet de ce rapport. 
Avec un plan topographique. — Bordeaux, Justin Dupuy, 

■ 1850, in-8°, 21 et 28 pag. 

1600. — Un dernier mot touchant deux questions importantes, 
savoir : 1° les abords, la rade et le port de Bordeaux; 2° le 
chemin de fer de Bordeaux à Toulouse, adressé à MM. les 
Députés des départements'du sud-ouest de la France. — Bor-
deaux, J. Delrnas, 1851, in-8°, 20 pag. 

1601. STEWART (William). Observations présentées sur le projet 
proposé par M. J. Pairior, ingénieur des ponts et chaussées , 
pour l'amélioration des passes de la Basse-Garonne et de la 
partie supérieure de la Gironde. Avec un plan. — Bordeaux, 
Th. Lafargue, 1852, in-4°, 14 pag. 

1602. VIVENS (Robert DE LABAT DE). Observations relatives au projet 
de M. Pairier, ingénieur des ponts et chaussées, pour l'amé-
lioration des passes de la Garonne inférieure, soumis à l'en-
quête publique par ordre du Gouvernement. Avec deux plans 
topographiques. — Bordeaux, Justin Dupuy, 1852, in-8", 

41 pag. 

Le Mémoire de M. Pairier est inscrit sous le n° 5701 du l" vol. du 
Catalogue. 

1603. Rapport formant le complément et la seconde partie du 
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mémoire intitulé : Observations, etc. Avec un plan topogra-
phique. — Bordeaux, J. Delmas, 1852, in-S°, 10 pag. 

1604. VIVENS (Robert DE LABATDE). Observations relatives au projet 
de M. Pairier, etc., suivies d'un rapport adressé à M. le 
Préfet de la Gironde, le 18 mai 1852. Avec deux plans topo-
graphiques. — Bordeaux, J. Delmas, 1852, in-8°, 41 pag. 

1605. BOURBON (Aimé). Société anonyme pour l'entreprise de hala-
ges hydrauliques accélérés sur la Garonne, au moyen de 
remorqueurs hydrauliques à écluses mobiles par points fixes 
et par relais mobiles. Avec un plan. — Bordeaux , Lanefran-
que, 1833 , in-k", 34 pag. 

1606. DUPUY DE GRANDPBÉ. Notice sur l'entreprise du halage ou 
touage sur la Garonne, au moyen des machines hydrauli-
ques nommées hydrocélères. — Bordeaux, J.-E. Suwerinck, 
1836, m-4°, 17 pag. 

1607. SAY (Jean-Baptiste). Des canaux de navigation dans l'état actuel 
de la France. — Paris, Deterville, 1818, m-8°, 35 pag. 

1608. CHAMBRE DE COMMERCE DE REIMS. A MM. les Membres de la 
Chambre des Députés. (Canal de jonction de l'Aisne à la 
Marne). Avec une carte. — Paul Dupont, in-i", 10 pag. 

1609. MARTIN (N.). Mémoire concernant la canalisation des fossés 
des fortifications de Paris. —Paris, Vinchon, 1840, in-8", 
13 pag. 

1610. Histoire du canal du Languedoc, rédigée sur les pièces authen-
tiques conservées à la Bibliothèque impériale et aux Archives 
du canal, par les Descondans de Pierre-Paul Riquet de Bon-
repos. Avec un frontispice et une carte. (Attribuée à Jac-
ques-Jean FAGET-DE-BAURE).—Paris, Deterville, an XIII-
1805, m-8°. 

1611. GAULLIEUR-L'HARDY (L.-EUS.-H.). A M. le Conseiller d'État, 
Directeur général, et à MM. les Membres du Conseil supé-
rieur du Corps royal des ponts et chaussées et des mines. 
(Canal des Landes). — J.-A. Boudon, 1835, m-8°, 24 pag. 

1612. Canaux des Landes. Extrait du journal le Moniteur industriel, 
du 17 décembre 1840, n° 466. — Paris, Lange-Levy, 1841 , 
m-8°, 32 pag. 

1613. La canalisation des Landes est une des nécessités de l'époque, 
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par un habitant des Landes.— Bordeaux, P. Coudert, 1854. 
in-A°, 16 pag. 

1614, STEWART (William). Mémoire à l'appui d'une demande en 
concession des canaux des Landes de Gascogne. Avec une 
carte. — Paris, H. et Ch. Noblet, 1856, m-4°, 14 pag. 

f6i5. Mémoire sur la construction et l'exploitation des canaux 
des Landes de Gascogne. (Projet de 1855). Avec divers docu-
mens à l'appui et une carte. — Paris, H. et Ch. Ffoblet, 
1856, in-i°, 45 pag. 

PROJETS DE CANALISATION. 

1616. BOUNICEAU. Sur le projet de jonction de la Loire à la Garonne 
et sur les cours d'eau du département de la Charente. — 
Angoulême, Reynaud, 1838, m-8°, 31 pag. 

1617. CHAMBRE DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND. Rapport sur le 
projet d'ouverture d'un canal latéral à l'Allier, par Paul 
BLANC, au nom de la Commission chargée d'examiner ce pro-
jet.— Clermont-Ferrand, Thibaut-Landriot, 1827, in-i°, 
44 pag. 

1618.. GRÉ AU. Conseil général deTAube. Vœux exprimés. Prolonge-
ment du canal do la Haute-Seine. Chemin de fer d'Orléans à 
Montereau, depuis Troyes à Chaumont, prolongement. Bu-
reau central et départemental de bienfaisance. Proposition 
contre le libre-échange. — Troyes, Cardon (1852), in-8", 

/ 15 pag. , 

FLEUVES , RIVIÈRES , CANAUX ET PROJETS DE CANALISATION 

DES PAYS ÉTRANGERS 

1619. PARTOES. Extrait du rapport décennal sur la situation admi-
nistrative de la Belgique (1841-1850). Voies de communica-
tion. Régime des eaux. Postes. — Bruxelles, Th. Lesigne, 
1852, in-f°, 82 pag. 

1620. LESSEPS (Ferdinand DE). Percement de l'isthme de Suez. 
Exposé et documents officiels. — Paris, Henri Pion, 1855-
18 , in-8°, vol. 

1621. BARRAULT (Alexis et Émile). Politique du canal de Suez. 
Questions techniques et économiques. Avec une carte. — Pa-
ris, J. Claye, 1856, m-8°, 79 pag. 
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1622. PALEOCAPA (P.). Commission scientifique internationale pour 

le percement de l'isthme de Suez. Observations sur le discours 
prononcé par M. Robert Stephenson, ingénieur de la Cham-
bre des Communes. (Séance du 17 juillet 1857). — Paris, 
Henri Pion, 1857, in-8", 15 pag. 

1623. DUPIN (François - Pierre - Charles). Canal maritime de Suez. 
Institut impérial de France. Rapport à l'Académie des scien-
ces, au nom d'une Commission composée de MM. Cordier, 
Elie de Beaumont, Dufresnoy, vice-amiral Du Petit-Thouars 
et baron Charles Dupin. — Paris, Henri Pion, 1857, w-8°, 
72 pag. 

1624. Institut impérial de France. Académie des sciences. Extrait des 
comptes-rendus des séances de l'Académie , tome XLIV. 
Séance du 2 mars 1857. Canal maritime de Suez. Rapport 
fait par le baron François-Pierre-Charles DUPIN. — Paris, 
Mallet Bachelier, m-4°, 34 pag. 

1625. MEYER (Adolphe). Intérêts méditerranéens. Percement de 
l'isthme de Suez.— Marseille, Barlatier-Feissat et Demonchy, 
1858, m-8°. 

1626. DESPLACES (Ernest). Le canal de Suez. Épisode de l'histoire 
du 19e siècle. — Paris, L. Hachette, 1858, in-]% 

1627. TEYSSOT (A.). Un mot à l'appui d'un nouveau plan comparatif 
des divers tracés conçus jusqu à ce jour pour la canalisation 
de l'isthme de Suez. — Paris , Arthus Bertrand, 1858, in-S°, 
16 pag. 

1628. CONINCK (Frédéric »Ë). Lettres sur le percement do l'isthme de 
Suez. Avis aux petites bourses. —Havre, Alph. Lemâle, 1858, 
m-8°, 51 pag. 

1629. SIMENCOURT (A. DE). L'isthme de Suez. Son percement. 
Examen au point de vue des intérêts commerciaux de la 
France et de l'Europe occidentale.— Paris, E. Dentu, 1859, 
in-8", 48 pag. 

1630. CONINCK (Frédéric DE). Réponse au journal de la Compagnie 
universelle de l'isthme de Suez, du 1er janvier 1859. — 
— Havre, Alph. Lemâle, 1859, in-8", 20 pag. 

3 631. Seconde et dernière réponse au journal de la Compa-
gnie universelle do l'isthme de Suez.—Havre, Alph. Lemâle, 
1859, in-8", 18 pag. 
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1632. CONINCK (Frédéric DE). DU percement de l'isthme do Suez. 
Nouvelles considérations. — Havre, Alph. Lemâle, 1859, 
in-8°, M pag. 

1633. LESSEPS (Ferdinand DE). Question du canal de Suez. — Paris, 
Henri Pion, 1860, in-8°. 

1634. Verslay over do vermoedeijke gevolgon der doorgraving van de 
landengte van Suez voor den handel en de reederijen van 
Nederland.— Rapport sur les conséquences probables du per-
cement de l'isthme de Suez pour le commerce et les arme-
ments de la Néerlande.— 'S Gravenhage, VanWeelalen, 1859, 
hi-l". 

1635. BELLY (Félix). Percement de l'isthme de Panama, par le canal 
de Nicaragua. Exposé de la question. Avec deux cartes. — 
Paris , Librairie Nouvelle, 1858, in-8°. 

1636. Percement de l'isthme américain. Canal de Nicaragua. 
Exposé de la question. Deuxième édition. Avec deux cartes. 
— Paris, Librairie Nouvelle, 1859 , in-8". 

1637. Carte d'étude pour le tracé et le profil du canal de Nicaragua, 
par Thomé DE GRAMOND, précédée de documents publiés sur 
cette question par Félix BELLY.—Paris, Dalmont et Dunod, 
1858, in-l", 90 pag. 

1638. KELLER (François-Antoine-Édouard). Canal de Nicaragua. 
Notice sur la navigation transatlantique des paquebots inter-
océaniques , ou recherches sur les routes do plus court trajet 
d'Europe à Saint-Jean de Nicaragua et retour. — Paris, Dal-
mont et Dunod, 1859, in-8°. 

4° Navigation à vapeur fluviale et transatlantique. 

1639. DELMESTRE. Notes manuscrites sur une ligne de bateaux à 
vapeur entre Bordeaux et le Havre, et demande d'exemption 
des droits d'entrée sur les machines nécessaires à ce service. 
— Ln-i", 3 pag. 

1640. CHAMBRE DE COMMERCE DE ROUEN. Délibération du 10 mars 1854. 
Remorquage à vapeur dans la Seine maritime. — Rouen, 
A. Péron, in-8°, 3 pag. 

1641. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Sur la question rela-
tive au pilotage des bâtiments à vapeur. Rapport au Ministre 
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par M. ROSAMEL, et lettre du Ministre du commerce. — Im-
primerie Royale, 1838, in-f°, 16 pag. 

1642. Mémoire relatif à l'établissement d'une ligne de remorqueurs à. 
vapeur entre la Méditerranée et la mer Noire. — Dardanelles. 
— Propontide.— Bosphore. —Maulale et Renou, 1855 , m-4°, 
34 pag. 

1643. REYNARD. Rapport fait au nom de la Commission chargée 
d'examiner le projet de loi concernant l'établissement d'un 
service de paquebots à vapeur entre la France et le Levant. 
12 mai 1835. — A. Henry, 1835, m-8°, il pag. 

1644. Projet de ligne de bateaux à vapeur entre Bordeaux et l'isthme 
de Panama , avec embranchements sur la Vera-Cruz et la 
Guyane française. Avec six tableaux. — Paris, Henri e( 
Charles Noblet (1852), m-4°, 11 pag. 

1645. DUFFOUR-DUBERGIER (Lodi-Martin). Proposition faite au 
Conseil municipal et adoptée dans la séance du 15 novembre 
1852 : 1° paquebots transatlantiques ; 2° réduction des droits 
sur les vins en Angleterre. — Bordeaux, E. Mons, 1852, 
in-i", 11 pag. 

1646. CHAMBRE DE COMMERCE DE BREST. Note sur la question des paque-
bots à vapeur transatlantiques. — Brest, Edouard Anner 
(1852), Mi-4°, 15 pag. 

1647. PEYRAT (A.). Correspondances transatlantiques. — Paris, Ser-
rière., 1853, m-8°, iï>pag. 

1648. Notes à l'appui de la soumission de la COMPAGNIE DES INDES 

OCCIDENTALES ET DU BSÉSIL. 1re et 2e et 3e notes. — Paris, 
Schiller et H. et Ch. Noblet, 1852 , m-4° ,81 et 15 pag. 

1649. Soumission de la COMPAGNIE DES SERVICES A VAPEUR sur 
l'Océan. — Bordeaux, 1855, in-k°, 49 pag. 

1650. FAUCHÉ (Jules). Considérations sur l'établissement des services 
à vapeur sur l'Océan, suivies d'un projet de création de trois 
grandes lignes do postes maritimes entre la France et l'Amé-
rique. Avec une carte. —^Bordeaux, Durand, 1856, m-4°. 

1651. Chart shewing the route of the royal mail steam packet Com-
pany's ships. West India and Brazil lines. Engraved for 
DUNLOP and SCHOALES ship agents to the Company's Sou-
Ihampton. — London, Watterlov: and Sons, 1856 in-plano. 
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1682. COMMISSION DES PAQUEBOTS TRANSATLANTIQUES. Programme des 
services transatlantiques présentant les dépenses et les re-
cettes. Et observations relatives au programme. 29 février 
1856. — Paris, Autographie Durand, in-f, 12 et 7 pag. 

1653. LE BARAZER (E.). Mémoire sur les paquebots-poste trans-
atlantiques et sur les transports mixtes à voiles et à vapeur 
comme continuation de nos chemins de fer à travers l'Océan. 
— Paris, Durand (1856), wi-4°, 6 pag. 

1654. JUGE (Paul). Aperçus généraux sur l'avenir des lignes trans-
atlantiques françaises. — Paris, Walder, 1857, in-80, 31 pag. 

1655. TRICAULT (Eugène-Hippolyte-Firmin). Navigation transatlan-
tique mixte. Des itinéraires entre la France , les Antilles , le 
Brésil et le Sénégal. — Paris, Paul Dupont, 1857, in-8", 
13 pag. 

1656. LE HIR (L.j. Des paquebots transatlantiques. — Brest. — Le 
Havre. — Cherbourg. — Marseille. — Paris. — Nantes. — 
Bordeaux. — Paris, 1857, in-8", 48 pag. 

1657. GALLES (E.). Mémoire adressé au Conseil d'Etat sur la question 
transatlantique. A MM. les Président et Membres du Conseil 
d'État. Avec une carte. — Bordeaux, P. Coudert, 1857, in-i", 
12 pag. 

1658. DELÀROCHE-PONCIÉ (Ferdihand-Antoine-Jules). Sur la navi-
gation de la Gironde au point de vue des paquebots trans-
atlantiques de la ligne du Brésil. Avec 3 planches. — Paris, 
Firmin Didot, 1858, in-t°, 28 pag. 

1659. LACOUTURE (Édouard). Nouvelle ligne commerciale et directe 
entre la France et les États-Unis, Norfolk et Saint-Nazaire. 
— Paris, Walder (1859), in-8°, 12 pag. 

1660. Au Commerce français. Nouvelle ligne commerciale et 
directe entre la France et les États-Unis, Saint-Nazaire et 
Norfolk. — Paris, Walder, 1859, in-8", 32 pag. 

1661. MESSAGERIES IMPÉRIALES (Service maritime des). Mémoire sur les 
itinéraires à adopter pour le service de la double ligne de 
navigation à vapeur entre la France, le Brésil et laPlata, 
concédé par décret impérial du 19 septembre 1857. — Paris, 
Henri Pion, 1859, in-4°, 32 pag. 

1662. Réponse, en ce qui touche l'escale de Gorce, au mémoire sur 
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les itinéraires à adopter pour le service de la double ligne de 
navigation à vapeur entre la France et le Brésil.—Bordeaux, 
G. Gounouilhou, 1859, m-4°, 31 pag. 

1663. COMPAGNIE DES SERVICES MARITIMES DES MESSAGERIES IMPÉRIALES. 

Assemblées générales des actionnaires spécialement réunis le 
20 décembre 1858, pour procéder au renouvellement inté-
gral du Conseil d'administration. — Procès-verbal et rapport 
sur l'ensemble des affaires de la Compagnie depuis sa créa-
tion , le 8 juillet 1851, jusqu'au 20 décembre 1858. — Paris, 
Firmin Didot, 1858, in-8", 19 pag. 

1664. COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME. Assemblée générale extraordi-
naire du 17 décembre 1859. Rapport présenté par le Conseil 
d'administration. Résolutions de l'assemblée. — Paris, Paul 
Dupont, 1859, in-4°. 

1665. RAINEY (Thomas). Océan steam navigation and the océan post. 
— New-Yorck, D. Appleton, 1858, in-8°. 

5° Routes et ponts. 

1666. LACOSTE (J.-B.). Essai sur les moyens de terminer en peu de 
temps les routes départementales avec économie pour chaque 
département et de procurer à l'industrie et à l'agriculture les 
capitaux qui lui manquent. — Paris, Lachevardière, in-8°, 
16 pag. 

1667. DUTAUZIN AÎNÉ. Urgence de la réparation de la route de Bor-
deaux à Bayonne par les grandes Landes, présentée comme 
seul moyen de ramener à Bordeaux les voyageurs, ainsi que 
le commerce de transit du midi de l'Europe, etc. Avec une 
planche. —Bordeaux, Suwerinck, 1834, in-8", 16 pag. 

1668. Soumission de deux millions de francs pour l'achèvement du 
pont de Bordeaux. — Bordeaux, André Brossier, 1818, in-4°, 
24 pag. 

1669. DESCHAMPS (Claude). Rapports en 18.19 et 1820 sur les travaux 
du pont de Bordeaux. — In-i", 8 pag. 

1670. Observations sur le discours de M. le duc De Cazes, dans la 
séance de la Chambre des Pairs du 21 juin 1833, relatif au 
pont de Cubzac. — Bordeaux, Ch. Lawalle, 1833, in-4°, 
13 pag. 
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6° Chemins de fer. 

CONSIDÉRATIONS SUR LES CHEMINS' DE FER. CONCESSIONS. 

 ADMINISTRATION. — EXPLOITATION. 

1671. MARTIN (du Nord). Discours prononcés dans la discussion du 
projet de loi sur les chemins de fer. (10 mai 1838). — Yeuve 
Agasse, in-8° , 36 pag. 

1672. TEISSERENC (Edmond). Lettre sur sa mission en Angleterre, 
adressée à M. Dufaure, ministre des travaux publics.— Paris, 
Paulin et Hetzel, 1840, in-8°, 64 pag. 

1673. ARNOLLET. A quoi serviront les chemins do fer? Question à 
examiner entre les deux sessions. Juillet 1839. — Paris, 
Carilian-Gœury, 1839, m-8°, M pag. 

1674. COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE NANTES A ORLÉANS. De l'établis-
sement des chemins de fer sur les berges des canaux. Lettre 
adressée à MM. les Membres des deux Chambres. — Paris, 
L. Mathias (Augustin), 1841, in-8", 32 pag. 

1675. COQ (Gustave-Jean-Baptiste-Paul). Des chemins de for consi-
dérés en France au point de vue de la centralisation. Légis-
lation anglaise et française comparée à ce sujet. Influence 
des rails-ways sur le bassin de la Garonne en particulier. — 
Bordeaux, Henry Faye, 1845 , in-8°, 33 pag. 

Extrait des Actes de l'Acade'mie des sciences, etc., de Bordeaux, 
année 1844. 

■1676. CONINCK (Frédéric DE). De la fusion générale des chemins de 
fer. Pétition adressée à l'Empereur.— Havre, Alph. Lemâle, 
1858, in-8° , 9 pag. 

1677. Fusion générale des chemins de fer. Pétition adressée 
à l'Empereur, et lettre au Journal des Économistes. Avec une 
carte. — Paris, Hennuyer, 1858, in-8", 12 pag. 

1678. POUJARD'HIEU (Ge). Solution de la question des chemins de 
fer. De l'extension des réseaux et des nouvelles conventions. 
— Paris, L. Hachette, 1859, m-8°, 75 pag. 

1679. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Documents statistiques sur les chemins do fer. 
'Rapport de la Commission instituée le 10 mars 1855). — 
Paris, Imprimerie Impériale, 1856, w-4°. 
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1 (380. PELLIS (Ph.). Bordeaux et les chemins do fer. — Bordeaux, 
G. Gounouilhou (1857), in-8", 11 pag. 

1681. CHAMBRE DE COMMERCE DE VALENCIENNES. Les chemins de fer et 
la batellerie. Mémoire adressé à S. Exc. le Ministre de l'agri-
culture, du commerce et des travaux publics.— Valenciennes, 
B. Henry, 1857, in-8°, 15 pag. 

1682. SAGANSAN (L.). Carte des chemins de fer et autres voies-de 
communication de l'Empire Français, adoptée par les Com-
pagnies de chemins de fer et agréée par S. Exc. le Ministre de 
la guerre. — Paris, Lemercier, 1857, in-plano. 

•1683. Annuaire-Chaix. Annuaire officiel des chemins de fer , publié 
par l'administration de l'imprimerie centrale des chemins de 
fer sous la direction de M. PETIT DE COUPRAY, pour les 
années 1847-18 . Avec cartes. — Paris, Napoléon Chaix, 
1847-18 ,in-8°, vol. 

1684. Journal des chemins de fer, des mines et des travaux publics, 
fondé en 1842. Années 1856-18 . — Paris, 1856-18 . 
in-k", vol. 

1685. JOANNE (Adolphe-Laurent). Atlas historique et statistique des 
chemins de fer français, contenant 8 cartes gravées sur acier. 
— Paris, L. Hachette, 1859, in-i", 96 pag. 

1686. LAVELEVE (A. DE). Histoire financière des chemins de fer 
français. — Paris, Lacroix et Baudry, 1860, in-i", 69 pag. 

1687. LAMY. Observations sur les concessions de chemins de fer.— 
(1838), in-8°, 36 pag. 

1688. Observations, nouvelles observations et dernières observations 
d'un contribuable sur les projets de loi présentés par M. le 
Ministre des travaux publics en faveur des Compagnies de 
chemins de fer. — Paris, Éd. Proux, 1840, in-8", 14, 19 
et 42 pag. 

1689. DUPIN (François-Pierre-Charles). Rapport fait au nom d'une 
Commission spéciale .chargée de l'examen du projet de loi 
relatif aux chemins de fer de Paris à Orléans, de Strasbourg 
à Bâle, d'Andrezieux à Roanne, do Montpellier à Nîmes, et de 
Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique, 2 juillet 
1840. — In-8", 59 pag. 

1690. Chemins de fer. Lignes du Nord et de l'Est. Entrée dans Paris, 
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Mémoire adressé aux deux Chambres et au Ministère, parles 
Délégués de la majorité des arrondissements de Paris.—Bâti-
gnolles, Hennuyer et Turpin (1842), m-8°, 31 pag. 

1691. MARC. Du projet de réforme des cahiers de charges qui régis-
sent les anciennes concessions de chemins de fer. (Février 
1857). —Paris, Napoléon Chaix, in-i°, 46 pag. 

4 692. HUBERT (Frédéric). Traité de la comptabilité du matériel des 
chemins de fer. — Paris, Napoléon Chaix, 1854, m-12. 

1693. REDON DÉZÉIMÉRIS (G.). Dangers des chemins de fer et des 
moyens d'y remédier. — Bordeaux, G.-M- de Moulins, 1854, 
m-12, 64 pag. 

1694. Des réformes à opérer dans l'exploitation dés chemins de fer et 
des conséquences qui peuvent en résulter soit pour l'augmen-
tation du revenu des Compagnies, soit pour l'abaissement des 
prix de transport, l'organisation de l'industrie voiturière et 
la constitution économique de la société, par Pierre-Joseph 
PROUDHON. — Paris, Garnier frères, 1855, in-12. 

1695. BELSUNCE (DE). Obligations et droits respectifs du commerce et 
des chemins de fer. — Bordeaux, Mme Crugy, 1856, m-16, 
60 pag. 

1696. PETIT DE COUPRAY. Manuel des transports à grande et petite 
vitesse sur les chemins de fer. — Paris, Napoléon Chaix, 

.' 1856, m-12. 

1697. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Enquête sur les moyens d'assurer la régularité et la 
sûreté de l'exploitation sur les chemins de fer. — Paris, 
Imprimerie Impériale, 1858, in-i". 

CHEMINS DE FER. RÉSEAU DU NORD. 

1698. MINISTÈRE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. Projet de loi 
qui autorise l'établissement de deux chemins de fer entre 
Paris et Versailles, avec l'exposé des motifs. 16 juin 1836.— 
In-8°, 13 pag. 

1699. Chemin de fer de-Paris à Saint-Germain. (Loi de concession. 
cahier des charges, tarif, ordonnance approbativo des sta-
tuts, statuts de la Société.— Grégoire, 1835, m-8", il pag. 

•1700. NAVIER. De l'établissement d'un chemin.de for entre Paris cl • 
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le Havre, la à l'Académie des sciences le 1er mars 1826. — 
Paris, Firmin Didot,. 1826, m-8°, 50 pag. ; 

1701. POLONCEAU et Jean-Baptiste-Charles-Joseph BÉLANGER. 
Projet d'un chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à 
Dieppe, par la vallée de la Seine, avec embranchemens sur 
les villes de Pontoise; de Meulan ; de Gisors, par la Roche-
Guyon ; des Andelys; d'Evreux, par Louviers; d'Elbeuf ; 
d'Yvetot et de Bolbec. — Paris, Moreau de Saint-Fussien, 
1836 , in-f, 80 pag. 

1702. Compagnie Riant. Chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre 
et à Dieppe, par la vallée de la Seine. Mémoire de POLON-
CEAU et J.-B.-C.-J. BÉLANGER, ingénieurs des ponts et 
chaussées. — Moreau et Bruneau, 1837, in-f°, 79 pag. 

1703. POLONCEAU et J.-B.-C.-J. BÉLANGER. Compagnie Riant. 
Chemin de fer de Paris à Rouen et au Havre, par la vallée 
de la Seine. — Paris, Moreau et Bruneau, 1838, in-f0, 
20 pag. 

1704. Cahier des charges pour l'établissement d'un chemin de fer.de 
Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe , avec embranchement 
sur Elbeuf et Louviers. — Paris, Poussielgue (1838), in-8", 
52 pag. 

1705. CHASSELOUP-LAUBAT (Justin-Prudent). Discours dans la dis-
cussion du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à 
Rouen. 16 juin 1840. — Panckoucke , in-8°, 23 pag. 

CHEMINS DE FER. — RÉSEAU DE L'OUEST. 

1706. CORRÉARD (Alexandre). Projet de chemin dé fer de Paris à 
Tours (par Chartres). Mémoire descriptif et estimatif des 
ouvrages à exécuter pour l'ouverture d'un chemin de fer 
entre Paris et Tours, par Versailles, Rambouillet, Mainte-
non, Chartres, Bonneval, Chateaudun , etc. Avec une carte. 
— Paris, L. Mathias (Augustin), 1835, m-8°. 

1707. TA TIN D'EYZAC (E.-F.). Histoire du chemin de fer et de la 
Compagnie d'Orléans. — Paris, J. Caron Noël, 1854, m-12. 

1708. COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER D'ORLÉANS. Assemblées générales 
annuelles et extraordinaires des actionnaires. Rapports du 
Conseil d'administration et do la Commission de vérification 
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dos comptes. Résolutions. '1855-18 . — Paris, .1855-18 

■ ïn-4°, vol. 
1709. MORIN (René). Du chemin de fer de La Rochelle. — Saumur, 

Paul Godet, 1853, in-l", 20 pag. 

1710. HOUSSARD (15.). Réflexions sur le tracé du chemin de fer de 
Tours au Mans. — Tours, Ladevèze, 1853, in-8°, 8 pag. 

1711. Chemin de fer du Centre. Notice sur l'inauguration de la section 
de Nevers. — Paris, Napoléon Chaix, 1850 , in-8", 20 pag. 

1712. Département de la Vendée. Chemin de fer de Nantes à Limo-
ges, avec embranchement de Napoléon-Vendée aux Sables-
d'Olonne, sur 358 kilomètres de longueur totale. Avant-projet 
rédigé par C. PETOT, ingénieur en chef du département. — 
Napoléon-Vendée, C. Leconte, 1854, in-8". 

1713. LEBRETON (Vor). Chemin de fer de Nantes à Limoges.— Nantes, 
veuve V0T Mangin (1855), in-8°, 10 pag. 

1714. Chemin de fer de Nantes à Bordeaux. Blaye comme point de 
départ. Lettre deM. J. F AVERE AU, maire d'Étauliers, à M. le 
Maire de Blaye, président de la Commission d'études du che-
min de fer de Bordeaux à Nantes. — Blaye, J. Lamarque, 
1860, in-i-°, 8 pag. 

1715. Chemin de fer du Médoc, de Bordeaux au Verdon. — Bordeaux, 
J. Dupuy, 1852 , in-8° , 26 pag. 

1716. FOL. Observations présentées à la Commission d'enquête établie 
par M. le Préfet, suivant son arrêté en date du 14 octobre cou-
rant, au sujet du raccordement des lignes des chemins de fer 
d'Orléans et du Midi. Avec une carte.—Bordeaux, J. Dupuy, 
1858 , in-k°, 16 pag. 

■1717. CONSEIL MUNICIPAL DE BAYONNE. Séance du 11 avril 1856. Rap-
port sur le chemin de fer en Espagne, présenté par M. le 
Conseiller POYDENOT, au nom d'une Commission composée 
de MM. Latrilhe, Poydenot, Lafargue, Furtado, Tausiet. 
— Bayonne, E. Lasserre, 1856, in-8°, 33 pag. 

1718. Chemin de fer de Bayonne à la frontière d'Espagne, par les 
Aldudes. Opinion émise par la CHAMBRE DE COMMERCE DE 

BAYONNE en séance extraordinaire du 20 mars 1857. — 

Bayonne, veuve Lamaignère, 1857, in- 4°, 6 pag. 
1719. Bapport delà COMMISSION D'ENQUÊTE chargée de donner son avis 
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sur le projet d'établissement d'un chemin de fer de Bayonne 
en Espagne, par la vallée do la Nive et les Aldudes. — 
Bayonne, veuve Lamaignère, '1857, in-8", 53 pag. 

1720. LÉON (Alexandre). Chemin de fer de Paris en Espagne. Notes 
adressées à MM. les Membres des Commissions d'enquête 
appelés à donner leur opinion sur un projet de chemin de 
fer de Bayonne à Pampelune, par les Aldudes — Bayonne, 
E. Lasserre (1857), m-4°, 16 pag. 

1721. Memoria sobre el camino de ferro del norte de Espana y el 
proyectado por los Alduides. — San Sébastian, Ignacio Ba-
mon Baroja (1857), in-8", 89 pag. 

CHEMINS DE FER. RÉSEAU DU MIDI. 

1722. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AGRICULTURE ET DU COM-

MERCE. Exposé des motifs et projet de loi tendant à autoriser 
l'établissement d'un chemin de fer de Bordeaux à Langon. 
Séance du 19 mai 1838. — A. Henry, 1838, in-k°, 31 pag. 

1723. TARBÉ DES SABLONS. Chemin do fer de Bordeaux à Toulouse. 
Mémoire à l'appui de la proposition de construire un chemin 
de fer de Bordeaux à Toulouse, en utilisant les travaux du 
canal latéral à la Garonne. — Paris, Napoléon Chaix, 1851, 
in-i", 35 pag. 

1724. Chemin de fer de Bordeaux à Toulouse. État do la ques-
tion. 1er mai 1851.— Paris, Napoléon Chaix, 1851, in-i", 
20 pag. 

1725. PRADINES. Chemin de for de l'Océan sur la Méditerranée, 
partie comprise entre Béziers et Mèze. Mémoire en faveur du 
tracé par Agde. — Paris, Benard, 1852, in-i°, 48 pag. 

1726. Vœux et délibérations des CHAMBRES ET TRIBUNAUX DE COMMERCE 

ET DES CONSEILS MUNICIPAUX des principales villes desservies 
par le chemin de fer do Bordeaux à la Méditerranée, en faveur 
du tracé par Agde. — Béziers, Adrien Granié, 1853 , in-l° , 
27 pag. 

1727. Réseau Pyrénéen. — Chemin de fer de la Baïse (Lot-et-Garonne 
et Gers). — Paris, E. Duverger (1853), in-i", 16 pag. 

1728.. Béseau Pyrénéen. Chemin de fer de la Baïse. Grand-Central. 
Chemin de fer de la vallée du Lot. Avec une carte. — Bor-
deaux, Justin Dupuy, 1854, in-i", 26 pag. 



192 

1729. Chemin de fer international entre' la France et l'Espagne, de 
Toulouse à Saragosse et à Barcelone, par Bagnères-de-
Luchon, le souterrain de la Glère, Venasque et Balbastro. 
Mémoire à l'appui du projet présenté par MM. Jh BARBÂNDE 
et LEZAT.— Paris, Dumont et Carilian-Gœury, 1853, in-i"', 
56 pag. 

1730. CHAMBRE DE COMMERCE DE TOULOUSE. Opinion sur le chemin de 
fer des Pyrénées. Rapport de M. MATHER.— Toulouse, Gibrac, 
in-8", 30 pag. 

1731. COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MIDI ET DU CANAL LATÉRAL A 

LA GARONNE. Assemblées générales ordinaires des action-
naires. Rapports du Conseil d'administration. Bésolutions 
des assemblées générales. Années 1853-18 . — Paris, Paul 
Dupont, 1853-18 , m-4°, vol. 

1732. MINISTÈRE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. Projet de loi 
qui autorise l'établissement d'un chemin de fer entre Mont-
pellier et Cette, avec l'exposé des motifs. 16 juin 1836.— 
In-8°, 32 pag. 

1733. Cahier des charges pour l'établissement d'un chemin de fer de 
Montpellier à Nîmes. (Annexe au rapport de la Commission 
nommée le 23 mai). Rapporteur, M. CHABAUD-LATOUR.— 
A. Henry, 1838, in-i", 24 pag. 

CHEMINS DE FER. — RÉSEAU DE L'EST. 

1734. FOURNEL (Marie-Jérôme-Henri). Mémoire sur le chemin de 
fer de Gray à Verdun, communiqué aux Maîtres de forges 
du département de la Haute-Marne, le 2 août 1829. Avec une 
carte. — Paris, Éverat^ 1831, in-80, 6ipag. 

1735. Cahier dos charges pour l'établissement d'un chemin de fer 
de Sédan à Mézières. (Annexe au rapport de la Commission 
nommée le 23 mai). Rapporteur, M. DE GOLBERY.—A. Henry, 
1838, in-i", 24 pag. 

CHEMINS DE FEU. — RÉSEAU DU CENTRE. 

1736. DUMESNIL, J. SAUNIER et AUTRES. Chemin de fer de Paris à 
Lyon , par le Bourbonnais. Branche de Corbeil. Sur les pro-

jets de tracé. Avec doux cartes. —Renou et Maulde (1859), 
in-f°, 4 pag. 
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4737. VAVIN et H. DE TILLY. Chemin de fer de Grande-Jonction. 
Avec une carte. — Paris, Napoléon Chaix, 1856, in-8", 
10 pag. 

1738. JARRIT-DELILLE. Rapports présentés, les 9 février et 9 juin 
1853, au Conseil municipal de Saint-Yrieix, au nom de la 
Commission chargée d'examiner les avantages qu'offre, au 
point de vue de l'intérêt général, le passage par Saint-Yrieix 
du chemin de fer de Limoges à Périguoux et Agen. — Saint-
Yrieix, Noyer, 1853, in-i0., 7 pag. 

1739. Notes présentées par les divers Comités de la vallée du Lot, 
afin d'obtenir que le chemin de fer Grand-Central de Limoges 
à Agen soit dirigé de Libos vers l'embouchure de cette rivière. 
Avec une carte. — Paris, E. Duverger (1850), in-i", 15 pag. 

1740. BALGUERIE (Raoul). Chemin de fer de Bordeaux à Lyon, par la 
vallée de la Dordogne. Proposition d'une ligne de chemin de 
fer à préférer sur celle présentée par M. Félix Tourneux, entre 
Coutras et Périgueux, par la vallée de l'Isle. Avec une carte. 
— Bordeaux, Henry Paye, 1846, in-8", \ 6 pag. 

1741. Considérations sur le chemin de fer de Bordeaux à Lyon. — 
Paris, Schiller aîné, 1852, in-i0, Wtpag. 

1742. Observations soumises à M. le Ministre des travaux publics à 
l'appui d'une demande en concession du chemin, de fer de 
Libourne à Bergerac, considéré comme première section du 
chemin de fer de Bordeaux à Lyon. — Paris, Schiller aîné, 
1852, in-i°, 18 pag. 

1743. CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON. Extrait des registres des délibé-
rations. Chemin de fer de Lyon à Genève, avec embranche-
ment sur Bourg et Màcon. —■ Lyon, Mongin Rusand (1853), 
in-i", 8 pag. 

1744. MELLET et HENRY. Mémoire sur le chemin de for de la Loire, 
d'Andrezieux à Roanne. Avec une carte. —Paris, Huzard 
Courcier, 1828, in-8", 52 pag. 

1745. PÉRIGNON (F.-F.). Rapport fait à l'assemblée générale de la 
Compagnie du chemin de fer de la Loire (d'Andrezieux à 
Roanne), pour la réception de ce chemin et après l'examen 
des trois Commissions envoyées sur les lieux en janvier 1834. 
Avec onze tableaux. — Paris, Guiraudet, 1834, -in-80, h&pag. 

13 
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1746. Rapport fait au Conseil municipal de la commune d'Outré-
Furens, sur divers points concernant la Compagnie du che-
min de fer de Saint-Etienne à Lyon. — Saint E tienne, 
N.-S. Janin, 1851 , in-i" , 12 pag. 

1747. CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE. Jonction des chemins 
de fer du bassin de la Loire au tronc commun de la Méditer-
ranée. 3 novembre 1851. — Saint-Étienne, Théolier aîné, 
1851, m-8°, 12 pag. 

1748. ROMAND (G. DE). Note sur le chemin de fer de Moulins à 
Chagny et de Paray à Mâcon. — Paris, Bonaventure et Du-
cessois, 1857, in-4°, 7 pag. 

CHEMINS DE FER. QUESTION DES GARES-

1749. CONSEIL MUNICIPAL DE BORDEAUX. Délibération du 5 novembre 
1847, relative à l'établissement de la gare du chemin de fer 
de Paris à Bordeaux. Compte-rendu des Délégués à Paris. 
Proposition du Maire. —Bordeaux, E. Mons, 1847, in-i", 
21 pag. 

1750. Divers passages des articles publiés par M. le comte Louis DE 

CAL VI Mu NT dans le Mémorial Bordelais, sur la question de 
l'établissement de la gare du chemin de fer, en réponse à 
Y Indicateur. — Bordeaux, Durand, m-8°, 16 pag. 

1751. COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MIDI. Gare de Bordeaux. Note 
adressée à S. E. le Ministre des travaux publics à l'appui du 
projet d'établissement de la gare à la Grave. — Bordeaux, 
P. Coudert, 1853, in-i", h pag. 

1752. COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MIDI ET DU CANAL LATÉRAL A 

LA GARONNE. Gare de Bordeaux. Mémoire à l'appui du projet 
présenté par la Compagnie. Avec u.n plan. — Paris, Paul 
Dupont, 1853, in-4°, \6pag. 

1753. SAULNIERS (C. DE). Les Amis de'Paludate et de la Garonne. 
Chantiers, navigation et gare du Midi. — Bordeaux, 
Métreau, 1857, in-16. 

1754. DANEY. Mes dernières paroles en faveur de l'établissement de 
de la nouvelle et unique gare dans la commune de Gujan.— 
Bordeaux , Balarac jeune , 1857, in-4°, 6 pag. 
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CHEMINS DE FER DES PAYS ÉTRANGERS. 

-1755. BINEAU (Jean-Martial). Chemins de fer. Leur état actuel; légis-
lation qui les régit; conditions d'art de leur tracé ; leur mode 
et leurs frais d'établissement; leur système et leurs frais 
d'exploitation; leur circulation; leurs tarifs et leurs produits. 
Application à la France des résultats de l'expérience de l'An-
gleterre et de la Belgique. — Paris, Carilian-Gœuty et 
V. Dalmont, 1840, in-8". 

1756. Tenth annual report of the Président and Directors to the 
stockholders of the Virginia and Tenn. railroad co. Septom-
ber 16-17, 1857. — Linchburg, John E. Browne, 1857, in-8". 

1757. Letters and documents on the subject of direct communication 
between Virginia capes and Europe : together with the pro-
ceedings of the railroad convention held at Bristol, Tennessee, 
june 3 , 1857. — Linchburg, 1857, iw-8°. 

1758. Prospectus du projet de chemin de fer de l'Ile de la Réunion. 
Saint-Denis, Gabriel Lahuppe, 1858, in-80, 32 pag. 

7° Corvées, péages, messageries, roulage, postes. — Tarifs de-
transports. — Voyageurs et émigration. 

1759. Enquêtes sur le fait des corvées dans la généralité de G-uienne, 
ordonnées par les arrêts des 17 mars et 28 avril 1784, rendus 
toutes les Chambres assemblées. Les dites enquêtes imprimées 
en exécution de l'arrêté pris le 14 janvier 1785. — Bordeaux, 
Philippot, 1785, in-i". 

1760. Mémoire sur les corvées, par DE LA GALAISIÈRE. — 1785, 
in-8°, 52 pag. 

1761. VAUZELLES (Mathieu DE). Traicté des péages. —Lyon, Jean 
de Tovrnes, 1550, in-i". 

1762. ALLEMAND. Traité des péages, dans lequel, après avoir démon-
tré les avantages qui résulteroient de la suppression do ce 
droit, on donne un plan de liquidation et d'indemnité, et 
plan d'administration de la navigation intérieure. —Paris, 
Cellot et Tombert, 1779 , iw-4°. 

4763. Recueil de divers arrêts, proclamations, ordonnances, lois sur 
les corvées, les péages, les postes, les messageries, les trans-
ports par eau et par terre. — In-i". 



4764. DUPUIT (A.-J.-Étienne-Juvéaal). De l'influence des péages sur 
l'utilité des voies de communication. (Extrait des Annales des; 
Ponts et Chaussées, nos de mars et avril 4 849). Avec deux' 
figures.— Paris, Guillaumin, 4 849, in-80, 80 pag. 

4765. FOREST FRÈRES. Pétition à S. M. l'Empereur des Français, 
sollicitant la suppression des taxes pour droits de péage sur 
les canaux, fleuves et rivières de l'Empire. — Châlons-sur-
Saône, J. Dejussieu, 1859, in-f", 22 pag. 

1766. RONDY (V.). De la loi sur la police du roulage. —Paris, Henri 
Dupuy, 1834, in-8", 31 pag. , ■ 

1767. Observations de 1'ADMINISTRATION DES MESSAGERIES ROYALES sur 
le discours prononcé le 5 janvier 1841, à la tribune de la 
Chambre des Pairs, par M. le baron Charles Dupin , à l'occa-
sion de deux pétitions d'entrepreneurs de messagerie. — 
Paris, A. Guyot, 1844, in-80, 32 pag. 

1768. Courtes observations adressées aux deux Chambres par F ADMI-

NISTRATION DES MESSAGERIES GÉNÉRALES Laffite , Caillard et 
Cie, à propos de quelques pétitions relatives à l'industrie des 
messageries. — Paris, Paul Dupont, 1844, m-8°, 22 pag. 

1769. BOILLEAU (A.-G.). Bill du Parlement anglais du 47 août 1839. 
Concours provoqué par les Lords de la Trésorerie, par leur 
circulaire du 23 août 4839. Mémoire sur le projet de réduction 
du tarif des lettres au droit uniforme de un penny, et sur le 
mode d'exécution le plus applicable à ce système. Avec un 
modèle. — Paris, Pillet aîné, 1839, ira-8°, 51 pag. 

1770. GRASSET (CL). Réforme postale. — 1re et 2e lettres à S. Exc. 
M. Humann, ministre des finances. —Paris, E. Brière, 
Schneider et Langrand, 1840-1842 , in-8°, 16 et 16 pag. 

4771. Réforme postale. — Lettres de l'entêté Bas-Breton à M. Conte, 
Directeur général des postes, apostillées par un Alsacien et par 
un exalté Marseillais, par Cl. GRASSET. — in-8°, 8 et 7 pag. 

1772. GRASSET (CL). Réforme postale. Dernières réflexions sur la 
discussion à la Chambre des Députés, relative à la réduction 
des ports de lettres. — E. Brière, 1840, in-8°, 8 pag. 

4773. Réforme postale. Comparaison du produit des ports de 
lettres et des imprimés : 1° suivant le tarif établi parla loi du 
15 mars 1827; 2° suivant la nouvelle taxe proposée. — 
Paris, Schneider et Langrand, 1842, in-8°, 8 pag. 
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-5774. BARBILLON. La réforme postale en France. — Lyon, L. Boitel, 
1847, in-8°, 51 pag. 

1775. État général des postes du royaume de France, dressé par ordre 
du CONSEIL D'ADMINISTRATION DES POSTES, pour l'an 1816. 
Avec une carte. — Paris, Imprimerie Royale, 1816, in-8°. 

1776. Le livre de poste, ou départ de Paris des courriers de la poste 
aux lettres. Janvier 1822. Par A.-F. LECOUSTUBIER. — 
Paris, Moreau, in-8", 96 pag. 

1777. Annuaire des postes, ou manuel du service delà posteaux lettres 
et aux chevaux, à l'usage du public et particulièrement des 
commerçans et des voyageurs en malle-poste. Publié par ordre 
de I'ADMINISTRATION DES POSTES. — Paris, H. Fournier, 1833, 

: in-8". 

1778. SAGANSAN (L.). Annuaire pour 4849, ou manuel du service 
de la poste aux lettres à l'usage du commerce et des voya-
geurs. Publié avec l'autorisation de l'Administration.—-Paris, 

■ Vinchon, 1849 , in-8". 

4779. Annuaire des postes de l'Empire français, ou manuel du service 
de la poste aux lettres à l'usage des commerçants, des hommes 
d'affaires. Années 4856-48' . — Paris, Charles de Mourgue, 
4856-48 , in-8°, vol. 

1780. Livre de poste, ou état général des postes aux chevaux du 
royaume de France, des relais, des distances, etc., pour les 
années 1834-18 ■ — Paris, Imprimerie Royale, 1834-18 , 
in-80, vol. 

1781. DELABARRE DE NANTEUIL. Note sur la communication pos-
, taie entre Maurice, la Réunion et l'Europe.—Paris, A. Guyot 

et Scribe, 4855 , in-8° , 24 pag. 

1782. British postal guide; containing the chief public régulations of 
the post office, with other information. Published quarterly 
by command of the Postmaster gênerai. — London, George 
Eyre and W. Spottiswoode, 1857, in-80. 

1783. Canal du Midi et ses embranchements. Tarif réduit.— Toulouse, 
Bellegarigue (1852), in-4°, 12 pag. 

4 784. Chemins de for du Midi. Ligne de Bordeaux à Cette et embran-
chement de Narbonne à Perpignan. — Transports à petite 
vitesse, — Tarifs généraux soumis à l'homologation de S. E. 
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M. le Ministre dos travaux publics, les -12 juillet 1858, et 
30 mars 1859. — Bordeaux, Ragot, in-8", 2 vol. 

1785. Chemins de fer du Midi. Transports à petite vitesse. Tarifs spé-
ciaux. — Bordeaux, Ragot (1858), in-8", 41 pag. 

1786. Chemins de fer du Midi. Réseau. Transports à petite vitesse. 
Tarifs généraux soumis à l'homologation de S. Exc. M. le 
Ministre des travaux publics. 10 septembre 1859.—Bordeaux, 
Bagot, m-8°. 

1787. DÉLÉGUÉS DU COMMERCE ET DE LA MARINE DE LA LOIRE. Observa-
tions sur les tarifs différentiels à l'occasion du traité passé 
entre la Compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes et 
MM. Jouyillier, Delafon et CIE, d'Orléans.— Nantes, V. Man-
gin (1852), m-4° , 7 pag. 

1788. CHAMBRE DE COMMERCE DE ROUEN. A M. le Ministre de l'agricul-
ture , du commerce et des travaux publics. Chemin de fer de 
l'Ouest. Réclamation contre les tarifs à prix réduits et les 
traités de faveur. Procès de M. Vasse contre la Compagnie, 
— Rouen, A. Péron , 1855, in-8", 7 pag. 

1789. TEISSERENC (Edmond). De la perception des tarifs sur les 
chemins de fer. (Extrait du Journal des Économistes). — 
Paris, Napoléon Chaix, 1856, m-8°, 35 pag. 

1790. DUTARD. Mémoire sur l'application des tarifs des chemins de 
fer. — Paris, Maulde et Renou, 1856 , in-8". 

1791. CHAMBRE DE COMMERCE DE ROUEN. Mémoire adressé à S.' Exc 
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux 
publics sur la question des traités de faveur établis par les 
Compagnies de chemins de fer. —Rouen, A. Péron, 1856, 

in-8", 16 pag. 

1792. A S. Exc. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce 
et des travaux publics. Chemins do fer de l'Ouest. Tarifs 
d'abonnement du 10 juin 1856. —Rouen, A. Péron, 1856, 

m-8°, 7 pag. 
1793. — ■ Des tarifs d'abonnement proposés par les Compagnies 

de chemins de fer. — Opinion de M. de Vatisménil.— Rouen, 
Alfred Péron, 1857, in-8", 59 pag. 

1794. — A M. le Président et à MM. les Membres du Sénat. 
Chemins de fer. Suppression des tarifs différentiels.—Rouen, 

.'. . : A. Péron (1857), m-8°, 22 pag. 
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Î795. VIGNAT. Rapport fait au Conseil général du département du 
Loiret, dans sa séance du 27 août. 1857. (Tarifs différentiels 
pour les transports sur les chemins de fer). — Orléans, Pa-
gnerre, in-8", 23 pag. 

1796. BOINVILLIERS (Edouard). Des transports à prix réduits sur les 
chemins de fer. —• Paris, L. Hachette , 1859, in-$°. 

1797. FOR EST AÎNÉ. Des transports à prix réduits sur les chemins 
de fer. Réponse sommaire aux aperçus publiés dans la Revue 
contemporaine du 28 février 1858, sous la signature de 
M. Édouard Boinvilliers, Maître des requêtes au Conseil 
d'État. —Besançon, Outhenin, (1858), m-8°, 24 pag-. 

1798. ARTOIS (Louis D'). Réponse à la note sur les tarifs spéciaux 
conditionnels des chemins de fer. — Paris, L. Tinterlin 
(1858), m-4°, 25 pag. 

1799. CONÏNCK (Frédéric DE). Adresse aux Conseils généraux. (Tarifs 
des chemins de fer). — Havre, Alph. Lemâle, 1858, in-8", 
24 pag 

1800. Tarifs différentiels. Réponse à M. Boinvilliers, Maître des re-
quêtes au Conseil d'Etat, par un Commerçant lyonnais. — 
Lyon, Louis Perrin , 1858, m-4°, 30 pag. 

1801. PEUT (Hippolyte). Des chemins de fer et des tarifs différentiels. 
— Paris, Librairie Internationale, 4 858, in-80, 15 pag. 

1802. MERSON (Ernest). Des tarifs différentiels appliqués par les 
Compagnies de chemins de fej. — Paris, Guillaumin, 1860 , 
in-\ 2. 

1803. Tarif général des chemins de fer, postes et télégraphes, au 
1er mars 1856. — Bruxelles, H. Tarlier, 1856, in-8°, 56 pag. 

1804. Télégraphie privée. Tarif pour la France et l'Étranger, à partir 
de Marseille. — Marseille, veuve Marins Olive, 1859, in-i°, 
95 pag. 

1805. MARQFOY (Gustave). De l'abaissement des taxes télégraphiques 
en France.— Bordeaux, G. Gounouilhou, 1860, m-8°, 71 pag. 

1806. MINISTÈRE DES TRAVACX PUBLICS. Belgique. Prix de transport des 
voyageurs par le chemin de fer de l'État. —Application de la 
loi du 12 avril 1851. — Rapport présenté à la Chambre des 
Représentants, le 28 avril 1853. —1 E. Devroye, in-f°. 



m 
-1807. Chemin de fer de l'Etat. Transport des marchandises. Livret 

réglementaire. 1er juillet 1853. Avec tableau indiquant les 
distances légales et la direction des transports , etc. — 

, Bruxelles, G. Stappleaux, 1853, m-8°, 24 et 112 pag. 

1808. Chemin de fer de l'État. Transport des marchandises. — Tarifs 
mixtes. 1er juillet 1853. — Bruxelles, G. Stappleaux, 1853, 
m-8°, 20 , 12 et 8 pag. 

1809. Chemin de fer Belge-Rhénan, Belge-Prussien, Franco-Belge-
Rhénan-Prussien. — Livrets réglementaires pour les trans-
ports internationaux de voyageurs, bagages, marchandises, 
équipages, etc. 1er juillet et 15 août 1854.—Bruxelles, 
veuve P.-M. de Vroom, OT-12, 48 et M pag. 

1810. BRADSHAWS. Continental railway, steam navigation and con-
veyance guide, a traveller's manual for the whole continent 
of Europe. July 1851. — London, Bradshaw and Blaekloek , 
in-] 6. 

1811. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Commission pour l'émigration. Documents statisti-
ques, résumé des législations étrangères et rapports à M. le 
Ministre des affaires étrangères, par M. le.comte REINHALD. 

— 1853 et 1854 , in-f°, 69 pag. 

1812. HEURTIER (Nicolas-Jean-Jacques-François). Rapport à S. E. le 
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-
blics fait au nom de la Commission chargée d'étudier les 

- différentes questions qui se rattachent à l'émigration euro-
péenne. Suivi d'un projet de règlement et annexes. — Paris, 
Imprimerie Impériale, 1854, m-8°. 

1813. DESMAZE (Ch.). Rapports à S. Excellence le Ministre de l'inté-
. rieur sur l'émigration. Années 1857 et 1858. —Paris, Impri-

merie Impériale, 1859, m-4°, 35 pag. 
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2e SECTION. 

INDUSTRIE. 

1° Dictionnaires et traités généraux. 

Les Dictionnaires et recueils généraux et périodiques sont classés dans la 
division des ARTS, section des ARTS MÉCANIQUES. 

2» Considérations et réflexions sur l'industrie. — Enquêtes et statistique 
industrielles. 

4814. Du développement à donner à quelques parties principales et 
essentielles de notre industrie intérieure et de l'affermisse-
ment de nos rapports commerciaux avec les pays étrangers. 
Pour faire suite à l'ouvrage de M. le comte de Chaptal, inti-
tulé : De l'industrie françoise. Par M. DE M... — Paris, Cha-
pelet, 1819, îw-8°, 58pa</. 

L'ouvrage de M. le conite de Chaptal, mentionné ci-dessus, est ins-
crit sous le n" 2892 du 1er vol. du Catalogue. 

1845. BEAUVAIS (Camille). Essai sur quelques branches de l'indus-
trie française. — Paris, Delaunay, 1825, in-8°, 72 pag. 

1816. BONA-CHRISTAVE. Première lettre à MM. les membres du 
Comité provisoire de la Société industrielle des Hautes-Pyré-
nées. — Tarbes, F. Lavigne, 1830, in-8°, 20 pag. 

1817. AJASSON DE GRÀNDSAGNE et Valentin PARISOT. Notions 
générales sur l'industrie. —Paris, d'Urtubie, 1840, m-12, 
2 parties. 

On trouve à ta suite : 

MALPEYRE. Principes généraux de commerce. — Paris , 
d'Urtubie, 1840, m-4 2. 

BURAT (Jules) et Auguste PERDONNET. Journal de l'industriel 
et du capitaliste, destiné à traiter, sous le rapport technique, 
économique et financier, des entreprises de travaux publics 
et des grandes industries. 1836-1838.— Paris, F.-G. Levrault, 
et Pitois-Levrault, in-8", 5 vol. 

GARDISSAL. L'Invention , journal mensuel de la propriété 
littéraire, industrielle, artistique et commerciale. 1855. — 
Paris , 1855, m-8°. 

1818. 

1819. 



202 

1820. REYBAUD (Marie-Roch-Louis). L'industrie en Europe.—--Paris, 
Michel Lévy , 1856, in-\ 2. 

1821. AUDIGANNE (Amand). L'industrie contemporaine. Ses carac-
tères et ses progrès chez les différents peuples du monde. — 
Paris, Capelle, 1856, m-8°. 

1822. COURCELLE-SENEUIL (J.-G.). Traité théorique et pratique 
des entreprises industrielles, commerciales et agricoles ou 
manuel des affaires. — Paris, Guillaumin, 1855, m-8°. 

1823. Statistique industrielle du canton de Creil, à l'usage des manu-
facturiers de ce canton. — Sentis, Tremblay, 1826, in-8°. 

1824. Enquête industrielle et sociale des ouvriers et des chefs d'ate-
liers rubaniers, acceptée par la majorité des Délégués, rédigée 
par Antoine LIMOUSIN , délégué des chefs d'ateliers pour la 
spécialité des rubans façonnés. — Saint-Etienne, R. Pichon, 
1848, in-8°, 56 pag. 

1825. LA TOUR-VARAN (J.-A. DE). Notice statistique industrielle sur 
la ville de Saint-Etienne et son arrondissement. — Saint-
Étienne , Théolier aîné, 1851, in-8°. 

1826. CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. Statistique de l'industrie à 
Paris, résultant de l'enquête faite par la Chambre de com-
merce pour les années 1847 et 1848. — Paris, Guillaumin, 
1851, in-i°. 

1827. MOREAU DE JONNÈS (Alexandre). Statistique de l'industrie de 
la France. Quantités et valeurs des principaux produits in-
dustriels, minéraux, végétaux et animaux. Origine et progrès 
de leur fabrication, etc. — Paris, Guillaumin, 1856, m-4 2. 

( La statistique industrielle de la France, faisant partie de la statis-
tique ge'ne'rale de la France , publie'e par le Ministre de l'agriculture et 
du commerce, est inscrite à l'Histoire). 

3° Sociétés commerciales et industrielles. — Notices et statuts. 

1828. COMPAGNIE DES MINES, FONDERIES ET FORGES DU PUY-DE-DÔME. 

Prospectus, rapports sur les mines, analyse des minerais et 
statuts de la Compagnie. Avec une carte. — Paris, Fain, 
1827, m-8°, 61 pag. 

1829. Fonderies et forges d'Alais (département du Gard). Notice et acte 
de société. — Firmin Didot (1829), in- 8°, 28 pag. 
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4830.. FESTUGIÈRE (Jean-Adrien , Jean-Eugène et Jean-Noël). 
Statuts de la société des forges et fonderies de la Dordogne. 
— Paris, Amédée Gratiot, 1839, in-8°, 20 pag. 

1831. FESTUGIÈRE AÎNÉ et Jean-Eugène FESTUGIÈRE. Notice sur 
la situation de la société Festugière frères et Cie. Forges et 
fonderies de la Dordogne. — Bordeaux, Lanefranque, 1847, 
in-i", 40 pag. 

1832. Forges et fonderies de la Dordogne. Assemblée générale an-
nuelle du 30 avril 1847. — Autographe, in-f. 

1833. Projet d'une société commerciale et maritime en commandite, 
par actions, sous la direction de MM. E. et H. REY, à Bor-
deaux. Statuts. — Bordeaux, J. Dupuy (1852), in-i", 10pag. 

1834. BAUDON (Pascal-Augustin-Joseph). Caisse centrale du com-
merce et des chemins de fer. Statuts. — Paris, Napoléon 
Chaix, 1846, in-8", 21 pag. 

1835. SOCIÉTÉ DES ACIÉRIES DE LA GIRONDE. Statuts du 11 juin 1854. 
— Paris, L. Martinet, in-80, 24 pag. 

1836. Le Ducroire, assurance contre les faillites. Exposé.des motifs. 
Statuts. Compte-rendu du 1er exercice, du 1er juillet 1851 au 
31 décembre 1852. — Paris, Simon Raçon, wi-4°, 4 et 8pag. 

1837. Le Ducroire, comptoir de garantie du commerce. De l'assurance 
à prime et remboursement fixes contre les risques du com-
merce. Avril 1857. — Paris, Simon Raçon, in-i°, 8 pag. 

1838. MAILLET (Charles-Émile). Le Ducroire. Comptoir central d'es-
compte et d'assurance commerciale. — De l'assurance com-
merciale à prime fixe. Novembre 1858. — Viesener, in-8", 
ZI pag. 

1839. SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE LAYON ET LOIRE, arrondissement d'An-
gers (Maine-et-Loire). Notice et statuts. Avec une carte. — 
Sèvres, A. René (1838), in-8°, 46 pag. 

1840. Société Jules-ÉtienneVIEILLARD et Cie, pour l'exploitation de la 
manufacture des poteries, façon anglaise, établie à Bordeaux. 
Statuts. — Bordeaux, Prosper Faye (1845), in-80, 22 pag. 

1841. Usine à gaz hydrogène. Société François LACARRIÈRE et C'e. 
Statuts. — A. Guyot (1835), m-4°, 22 pag. 

1842. SOCIÉTÉ DES RAFFINERIE ET HUILERIE BORDELAISES. Statuts.—Bor-
deaux, J. Dupuy (1855), m-8", 19 pag. 
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1843. Manufacture de coton de Du Bleui!, sur la rivière de l'Lsle (Dor-
dogne). Statuts de la Société Pierre-Oscar et Pierre-Edouard 
SORBÉ et Cie. Décembre 1843. — Autographe,.in-4°, Upag. 

1844. HENNEQUIN (Antoine-Louis-Marie). Notice sur la compagnie 
agricole et industrielle d'Arcachon, suivie de divers docu-
ments relatifs à ses opérations, ainsi qu'à la construction du 
canal et du chemin de fer, qui faciliteront le transport de 
ses produits. — Paris, Mme Huzard, 1838, m-8°, 75 pag. 

1845. La Vigneronne, société en commandite, fondée pour repré-
senter les intérêts de la viticulture française dans la produc-
tion et la consommation. — Paris, Dubuisson (1858), in-8", 
12 pag. 

1846. GAUTHIER (Antoine et Victor ;. A MM. les Actionnaires de la 
compagnie franco-américaine. (Paquebots transatlantiques). 
— Paris, Napoléon Chaix, 1859, in-l°, 55 pag. 

1847. DECAZES (Alfred). Lavoirs publics de la ville de Bordeaux. 
Société en commandite. Capital : 750,000 fr. divisé en quinze 
cents actions de cinq cents francs chacune. — Bordeaux, 
Durand (1860),-'tn-4o, 3 pag. 

1848. COMPAGNIE DE L'APPROUAGUE (Guyane française). Assemblée 
générale du 29 janvier 1860. Rapport présenté au nom du 
Conseil d'administration, par M. A. FRANCONIE aîné. — 
Cayenne, Imprimerie du Gouvernement, 1860, in-i°, 31 pag. 

1849. Statuten der Nederlandsche handel-maatschappij, de koninklijke 
besluiten tôt de maatschappij betrekkelijk alsmede overzigten 
of tabellen van de prizjen der aandeelen, enz. — Statuts de 
la Société de commerce Néerlandaise. Ordonnances royales 
concernant la société et aperçus, ou tableaux du prix des ac-
tions. — Amsterdam, H. Van Vucht, 1846, in-8", 36 pag. 

1850. Statuts de la Société I. R. P. autrichienne du crédit, du com-
merce et de l'industrie. Traduits de l'allemand par BERGSON. 

— Paris, Mayer Odin, 1856 , m-8°, 16 pag. 

4° Questions des fils et tissus de lin et de chanvre, de colon, de laine, 
et de soie. — Question des marques de fabrique. 

DES FILS ET TISSUS DE LIN ET DE CHANVRE. 

1851. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Conseil général 
de l'agriculture, des manufactures et du commerce. Session 
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do 4850. Question de la culture du lin. — Paris, Imprimerie 
Nationale, in-i°, 2 pag. 

1852. Enquête sur la culture du chanvre et du lin, le filage et la fabri-
cation des toiles dans le département d'Ille-et-Vilaine. — 
Rapport à M. le Préfet parla COMMISSION CONSULTATIVE ET DE 

SURVEILLANCE pour les toiles rurales. — Rennes, A. Marteville 
et Lefas, 1853, m-12, 56 pag. 

1853. GIRARD (Philippe DE). Mémoire au Roi, aux Ministres et aux 
Chambres, sur la priorité due à la France dans l'invention 
des machines à filer le lin et sur les droits exclusifs de 
Girard à la création de cette grande industrie. 1844. — 
L. Bouchard-Huzard, m-4°, 30 pag. 

1854. Invention de la filature mécanique du lin. Notice chronologique. 
4810-1850. — Paris, Guiraudet et Jouaust, in-i°, 24 pag. 

4 855. Rapport fait au Corps législatif par SEYDOUX, rapporteur de 
la Commission chargée d'examiner le projet de loi ayant pour 
objet d'accorder une pension à titre de récompense nationale 
aux héritiers de Philippe de Girard. — 9 mai 1853. —Paris, 
Guiraudet et Jouaust, in-8°, 8 pag. 

1856. DUPIN (François-Pierre-Charles). Rapport fait au nom de la 
Commission chargée d'examiner le projet de loi qui confère, 
à titre de récompense nationale, des pensions aux héritiers 
de feu Philippe de Girard, inventeur de la filature mécanique 
du lin. 1''r juin 1853. — Henri et Charles Noblet, in-8° , 
4 4 pag. 

1857. CHAPSAL (C). Philippe de Girard, inventeur de la filature mé-
canique du lin. — Paris, Guiraudet et Jouaust (1853), m-8°, 
8 pag. 

4858. DESCHAMPS (Émile). Notice biographique sur le chevalier 
Philippe de Girard, inventeur de la filature mécanique du 
lin. — Paris, Guiraudet et Jouaust (1853), in-8", 8 pag. 

1859. Invention de la filature mécanique du lin. Lettres, pétitions et 
rapport adressés au Ministre du commerce et de l'agricul-
ture, au sujet de la pétition de la famille de Philippe de 
Girard. — Paris, Guiraihdet et Jouaust, in-i°, 12 pag. 

1860. MOXHET. Industrie linièro. — Commerce des tissus de lin aux 
États-Unis. — Rapports. — Bruxelles, Deltombe, 4849, m-8", 
13 pag. 



206 

DES FILS ET TISSUS DE COTON. 

4861. Recueil de divers arrêts, lettres-patentes, etc., sur les cotons, 
les étoffes de coton, leur introduction dans le Royaume et les 
formalités relatives à ce commerce. — In-i°. 

1862. ESPRIT-PRIVAT. Question du coton, suivi d'un exposé prati-
que par Jules GÉRARD. (Extrait du journal le Lloyd français). 
— Paris, Napoléon Chaix, 1857, in-8°, 26 pag. 

1863. DELAUNAY (J.-B.). A l'honorable M. Th. Gréterin, Conseiller 
d'État, Directeur général des douanes françaises. (Mémoire 
des filateurs et tisseurs de coton de la Seine-Inférieure). — 
Havre, H. Brindeau (1857), in-8°, 7 pag. 

1864. LEDUC (Pierre-Étienne-Denis, dit SAINT-GERMAIN). Sir 
Richard Arkwright, ou naissance de l'industrie cotonnière 
dans la Grande-Bretagne.— Paris, Guillaumin, 1841, iri-12. 

1865. ELLISON (Thomas). A hand-book of the cotton trade; or, a 
■ glance at the past history, présent condition, and future pros-

pects of the cotton commerce of the world. With a map.—Lon-
don, Longman, 1858, m-8°. 

1866. BOIGEOL (Louis). La filature de coton en France et en Angle-
terre. Première étude : les machines. Avec une planche. — 
Deuxième étude : les cotons.— Paris, veuve Berger-Levrault, 
4860, in-8°, 29 et m pag. 

DES FILS ET TISSUS DE LAINE. 

1867. l'ATAV (Simon-Louis). Tableau comparatif entre les droits 
d'entrée établis en France sur les matières nécessaires à la 
fabrication du drap et la prime d'exportation sur les tissus. 
— Jules Didot l'aîné (1828), in-\", 12 pag. 

1868. EHRMANN (Louis-Frédéric). Lettre adressée à M. le comte 
d'Argout, sur les-laines et draperies.— Strasbourg, veuve Sil-
berman, 1831 , in-8°, 19 pag. 

1869. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AGRICULTURE ET DU COM-

MERCE. Conseil supérieur du commerce. Enquête sur les fils 
de laine longue poignée, tordus en cordonnet et grillés.— 
Paris, Imprimerie Royale, 1836, in-4°, 

4870. MALFILATRE et DELAFOSSE FRÈRES. Quelques observations 
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sur le décret du 4 9 janvier 1856 (relatif aux laines).—Rouen, 
E. Cagniard, ïn-&°, 6 pag. 

1874. POUYER-QUERTIER. Rapport fait au nom de la Commission 
chargée d'examiner le projet de loi concernant le tarif des 
laines, des cotons et matières premières. 23 avril 4 860. — 
Imprimerie du Corps législatif, in-i°, 47 pag. 

1872. Projet de loi concernant le tarif des laines, des cotons et autres 
matières premières, précédé du décret de présentation et de 
l'exposé des motifs, transmis sur les ordres de l'Empereur 
par le MINISTRE (I'ÉTAT au Président du Corps législatif. — 
(1860), w-4°, 68 pag. 

1873. CHAMBRE DE COMMERCE DE DDNKERQUE. Observations présentées 
le 28 mars 1860 à S. Exc. le Ministre de l'agriculture, du 
commerce et des travaux publics sur la réforme du tarif des 
matières premières. 1860. — Dunkerque, Lorenzo, in-t", 
14 pag. 

1874. CHAMBRE DE COMMERCE DE RHEIMS. Etat du prix des laines, à 
partir de l'année 1789 jusques et compris l'année 1850, con-
tinué jusqu'en 1856. — Rheims, E. Luton, 1854 , in-i", 
6 pag. 

1875. MoHEAU (César). Rise and progress of the wool trade and 
woollen manufactures in G-reat Britain, from the earliest pe-
riod to the présent time ( Juiy 4 828 ) founded on officiai 
documents. — London, Lith. by J.-M. Hill, in-f°, 10 pag. 

1876. RONDOT (Natalis). Rapport au Ministre de l'agriculture et du 
commerce sur l'industrie lainière de la Belgique en 1847. — 
Paris, Guillaumin, 4849, in-8", 98 pag. 

1877. Étude pratique des tissus de laine convenables pour la 
Chine, le Japon, la Cochinchine et l'Archipel Indien. — 
Paris, Guillaumin, 1847, in-8". 

DES FILS ET TISSUS DE SOIE. 

1878. Un mot sur les fabriques étrangères de soieries, à propos de 
l'exposition de leurs produits faite par la Chambre de com-
merce de Lyon, par A. D. (Jean-Barthélémy ARLÈS-
DUFOUR). — Lyon, S. Dauval, 1834, in-80. 

1879. KAUFFMANN. Des causes locales qui nuisent à la fabrique de 
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Lyon, des moyens de les faire cesser ou au moins d'en atté-
nuer les effets. — Lyon, Midan, 1845, in-8°, 90 pag. 

1880.. Mémoire à consulter pour les Propriétaires d'essais particuliers 
pour le titre des soies contre le projet de la Chambre de com-
merce de Lyon, relatif à l'établissement d'un essai public. — 
Lyon, H. Brunet, 1847, in-k", 27 pag. 

J881. CHAMBRE DE COMMERCE DE S,AINT-ETIENNE. Condition des soies. 
Rapport et délibération sur les moyens d'établir un entrepôt 
réel de douane, de créer des prix d'encouragement pour l'in-
dustrie locale et de doter la caisse des retraites pour la classe 
laborieuse. 10 septembre 1851.— Saint-Etienne, Théolier 
aîné, 1851, OT-8°, 15 pag. 

DES MARQUES DE FABRIQUE. 

1882. GOULARD (DE). Rapport au nom de la Commission chargée 
d'examiner le projet de loi relatif aux modèles et dessins de 
fabrique. 20 juillet 1847. — A. Henry, 1847, m-4", 59 pag. 

1883. A MM. les Président et Membres do la Chambre de commerce 
d'Orléans. (Réclamation des fabricants de vinaigre deman-
dant l'application de la loi du 23 juin 1857 sur les marques 
de fabrique et de commerce). — Autographe (1860), in-f, 
10 pag. 

1884. Mémoire présenté à S. M. l'Empereur par les fabricants de vi-
naigre, les négociants en vin et les propriétaires de vignobles 
du département de la Loire-Inférieure, à l'occasion de l'intro-
duction dans le commerce et dans la consommation de pro-
duits acétiques et d'acides divers, sous le nom de vinaigre. 
— Nantes, V. Camille Mellinet, 1860, in-k", 30 pag. ' 

5° Des expositions industrielles de la France et des Pays étrangers. 

1885. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Catalogue des produits de l'industrie 
française qui seront exposés pondant les derniers jours de 
septembre 1806. — Paris, Imprimerie Impériale, 1806, «n-8°, 
63 pag. 

1886. Notices sur les objets envoyés à l'exposition des produits de 
l'industrie française, rédigée par Cl.-Anthelme COSTAZ, et 
imprimés par ordre de S. E. M. de Champagny, Ministre 
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de l'intérieur. An 1806. — Paris, Imprimerie Impériale, 
1806, m-8u. 

1887. HÉRICART-FERRAND DE THURY (L.-E.-F.J. Rapport du Jury 
d'admission des produits de l'industrie du département de la 
Seine à l'exposition du Louvre, comprenant une notice statis-
tique sur ces produits. — Paris, Ballard, 1819 , m-8°. 

1888. RE Y. Mémoire sur la nécessité de bâtir un édifice spécialement 
consacré aux expositions générales des produits de l'indus-
trie. — Paris, Bachelier, 1827, in-8", 36 pag. 

1889. GABALDE (B.j. Examen des produits de l'industrie, admis au 
concours quinquennal de 1839. Documents officiels. — Intro-
duction. — Coup-d'œil sur l'industrie depuis 1789.— Nomen-
clature des 3,380 exposants. — 647 articles spéciaux sur les 
principales industries. —Paris, Renard, 1840, in-8". 

1890. JOBARD (J.-B.-A.-M.). Industrie française. Rapport sur l'exposi-
tion de 1839. — Bruxelles, Melline et Cans, 1841-1842, in-8\ 
2 vol. . 

1891. GILON (J.). Rapport sur l'exposition des produits de l'industrie 
française en 1849, adressé à M. le Ministre de l'intérieur. — 
Bruxelles, B.-J. Vandooren, 1849, in-8°, 91 pag. 

1892. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Exposition natio-
nale des produits de l'agriculture et de l'industrie en 1849. 
Distribution des récompenses par le Président de la Répu-
blique. (11 novembre 1849).— Paris, Panekoucke, 1849, 

d«| 1893. RUM1LLY (Louis-Madeleine-Clair-Hippolyte GAULTHIER DE). 

Rapport au nom d'une Commission spéciale sur un projet 
d'exposition des produits de la Guyane française, présenté 
par M. Salomon. — Paris, veuve Bouchard-Huzard (1852), 
in-i°, 8 pag. 

1894. Fête de l'industrie à Amiens, le 23 décembre 1855.— Abbeville, 
E. Br\ez, in-\8 , 26 pag. 

1895. STOUVENEL (V.). Lettre sur l'exposition de Bordeaux (1854). 
(Extrait d'un Essai sur l'industrie dans le département de la 
Gironde). — Bordeaux, Balarac jeune, 1854, in-8°, 16 pag. 

1896. ROUMEGUÈRE (Casimir) et Hippolyte GABOLDE). Revue his-
torique , descriptive et critique des produits de l'industrie de 

14 
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l'exposition toulousaine en 1850. — Toulouse, Jougla, 1850, 
m-8°. 

1897. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE. Programme dos prix pro-
posés en 1854 et années suivantes, pour être distribués en 
1855-18 . — Mulhouse, P. Baret, 1854-18 , m-8°, vol. 

1898. Rapports du Jury et documents de l'exposition de l'industrie 
belge en 1847 par le secrétaire général du Jury (A. DEVAUX.) 
— Bruxelles, Rayez, 1848, m-8°. 

1899. Officiai catalogue of the great exhibition of the works of indus-
try of ail nations, 1851. — London, Spicer, in-k°. 

1900. The great exhibition of the industry of ail nations. The building 
drawn by J.-L.WILLIAMS ; the border by G. THOMAS; from a de-
sign by William HARWEY ; the whole engraved by J. WILLIAM-

SON,; given with the " Illustrated London news " may 24, 
1851. Supplément to the Illustrated London news.—In-plano. 

1901. Album de l'exposition. Le Palais de Cristal, journal illustré do 
l'exposition de 1851 et des progrès de l'industrie universelle. 
— Paris, Napoléon Chaix, 1851, in-f°. 

1902. BLANQUI (Adolphe-Jérôme). Lettres sur l'exposition univer-
selle de Londres, précédées d'un préambule et suivies du 
rapport présenté à l'Institut national de France. —Paris, 
Capelle, 1851, in-12. 

1903. Exhibition of the works of industry of ail nations, 1851 .—Reports 
by the Juries on the subjects in the thirty classes into which 
the exhibition was divided. — London, William Clowes and 
Sons, 1852, in-4°. 

1904. Recueil de documents officiels concernant l'exposition univer-
selle de Londres et l'exposition générale des beaux-arts de 
Bruxelles, précédé d'une notice statistique sur les expositions 
en Belgique. — Bruxelles, Delevingne et Callewaert, 1852, 
m-8°, 72 pag. 

1905. Commission française instituée pour l'exposition universelle en 
1851. Compte-rendu présenté par le baron François-Pierré-
Charles DUPIN. — Panekoucke (1853), w-8°, 32 pag. 

1906. DUFRENOY (Pierre-Armand). Rapport sur les mines, les opé-
rations métallurgiques , les produits minéraux et les car-
rières , fait à la Commission française du Jury international 



de l'exposition universelle de Londres. — Paris, Imprimerie 
. Impériale, 4854, in-8". 

1907. PHILIPPS (Samuel). Crystal palace. A guide to the palace and 
park. Third édition illustrated by P.-H. DELAMOTTE. — 

London, Bradbury and Evans, 1854, in-8°. 

1908. Exposition universelle de 1851. Travaux de la COMMISSION FRAN-

ÇAISE sur l'industrie des nations, publiés par ordre de l'Em-
pereur. — Paris, Imprimerie Impériale, 1854-18 , in-8", 

vol. 

1909. Catalogue raisonné des produits de la France à l'exposition 
universelle de Londres, rédigé sur des documents authenti-
ques. Explication des produits en anglais et en français ; vue 
du Palais de Cristal, etc. —Paris, L. Mathias (Augustin) , 
1851, m-8", 96 pag. 

1910. ZUBER (Jean). Exposition de Londres. Rapport sur l'industrie 
du papier pour tentures. lu à la Société industrielle de Mu-
lhouse. Séance du 27 août 1851. — Mulhouse, P. Baret, 
in-8", 33 pag. 

1911. L'imprimerie, la librairie et la papeterie à l'exposition univer-
selle de 1851. Rapport du XVIIe Jury, présenté par Ambroisc 
FIRMIN 1)1 DOT. Seconde édition avec quelques additions. — 
Paris, Imprimerie Impériale, 1854 , m-80.. 

1912. MAIRIE DE LA VILLE DE BORDEAUX. Rapport général de la Com-
mission envoyée à l'exposition universelle de Londres par le 
Conseil municipal et la Chambre de commerce de Bordeaux. 
Septembre 4851. — Bordeaux, E. Mons, 1853, in-k°, 54pag. 

1913. Actes de la COMMISSION FÉDÉRALE d'experts pour l'exposition de 
Londres en 1851. — Bçrne, Rodolphe Jenni, 4 854, in-8". 

1914. MINISTÈRE DEL'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. 

Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis divers, n°774. 
États-Unis. Faits commerciaux, n° 19. Exposition universelle 
dos produits de l'agriculture et de l'industrie à New-York en 
1853. Rapport. — Paris, Paul Dupont, 1854 , in-8", 92 pag. 

1915. Exposition universelle. Commission impériale. Décrets, règle-
mont et instructions. — H. et Ch. Noblet (1853), in-8", \6pag. 

1916. TRESCA (Honri-Édouard). Visite à l'exposition universelle do 
Paris en 1855, contenant : 1° rénumération des objets sur 
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lesquels doit se porter principalement l'attention des visi-
teurs; 2" l'indication des places où se trouvent ces objets; 
3° tous les renseignements nécessaires relatifs à leur méca-
nisme, à leur emploi, à leur fabrication, à leur prix , etc. — 
Publié avec la collaboration de MM. ALCAN , BAUDEMANT, 

BOQUILLON et autres. — Paris, L. Hachette, 1855, m-12. 

1917. Visites et études de S. A. I. le Prince Napoléon au Palais do 
l'Industrie, ou guide pratique et complet à l'exposition 
universelle de 1855. —Paris, Perrotin, 1855, in-12. 

1918. Exposition universelle de 1855. Rapports du JURY MIXTE INTERNA- < 

TIONAL, publiés sous la direction de S. A. I. le Prince Napo-
léon, président de la Commission impériale. — Paris, Impri-
merie Impériale, 1856, in-i°. 

1919. Exposition des produits de l'industrie de toutes les nations. 
1855. Catalogue officiel publié par ordre de la COMMISSION 

IMPÉRIALE. Deuxième édition. — Paris, E. Partis, in-8". 

1920. BRISSE (L.). Album de l'exposition universelle, publié avec le 
concours de MM. DUMAS, ARLÈS-DUFOUR, LE PLAY, F. DE 

MERCEY et Michel CHEVALIER. Publication du journal Y Abeille 
impériale. — Paris, Jules Tardieu, 1856 , in-i°, 2 vol. 

1921. ROBIN (Charles). Histoire illustrée de l'exposition universelle. 
par catégorie d'industrie, avec notices sur les exposants. — 
Paris, Fume, 1856, in-8". 

1922. NAPOLÉON (Napoléon-Joseph-Charles-Paul BONAPARTE). 
Rapport sur l'exposition universelle de 1855, présenté à l'Em-
pereur. — Paris, Imprimerie Impériale , 1857, m-4°. 

1923. CHAMBRE DE COMMERCE D'AMIENS. Exposition universelle. Rapport 
sur les produits exposés par les filateurs et les fabricants de 
tissus de sa circonscription, lu par M. Jules LAMY, son secré-
taire. — Amiens, Alfred Caron, 1855, in-8°, 20 pag. 

1924. Rapport du COMITÉ DE REIMS à la Commission impériale de 
l'exposition universelle de 1855. — Reims, Gérard, in-i", 
\6pag. 

1925. GLÉNARD (A.). Rapport sur les travaux du Comité départe-
mental du Rhône et de la Commission exécutive pour l'expo-
sition universelle de 1855. — Lyon, Aimé Vingtrinier, 1855, 
in-8", 40 pag. ^ 



4926. FOUCHÉ-LEPELLETIER (Edouard-Edmond). Exposition uni-
verselle de 1855. Rapport sur les vins, les alcools, les eaux-
de-vie , les bières et les cidres et sur les appareils culinaires. 
— Paris, Imprimerie Impériale, 1856, m-4°, 24 pag. 

5927. GOUDAL. Exposition universelle de Paris. Documents histori-
ques, statistiques et techniques sur les vins de France, prin-
cipalement de la Gironde et en particulier du premier crû 
de Château-Lafite. — Paris, Maulde et Renou (1856), in-i", 
40 pag. 

1928. LAVERTUJON (André). Monographie des produits de la Gironde 
au Palais de l'Industrie. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1856, 
in-8". 

4929. Exposition des produits de l'industrie de toutes les nations. 
1855. Le Portugal et ses colonies. — Paris, Serrière, in-8", 
16 pag. 

4 930. BLANCHETON (Ernest). Universel exhibition, 1855. Colony of 
the Cape of Good Hope. Vade-mecum. — Cap-Toicn, Saul 
Solomon, 1855, in-8". 

1931. TACHE (J.-C.)'. Catalogue raisonné des produits canadiens 
exposés à Paris en 4 855. — Paris, G.-A. Pinard et Dautan, 
m-42. 

4932. Exposition universelle de 1855. Catalogue des objets exposés 
dans la section des États-Unis d'Amérique. — Paris, H. Bos-
sange, 4855, in-8", 70 pag. 

f. — Finances . 

I. — Histoire financière* — Considérations et réflexions sur les 
finances et les divers systèmes financiers. 

4933. FRANCHE VILLE (Joseph DU FRÊNE DE). Histoire générale et 
particulière des finances, où l'on voit l'origine, l'établisse-
ment, la perception et la régie de toutes les impositions, 
dressée sur les pièces authentiques. 3e partie. Histoire de la 
Compagnie des Indes. — Paris, de Bure l'aîné, 4738, m-4°. 

4 934. EQN DE BEAUMONT (Charles-Geneviève-Louise-Auguste-André-
Timothée D'). Mémoires pour servir à l'histoire générale des 
finances. — Londres, Louis-Pierre Mortier, 1758, m-8°, 
2 vol. 
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'!9:i5. LÀ BRUYERE (DE). Résvrrection et triomphe de la Polette. 
Dédié à MM. les Officiers de France.— Paris, Veufûe, Clavde 
de Monstr'œil, 1615, m-8°, 15 pag. 

1936. Le Caton françois av Roy. — 1614, in-80., 64 pag. 

1937. BEAUFORT (Jean DE). Le trésor des trésors de France, voilé à 
la covronne par les incognuos fausseté/, artifices et supposi-
tions commises par les principaux Officiers de France. — 
1615, in-8". 

1938. Le passe-volant, ov réformatevr des abvs qui se commettent 
avjourd'huy en France. — 1623, in-8", 16 pag. 

1939. BOURGOIN ( J.). Le pressoir des esponges dv Roy, ov épistre 
liminaire de l'histoire de la Chambre de Ristice, establie en 
l'an 1607, pour la recherche des abus, maluersations et pécu-
lats commis es finances de Sa Maiesté —1623, in-l0,, bipag. 

'1940. Sommaire dv procez du sieur Vincent Boyer de Beaumarchais, 
trésorier de l'Espargne. Avec le dicton de son arrest. — (1625), 
in-8", 14 pag. 

1941. SORET (Marquis D'O.). Requeste envoyée av Roy. — In-8°, 
1 6 pag. 

1942. La povrsvitte de la chasse aux larrons , av Roy. — 4624, in-80, 
14 pag. 

1943. Le coq-à-l'asne-, ov pot avx roses descovvert, addressé aux 
financiers. — 1623, in-8", 6 pag. 

■1944. L'ombre dv chancelier de l'Hospital. Av Roy. Représentant toutes 
• les affaires d'Estat de la France. — 1623, in-8", 34 pag. 

1945. La France en convalescence, ov ses très-humbles remonstrances 
au Roy pour la recherche des financiers et la réformation de 
l'Estat. — 1625, m-8°, 23 pag. 

1946. Le financier à Messieurs des Estats.v—- In-8", 43 pag. 

1947. Reqveste présentée av Roy par Christophle LUDOT, contenant 
les supercheries dont le marquis de Vieuuille a vsé pour le 
spolier de sa charge, etc. — Paris, 1624, in-8°, 16 pag. 

1948. Le pot avx roses descovvert par vn Financier réformé. Addressé 
à Nos Seigneurs de la Chambre de lustice. — Paris, in-8", 
16 pag. 

1949. Déclaration dv Roy, portant l'ordre qve,Sa Majesté veut estre 



obsorué pour la recherche des abus et malucrsations com-
mises au faict de ses finances. — Paris, Féd. Mord et 
P. Mettayer, 1624, in-8°, 16 pag. 

1950. Mémoires politiques sur la conduite des finances et sur d'autres 
objets intéressants, par Joachin FAIGNET. — Amsterdam, 
Marc-Michel Rey, 1770, OT-12. 

1951. M. Turgot à Monsieur N... (Necker). 22 avril 1780, Avec un 
tableau. — 34 pag. 

On trouve à la suite : 

'Sur l'administration de M. N... (Necker) par un citoyen 

françois. — Jw-12 , 50 pag. 

1952. Observations politiques et morales de finance et de commerce, 
ou examen approfondi d'un ouvrage de M. R... (RILLET) , de 
Genève, sur l'emprunt et l'impôt. Par le marquis de POTE-
RAT. — Lausanne, 1780, in-8". 

1953. Observations de la ville de Saint-Mihiel, en Lorraine, sur 
l'échange du comté de Sancerre, en réponse à la requête de 
M. de Galonné. — A Saint-Mihiel, 1787, in-8": 

1954. Ouverture des Etats-généraux faite à Versailles le 5 mai 1789. 
Discours du Roi. Discours de M. le Garde des Sceaux. Rap-
port de M. le Directeur général des finances fait par ordre du 
Roi. — Bordeaux, Michel Racle, 1789, in-8". 

On trouve à la suite ■ 

10 Correspondance entre MM. NECKER et DE GALONNÉ , sur le 
compte-rendu au Roi en 1781. — In-8", 87 pag. 

2° Seconde lettre adressée au Roi, par M. DE CALONNE, le 
5 avril 1789. — Londres, T. Spilsbury, in-8", 43 pag. 

3° Motif de M. DE CALONNE pour différer la réfutation du 
nouvel écrit de M. Necker. — In-8", 15 pag.. 

1955. DELAMARRE (J.-B.-L.-F.). Essai sur les finances du Royaume, 
sur la possibilité de diminuer les impositions sans nuire aux 
moyens de faire face à toutes les dépenses annuelles, etc. 
Avec un tableau. — Paris, Poulet, 1814, in-8", 96 pag. 

1956. Réflexions sur les finances et le commerce, par M. F (FAU-
VEAU). — Parii, Ant. Bailteul, 1814, in-8°, i<2pag. 
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1957. Réflexions sur quelques ouvrages de finances, par un Négociant. 
— Paris, Ant. Bailleul, 1816, in-8°, 99 pag. 

1958. GANILH (Charles). De la législation, de l'administration et de la 
comptabilité des finances de la France depuis la Restauration. 
— Paris, Deterville, 1817, in-8". 

1959. BIGNON (Edouard). Discours sur la loi générale des finances 
pour 1818, considéré dans son rapport avec la situation poli-
tique et la situation administrative de la France. 4 avril 1818. 
— Paris, Delaunay, 1818, in-8", 65 pag. 

1960. AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston D'). Examen des revenus 
publics.. — Paris, P. Dufart, 1839 , in-8", 

1961. DUTENS (Joseph-Michel). Essai comparatif sur la formation et 
la distribution du revenu de la France en 1815 et 1835. — 
Paris, Guillaumin, 1842, -in-80. 

. 1962. BARREYRE. Réflexions et avis sur l'état politique et financier 
de la France. Mai 1849. — Bordeaux, Ragot, in-8", 43 pag. 

1963. AUDIFFRET (Charles-Louis-Gaston D'). Système financier de la 
France. — Paris, Guillaumin, 1854 , in-80, 5 vol. 

1964. ' GARNIER (Clément-Joseph). Éléments de finances, suivis de : 
Éléments de statistique, delà misère, l'association et l'éco-
nomie politique ; tableau des causes de la misère et des re-
mèdes à y apporter ; but et limites de l'économie politique 
et de notes diverses. — Paris, Garnier frères, 1858, in-80. 

1965. HOCK (Charles DE). L'administration financière de la France. 
Traduit de l'allemand, par A.-F. LEGENTIL.— Paris, Guillau-
min, 1859, in-8°. 

1966. CLEMENT (Jean-Pierre). Études financières et d'économie so-
ciale. — Paris, E. Dentu, 1859, in-8°. 

1967. Histoire des changements progressifs qui sont arrivés dans l'ad-
ministration des revenus de l'Hôtel de ville de Blaye, sous 
trois époques, dans moins d'un siècle. Avec un tableau. — 
1780, in-4°, 26 pag. 

1968. DUPIN (François-Pierre-Charles). Système de l'administration 
britannique en 1822, considéré sous les rapports des finances, 
de l'industrie, du commerce et de la navigation, d'après un 
exposé ministériel. — Paris, Bachelier, 1823, in-8°. 

1969. BAILLY (A.). Exposé de l'administration générale et locale des 
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finances du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, 
contenant les documents sur l'Échiquier, la dette nationale, 
les banques, la navigation, les consommations, etc., sur le 
produit et l'emploi des contributions, droits, taxes, péa-
ges, etc. — Paris, Firmin Didot frères, 1837, in-8", 2 vol. 

1970. Considérations sur les finances d'Espagne. Seconde édition , 
augmentée de réflexions sur la nécessité de comprendre 
l'étude du commerce et des finances dans celles de la politi-
que. (Attribué à MONTESQUIEU. ) — Dresde et Paris, frères 
E s tienne , 1755, iw-24. 

Un manuscrit autographe de Montesquieu , ayant pour titre : Deux 
vieux manuscrits quej'ay faits autrefois sur les richesses d'Espagne, 
est porte' au catalogue (no 234) de la Bibliothèque de M. Aime'-Martin, 
vendue en 1847. L'auteur se proposait de le corriger et d'en donner une 
nouvelle e'ditiou, ce qui n'a pas eu lieu. 

Selon le Catalogue Taylor (1848, n° 342), cet ouvrage qui a e'te égale-
ment publie' avec la date de 1753 (Dresde, in-12), est bien de Montes-
quieu , quoique Barbier, dans son Dictionnaire des Anonymes, l'ait 
attribue' à de Forbonnais. 

1971. LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph DE). Aperçu sur la situation 
financière de l'Espagne. — Paris, Constant-Chant-pie, 1823, 

in-8", 32 pag. ' -

11. — nés impôts directs. — l'rojet*. systèmes, discussions. — Impôts 
sur le revenu, sur le capital et les assurances. 

1972. BOUCHAUD (Mathieu-Antoine). De l'impôt du vingtième sur 
les successions et de l'impôt sur les marchandises chez les 
Romains; recherches historiques. —Paris, de Bure, 1772, 

in-8". 
1973. BEAUMONT (Jean-Louis MOREAU DE). Mémoires concernant 

les impositions et droits en Europe, avec des supplémens et 
dos tables alphabétiques et chronologiques, par POULLIN DE 

VIEVILLE. — Paris, J.-C. Desaint, 1787, in-l°, 4 vol. 

1974. LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Point de banqueroute, plus 
d'emprunts, et, si l'on veut, bientôt plus de dettes en réduisant 
les impôts à un seul, avec un moyen facile de supprimer la 
mendicité, etc. — 1789, in-8", 74 pag. 

1975. Recueil de lois, lettres-patentes , arrêts, instructions, etc., re-
latifs aux contributions patriotique, foncière, mobilière et 
aux impôts. —-In-i°. 



1976. CHRISTIAN (Gérald-Josoph): Des impositions et de leur in-
fluence sur l'industrie agricole, manufacturière et commer-
ciale et sur la prospérité publique. — Paris, veuve Courcier, 
1814, in-80. 

1977. SAINT-CHAMANS (Auguste DE). DU système d'impôt fondé sur 
les principes de l'économie politique. — Paris , Le Normant, 
1820 , in-8°. 

1978. TIMON (Louis-Marie DE LA HAYE DE CORMENIN). Avis aux 
contribuables. — Paris, Pagnerre , 1842, in-16, 62 pag. 

1979. 2E avis aux contribuables, ou réponse au Ministre des 
finances. — Paris, Pagnerre , 1842, in-16, 40 pag. 

1980. GIRARDIN (Emile DE). L'impôt. — Paris, Librairie Nouvelle, 
1852, in-8°. 

1981. Traité historique de l'origine et nature des dixmes et des biens 
possédés par les ecclésiastiques en franche aumône et de 
leurs charges, par E. DE L. P. DE F. (Edme DE LA POIX 
DE FRÉMINV1LLE). — Paris, Valleyre, 4762 , in-12. 

1982. GABRIEL. Recueil d'autorités et réflexions sommaires sur les 
faux et vrais principes de la jurisprudence en matière de 
dîmes et sur leurs conséquences.— Bouillon,-Société typogra-
phique, 1786, in-12. 

1983. OYON (J.-B.). Collection des lois, arrêtés, instructions, circu-
laires et décisions concernant les opérations prescrites par les 
arrêtés du Gouvernement du 12 Brumaire an 11 et 27 Vendé-
miaire an 12, pour parvenir à une meilleure répartition de 
la contribution foncière. — Paris, Imprimerie Impériale et 
Valade; an XII-\804 , — 1808 , in-8°, 4 vol. 

1984. LEREBOURS (Pierre-René). De la répartition de l'impôt fon-
cier et du cadastre. — Paris, Plancher, 1818, in-8°. 

4985. MINISTÈRE DES FINANCES. Règlement général pour l'exécution des 
opérations cadastrales. Instructions de 1824 et 4 824.—'In-f, 
54 et 10 pag. 

1986. DU PETIT-THOUARS (A.). Toujours la* guerre au cadastre 
français. Avec tableau et carte. —Paris, C.-J. Trouvé, 1822, 

in-80. 

1987. SIRAND (Léon). De l'impôt foncier. — Paris, Bry-et Villermy, 
4846, in-8°, 32 w. 
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1988. FÀGET (Louis-Joseph). De l'abolition de la contribution des 

portes et fenêtres comme impôt de quotité. — Bordeaux, 
■ P. Harel, 1850, in-8", 31 pag. 

1989. LE MIRE (Amand). De la péréquation de l'impôt territorial en 
France. — Rouen, A. Le Brument, 1854, in-8°, 27 pag. 

1990. Mémoire présenté par la ville de Saint-Etienne à la Commission 
du Conseil général de la Loire, chargée de vérifier lés résul-
tats de la péréquation foncière opéré'e dans ce département. 
— Saint-Etienne, Pichon, 1851, m-8°, 27 pag. 

1991. MOREAU DE SAINT-PLAISIR (M.-J.). Aperçu statistique des 
assurances1 en France, présenté à M. le Ministre de l'agri-
culture et du commerce, suivi d'un plan de centralisation des 
courtages d'assurances dans l'intérêt des colonies agricoles. 
— Paris, Renard, 1846 ,.in-8% 60 pag. 

1992 BOUDON (Raoul). Organisation unitaire des assurances. Mé-
moire adressé au Gouvernement et aux Chambres. — Paris, 
Dauvin et Fontaine , 1840 , in-8", 64 pag. 

1993. CONSEIL PROVINCIAL DE LUXEMBOURG. Question : Y-a-t-il lieu de 
rendre les assurances contre les risques' d'incendie obliga-
toires pour tous les habitants et d'en confier le monopole au 
Gouvernement? — Arlon, P.-A. Bruck, in-8", 30 pag. 

III* — l&es aampât® «saiSis***».'!*. — Impôt* sus» les boissonsetc. 
— DCM ©©trois et «les Pou&nes. 

A. — DES IMPÔTS INDIRECTS EN GÉNÉRAL ET DES IMPÔTS SUR 

LES BOISSONS. 

MAGNIEN-GRANDPRÉ (Jean-Charles). Opinion sur le budget 
des recettes. — Section des impôts indirects. Douanes et 
Droits-réunis. 23 juin 1819.— In-8", 33 pag. 

SIMIAN (Augle) etDENUELLE. Plus de droits-réunis, ou moyen 
de réaliser cette promesse faite au nom du Roi. — Paris, Abel 
Lange, 1822, in-8". 

MALLET DE TRUMILLY (A.-B.). Mémoire sur les meilleurs 
moyens de faire prospérer constamment les produits des con-
tributions indirectes, contenant quelques observations sur 

•cette administration. — Paris, P. Gueffier, 1822, in-8", M pag. 

BASTIDE D'IZAR (L.). Propositions et développemens sur Fini-
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•pôt indirect des vins, pour faire suite à la pétition des proprié-
taires de la Haute-Garonne. — Toulouse, J.-M. Doxdadoure, 
.829, m-8°, 24 pag. 

1998. PAVÉE DE VANDEUVRE. Rapport fait au nom de la Commis-
sion chargée d'examiner le projet de loi relatif aux droits sur 
les boissons et aux octrois. 27 mai 1829.— Imprimerie Royale, 
1829, in-80, M pag. 

1999. De l'envahissement des vignobles de France par les Droits-
réunis et des moyens de les reconquérir. Par un Propriétaire 
de vignes, en Anjou et on Touraine. — Paris, Alexandre Mes-
nier, 1830 , in-8°, 44 pag. 

2000. BAILLEUL (Jacques-Charles). Petites lettres sur de grandes 
questions. Des contributions indirectes; de l'impôt sur les 
boissons ; en général, des vices qui se sont introduits dans les' 
discussions de finances. — Paris, Renard, 1830, in-80,, 
37 pag. 

2001. Résultats des taxes exagérées sur les denrées de consomma-
tion générale, par G. B. (Pierre-Gustave BRUNET). — 7n-8°, 
4 pag. 

2002. De l'impôt sur les boissons. A M. le Directeur - gérant du 
Mémorial Bordelais. — Bordeaux, Durand, in-8° , 29 pag. 

2003. VILLEDEUIL (Charles DE). Histoire de l'impôt des boissons 
(Non continuée). — Paris, Librairie Nouvelle, 1851, in-12. 

2004. HELIE (A.). Manuel des débitans de boissons, marchands en 
gros, bouilleurs et distillateurs , précédé d'une notice histo-
rique sur l'impôt indirect. — Saint-Quentin, Leblanc, in-80, 
52 pag. 

B. DES OCTROIS. — CONSIDÉRATIONS ET RÉCLAMATIONS. 

— RÈGLEMENTS ET TARIFS. 

2005. HEURTIER (Nicolas-Jean-Jacques-François). Discours prononcé 
dans la discussion sur la prise en considération de la proposi-
tion de MM. Joret et Soubies, relative à l'abolition des octrois, 
et sur celle de M. Sauteyra, tendant au remplacement des oc-
trois, centimes additionnels et taxes municipales par un impôt 
sur le capital. 5 février 1851. — Paris, Panekoucke, 1851. 
in-8", 20 pag. 



2006. BRUNET ' Pierre-Gustave). Quelques observations sur les 
octrois. — Bordeaux, Lavigne (1843), in-8", 11 pag. 

2007. Extrait du Mémorial Bordelais du 26 mars 1845. (Réclamations 
au sujet du tarif et des règlements de l'octroi de Bordeaux). 
— Bordeaux, Lavigne, in-8°, 16 pag. 

2008. SAUGEON. De l'abolition et du remplacement de l'octroi de la 
ville de Bordeaux. Proposition faite à la Commission munici-
pale dans la séance du 28 juin 1848. — Bordeaux, E. Mons , 
1848, in-8", 44 pag. 

2009. CABARRUS (Adrien). Projet de remplacement de l'octroi, pré-
senté à M. le Maire et à MM. les Membres du Conseil muni-
cipal de Bordeaux. — Bordeaux, Prosper Paye, 1848, in-8", 

^30 pag. '* 
2010. MOREAU (Jules). De la régie intéressée de l'octroi de la ville de 

Bordeaux. — Bordeaux, P. Coùdert (1838), in-i°, H3pag. 

2011. État comparatif des produits de l'octroi de Bordeaux, d'après 
les taxes qui ont servi de base à la perception, pendant les 
années 1845, 1846,1847, et d'après les taxes proposées par la 
Commission spéciale du Conseil municipal. —Autographe, 
in-f, 24 pag. 

2012. CONSEIL MUNICIPAL DE BORDEAUX. Rapport fait par M. CASTÉJA, 

au nom d'une Commission spéciale sur l'application du décret 
du 17 mars 1852 à l'octroi de Bordeaux. Séance du 7 avril 
1852. —Bordeaux, E. Mons, 1852, m-4°, 35 pag. 

2013. MAIRIE DE BORDEAUX. Révision du règlement et du tarif de l'oc-
troi. Proposition du préposé en chef (Pierre BRUN). Juin 1855. 
— Bordeaux, E. Mons, 1855, m-4°, 57 pag. 

2014. Règlement de l'octroi de la commune de Bayonno, approuvé le 
19 septembre 1840. Avec un tableau. — Bayonne, Edouard 
Maurin, in-&°, 18 pag. 

2015. Ordonnance du Roi relative aux nouvelles limites et au tarif 
de l'octroi de la ville de Marseille, département des Bouches-
du-Rhône. — Marseille, Roux-Rambert, 1832, m-4°, 15 pag. 

2016. Tarif des droits d'octroi de la ville de Toulon. — Manuscrit, 
'1843, in-plano. 

2017. MAIRIE D'AVIGNON. Octroi, nouveau règlement. — Avignon , 
Bonnet, 1840, in-plano. 



2018. Règlement et tarif de la perception de l'octroi de la ville de 
Glermont-Ferrand. — Clermont- Ferrand , Pérol, (1839), 
in-plano. 

2019. Règlement et tarif pour l'octroi de la ville de Besançon. — Outhe-
nin-Chalandre (1835), in-i", 30 pag. 

2020. Règlement et tarif de l'octroi de la commune d'Amiens, dépar-
tement de la Somme , approuvés par ordonnance royale du 
6 octobre 1840. Avec un tableau. — Amiens, Duval et Her-
ment, 1840, in-8°, 32 pag. 

2021. Règlement et tarif de l'octroi de la ville de Granville. Avec un 
tableau. — Granville, Noël Got, 1839, in-4°, 24 pag. 

2022. Ville de Saint-Malo. Tarif et règlement de l'octroi. — 1833, 
L. H ovins, in-i", 22 pag. 

2023. Règlement pour la perception des droits de l'octroi municipal 
et de bienfaisance de la ville do Nantes. Approuvé par S. Exc. 
le Ministre des finances, le 24 thermidor an 13. — Nantes, 
Mme Malassis, w-8°, 18 pag. 

2024. Octroi de Rouen. Nouveau tarif et règlement. — Rouen, veuve 
Trenchard-Behourt (1831), in-i", 81 pag. 

2025. RÉGENCE DE LA VILLE DE BRUXELLES. Règlement pour les taxes 
municipales et pennalités. — In-8", 29 pag. 

2026. Taxes municipales (de la ville d'Anvers). Tarif. — Veuve P. De-
lacroix (1835), in-f, 9 pag. 

2027. Ville de Bruxelles. Taxes municipales. — Bruxelles, Bols-Wit-
■ touck (1842), in-plano. 

C. — DES DOUANES"". CONSIDÉRATIONS ET RÉCLAMATIONS. 

 TARIFS ET RÈGLEMENTS. 

2028. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. A Monsieur le Ministre de 
l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Réforme 
des tarifs. — Bordeaux, Autographe, 1853, in-f", 28 pag. 

2029. CONINCK (Frédéric DE). Réforme du tarif des douanes. — Dis-
cours prononcé le 4 mars 1853, lors de l'installation de la 
Chambre de commerce du Havre. — Havre, Alph. Lemâle, 
1853, in-8" , 44 pag. 

2030. DELAUNAY (J.-B.). Du tarif français des douanes, ̂ Batignotles, 
Hennuyer (1855), in-8", 15 pag». 



2031. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES DOUANES. Tarif proportionnel du droit 
imposé par l'arrêté du six brumaire an XII sur les mousse-
lines, toiles de coton et toiles de fil et coton. — Jw-4°, 23 pag. 

2032. Tarif des droits de douane et de navigation maritime et état des 
prohibitions à l'entrée et à la sortie, suivi d'observations sur 
tout ce qui a rapport à ces perceptions et prohibitions , aux 

■ entrepôts et transit, etc. — Paris, Antoine Baillent, 1806, 
in-i", 45 pag. 

2033. MAGNIEN-GRANDPRÉ. Arancel de derechos de aduana y 
, navegacion maritima del reyno de Prancia. —. Madrid, 

D. Francisco de la Parte, 1816, in-8". 

2034. ADMINISTRATION DES DOUANES. Deuxième supplément'au tarif 
officiel des douanes. — Paris, Imprimerie Nationale, 1850, 
m-4°, 41 pag. 

2035. DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES CONTRIBUTIONS INDI-

RECTES. Tableau des marchandises dénommées au tarif géné-
ral des douanes de France, indiquant les droits dont elles 
sont passibles aux termes des lois, ordonnances et décrets 
en vigueur. Tableau mis au courant et publié par l'Admi-
nistration. — Paris, Imprimerie Impériale, 1853, in-l". 

2036. Tableau des marchandises dénommées au tarif général 
des douanes de France, indiquant les droits dont elles sont 
passibles aux termes des lois et décrets en vigueur. Tableau 
mis au courant et publié par l'Administration. — Paris, 
Imprimerie Impériale, 1856, in-i°. 

2037. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE, ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis 
divers, nos 656 , 715, 748 , 794. France. Législation commer-
ciale , nos 65, 102, 121, 133. Tarif chronologique. — Paris, 
Paul Dupont, 1853-1854, m-8°. 

2038. ———— Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis divers, 
n° 954. France. Législation commerciale, n° 158. Colonies. 
Ile de la Réunion. Tarif général des droits et taxes locales 
perçues par le Service des douanes. — Paris, Paul Dupont, 
1857, in-8°, 43 pag. 

2039. ——— Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis divers, 
n" 880. Angleterre. Législation commerciale, n° 29. Douanes. 
— Droits de ville. — Traités. — Paris, Paul Dupont, 1856 , 
in-8", 71 pag. 
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2040. CHAMBRE DE COMMERCE DE BOUI.OGNE-SUR-MER. Rapport fait par 
M. Jules LEBEAU sur le tarif des douanes de l'Angleterre. 
Séance du 28 juillet 1856. — Boulogne-sur-Mer, Ch. Aigre, 
1856, m-8°, %0pag. 

2041. BALLEROY (J.-B.). Tarif des douanes belges, par ordre alpha-
bétique, annoté de toutes les lois sur la matière; en outre, 
de toutes les décisions émanées de l'Administration, complété 
jusqu'au 15 novembre 1845.— Bruxelles, G. Stappleaux, 1845, 

m-8°. 

2042. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis 
divers. Belgique. Législation commerciale , n° 53. Douanes. 
(Tarif officiel de 1858 et appendice). Traités et conventions 
de commerce et de navigation. — Paris, Paul Dupont (1858). 

m-8°, 63 pag. 

2043. Tarif complet des douanes de Belgique au 1ER septembre 1858, 

contenant les assimilations officielles des marchandises non 
soumises à une tarification spéciale. — Bruxelles , H. Tarlier, 
1858, m-80. 

2044. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis 
divers, n° 927. Pays-Bas. Législation commerciale, n° 14. 

Douanes. Jjoi-tarif du 19 juin 1845 mise au courant jusqu'en 
1856.— Paris, Paul Dupont, in-8", 83 pag. 

2045. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis di-
vers, n° 1151. Suède et Norwège. Législation commerciale, 
n° 10. Suède. Douanes. Navigation et monnaies. — Paris, 
Paul Dupont, 1859, in-8", 47 pag. 

2046. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis divers, 
n° 1254. Suède et Norwège. Législation commerciale, n° 11. 

Norwège. Douanes et navigation. —Paris, Paul Dupont, 
1860 , m-8°, 55 pag. 

2047. Annales du commerce extérieur. 1RE série des Avis di-
vers , n° 830. Association allemande. Législation commer-
ciale, n° 16. Traités et Douanes. Tarif et supplément au 
tarif. — Paris, Paul Dupont, 1855, in-8". 

2048. Tarif général des droits que payeront les marchandises dans 
tous les ports et'aux douanes des frontières de l'empire de 
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Russie, excepté à celles des gouvernemens d'Astracan , 
d'Orenbourg, de Tobolsk et d'Irkoutzk.— Saint-Pétersbourg, 
4 797, in-8». 

2049. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PU-

BLICS. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis di-
vers, n° 774. Russie. Législation commerciale, n° 19. Douanes.. 
Tarif général de l'empire de Russie et du royaume de Pologne 
pour le commerce européen. Supplément pour les années 
4854-4853 et règlement. — Paris, Paul Dupont, 1854, in-8°. 

2050. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis divers, 
n° 1034. Russie. Législation commerciale, n° 23. Douanes. 
Tarif général de l'empire de Russie et du royaume de Polo-
gne pour le commerce européen et annexes à ce tarif. — 
Paris, Paul Dupont, 4857, in-8°. 

2051. Tarif général des douanes de l'empire de Russie et du royaume 
de Pologne pour le commerce européen.—-Saint-Pétersbourg, 
Imprimerie du Commerce extérieur, 1857, in-8°. . 

2052. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PU-

BLICS. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis di-
vers, n° 796. Autriche. Législation commerciale, n° 4. Douanes 
et navigation. Tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit. 
Appendice et supplément au tarif. — Paris, Paul Dupont, 
1855, in-80. 

2053. Annales du commerce extérieur. 3E série des. Avis 
divers, n° 1036. Autriche. Législation commerciale, n° 6. 

Dalmatie. Tarif des droits de douane et tarif des droits de 
consommation, du 1ER mai 1857. — Paris, Paul Dupont, 
4 857, in-8°, 43 pag. 

2054. Recueil des tarifs des douanes des pays du nord de l'Europe , 
d'après les lois et règlements en vigueur, mis au courant jus-
qu'au 1ER janvier 4859, contenant : les Douanes françaises, 
celles de l'Association allemande, de l'Angleterre, Autriche, 
Belgique, du Danemark, des Pays-Bas, de la Russie, Suède 
et Norwège, Confédération suisse et des Villes hanséatiques. 
— Paris, Firmin Didot frères, 4 859, in-8". 

2055. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis di-
vers, n° 4 204. Grèce. Législation commerciale, n" 4. Douanes. 
Loi-tarif du 10/22 juin '1857. — Paris, Paul Dupont, 4 859, 

in-8", 93 pag. 



2056. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PU-

BLICS. Annales du commerce extérieur. 3° série des Avis di-
vers. États Sardes. Législation commerciale, n° 12. Douanes 
et traités. Loi-tarif du 14 juillet 1851, avec les modifications 
qu'il a subies jusqu'en 1857. Traités de commerce et de navi-
gation conclus par les États Sardes jusqu'en 1858. — Paris, 
Paul Dupont, 1858, in-SK 

2057. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. 

Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis divers, 
n° 572. Suisse. Législation commerciale, n° 4. Douanes. — 
Paris, Paul Dupont, 1852, in-8°, 76 pag. 

2058. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis 
divers, n" 1087. Iles Ioniennes. Législation commerciale, 
n° 1. Tarif général (acte du 27 juillet 1857). — Paris, Paul 
Dupont, 1858, in-8°, 23 pag. 

2059. BARËANALLANA (Don Juan Garcia). Arancel de derechos que 
pagan los generos, frutos y efectos extrangeros a su entrada 
en el reyno.—Madrid, D. Francisco de la Parte, 1816, in-i". 

Y otro seguiente : 

M AGNIEN-GRANDPRÉ. Arancel de derechos de aduana y' 
navegacion maritima del reyno de Francia.— Madrid, D. F. de 
la Parte, 1816, in-8". 

2060. Arancel de aduanas para la Peninsula e Islas Baléares. Tercera 
edicion reformada. — Madrid, F. Abienzo, 1852, in-8", 
97 pag. 

2061. Instruccion de .aduanas aprobada en real orden de 5 de marzo 
de 1852. — Madrid, F. Abienzo, 1852 , in-8". -

2062. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis 
divers, n° 1282. Espagne. Législation commerciale, n° 17. 
Douanes. Loi et tarif. — Paris, Paul Dupont, 1860, in-8°. 

2063. ——■ Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis 
divers, n° 1093. Indes Orientales anglaises. Législation 
commerciale, n° 6. Douanes. Tarifs des droits d'entrée et de 

■ sortie. — Paris, Paul Dupont, 4858, in-8", 17 pag. 

2064. Annales du commerce extérieur. 3^ série des Avis di-
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vers, n° 1165. Indes Orientales anglaises. Législation com-
merciale , n° 7. Douanes. Nouveau tarif d'importation et 
d'exportation. — Paris, Paul Dupont, 1859, in-80, 11 pag. 

2065. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis di-
vers, n° 1017. États-Unis. Législation commerciale, n° 25. 

Douanes. Tarif des droits d'importation, du 3 mars 1857. — 

Paris, Paul Dupont, 1857, in-8° , 47 pag. 

2066. — Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis divers, 
n° 1166. Colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Législa-
tion commerciale , n° 2. Canada. Douanes et Excise. Tarif de 
1859. — Paris, Paul Dupont, 1859, in-8°, 23 pag. 

2067. Arancel gênerai para las aduanas de los Estados Unidos Meji-
canos publicado en el ano de 1827, aumentado con todos los 
decretos espedidos posteriormente sobre el mismo objeto y un 
apendice por fin de lo que tambien se paga al Estado Vera-
cruzano. — Vera-Cruz, F. Mendarte, 1834, in-12, 72 pag. 

2068. Arancel gênerai para las aduanas maritimas y fronterizas meji-
canas anadido con algunos decretos de que hace referencia. 
— Vera-Cruz, Felis Mendarte, 1837, in-12, 49 pag. 

2069. Arancel gênerai de aduanas maritimas y fronterizas de la Repu-
blica mexicana. — Mexico, R. Rafaël, 1853 , in-8°, 88 pag. 

2070. Arancel gênerai de aduanas maritimas y fronterizas. — Tam-
pico, S. Perillos, 1853, m-8°, 17 pag. 

2071. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis 
divers, n° 838. Mexique. Législation commerciale, n° 14. 

Douanes et navigation. — Paris, Paul Dupont, 1855, in-8°. 

2072. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis di-
vers , n° 931. Mexique. Législation commerciale, n° 16. 

Douanes et navigation. — Paris, Paul Dupont, 1856 , in-8°, 

62 pag. 

2073. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis di-
vers, n° 832. Haïti. Législation commerciale, n° 6. Douanes. 
— Paris, Paul Dupont, 1855 , in-8°, 75 pag. 

2074. — ■ Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis di-
vers, n° 1004. République Dominicaine. Législation commer-
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ciale , n° 3. Douanes et navigation. — Paris, Paul Dupont, 
1857, in-8°, 75 pag. 

2075. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis di-
vers , n° 1183. Equateur. Législation commerciale, n» 2. 
Douanes et monnaies. Poids et mesures. Acte-tarif du 
28 novembre 1855 et actes complémentaires. — Paris, Paul 
Dupont, 1859, in-8°, 71 pag. 

2076. — Annales du commerce extérieur. 3° série des Avis di-
vers, n° 979. Nouvelle-Grenade. Législation commerciale, 
n° 4. Douanes et navigation. —Paris, Paul Dupont, 1857, 
in-8". 

2077. — Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis di-
vers, n° 1134. Confédération Grenadine (précédemment Nou-
velle-Grenade). Législation commerciale , n° 6. Douanes. — 
Paris, Paul Dupont, 1859, in-8", 53 pag. 

2078. Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis di-
vers , n° 1099. Vénézuéla. Législation commerciale, n° 9. 
Douanes, navigation et monnaies. — Paris, Paul Dupont, 
1858, in-80. 

2079. Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis di-
vers, nos 758, 932, etc. Uruguay. Législation commerciale, 
n03 4 , 6 , etc. Douanes. —Paris, Paul Dupont, 1854-18 , 
in-80. 

2080. Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis di-
vers, nO3 980, 1050, 1129, etc. La Plata. Législation com-
merciale, n03 4, 5,9, etc. Douanes. — Paris, Paul Dupont, 
1857-18 , in-8°. 

2081. Pauta d'alfandega de Rio de Janeiro. — Rio de Janeiro, 
P. Plancher Seignot, 1830, in-8°, 36 pag. 

2082. NEWDEGATE (C.-N.). A collection of the Customs' tariffs of ail 
nations; based upon a translation of the work of M. Hubner, 
augmented by additional information, brought down to the 
end of the year 1854. — London, John Murray, 1855, in-4°. 

Ouvrage important dans lequel les monnaies et mesures des divers 
peuples sont accompagnées de tableaux qui les convertissent en mon-
naies et mesures anglaises. Dans le volume qui suit, on a donné une 
analyse de ce que pre'sente de plus important le recueil de M. Newde-
gate , et on s'est attache' à ramener les chiffres à des unités françaises. 
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2083. Résumé des tarifs douaniers des diverses nations , traduits 
d'après les documents originaux et coordonnés à l'usage du 
commerce français, par G. B. (Pierre-Gustave BRUNET). — 
Bordeaux, P. Chaumas, 1836, m-8°. 

2084. MAX (G.-A.). Tarifs des douanes des pays étrangers. — Angle-
terre. — Brésil. — Chili. — États-Unis. — France. — Pays-
Bas. — Pérou. — Russie. — Sardaigne. — Zollverein. — 
Villes lianséatiques : Brème, Lubeck et Hambourg.— Bruxel-
les, H, Tarlier, 1859, in-i°, 72 pag. 

IV. — Droits de navigation maritime et intérieure» 

2085. TIMON. Le droit de tonnage en Algérie. — Alger, Bastide, 1860, 
MI-18, 35 pag. 

2086. CHAMBRE DE COMMERCE DE CALAIS. De l'affermage des canaux, de 
l'état de la batellerie et des ,moyens de lui venir en aide. 
Lettre à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du 
commerce. 1853. — E. Leleuv, in-8°, h pag. 

2087. CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE. Navigation intérieure. — 
Observations contre l'affermage des canaux et la tarification 
uniforme du péage des voies navigables. — Lille, L. Danel, 
1853, m-4°, 76 pag. 

2088. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION. Mémoire adressé à M. le 
Ministre des finances sur l'impôt qui, sous le nom de droit 
de navigation, frappe la navigation intérieure. —Lyon, 
J. Nigon, 1857, in-4°, 16 pag. 

2089. COBERT (H.). Pétition à l'Empereur en demande de suppres-
sion des droits de navigation intérieure et de libre circula-
tion sur les canaux. Observations à l'appui. — Rouen, 
A. Péron, 1858, in-i", 19 pag. 

2090. FOREST FRÈRES. Pétition à S. M. l'Empereur des Français, 
sollicitant la suppression des taxes pour droits de péage sur 
les canaux, fleuves et rivières de l'Empire. 1859. — Châlons-
sur-Saône, J. Dejussieu, in-f°, 2 

V. — Budgets. — Systèmes, diseours et discussion». 

2091. Examen impartial du budget proposé* à la Chambre des Députés 
le 23 décembre 1815, et projets d'amendements. Par l'Auteur 
de l'opinion et des observations d'un créancier de l'Etat 
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(Etienne CLAVIÈRE), Avec un tableau. — Paris, C.-F. Pa-
tris, 1816, in-8°. . 

2092. DUMÉRIL (Edelestand). Philosophie du budget. — Paris, Mer-
lin, et Heideloff et Campé, 1835-1836, m-8°, 2 vol. 

2093. DUCOS (Théodore). Rapport fait au nom de la Commission chargée 
d'examiner le projet de loi relatif aux crédits extraordinaires 
et supplémentaires pour l'exercice 1837. — A. Henry, in-4°, 
91 pag. 

2094. ——— Rapport fait au nom de^la Commission chargée de l'exa-
men du projet de loi sur les crédits supplémentaires et extraor-
dinaires des exercices 1839 et 1840 et sur les crédits supplé-
mentaires pour les dépenses des exercices clos. 24 avril 1840. 
— A Henry, 1840, in-&°. 

2095. MALEVILLE (Léon DE). Rapport fait au nom de la Commission 
chargée de l'examen du projet de budget pour l'exercice 
1839 (Ministère do l'intérieur). 15 mai 1838. — A. Henry, 
1838, in-4°. 

2096. GILLON (J.-L.). Rapport fait au nom de la Commission chargée 
. de l'examen du projet de budget pour l'exercice 1839 (Minis-
tère de l'instruction publique). 23 mai 1838. — A. Henry, 
1838 , in-h", 88 pag. 

2097. LAMANDE. Opinion dans la discussion sur le budget des Ponts 
et Chaussées. — Imprimerie Royale, 1828, ire-8°, 31 pag. 

2098. BECQUEY (Louis). Discours prononcé à l'occasion du budget 
des Ponts et Chaussées. 9 juillet 1828.— Imprimerie Royale, 
1828, in-80, 30 pag. 

2099. VUITRY. Rapport fait au nom de la Commission chargée de 
l'examen du projet de budget pour l'exercice 1839 (Ministère 
des travaux publics, de l'agriculture et du commerce). 16 mai 
1838. — A. Henry, in-i". 

2100. DUFAURE (Jules-Armand-Stanislas). Rapport fait au nom de la 
Commission chargée d'examiner le projet de loi sur les tra-
vaux extraordinaires. 3 mai 1841. — Jw-40. 

2101. LEYRAUD. Rapport fait au nom delà Commission chargée 
d'examiner le projet de budget pour l'exercice 1839 (Minis-
tère de la guerre). 23 mai 1838. — In-i", 95 pag. 

2102. Observations sur quelques parties du rapport fait par M. Per-
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rinon', au nom de la Commission du budget sur les dépenses 
de la marine. — Vinchon, in-i", 13 pag. 

2103. DUPIN (François-Pierre-Charles). Rapport sur le budget de la 
marine et des colonies pour l'exercice 1836. — Paris, 
A. Henry, m-4°. 

2104. DUCOS (Théodore). Discours prononcé dans la discussion du 
projet' de loi tendant à ouvrir des crédits extraordinaires au 
Département de la marine. 13 avril 1846. — Panckoucke 
(1846), m-8°, \ $pag. 

VI. — Comptes-rendus des finances. 

2105. ' Collection de comptes-rendus, pièces authentiques, états et ta-
bleaux concernant les finances de France depuis 1758 jus-
qu'en 1787, par Charles-Joseph MATIION DE LA COURT. 
Publié par L.-V. THIERRY. — Lausanne et Paris, Cuchet, 
1788, in-i". 

On trouve à la suite : 

1° Compte rendu au Roi, au mois de mars 1788, et publié 
par ses ordres, par LOMÉ ME DE BRIENNE. — Paris, Im-
primerie royale, 1788, in-i". 

2° Procès-verbal de l'Assemblée des Notables tenue à Ver-
sailles en l'année 1787. —Paris, Imprimerie Royale, 1788, 

in-i". 
2106. Loi relative au paiement des différentes sommes faisant partie 

de l'arriéré du Département de la Maison du Roi.—Bordeaux, 
Simon Lacourt (1791), w-4°, 40 pag. 

2107. MINISTÈRE DES FINANCES. Administration des finances de la Ré-
publique française, ans 8, 9 et 10, an 11, et de l'Empire 
français, ans 12, 13, 14-1806, 1807, 1808. — Paris, Impri-
merie de la République et Impériale, m-4°, 6 vol. 

2108. MINISTÈRE DU TRÉSOR PUBLIC. Comptes généraux du Trésor pu-
blic. Recettes et dépenses pendant l'an XII, l'an XIV. — 1806, 

1807, 1808- — Paris, Imprimerie Impériale, in-i", 4 vol. 

2109. Compte de la liquidation de la Liste civile et du Domaine privé 
du Roi Louis-Philippe, rendu par E. VA VIN, liquidateur 
général, le 30 décembre 1851. — Paris , E. Duverger, in-l". 

2410. Compte spécial des dépenses faites et ordonnancées par le Gou~ 
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vernement provisoire, depuis le 24 février jusqu'au 14 mai 
1848. (Exécution du décret du 24 octobre 1848).—Paris, 
Imprimerie Nationale, 4848, in-i,0. 

214 4. BIGNON (Edouard). Rapport fait au nom de la Commission 
chargée d'examiner le projet de loi relatif au règlement dé-
finitif des comptes de l'exercice 1834. 28 mars 1837. — Jn-4°. 

2112. — Supplément au rapport sur le projet de loi de règlement 
des comptes de 1834, présenté au nom de la Commission. 
23 juin 1837. —.4. Henry, 1837, in-l°, 24 pag. 

2113. MINISTÈRE DES FINANCES. Session de 1838. Proposition de loi sur 
les crédits supplémentaires pour les dépenses de l'exercice 
1837. — Paris, Imprimerie Royale, 1838, in-i°. 

Vil. — Budgets et comptes-rendus des B»ays étrangers. 

2114. Budget du MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS pour l'exercice 1856. 
— (Bruxelles), M. Hayez, in-i", '73 pag. 

2115. Publications et rapports sur les budgets et comptes-rendus des 
provinces de la Belgique. — 1839-1851, in-8°. 

2116. Memoria de la Junta nacional del crédito pûblico presentada â 
las Cortes en la sesion del 30 de marzo de la legislatura de 
1821.—Madrid, Imprenta Especial de las Cortes , 1824, in-8", 
25 pag. 

2117. Memoria sobre el estado de la hacienda publica de Espaha que 
présenta a las Cortes ordinarias del ano de 1821 D. José 
CANGA ARQUELLES, secretario del Estado y~del Despacho 
de hacienda.— Madrid, Imprenta Especial de las Cortes, 4824, 
m-8°. 

2418. Cuenta gênerai de valores y distribucion de las rentas del Erario 
fédéral en el ano economico de 1° de julio de 4829 a fin de 
junio de 4830, y de 1831 a 1832. — (Mexico), in-f, 2 vol. 

2119. Cuenta gênerai de los ramos de crédito publico en el ano econo-
mico de 1° de julio de 1829 a fin de junio de 1830. — In-f, 
7 pag. 

2120. Informe y cuentas que el Banco de Avio présenta en cumpli-
miento de lo prevenido en el articulo 9 de la ley de 16 de 
octubre de 1830. Redactado por el ciudadano Victoriano ROA. 
— In-f", 24 pag. 



m 
1121". Memoria de la hacienda fédéral de los Estados Unidos Mexica-

nos presentada al congreso gênerai de la Union'por el secre-
tario del ramo (José Mariano BLÂSCO) en 22 de mayo de 1835. 
— Mexico, José Ximeno, 1835, in-f. 

2122. Memoria del secretario del Despacho de hacienda (Rafaël MAN-
1 GINO), leida en la Camara de Diputados el dia 24, y en la de 

Senadores el 27 de enero de 1831. — Mexico, José Xinteno, 
1831, in-f, 27 pag. 

2123. Memoria del secretario del Despacho de hacienda (José Maria 
DE BOCANEGRA) leida en las Camaras del congreso gênerai 
en dia 20 de mayo de 1833. — Mexico, José Ximeno, 1833, 
in-f. 

2124. Memoria de Marina presentada a las Camaras el dia 16 de marzo 
de 1830, y el dia 24 de enero de 1831 por el secretario de Es-
tado y del Despacho del ramo (José CACHO. 1830 , y José An-
tonio FACIO , 1831).—Mexico, José Ximeno, in-f. 

2125. Memoria del secretario del Estado y del Despacho de la Guerra 
(José Antonio FACIO) presentada a las Camaras el dia 16 de 
marzo de 1830, y el dia 24 de enero de 1831. —Mexico, José 
Ximeno, 1830 y 1831, in-f. 

$126. Esposicion dirigida a las Camaras del congreso gênerai por el 
secretario do Estado y del Despacho de Guerra y Marina (José 
Antonio FACIO) acerca de los acontecimientos del estado de 
Jalisco en noviembre del ano pasado. — Mexico, José Ximeno, 
1832, in-f , 21 pag. : ' 

24 27. Memo-ria del secretario de Estado y del Despacho de Guerra y 
Marina (José Maria TORNEL) leida en la Camara de Repré-
sentantes en la sesion del dia veinte y très de marzo, y en la 
de Senadores en la del veinte y £uatro del mismo mes y ano 
de 1835. —Mexico, Ignacio Cumplido, 1835, in-f, 38 pag. 

2128. Memoria del Ministerio de justicia y negocios eclesiasticos de 
la Republica mexicana, presentada por el secretario del ramo 
(José Ygnacio ESPINOSA) 1831 y 1832.— (Miguel-R. ARIZPE) 
1833, — (J. DE ITURBIDE) 1835. — Mexico, José Ximeno , 
1831-1835, in-f, 15, 19, 18 y 71 pag. 

2129. Report of the secretary (James GUTHRIE ) of the Treasury on 
the state of the finances for the year ending june 30, 1856. 
—•Washington, P. Nicholson, 1856, in-S°. 
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VIII. — De la comptabilité publique. — Instructions et traités 
généraux. 

2130. Comptabilité des douanes. Analyse des circulaires de la comp-
tabilité générale des finances. — Blaye, Manuscrit, 1844, 
in-i". i , 

2131*. MINISTÈRE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. Instruction sur 
les budgets et la comptabilité des départements. Exercice 1832. 
— Imprimerie Royale, 1832, in-i", 42 pag. 

2132. MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Règlement pour servira l'exécution, 
en.ee qui concerne le ministère de la justice, de l'ordonnance 
royale du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique, et nomen-
clature des pièces à produire aux Payeurs à l'appui des ordon-
nances et mandats de payement. — Paris, Imprimerie Royale, 
1838, m-4°. 

2133. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Instructions des 
4 avril 1820, 31 janvier 1837 sur la comptabilité des vivres à 
bord des navires de l'État, et du 8 décembre 1837 sur la 
comptabilité des ports. — Paris, Imprimerie Royale, in-i", 
3 vol. 

2134. • Comptabilité générale du Département de la marine.— 
Paris, Imprimerie Royale, 1823, in-f, 6§pag. 

2135. TUPINIER (Jean-Marguerite). Considérations sur la marine et 
sur son budget. — Paris, Imprimerie Royale, 1841, m-8°. 

2136. Examen d'un livre intitulé : Considérations sur la marine et sur 
son budget. Par N. V... — Paris, Imprimerie Royale, 1842, 
in-8°, 40 pag. 

2437 «Examen d'un écrit intitulé': Réflexions sur le projet relatif au 
contrôle de la marine. Par N. V. — Paris, Imprimerie 
Royale, 1842, in-8°, kOpâg. 

2138. TUPINIER (Jean-Marguerite). Examen des questions relatives 
au contrôle dans le Département de la marine. — Paris, 
Imprimerie Royale, 1842,/m-8°, Sipag. 

2139. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Comptabilité des ma-
tières appartenant au Département de la marine et des colo-
nies. — Paris, Imprimerie Royale, 1846, in-8°. 

2140. LACOMBLÉ (Ed.). Dictionnaire do la comptabilité générale de 
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l'État et des provinces, comprenant les lois, arrêtés royaux et 
ministériels, les instructions et les circulaires qui régissent 
cette branche du service public. — Bruxelles, J. Vanduy-
genhoudt, 1854, in-i". 

2141. FASQUEL (Jules-Charles-Claude). Code-manuel des Payeurs, 
ou recueil analytique des lois et règlements, concernant le 
paiement des dépenses publiques. Deuxième édition en colla-
boration avec M. LEJEUNE. — Paris, P. Dupont, 1857, in-8°. 

IX. — Du crédit public. — Histoire. — Traités et réflexions. 
— Vu crédit commercial. — Du^crédit foncier. 

2142. Histoire générale et particulière du visa fait en France pour la 
réduction et l'extinction de tous les papiers royaux et des 
actions de la Compagnie des Indes, que le système des 
finances avoit enfantez, par B. MARMONT DU HAUT-
CHAMP. — La Haye, F.-H. Schéurleer, 1743, m-12, 2 vol. 

2143. AVRIL (Victor). Histoire philosophique du crédit. — Paris, 
Guillaumin, 1849 , m-8°. 

2144. Essai sur le crédit commercial, considéré comme moyen de 
circulation, et prospectus de la traduction de l'histoire des 
finances de la Grande-Bretagne de sir John SINCLAIR. Par 
J. H. M. (MARNIÈRE). — Paris, Petit, an IX (1801), in-8°. 

2145. HUSKISSON (William). Tho question concerning the déprécia-
tion of our currency stated and examined. Fourth édition. 
— London, John Murray, 184 0 , in-8°. 

24 46 CAREY (Henry-C). The crédit System in France , Great Britain 
and the United States. — Philadelphia, Carey, 4 838, in-8°. 

24 47. CIESZKOWSKI (Auguste). Du crédit et de la circulation.— 
Paris, Guillaumin, 1847, in-8". 

2148. DU PUYNODE (Michel-Gustave PARTOUNAU). Delà monnaie, 
du crédit et de l'impôt. —Paris, Guillaumin, 1853, in-8", 
2 vol. 

2149. HORN (J.-E.). Annuaire international du crédit public pour 
1859-18 : 1° finances publiques; 2° institutions de crédit; 
3° chemins de fer ; 4° grandes compagnies ; 5° jurisprudence 
financière ; 6° commerce international. — Paris, Guillaumin, 
4 859-18 , in-12, vol. 
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2150. Journal du crédit public, industriel et commercial. Mai 1856 
(n°31), 18 . — Paris, 1856-18 , in-i", vol. 

2151. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU "CRÉDIT MOBILIER. Assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires pour les années 1854-18 
Rapports présentés par le Conseil d'administration et réso-
lutions des assemblées générales. — Paris, Paul Dupont, 
1855-18 , m-4°. 

2152. COSTE (Jacques). Considérations sur la commandite par crédit, 
ou de l'escompte considéré sur son véritable point de vue 
économique pour servir d'exposé des motifs à l'établissement 
du comptoir commercial. — Paris, Firmin Didot frères, 
1841, m-8°, 45 pag. 

2153. Des institutions de crédit foncier et agricole dans les divers 
États de l'Europe. Nouveaux documens recueillis par ordre 
de M. Dumas, ministre de l'agriculture et du commerce 
et publiés par J.-B. JOSSEAU, avec la collaboration de 
MM. H. DE CHONSKI et DELAROY. — Paris, Imprimerie 
Nationale, 1851, m-8°. 

2154. Crédit foncier de France. Société anonyme autorisée par décrets 
du Président de la République des 30 juillet et 10 décembre 
1852. Décrets sur les sociétés de crédit foncier, statuts de la 
société, formules, circulaires, etc. —Paris, Hennuyer, 
1853, m-8», 62 et 24 pag. 

2155. DUVAL (Jules). Instruction sommaire sur le crédit foncier de 
France, publiée avec le concours et l'autorisation du Crédit 
foncier. Les prêts, les obligations foncières, les dépôts de 
capitaux, le drainage. — Paris, Librairie Internationale, 
1858, in-16, m pag. 

2156. GILLIER (J.-B.-Ed. ). De l'organisation du crédit agricole, et 
précis historique de l'usure. — Limoges, H. Ducourtieux, 
1849 , wi-8°, 64 pag. 

2157. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. Assemblées générales pour les années 
1854-18 . Rapports présentés au nom du Conseil d'adminis-
tration. Observations présentées par MM. les Censeurs. Réso-
lutions. — Paris, Hennuyer, 1854-18 , wi-4°. 
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X. — Des emprunts. - E>e la dette publique. — ï&es rentes* — Conversion* 
— Remboursement. — Amortissement. 

2158. DUVILLARD DE DURAND (J.-H.-T.-Emm.-Ét.). Recherches 
sur les rentes , les emprunts et les remboursements. — Paris, 
Bachelier, 4787, in-4°. 

2159. Rapport du Maire de Bordeaux, A.-F. GAUTIER aîné, au Con-
seil municipal. Séance du 8 novembre 1858. Programme de 
l'emprunt de 5 millions à emprunter. — Bordeaux, P. Cou-
der t, in-8", 15 pag. 

2160. TESSIÈRES-BOISBERTRAND (DE). De la conversion des rentes 
considérée sous le rapport des intérêts particuliers, de l'a-
mortissement et du crédit public. — Paris, Pelicier et Chatet, 
1826, in-8", 85 pag. 

2161. GOUIN (Alexandre). Développement de la proposition sur la 
conversion des rentes. 4 février 1836. — A. Henry, 1836, 
in-80, 20 pag. 

2162. LACAVE-LAPLAGNE. Rapport fait au nom de la Commission 
chargée d'examiner la proposition de M. Alexandre Gouiu 
sur la conversion des rentes. 14 mars 4836. — /n-8°, 54 pag. 

2163. Qu'est-ce que de remboursement ou la conversion des rentes 
5 p. % consolidés? Un mensonge ou une banqueroute. — 
Paris, Delaunay, 1837, in-8°, 40 pag. 

2164. GAETE (Martin-Michel-Charles GAUDIN, duc DE). Des consé-
quences du rejet par la Chambre des Pairs du projet de loi 
concernant le remboursement et la conversion de la rente de 
5 francs, et nouvelles considérations sur l'appel au rachat 
au pair. 2e édition augmentée d'un avant-propos. — Paris, 
Guiraudet et Jouaust, 1850, in-8°, 58 pag. 

2165. Aperçu historique sur les emprunts contractés par l'Espagne, 
de 1820 à 1834, par X. T. — Paris, Poussin, 1834, in-8°, 
45 pag. 

2166. GIRAUD (Charles). De la situation de la dette publique en Espa-
gne. — Paris, Guillaumin, 1830, in- 8°, 32 pag. 

XI. — Oes établissements de crédit. — Banques , caisses . comptoirs, etc. 
— Statuts. - Rapports et comptes-rendus. 

2167. MIRABEAU (Honoré-Gabriel RIQUETTI DE). De la caisse d'es-
compte. — 1785, in-8°. 
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2-168. LAFFON-LADEBAT (André-Daniel). Compte-rendu des opéra-
tions de la caisse d'escompte depuis son origine (24 mars 
1776) jusqu'à sa suppression (24 août 1793), et de sa liquida-
tion depuis l'époque de sa suppression. Avec tableaux. — 
Paris, Ant.Bailleul, 1807, in-k°, 92 pag. 

2169. DAMIRON (Alfred). De la réforme des banques, avec une intro-
duction, par M. Emile DE GIRARDIN. — Paris, Guillaumin, 
1856, in-8". 

2170. Considérations sur les crises financières et sur la législation 
anglaise, concernant les banques de circulation, par V. H. 
— La Haye; A. Belinfante, 1858, m-8°, 27 pag. 

2171. MAILLET (Charles-Emile). Des banques , comptoirs et caisses 
d'escompte par actions, sous la sauvegarde de l'assurance : 
Agriculture, commerce, industrie.—Paris, Schiller aîné, 
1859, in-80. 

2172. POUJARD'HIEU (Gustave). Lettre aux Chambres de commerce. 
La réforme économique des expédients et des institutions de 
crédit, la banque des chemins de fer et le rétablissement des 
banques départementales. — Paris, Guillaumin, 1860, in-8", 
36 pag. 

2173. — Deuxième étude sur la solution de la question des che-
mins de fer. La Banque de France et les obligations de che-
mins de fer. — Paris, Garnier, 1859 , in-8", 39 pag. 

2174. Recueil des lois et statuts relatifs à la Banque de France depuis 
1800. — Paris, Pion frères, 1851, in-i". 

2175. Règlemens intérieurs de la Banque de Bordeaux, arrêtés par le 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE en séance, le 21 mai 1819.— 
In-i", 50 pag. 

2176. PRÉFECTURE DE LA GIRONDE. Extrait d'une lettre de M. le Préfet 
du département de la Gironde à M. le Ministre de l'agri-
culture et du commerce. (Banque de Bordeaux. Renou-
vellement de son privilège).— Autographié, 1845, in-i", 
2 pag. 

2177. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Extrait de la lettre écrite à 
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, le 17 janvier 
1846 (Banque de Bordeaux. — Renouvellement de son privi-
lège), suivi des lettres écrites par les Chambres de com-
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merce de Rouen, de Lille, de Marseille, de Nantes, sur les 
banques départementales. — Autographié, in-t°, 23 pag. 

2178. BANQUE DE FRANCE. Succursale de Bordeaux. Extraits des 
règlements intérieurs. — Bordeaux, Ragot (4 853), m-8°, 
4 pag. 

2179. BANQUE DE BORDEAUX. Rapports semestriels sur les opérations 
de la Banque, faits aux assemblées de MM. les Actionnaires, 
pour les années 1825-18 .—Bordeaux, 1825-18 , in-i", 

vol. ■ _ . 

CONSTANT. Banque agricole. — Clermont-Ferrand, Thibaud-
Landriot, 1854, in-8", 31 pag. 

 ■ Projet de décrets sur les banques agricoles, ou moyens 
pratiques de prêter sur le mobilier des agriculteurs et.de li-
quider la dette hypothécaire. — Clermont-Ferrand, Thibaud-
Landriot, 1854, in-8°, 52 pag. 

MIRABEAU (Honoré-Gabriel RIQUETTIDE). Lettre à M. Le 
Couteulx de la Noraye, sur la Banque de Saint-Charles et sur 
la Caisse d'escompte. — Bruxelles, 1785, m-8°. 

On trouve à la suite : 

Lettres à M. le comte de Mirabeau, sur la Banque de 
Saint-Charles et sur la Caisse d'escompte. — 1785, in-S°, 
96 pag. 

2183. Condition of the banks throughout the Union. Letter from the 
secretary (James GUTHRIE) of the Treasury transmitting the 
annual report on the condition of the banks throughout the 
Union. —(1855), m-8°. 

2184. Banks, etc. Letter from the secretary (James GUTHRIE) of the 
/ Treasury transmitting a report on banks, etc., in conformity 

to the resolution of the House of July 10, 1832. — (1856), 
m-8°. 

XII. — Pes Rour«ea de commerce et de leurs opérations. 

2185. Précis des diverses manières de spéculer sur les fonds publics, 
en usage à la Bourse de Paris. — Suivi d'une table qui indique 
l'intérêt que rapportent les capitaux placés aux différons 
cours des fonds. — Paris, Delaunay, 1817, in-8", 74 pag. 

2186. BRESSON .(Jacques). Des fonds publics en France et des opéra-
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lions Je la Bourse de Paris. 2e édition. — Paris, Bachelier, 
1820, in-12. 

2187. Mémoire sur les engagements de Bourse, dits marchés à terme. 
Paris, Ladvocat, 1826, in-80. 

2188. COUBÉ. Les mystères de l'agiotage dévoilés, ou lettres à M. Jac-
ques Lafïite. — Paris, Gœtschy, 1829, in-8°. 

2189. COURTOIS (Alphonse). Étude sur l'agiotage.—Extrait du Jour-
nal des Économistes (n03 7, 8, 9 et 11) de 1852.— Paris, Guil-
laumin, 1852, in-8", 24 pag. 

2190. RAMPAL (Marius). De l'agiotage et des moyens de le prévenir. 
— Rouen, Alfred Péron, 1857, in-8", 38 pag. 

2191. COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE. Manuel statistique des princi-
pales valeurs négociées à la Bourse de Paris. — Paris, Vin-
chon, 1854, m-8°. 

2192. Annuaire de la Bourse et de la Banque. Guide universel des 
capitalistes et des actionnaires, par une société de Juriscon-
sultes et de Financiers, sous la direction de A.-F. DE BIRIEUX. 
— Paris, A. de Vresse, 1857, irt-12, 1 vol. en 4 parties. 

2193. SALEFRANQUE (Guillaume-Eugène). Traité des placements de 
fonds, faisant connaître le côté fort et le côté faible que 
chaque placement présente aux divers points de la sécurité , 
des avantages et de la commodité, etc., contenant en outre 
un aperçu des institutions de crédit de la France. —Paris, 
Schulz et Thuillié, 1858, m-12. 

2194. PROUDHON (Pierre-Joseph). Manuel du spéculateur à la 
Bourse. Quatrième édition. — Paris, Garnier frères, 1857, 
m-12. 

2195. COURTOIS (Alph.). Des opérations de bourse. Manuel des fonds 
publics et des sociétés par actions dont les titres se négocient 
dans les Bourses françaises, précédé d'une appréciation des. 
opérations de bourse, dites de'jeu et des rapports de la 
bourse avec le crédit public et les finances de l'État. —Paris, 
Garnier frères, 1859, in-8". 

2196. Les deux rapports : 29 avril 1856 —19 mai 1857. Bluette d'ac-
tualité, par Frédéric CONINCK.— Havre, Alph. Lemâle, 1857, 
in-8°, 23 pag. 

Cet ouvrage, ainsi que les deux suivants, concerne le cre'dit mobilier. 
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2197. Les deux rapports : 29 avril 1856— 19 mai 1857. Bluette d'ac-
tualité , par Frédéric CONINCK. 4e édition, tirée pour les Con-
seils généraux, suivie d'une lettre du même, sur la question 
de savoir s'il n'y aurait pas opportunité pour le Conseil géné-
ral d'émettre un vœu sur les autorisations de sociétés anony-
mes. — Havre, Alph. Lemâie, 1857 , m-8°, 20 et 8 pag. 

2198. Le troisième rapport : 18 mai 1858. Par l'auteur des deux rap-
ports, bluette de 1857 (Frédéric de CONtNCK). — Havre, 
Alph. Lemâie, 1858, in-8", 28 pag. 

2199. SERRE (A.). Négociation des obligations : 1° du chemin de fer 
de Séville à Cadix ; 2° de la Péninsulaire, compagnie géné<-
rale des mines d'argent en Espagne. — Paris, Dubuisson 
(1858), in-8", 27 pag. 

2200. LAFONT (Numa). Du marché des chemins de fer. —Paris, 
N. Treisse, 1858, in-8°, 96 pag. 

2201. DELABARRE (E.). Annuaire des actionnaires des chemins de 
fer français et des grands établissements de crédit. Années 
1854-1855. — Paris, Paul Dupont, 1854, in-1.2. 

2202. TURBET-DELOF (Joseph). Nouveau système d'obligations des 
chemins ;de fer et de leur amortissement, considérés sous le 
rapport financier. — Bordeaux, Mme Crugy, 1859, in-8", 
32 pag. 

2203. ROUG-EMONT (Henri). Guide-manuel du placement et de là 
spéculation à la Bourse, ou traité théorique et pratique des 
fonds publics français et étrangers. —Paris, Passard (1859), 
wi-18. 

2204. MÈRICLET (A.-G. DE). La Bourse de Paris. Mœurs, usages, 
spéculations et conseils pour faire valoir ses capitaux. — 
Paris, E. Dentu, 1856, in-12. 

2205. FRANCIS (John). La Bourse de Londres. Chroniques et por-
traits. Ouvrage traduit de l'anglais et précédé d'une introduc-
tion par M. N. LEFEBVRE-DURUFLE.— Paris, Jules Renouard, 
1854, m-8°. 

2206. FENN'S compendium of the english and foreign founds , debts , 
and revenues of ail nations; banks, railways, mines and the 
principal joint stock companies : forming an epitome of tho 
various objects of investment and spéculation, etc. The se-
vonth édition revised , corrocted, etc., by P.-L. SIMMONDS. — 

London , Effmghaiu Wilson, 1860, in-8°. 
16 
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SLSII. — l>es pi'i-(N ù întcrêt^et «le l'usure. 

2207. Traité des prêts de commerce ou de l'intérêt légitime et illégi-
time de l'argent, par M... (Etienne MIGNOT). — Amsterdam 
et Paris, Vincent, 1759, w-12, 4 vol. 

XSV. — Mélanges sur les finances particuliers aux colonies. 

2208. BÉHIG (Armand). Mission remplie aux Antilles par ordre de 
S. Exc. le Ministre de la marine. Révision de l'ordonnance 
royale du 22 novembre 1841, sur la comptabilité des colonies. 
— Basse-Terre, Autographié (1845), in-f, 42 pag. 

2209. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Compte rendu au Roi 
de l'emploi des fonds alloués depuis 1839, pour l'enseigne-
ment religieux et élémentaire des Noirs et de l'exécution des 
lois des 18 et 19 juillet 1845, relatives au régime des esclaves, 
à l'introduction des travailleurs libres aux colonies, etc. —• 
Paris, Imprimerie Royale, 1846, in-i°. 

2210. COMMISSION DE LA LÉGISLATION COLONIALE. De l'organisation 
financière des colonies. — Ira-4°, 60 pag. 

2211. Procès-verbaux de la Commission, instituée par décision minis-
térielle du 29 novembre 1845, pour l'examen des diverses 
questions relatives à l'administration financière des colonies. 
1re partie, du 24 janvier au 18 juin 1846. — Paris, Impri-
merie Royale, 1847, m-4°. 

2212. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Note sur l'organisation 
administrative et financière des colonies, présentée à la 
Commission par MM. MESTRO et RAYMOND-LEGRAND.—Impri-
merie Nationale, 1849, in-f, 17 pag. 

2213. DIRECTION DES COLONIES. Projet de loi sur l'organisation et les 
attributions des Conseils généraux aux colonies. Annexe à la 
note relative aux travaux de la Commission financière. — 
Imprimerie Nationale, 1849, m-4°, 19 pag. 

2214. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Note des conséquen-
ces qu'entraînera dans l'organisation financière des colonies 
l'admission de ces établissements à la représentation directe. 
— Paris, Imprimerie Nationale, 1849, in-f, B9pag. 

2215. COMMISSION DE LÉGISLATION COLONIALE. SOUS-Commission du 
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régime législatif des colonies. Projet'de règlement d'admi-
nistration publique portant répartition des dépenses du ser-
vice local des colonies en dépenses obligatoires et dépenses 
facultatives, et, projet de décret du Président de la Républi-
que sur le service financier des colonies. — Imprimerie 
Nationale, 1851, m-4°. 

2216. Projet de loi pour l'institution des banques coloniales, adopté 
par le CONSEIL D'ÉTAT. Rapporteur M. Horace SAY. —Impri-
merie Nationale, 1850, m-4°, 30 pag. 

2217. CONSEIL D'ÉTAT. Projet de loi pour l'institution des banques colo-
niales. Projet du Gouvernement. Rapporteur M. H. SAY. — 

Imprimerie Nationale, 1850, in-i", 'î&pag. 

2218. Projet de loi pour l'institution des banques coloniales. 
Projet de la section. —Imprimerie Nationale, 1850, in-i", 
29 pag. 

2219. Rapport sur le projet de loi pour l'institution des banques colo-
niales et sur le projet de statuts qui y sont annexés, adopté 
par le CONSEIL D'ÉTAT. Rapporteur M. H. SAY. — Impri-
merie Nationale, 1850 , in -4", 14 pag. 

2220. Banques coloniales. Lois, statuts et documents divers. Ban-
que de l'île de la Réunion. — Paris, Imprimerie Impériale, 

' 1852, MI-8°. 

2221. Banques coloniales. Rapport à l'Empereur par la COMMISSION DE 

SURVEILLANCE (Charles-Oger BARBAROUX, rapporteur). — Paris, 
Imprimerie Impériale, 1855, in-4°, 29 pag. 

2222. CHAMBRE DE COMMERCE D'ORAN. A S. A. I. le Prince chargé du 
ministère de l'Algérie et des colonies-^(sur la demande faite 
par la Chambre de commerce d'Alger, de convertir la Banque 
de cette ville en succursale de la Banque de France).— Oran, 
Adolphe Perrier, in-S", 8 pag. 

2223. ROBERT (Émile). De la transformation nécessaire de la Banque 
de l'Algérie en succursales de la Banque de-France.— Paris, 
L. Carton, 1860, i«-8°, 23 pag.. 
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g. — Administration et police, 

lre SECTION. 

ADMINISTRATION 

Traités généraux et particuliers. — Administrations provinciale.. 
départementale et communale» 

2224. Œuvres complettes do Claude-Humbert PIARRON DE CHA-
MOUSSET, contenant ses projets d'humanité, de bienfaisance 
et de patriotisme. Précédées de son éloge, par l'abbé Jean-
Baptiste COTTON DES HOUSSAYES.—Paris, Ph. de Pierres, 1783, 

in-80, 2 vol. 

2225. Observations sur divers objets importans, par D'ESSUILE. — 

Berlin, Société Typographique, 1787, in-80. 

2226. De la nécessité de distraire l'administration forestière de la 
Direction générale de l'enregistrement. —Hacquart, 1819, 

in-8°,. 27 pag. 

2227. TIMON (Louis-Marie DE LA HAYE DE CORMENIN). De la cen-
tralisation. — Paris, Pagnerre, 1842, m-16. 

2228. VIVIEN (Alexandre-François-Auguste). Études administratives. 
2E édition entièrement refondue et considérablement augmen-
tée. — Paris, Guillaumin, 1852 , in-42 , 2 vol. 

2229. Édits du Roi des mois d'août 1764 et décembre 1767, concer-
nant l'administration dos villes et bourgs du Royaume. — 
Bordeaux, Jean Chappuis (1764) et 1768, in-4°, 10 et 16pag. 

2230. NECKER (Jaccpies). Mémoire au Roi sur l'établissement dos 
administrations provinciales. — 2n-8°, 27 pag. 

2231. TURGOT DE L'AULNE (Anne-Robert-Jacques). Des administra-
tions provinciales. Mémoire présenté au Roi. — Lausanne, 
1788, in-8°, 64 pag. 

2232. Lettre de l'Auteur du Mode françois (Jean-François SOBRY), où 
est agitée la question des assemblées provinciales. — 7n-8°, 

44 pag. 

2233. GIRARDOT (Auguste-Théodore DE). Des administrations dépar-
tementales électives et collectives (France. — Belgique. — 
Italie). 1790. — An VIII. — Paris, Guillaumin, 1857, in-8". 
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ÉS34. LËSCHEVIN. De l'influence des économies sur les frais de bu-
reau des Préfectures, et considérations générales sur l'admi-
nistration. Deuxième édition augmentée d'une dissertation où 
sont déduits les motifs qui militent en faveur d'une nouvelle 
augmentation du fonds commun des abonnemens des Préfec-
tures. — Bordeaux, Lavigne jeune, 1833, in-8°. 

2*235. MAIRIE DE MARSEILLE. Observations sur le projet de suppression 
de la mairie unique et du Conseil municipal de la ville de 
Marseille. — Paris, Serrière , 1859, in-8", 19 pag. 

2236. Discours prononcés par M. Saige, maire de la ville de Bordeaux, 
et M. Vielle, procureur de la commune, le jour de l'installa-
tion de MM. les nouveaux officiers municipaux et notables, 
qui a eu lieu le 3 décembre 1791. — Bordeaux, Michel Racle, 
1791, i/i-i"., 8 

2237. MAIRIE DE LA VILLE DE BORDEAUX. Délibération du Conseil muni-
cipal sur : 10 le rachat du péage du pont de Bordeaux ; 2° la 
réunion à Bordeaux d'une partie du territoire delà commune 
de Cenon-La-Bastide. 13 décembre 1852.—Bordeaux, P. Cou-
dert, in-8", 12 pag. 

2238. BARREYRE AÎNÉ. Considérations générales sur l'agrandisse-
ment de la commune de Bordeaux. Septembre 1853. — Bor-
deaux , Ragot, in-8", 13 pag. 

2239. CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX. Session de 1854, 4855 
et 1857. Rapports présentés au Conseil. — Bordeaux, Durand, 
in-8", vol. 

2240. Département de l'Ariège. Procès-verbal dos délibérations prises 
par le CONSEIL GÉNÉRAL dans sa session de 1847. — Foix, 
Pomiès frères, in-8". 

2241. ETIENNE. Discours sur le projet de loi concernant l'organisa-
tion des Conseils généraux de département. 30 mars 1829. 
— Paris, Moutardier, 1829, in-80, 15 pag. 

2242. REGNON. Instruction démocratique pour la tenue prochaine 
des Conseils généraux. — Nantes, Mazeau, 1818, in-80, 
64 pag. 

2243. CONSEIL COLONIAL DE LA GUADELOUPE. 2e session 1834-1835. 
2e législature, 3° session 1839. 4e législature , sessions de 
1842, 1843 et 1844. — Paris, Guiraudet et Joùaust, 1838-
1845, m-8°, 5 vol. 
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2244. Procès-verbaux du CONSEIL COLONIAL DE LA MARTINIQUE. 3E lé-
gislature, 5E session. — Paris, Guiraudet et Jouaust, 1845, 

in-80. 

2245. Analyse des votes des Conseils coloniaux. 1RE législature, 2E par-
tie. Martinique, 5E et 6E sessions. Guadeloupe, 5E session. 
Guyane française, 4E et 5E sessions. Bourbon, 3E et 4E ses-
sions. — Paris, Imprimerie Royale, 1838, i»-4°. 

2246. CONSEIL PROVINCIAL DE LA FLANDRE OCCIDENTALE. Rapports sur 
l'état de l'administration de la Flandre occidentale faits au 
Conseil dans ses sessions de 1851-18 , par la Députation 
permanente. — Et procès-verbaux des séances. Sessions de 
1850-18 . — Bruges, veuve Tirlinck, in-8", vol. 

2247. Flandre occidentale. 1853. Rapports des Commissaires d'arron-
dissement. — Bruges, veuve Tirlinck, in-8°. 

2248. CONSEIL PROVINCIAL DE LA FLANDRE ORIENTALE. Exposés de la 
situation de la province de la Flandre orientale pour les an-
nées 1849-18 . —Et procès-verbaux des séances du Conseil. 
Sessions de 1850-18 .— Gand, Vandenbranden et De-schuyter, 
in-80, vol. 

2249. CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT. Sessions de 1851-18 . Rap-
ports de la Députation permanente. — Et recueil des procès-
verbaux des séances du Conseil. Sessions de 1850-18 . — 

Mons, Monjot, in-80, 1850-18 , vol. 
2250. CONSEIL PROVINCIAL DE LIMBOURG. Exposés de la situation admi-

nistrative do la province de Limbourg, faits au Conseil par 
la Députation permanente dans les sessions ordinaires de 
1850-18 . — Et procès-verbaux des séances du Conseil. 
Années 1850-18 . — Hasselt, Millis et Billen, 1850, 18 . 

in-8°, vol. 

2251. CONSEIL PROVINCIAL DU LUXEMBOURG. Exposés de la situation 
administrative de la province du Luxembourg. Sessions de 
1851 -18 .Et Bulletins des séances du Conseil. Sessions de 1850-

18 . — Arlon, Bourgeois et Bruk, 1850-18 , in-8°, vol. 

2252. CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR. Exposés de la situation de la 
province de Namur, sous le rapport de son administration 
dans les sessions de 1850-18 .— Et procès-verbaux des.eéances 
du Conseil. Sessions de 1850-18 . — Namur, Misson, 1850-

18 , in-8°, vol. 



2253. Rapports sur l'administration et sur la situation des affaires de 
la ville d'Anvers, présentés au Conseil par le collège desBourg-
mestres et Echevins. Exercices 1849-18 . — Anvers, de La 
Croix et Van Merlen, 1850-18 , in-8°, vol. 

2254. Rapports sur l'administration et la situation des affaires de la 
ville de Malines. Années 4850-18 . — Malines, Van Velsen, 
in-8°, vol. 

2255. Rapports sur l'administration et la situation des affaires delà ville 
de Lierre. Années 185.0-18 . — Lierre, Van Rompay, in-8'. 

2256. Verslag over het bestuer en den toestand der zaken van de stad 
Turnhout, door het kollegie van Burgemeester en Schepenen, 
aen den Gemeente Raed in zyne openbare zitting van den 
6 october 1851 voorgedragen.— Turnhout, Dierckx Zoon, 
in-8". 

2e SECTION. 

POLICE. 

I — Traités généraux. 

2257. STEUART (Jacques). Recherches des principes do l'économie 
politique, ou essai sur la science de la police intérieure des 
nations libres. Traduit en français par DE SENOVERT.— Paris, 
Didot l'aîné, 1789-4790, in-80, 5 vol. 

2258. COLQUHOUN (Patrice). Traité sur la police de Londres, conte-
nant le détail des crimes et délits qui se commettent dans cotte 
capitale, et indiquant les moyens de les prévenir. Traduit de 
l'anglais sur la sixième édition par L. C. D. B. (Jacques-Louis-
Gui LE COIGNEUX DE BELABRE).—Paris, Léopold Collin, 1807, 
in-8", 2 vol. 

tE. — Salubrité publique. 

2259. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Instruction sur l'admission dans les Lazarets , le 
transport et la réinhumation dans l'intérieur de la France 
des personnes mortes hors du territoire continental de l'Em-
pire. — Imprimerie Impériale, 1856, in-f", 3 et 4 pag. 

2260. DUBREUILH (Charles). Ville de Bordeaux. Rapport de la Com-
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mission des logemens insalubres pour les années 1858 et 
1859. — Bordeaux, E. Mons, 1860 , wi-4°, 13 pag. 

2261. ROHAULT DE FLEURY (Charles). Commission centrale de 
salubrité. Rapport sur la salubrité des habitations, par une 
Commission spéciale composée de MM. A. PETIT, Ad. TRÉBU-

CIIET et du Rapporteur. — Paris, Lottin de Saint-Germain, 
1832, in-80, 37 pag. 

Ht. — Foires et marchés. — i»»Iicc urbaine. 

2262. MAIRIE DE BORDEAUX. Commission des approvisionnements. 
Procès-verbaux. Rapport. 1848-1849. Rapporteur : M. MAR-

CHANDON. — Bordeaux, E. Mons, 1850, in-i°, 85 et 60 pag. 

2263. LESTOURE, MARZAC et BUZON JEUNE. Mémoire adressé à 
M. le Maire et à MM. les Membres du Conseil municipal de la 
ville de Bordeaux , contre le projet de translation du marché 
aux denrées alimentaires de première main à la place des 
Capucins. — Bordeaux, Métreau, 1856, m-4°, 31 pag. 

2264. MAIRIE DE LA VILLE DE BORDEAUX. Règlement pour le service de 
distribution des eaux dans la ville. Du 8 mars 1858. — Bor-
deaux, E. Mons, 1858, in-8°, 6 pag. 

2265. Tarif et règlement des concessions d'eaux. Du 20 août 
1857. — Bordeaux, E. Mons, 1857, in-8", 7 pag. 

2266. PRÉFECTURE DE LA GIRONDE. Ponts et Chaussées. Département de 
la Gironde. Port de Bordeaux. Tableau de distribution des 
emplacements affectés aux usages de la navigation et du 
commerce. Arrêté du 20 février 1860.— Bordeaux, F. Degré-
teau, in-i", 12 pag.. 

2267. PRÉFECTURE DE*S BOUCHES-DU-RHÔNE. Règlement et tarif des bas-
sins de radoub provisoires du'port de Marseille. — Marseille, 
Senès, 1856 , m-8°, 14 et 3 pag. 

BV. — ft*aupérîsuie et mendicité. 

MOROGUES (Pierre-Marie-Sébastien BIGOT DE). DU paupé-
risme, de la mendicité et des moyens d'en prévenir les funes-
tes effets. — Paris, Prosper Dondey-Duprey, 1834, ih-8°: 

Idées d'un citoyen sur les besoins, les droits et les devoirs des 
vrais pauvres, par Nicolas BAUDEAU. — Amsterdam et Paris, 
B. Hocher eau, 1765, -in-8", 2 parties. 
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2270. Résumé dos mémoires qui ont concouru pour le prix accordé 
en' l'année 1777, par l'Académie des sciences , arts et belles-
lettres de Chaalons-sur-Marne , et dont le sujet étoit : Les 
moyens de détruire la mendicité en France, en rendant les 
mendiants utiles à l'État sans les rendre malheureux. Par 
MALVAUX. — Chaalons-sur-Marne, Seneuze, 1779, in-8°. 

2271. Projets de bienfaisance et de patriotisme pour la ville de Bor-
deaux et pour toutes les villes et gros bourgs du royaume. 
Par L. F. D. B. (L. FRANCTA DE BEAUFLEURY).* — Paris 
et Bordeaux, Labotière, 1783, in-8", 96 pag. 

2272. YIVENS (Robert DE LABAT DE). Lettre sur la mendicité, adressée 
à la Reine. — Bordeaux, Durand, 1846 , m-8°, 35 pag. 

2273. WATTEVILLE (Adolphe DC GRABE DE). Le patrimoine des 
pauvres. — Paris, Cotillon, 1849, in-\2, 52 pag. 

2274. G-IRARDIN (Émile DE). L'abolition de la misère par l'élévation 
des salaires. Lettres à M. Thiers, rapporteur de la Commis-
sion de l'assistance et de la prévoyance publiques. —Paris, 
Gerdès, 1850 , m-8°, 96 pag. 

2275. THIERS (Louis-Adolphe). Rapport général présenté au nom de 
la Commission de l'assistance et de la prévoyance publiques, 
dans la séance du 26 janvier 1850. — Paris, Paulin et Lheu-
reux, 1850, m-8". 

2276. LAMOTHE (Léonce DE). Projets pour la distribution des secours 
à domicile et l'organisation de l'assistance publique. Avec un 
appendice sur les enfants trouvés. Suite aux nouvelles études 
sur la législation charitable. — Bordeaux, Henry Faye, 1850, 
m-8°, 63 pag. 

2277. PAYEN (J.-F.). Études sur l'assistance publique à Paris, spécia-
lement au point de vue des secours à domicile. Notes commu-
niquées à la Société des médecins des bureaux de bienfaisance 
de Paris. — Paris , Remquet, 1853 , m-8°, 24 pag. 

2278. VALLEROUX (Imbert). De l'assistance sociale, ce qu'elle a été, 
ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être. — Paris, Guillaumin, 
1854, in-80. 

2279. Extinction du paupérisme agricole par la colonisation dans les 
provinces de La Plata (Amérique du Sud). — Tarbes, 
J.-P. Larrieu, m-12, 36 pag. 
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2280. BROUGNES (A.). Extinction du .paupérisme agricole par la 
colonisation dans les provinces de La Plata (Amérique du 
Sud). Suiyi d'un aperçu géographique et industriel de ces 
provinces. Avec deux cartes. — Bagnères-de-Bigarre, 
J.-M. Dossun, 1855, in-8". 

2281. MARTIN-DOISY (Félix). Dictionnaire d'économie, charitable, 
ou exposé historique , théorique et pratique do l'assistance 
religieuse, publique et privée, ancienne et moderne, publié 
par Jacques-Paul MIGNE, éditeur de la Bibliothèque univer-
selle du Clergé. — Paris, J.-P. Migne, 1853-1857, in-8", 
4 vol. 

2282. Plus de paupérisme!... ou paix définitive par une solidarité et 
une mutualité universelles et obligatoires. Par A. F... (FRA-
CHEBOUD). — Paris, Meyrucis, 1859 , m-18, 16 pag. 

2283. LAROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Fré-
déric DE). État des pauvres, ou histoire des classes travail-
lantes de la société en Angleterre. Extrait de l'ouvrage publié 
par Morton-Eden. Avec deux tableaux. — Paris, H. Agasse, 
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1 A. — SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES, 
laiUllj, 

1re SECTION. 

lj Sciences physiques. 

Traités généraux et particuliers. 

slalti 
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volcanique du Globe, du bassin de la Seine et du climat des 
heures. — Paris, Passard, m-12. 

2381. CAZALET (Jean-André ). Plan d'un cours public de physique 
expérimentale. — Bordeaux, Michel Racle, 1789, m-8°, 

, 62 pag. 

2385. BÀILLY DE MERLIEUX (Charles-François). Manuel de physi-
que , ou élémens abrégés de cette science mis à la portée des 
gens du monde et des étudians. 3e édition. Avec 3 planches. 
— Paris , Roret, 1826, in-i 8. • 

2386. LEUPOLD (J.-C), Leçons élémentaires de physique. Avec notes 
et trois planches. — Paris, Barrois l'aîné, 1823, in-8°. 

2387. LARDNER (Dionisius). Le Muséum des sciences et des arts, 
choix de traités complots et instructifs sur les sciences phy-

tsétait siques et leur application aux usages de la vie. Traduit de 
l'anglais et annoté par Ach. GENTY. —Paris, Gonnequin, 1857, 

[,% in-%°, 2 vol. 

2388. GOLDEN (Cadwallader). Explications des premières causes de 
l'action dans la matière et de la cause de la gravitation. Tra-
duit de l'anelois par CASTET. — Paris, Durand, 1751, m-8° 

2389. ZIMMERMANN ( Eberh-Aug.-Guill. ). Traité de l'élasticité de 
l'eau et des autres fluides, dans lequel on a rassemblé toutes 
les expériences faites jusqu'à présent dans cette recherche. 
Avec 3 planches. — Amsterdam, Marc-Michel Rey , 1780, 

es*' 

2390. Observations sur quelques objets d'utilité publique pour servir 
de prospectus à la seconde partie de la physique du monde 
ou à la carte hydrographique de la France et au traité géné-
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ral de la navigation intérieure de ce royaume, par Etienne-
Claude DE MARIVETZ. — Paris, Visse, 1786 , in-8". 

2391. BRÉMONTIER (Nicolas-Thomas). Recherches sur le mouvement 
des ondes. Avec 6 planches. — Paris, Firmin Didot, 1809, 
in-8". 

2392. SECONDAT (Jean-Baptiste DE). Observations de physique et 
d'histoire naturelle sur les eaux minérales de Dax, de Ba-
gnères et de Barège, sur l'influence de la pesanteur de l'air 
dans la chaleur des liqueurs bouillantes et dans leur congé-
lation. Histoire de l'électricité. — Paris, Huard et Moreau, 
1750, m-12. 

2393. COUERBE (Jean-Pierre). Notice sur les moyens de prendre les 
densités de vapeur. —Bordeaux, H. Gazay, in-8°, 32 pag. 

2394. CARNOT (S.). Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur 
les machines propres à développer cette puissance. Avec une 
planche. — Paris, Bachelier, 1824, in-8°. 

2395. PIEBRE (J.-Isidore). Recherches sur la dilatation des liquides. 
— Paris, Bachelier, 1847, wi-8°, 31 pag. 

2396. SENEBIER (Jean). Météorologie pratique à l'usage de tous les 
hommes et surtout des cultivateurs, avec des considérations 
générales sur la météorologie et sur les moyens de la perfec-
tionner.— Paris, J.-J. Paschoud, 1810, w-16. 

2397. MURRAY (John). Manuel de l'électricité atmosphérique, com-
prenant les instructions nécessaires pour établir les paraton-
nerres et les paragrèles. Traduit de l'anglais et augmenté de 
notes par Anatole RIFFAULT. Avec 2 planches.— Paris, Roret, 
1831, w-18. 

2398. MABQFOY et DE BOISSAC. Ville de Bordeaux. Application de 
l'électricité aux annonces d'incendies. Projet présenté à 
M. le Maire et à MM. les Membres du Conseil municipal. 
Avec une carte. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1860, in-8°, 
24 pag. 

2399. Rapportde l'un des commissaires(Antoine-Laurent DE JUSSIEU), 
chargé par le Roi de l'examen du magnétisme animal. — 
Paris, x&uve Hérissant, 1784, in-8°, 79pag. 
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2E SECTION. 

Sciences chimiques. 

a. — Traités généraux de chimie et de chimie appliquée. 

2400. LIEBIG (Justus). Traité de chimie organique. Traduit sur les 
manuscrits de l'auteur par Charles GERHARDT. — Paris, For-
tin et Masson, 1840-1842, in-8", 20 pag. 

2401. PELOUZE (Théophile-Jules) et Edmond FRÉMY. Abrégé de 
chimie. Avec figures intercalées dans le texte.— Paris, Vic-
tor Masson, 1859 , m-12, 2 vol. 

2402. An introduction to practical organic chemistry with références 
to the works of Davy, Brande, Liebig, etc. — London, Wil-
liam Pickering, 1843 , -in-8*, 90 pag. 

2403. COUERBE (Jean-Pierre). Quelques réflexions de chimie lues a 
l'Académie des sciences de Bordeaux, le 18 février 1838. —■ 

E.-J. Bailly, m-8°, 44 pag. 

2404. Mémorial pratique du chimiste manufacturier, ou recueil de 
procédés d'arts et de manufactures. Traduit de l'anglais sur 
la troisième édition de l'ouvrage de Colin MACKENSIE, inti-
tulé : On thousand experiments in chemistry, revu et con-
sidérablement augmenté par le traducteur (BULOS). Avec figu-
res. — Paris, Barrois, 1824-1825, in-8°, 3 vol. 

2405. GIRARDIN (Jean-Pierre-Louis). Leçons de chimie élémentaire 
faites le Dimanche à l'École municipale de Rouen. Avec 
échantillons intercalés dans le texte. — Rouen, F. Baudry, 
1838, in-8°. 

2406. Notices sur diverses questions de chimie industrielle , 
médicale et agricole. — Roum, J.-S. Lefévre, 1847, in-8°, 
31 pag. 

2407. BAUDRIMONT (Alexandre-Êdonard). Traité de chimie générale 
et expérimentale, avec les applications aux arts , à la méde-
cine et à la pharmacie. — Paris, J.-B. Ballière, 1844-1846 , 

in-8°, 2 vol. 

2408. PAYEN (Anselme). Précis de chimie industrielle des écoles pré-
paratoires aux professions industrielles des fabricants et des 
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agriculteurs. 3e édition , où l'on a introduit les derniers per-
fectionnements apportés aux applications chimiques , etc. 
Avec atlas composé de 39 planches. — Paris, L. Hachette, 
1855, in-8". 

2409. BENOIT (Emile). Traité élémentaire et pratique des manipula-
tions chimiques et de l'emploi du chalumeau, suivi de tableaux 
synoptiques des propriétés des corps. — Besançon, Dodivers, 
1854, in-8". 

b. — Traités particuliers à quelques parties de la chimie. 

2410. Instruction sur la fabrication du salpêtre, publiée par le COMITÉ 

CONSULTATIF, institué près de la Direction générale du service 
des poudres et salpêtres de France. Avec une planche. — 
Paris, Imprimerie Royale, 1820 , in-i°, 76 pag. 

2411. MAG-ONTY (Joseph-Henri). Considérations sur là pesanteur 
spécifique des métaux. — In-8", 14 pag. 

'2412. COUERBE (Jean-Pierre). Histoire chimique de la méconine. — 
Veuve Trual (1832), in-8", 24 pag. 

2413. Chimie du sulfure de carbone. —- E.-J. Bailly (1836), 
m-8", 38 pag. 

2414. PELLETIER (J.) et J.-P. COUERBE. Nouvelle analyse de la 
coque du Levant. — Veuve Thuau (1833), in-8°, 31 pag. 

2415. GIRARDIN (Jean-Pierro-Louis) et PREISSER. Observations sur 
l'épuration et la désinfection des huiles de poisson, et expé-
riences chimico-judiciaires, par J.-P.-L. GIRARDIN et Bon-
Etienne MORIN, en octobre 1840. — Rouen, Nicétas Périaux, 
1841, in-8°, %bpag. 

2416. CHEVALLIER (Jean-Baptiste-Alphonse). Sur la falsification de 
la chicorée, dite café-c1iicorée. — Paris, L. Martinet (1848), 
in-8", 19 pag. 

2417. CHEVALLIER (J.-B. -A.) et Anselme PAYEN. Opinions sur le 
tapioca. — Nancy, Nicolas (1857), in-8", 10 pag. 

2418. Eau de Saint-Nicolas de Grave à Bordeaux, analysée par les 
professeurs à la Faculté de médecine de Paris, et par Jean-
Pierre BARRUEL , chef des travaux chimiques à la même 
Faculté. —-Paris, Bossange, 1832, in-8", 31 pag. 



m 
2419. FAURÉ (Jean-Joseph). Analyse chimique des eaux du départe-

ment de la Gironde. — Bordeaux , Chaumas-Gayet, 1853, 
in-80. 

2420. DUMAS (Jean-Baptiste). Rapport à l'Académie des sciences sur 
un mémoire relatif à la conservation des bois, par M. Auguste 
Boucherie. —Paris, Bachelier, 1840, in-8°, Qpag. 

2421. BOUCHERIE (Auguste). Mémoire sur la conservation des bois. 
— Paris, Bachelier, 1840, in-8°, 45 pag. 

2422. Traités sur les toiles peintes, dans lequel on voit la manière dont 
on les fabrique ajix Indes et en Europe. On y trouvera le 
secret du bleu d'Angleterre de bon teint, appliquable sur la 
toile avec la planche ou avec le pinceau. Par Q. (QUÉREL). 
— Amsterdam et Paris, Barrois, 1760 , tn-12. 

2423. VITALIS (J.-B.). Procédé pour teindre le fil de lin ou de chan-
vre en rouge, dit des Indes ou d'Andrinople. — Rouen, P. Pé-
riaux, 1815, in-8", 21 pag. 

2424. GIRARDIN (Jean-Pierre-Louis). Mémoire sur les falsifications 
qu'on fait subir au rocou. — Rouen, F. Baudry, 1836, in-8°, 
23 pag. 

2425. CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON. Concours pour la recherche du 
vert de Chine dans les végétaux indigènes et exotiques. Avec 
2 planches.— Lyon, Barret, 1857, in-80, 46 pag. 

.2426. RONDOT (Natalis). Notice du vert de Chine et de la teinture en 
vert chez les Chinois, suivie d'une étude et des propriétés 
chimiques et tinctoriales du lo-kao, par J. PERSOZ, et de 
recherches sur la matière colorante des nerpruns indigènes, 
par A.-F. MICHEL. Imprimée par ordre de la Chambre de 
commerce de Lyon. Avec 4 planches. — Paris, Ch. Lahure, 
1858, in-8". 

2427. CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON. Concours pour la recherche du 
vert de Chine. Délibération prise sur le rapport de M. GLÉNARD 

(Prix de 6,000 fr. décerné à M. Félix Charvin). —Lyon, Louis 
Perrin, 1860, in-80, 24 pag. 

2428. DECAUX (A.). Note sur les indigos du Sénégal. — Paris, Paul 
Dupont, 1837, in-80, 4pag. 

2429. ACCUM (Frédrick). Description of the process of manufacturing 
coal gasfor the lighting of streets, houses and public buildings 
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with élévation sections and plans of the most improved sort 
of apparatus now employed at the gas works in London. — 
London, Thomas Boys, 4820 , in-8°. 

2430. FRESQUET (F.). Économie dans l'éclairage au gaz, ou le pro-
pagateur des connaissances utiles aux consommateurs du 
gaz pour arriver à une économie de 10, 15 et 20 p. %. — 
Bordeaux, G.-M. de Moulins, 1854, in-80, 30 pag. 

2431. COUERBE (Jean-Pierre). Note sur la composition du liquide qui 
se dépose par la compression du gaz à l'éclairage. — E.-J. 
Bailly (1838), m-8°, 20 pag. 

2432. CAMBACÉRÈS (Jules). Mémoire sur l'application des acides 
gras à l'éclairage. Rapport fait à l'Académie des sciences, le 
28 mai 1855, par MM. BALARD et DUMAS rapporteur. Avec 
une planche. — Strasbourg, veuve Berger-Levrault, in-4°, 
18 pag. 

2433 Description de la lampe mécanique de M. GAGNEAU, qu'il a 
nommée Aglaphos. Extrait des Annales de l'industrie natio-
nale et étrangère de Moléon. Avec une carte. —Paris, Fain, 
1822, in-8°, HQpag. 

2434. Brevet d'invention et de perfectionnement. Éclairage Robert. 
Médaille d'argent à l'Exposition nationale de 1839. — Paris, 
Firmin Didot frères, 1840 , in-8", 24 pag. 

On trouve à la suite : 

Tableau des heures d'éclairage (de la ville de Bordeaux). 
— 1842, m-8°, 14 pag. 

c. — Chimie agricole. 

2435. CHAPTAL DE CHANTELOUP (Jean-Antoine-Claude). Chimie 
appliquée à l'agriculture. — Paris, Mmc Huzard, 1823, in-8", 
2 vol. 

2436. L1EBIG (Justus). Chimie organique appliquée à la physiologie 
végétale et à l'agriculture, suivie d'un essai de toxicologie. 
Traduction faite sur les manuscrits de l'auteur par Charles 
GERHARDT. — Paris, Fortin et Masson, 1841, m-8°. 

2437. LE DOCTE (Henri). Mémoire sur la chimie et la physiologie 
végétales et sur l'agriculture, en réponse à la question pro-
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posée par l'Académie royale de Belgique. — Bruxelles, 
Hayez, 1849, in- 8°. 

2438. JOHNSTON (F.-W.). Manuel de chimie agricole et de géologie. 
Traduit de l'anglais, augmenté d'un aperçu sur la constitu-
tion géologique de la Belgique, par M. DUMONT. — N° 7 de 
la 1re série de la Bibliothèque rurale , instituée par le Gou-
vernement belge. — Bruxelles, G. Stapleaux, 1850, m-12." 

2439. Observations pour la dame VIBERT-DUBOUL , brevetée par 
ordonnance du Roi du 20 janvier 1815, pour la fabrication 
de la poudre alkaline végétative, adressées à M. le Maire et 
à MM. les Membres du Conseil municipal. — Bordeaux, 
Moreau, ih-k°, 20 pag. 

2440. GIRABDIN (Jean-Pierre-Louis). Chimie agricole. Des fumiers 
considérés comme engrais. Fragments de leçons faites à 
l'école d'agriculture et d'économie rurale du département de 
la Seine-Inférieure. — Caen, A. Le Roy, 1840, m-8°, 71 pag. 

2441. LHÉRITIER (S.-D.) et J.-N. ROUSSEL. Éléments populaires 
de chimie agricole , ou résumé élémentaire des connaissances 
chimiques dans leur application à l'agriculture, particulière-
ment à l'étude des sels et des engrais. — Paris, G. de Gonet, 
1847, tn-12. 

2442. LADREY (C). Chimie appliquée à la viticulture et à l'œnologie. 
Leçons professées en 1856. — Paris, Librairie Agricole, 
1857, m-12. 

2443. MALAGUTI (François). Leçons de chimie agricole professées 
en 1847. Avec 5 tableaux. — Paris, Dezobry, 1856, in-8". 

2444. Méthode simplifiée d'analyse et d'essais des terres, marnes, etc., 
rédigée par le professeur d'agriculture (Augusto-Mamert 
PETIT-LAFITTE), chargé de l'inspection agricole du dépar-

. lement de la Gironde. —Bordeaux, Th. Lafargue (1854), 
in-8", 35 pag. 

2445. PETIT-LAFITTE (A.-M.). Les terres arables du département de 
la Gironde et les moyens simples et faciles de reconnaître 
leur nature, leur composition et leur valeur. Avec une planche. 
— Bordeaux, B. Coudert, in-8°, 78 pag. 

2446. GIRARDIN (Jean-Pierre-Louis). Chimie agricole. Du sol arable, 
de ses variétés et des moyens d'en apprécier les qualités. — 
Rouen, Nicétas Périaux , 1843 , m-8°. 
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2447. FAURÉ (Jean-Joseph). Analyse chimique de l'agrégation sa-
blonneuse, connue sous le nom d'alios ou tuf. .— Bordeaux, 
Th. Lafargue, 1847, in-80, 11 pag. 

d. — Instruments de chimie. 

DESCROLZILLES (F.-A.-H.). Description et usage du bertholli-
mètre, ou instrument d'épreuves pour l'acide muriatiquo 
oxygéné liquide, pour l'indigo et pour l'oxide de manga-
nèse, etc. Avec une planche. — Paris, A.-J. Marchand, 
an X (1802), in-8°, 23 pag-. 

 Notices sur l'alcalimètre et autres tubes chimico-métri-
ques ou sur le polymètre chimique et sur un petit alambic 
pour l'essai des vins. Opuscule utile aux fabricans, commer-
çans, etc. Avec une planche. — Paris, Mme Huzard, 1830, 
in-8". 

2450. QUÉVENNE (T.-A.). Instruction à l'usage du lacto-densimètre, 
suivie d'une notice sur le lait. Avec deux tables. — Paris, 
Charles Chevalier, 1842, in-8°, 31 pag. 

2451. Rapport sur les filtres à charge permanente et à fonctions inter-
mittentes propres à la décoloration des jus sucrés et des sirops, 
découverts par P.-J. Peyrou, fait à l'Académie de Marseille 
par une Commission composée de MM. SALZE, TOCCHI, BER-

NADOU et VILLENEUVE, rapporteur. Avec 2 planches —Mar-
seille, Hoirs-Feissat, 1837, in-8°, 38 pag. 

B. — SCIENCES NATURELLES. 

a.— Traités généraux. 

2452. Dictionnaire des sciences naturelles dans lequel on traite mé-
thodiquement des différens êtres de la nature, considérés 
soit en eux-mêmes, d'après l'état actuel de nos connais-
sances, soit relativement à l'utilité qu'en peuvent retirer la 
médecine, l'agriculture, le commerce et les arts, suivi d'une 
biographie des plus célèbres naturalistes.—Par plusieurs pro-
fesseurs , et rédigé par Frédéric CUVIER. Avec 11 vol. de 
planches. — Strasbourg et Paris, Levrault, 1816-1830, in-8", 
61 vol. 

2453. Dictionnaire universel d'histoire naturelle, résumant et complé-

2448. 

2449. 
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tant tous les faits présentés par les encyclopédies, les anciens 
dictionnaires scientifiques, les œuvres complètes de Buffon 
et les meilleurs traités spéciaux sur les diverses branches des 
sciences naturelles , etc., par ARAGO , AUDOUIN , BAUDEMENT , 

BECQUEREL, BIBRON, BLANCHARD et AUTRES , dirigé par Char-
les D'ORBIG-NY. Avec 3 vol. de planches. — Paris, Renard 
et Martinet, 1849 (1839-1849), in-8°, 13 vol. 

b. — Géologie. — Traités généraux et particuliers. 

2454. MAURY (Louis-Ferdinand-Alfred). La terre et l'homme , ou 
aperçu historique de géologie, de géographie et d'ethnologie 
générale. —Paris, L. Hachette, 1857, m-12. 

2455. PENNANT (Thomas). Le Nord du globe, ou tableau de la nature 
dans les contrées septentrionales. Traduit de l'anglois. — 
Paris, Théophile Barrois, 1789, in-8". 

2456. THORE (Jean). Promenade sur les côtes du golfe de Gascogne , 
ou aperçu topographique, physique et médical des côtes 
occidentales de ce même golfe. Avec une carte. — Bordeaux, 
A. Brossier, 1810 , m-8°. 

2457. COLLEGNO (H. DE). Note sur les chances de succès que pré-
senterait la continuation du sondage de la place Dauphine. 
— Bordeaux, Honoré Gazay, 1841, w-8°, 32pag. 

2458. Observations faites dans les Pyrénées, pour servir de suite à 
des observations sur les Alpes, insérées dans une introduc-
tion des lettres de W. Coxe, sur la Suisse. Avec deux cartes. 
(Par Louis-François-Elisabeth RAMOND DE CARBQN-
NIÈRES). — Paris, Belin, 1789 , wi-8°, 2 parties. 

2459. PASUMOT (François). Voyages physiques dans les Pyrénées en 
1788 et 1789. Histoire naturelle d'une partie de ces monta-
gnes, particulièrement des environs de Barège, Bagnères, 
Cauterets et Gavarnie. Avec 3 cartes géographiques.— Paris, 
Le Clerc, 1797, anV,in-8°. 

» 

2460. BORY DE SAINT-VINCENT ( J.-B.-G.-M. ). Voyage souterrain, 
ou description du plateau de Saint-Pierre de Maestricht et de 
ses vastes cryptes. Avec une carte et deux vues. Suivi de la 
relation de nouveaux voyages entrepris dans les Montagnes 
Maudites, par M. Léon DUFOUR. —Paris, Ponthieu, 1821, 
in-8". 
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2461. DUFRÉNOY (Pierre-Armand) et Jean-Baptiste-Armand-Louis 
Léonce ÉLIE DE BEAUMONT. Explication de la carte géolo-
gique de la France. (Introduction). — Paris, Imprimerie 
Royale, 1840, in-i°. 

2462. DUMONT (Hubert-André). Carte géologique de la Belgique , 
exécutée par ordre du Gouvernement, sous les auspices de 
l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts. 
— In-plano, 7 feuilles. 

I. - Règne minéral. 

2463. MILLIN DE GRAND-MAISON (Aubin-Louis). Minéralogie homé-
rique, ou essai sur les minéraux dont il est fait mention dans 
les poèmes d'Homère. — Paris, C. Wasermann, 1816, m-8°. 

2464. BERTEREAU DE BEAUSOLEIL (Martine). La restitvtidn de Plv-
ton. A Monseigneur l'Eminentissime Cardinal dvc de Riche-
liev. Des mines et minières de France, cachées et détenues 
jusques à présent au ventre de la terre, par le moyen desquelles 
les finances de Sa Majesté seront beaucoup plus grandes, etc. 
— Paris, Hervé dv Mesnil, 1640, w-8°. 

2465. DIEDERICK-WESSEL-LINDEN. Lettres sur la minéralogie et 
la métallurgie pratiques. Traduit de l'anglois (par DE THÉSUT 

DE VINCY). — Paris, Durand, 1752, m-8°. 

2466. BAUDRIMONT (Alexandre-Edouard). Traité élémentaire de mi-
néralogie et de géologie faisant partie du traité élémentaire 
d'histoire naturelle, parG.-J. MARTIN-SAINT-ANGE et F.-C. GUÉ-

RIN. Avec 12 planches. — Paris, H. Cousin, 1840, w-8°. 

2467. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Direction générale des Ponts-et -
Chaussées et des Mines. Mines et minières métalliques aban-
données ou qui n'ont point encore été exploitées en France. 
— Paris, veuve Agasse (1826), m-8°, 38 pag. 

2468. CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT. Session de 1843. Rapport de la 
4e Commission sur la proposition de M. Dequanter, relative 
au rapport de M. l'Ingénieur en chef des mines. — Jn-8°, 
16 pag. 

2469. DUFRÉNOY (Pierre-Armand) et Jean-Baptiste-Armand-Louis-
Léonce ÉLIE DE BEAUMONT. Voyage métallurgique en An-
gleterre, ou recueil de mémoires sur le gisement, l'exploitation 
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et le traitement des minerais d'étain, de cuivre, de plomb, 
de zinc, de fer. — Paris, Bachelier, 1827, in-8°r 

2470. MANES (William). Notes sur les richesses minérales du 
royaume d'Espagne. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1858, 
in-8°, 44 pag. 

2471. HAUER (François DE) et François FŒTTERLE. Coup-d'œil 
géologique sur les mines dè la monarchie autrichienne. 
Rédigé par ordre de l'Institut Impérial et Royal de géologie. 
Avec une introduction par Guillaume HAIDINGER , publié par 
le Comité I. et R. pour l'exposition universelle et traduit sur 
l'original allemand par Auguste MARSCHALL.— Vienne, Impri-
merie Impériale et Royale, 1855, in-i". 

2472. SAINT-CLAIR-DUPORT. De la production des métaux précieux 
au Mexique , considérée dans ses rapports avec la géologie , 
la métallurgie et l'économie politique. — Paris, Firmin 
Didot, 1843 , m-8°. 

2473. LANDRÏN (H.). De l'or, de son état dans la nature, de son 
exploitation, de sa métallurgie, de son usage et de son in-
fluence en économie politique. —Paris, A. Franck, 1851, 
iw-12-

2474. Notice sur les mines de plomb argentifère de Pontgibaud, près 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), sous la raison sociale : 
Alphonse Pallu et Cie. Avec une carte. — Paris, Éverat, 
1838 , m-4°, 7 pag. 

2475. STAHL (George-Ernest). Traité des selsdans lequel on dé-
montre qu'ils sont composés d'une terre subtile, intimement 
combinée avec de l'eau. Traduit de l'allemand. — Paris, Vin-
cent , 1771, %n-\ 2. 

2476. GRATELOUP (Jean - Baptiste-Pierre-Sylvestre DE). Notice 
géognostique sur les roches du bassin de l'Adour (départe-
ment des Landes). — Bordeaux, Henri Paye, 1845, m-8°, 
24 pag. 

2477. PÉDRONI (P.-M.). Mémoire sur les poissons fossiles du dépar-
ment de la Gironde. Avec 2 planches. — Bordeaux , Th. La-
fargue, 1845, m-8°, 24 pag. 

2478. LEFEBVRE-GINEAU (Louis). Aperçu général des mines de' 
houille exploitées en France , de leurs produits et des 
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moyens de circulation de ces produits. Avec une carte. — 
Paris, Bossange an XI ISIKÎ . m-8°. 

2479. CHEVALIER (Michel). Observations sur les mines de Mons et 
sur les autres mines de charbon qui approvisionnent Paris. 
Avec 2 planches.— H. Foumier, in-8", 94 pag. 

2480. Instruction pratique sur l'emploi des-iampes de sûreté dans les 
mines et sur les moyens de* pénétrer sans danger dans les 
lieux méphitisés , publiée par le Conseiller d'État, directeur 
général des Ponts-et-Chaussées et des Mines (Louis BECQUEY). 
Avec 3 planches. — Paris , Imprimerie Royale, 1824 , in-8", 
•71 pag. 

2481. BERNARD. Mémoire sur les avantages et les inconvéniens de 
l'emploi du charbon de pierre ou de bois dans les fabriques, 
avec la description des différentes mines de charbon qui sont 
en Provence et leurs qualités. Avec une planche.—Marseille, 
Jean Mossy, 1780 , in-8". 

M. — Règne végétal. 

2482. VENTENAT (Étienne-Pierre). Principes de botanique expliqués 
au Lycée républicain. Avec 14 planches. — Paris, Sallior, 
an 3e, in-8". 

2483. SICARD (Adrien). Monographie de la canne à sucre de la Chine, 
dite sorgho à sucre. Avec un spécimen de couleurs obtenues 
du sorgho. — Marseille, Arnaud, 1856 , in-8°. 

2484. SECONDAT (Jean-Baptiste DE). Mémoires sur l'histoire naturelle 
du chêne, sur la résistance des bois à être rompus par les 
poids dont ils sont chargés ; sur les arbres forestiers de la 
Guienne, sur des champignons qui paroissent tirer leur 
origine d'une pierre, sur la maladie pestilentielle des bœufs, 
en 1774, sur la culture de la vigne et sur le vin de la 
Guienne, etc. Avec 13 planches. — Paris, de Bure, 1785, 
in-f°, 89 pag. 

2485. LATERRADE (Jean-François). Flore bordelaise, ou tableau des 
plantes qui croissent naturellement aux environs de Bordeaux, 
classées d'après le système de Linnée, avec l'étymologie des 
noms génériques, etc. — Bordeaux, Moreau, 1811 , -iw-12. 

2486. ■ Description succincte du Jardin des plantes de la ville 
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de Bordeaux. 1844. — Bordeaux, Th. La fargue , in- 8°, 
16 pag. 

2487. Catalogue de la collection des vignes du château de Carbon-
nieux, réunie par MM. Bouchereau frères, et sous les auspi-
ces de la Société Linnéenne de Bordeaux.—Bordeaux, Th. La-
far gue, 1843, in-8", 32 pag. 

2488. Catalogue de l'école des vignes de la pépinière du Luxembourg. 
1er juin 1844. — In-l°. 

2489. JOUANNET(François-René-Bénit VATAR DE). Notice sur quel-
ques produits naturels des Landes de la Gironde. — (1822), 
■in-80, 23 pag. 

2490. DUFOUR (Léon). Souvenirs et impressions do voyage sur des 
excursions pyrénéennes à Gavarnie, Héas, Pic du Midi, Mon-
tagnes Maudites, Pic d'Ossau, Lac Bleu.—Bordeaux, Th. La-
far gue, 1848, in-8", 83 pag. 

2491. Catalogue des rosiers cultivés au Luxembourg. 1er juillet 1844. 
—- Crapelet, in-i°, %§pag. 

2492. PERROTTET (Samuel). Catalogue raisonné des plantes intro-
duites dans les colonies françaises de Bourbon et de Cayenne 
et de celles rapportées vivantes des mers d'Asie et de la 
Guyane, au Jardin du Roi, à Paris. — Paris, Lebel, 1824, 
in-80, 65 pag. 

III. — isègsse .atsisaaal. 

2493. LAPORTE (J.-L.) aîné, et Claude-Charles-Ernest LAPORTE 
fils. Entomologie, ou histoire naturelle des insectes qui se 
trouvent dans le département de la Gironde. Notes manus-
crites. — Bordeaux, «i-12, 12 vol. 

2494. LAPORTE (Claude-Charles-Ernest). Souvenirs d'un voyageur 
naturaliste dans les Guyanes.— Bordeaux^ G. Gounouîlhou,' 
1857, in-8°, 11 pag. 

2495. Faune icthyologique , ou histoire naturelle des poissons 
qui se trouvent dans le département de la Gironde. — Bor-
deaux, Th. Lafargue, 1854, in-8°, 72 pag. 

2496. PETIT LAFITTE (Auguste-Mamert). Insectes et mollusques en-
nemis de la vigne dans le département de la Gironde, leur 
description , leur mode d'existence , les moyens de les dé-

. 18 
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iruire, etc. Avec 2 planches. — Bordeaux, Chaumas-Gayet, 
1856, in-8°, 88 pag. 

2497. GRATELOUP (Jean-Baptiste-Pierre-Sylvestre DE) et Victor 
RAULIN. Essais de géographie malacologique. Catalogue des 
mollusques terrestres et fluviatiles, vivants et fossiles de la 
France continentale et insulaire. Avec 2 tableaux.—Bordeaux, 
Th. Lafargue, 1855, in-8", 56 pag. ■ 

2498. GRATELOUP (Jean-Baptiste-Pierre-Sylvestre DE). Distribution 
géographique de la famille des limacions. — Bordeaux, Th. 

Lafargue, 1855, in-80. 

2499. Essai sur la nourriture et les stations botaniques et 
géologiques des mollusques terrestres et fluviatiles, consi-
déré au point de vue géographique et statistique. — Bor-
deaux,': Th. Lafargue, 1857, in-8°, 12 pag1. 

2500. France méridionale. Région du Sud-Ouest. Zone aquita-
niquo. Département de la Gironde. Essai sur la distribution 
géographique , orographique et statistique des mollusques 
terrestres et fluviatiles vivants de ce département. — Bor-
deaux, Th. Lafargue, 1858-1859, in-8°. 

APPENDICE DES SCIENCES NATURELLES. 

AGRICULTURE ET ÉCONOMIE RURALE. 

1re SECTION. 

AGRICULTURE . 

I. — Dictionnaires et journaux. — Traités généraux et particuliers. 

2501. SINCLAIR (John). L'agriculture pratique et raisonnée. Traduit 
de l'anglais par C.-J.-A. MATHIEU DE DOMBASLE. Avec 9 plan-
ches. — Paris, Mme Huzard, 1825, in-80, 2 vol. 

2502. Principes d'agriculture et d'économie appliqués, mois par mois, 
à toutes les opérations du cultivateur dans les pays de grande 
culture, etc., par un Cultivateur pratique du département de 



l'Oise (CHRESTIEN DE LIHUS). — Paris, Marchant, an XII-
1804, *»-8°. 

2503. Nouveau cours complet d'agriculture théorique et pratique, ou 
dictionnaire raisonné universel d'agriculture, par les Mem-
bres de la section d'agriculture de l'Institut de France, 
THOUIN , PARMENTIER , TESSIER , HUZARD , SYLVESTRE et 
AUTRES. — Paris, Deterville, 1809, in-80, 13 vol. 

2504. Cours complet d'agriculture, ou nouveau dictionnaire d'agricul-
ture théorique et pratique, d'économie rurale et de médecine 
vétérinaire, par DE MOROGUES, MIRBEL, PAYEN , BARTHÉLÉMY 

et AUTRES , sous la direction de Louis VIVIEN DE SAINT-
MARTIN. — Paris, Pourrai frères, 1838, in-80, 18 vol. 

2505. MARTINELLI (Jules). Manuel d'agriculture. — Bordeaux, 
II. Gazay, 1846, in-8°. 

2506. Nouveau dictionnaire d'agriculture pratique, contenant: 1°la 
définition des termes usités; 2° l'indication des meilleures 
méthodes; 3° des notions exactes sur l'économie rurale et 
domestique, la médecine vétérinaire, etc., par une Société 
d'Agriculteurs et de Légistes, sous la direction de M. A. DAU-
NASSANS. — Toulouse, Delboy, 1854, in-8». 

2307. DULUC (Hippolyto). Enseignement agricole en treize soirées, à 
l'usage de la jeunesse. — Bordeaux:, J. Dupuy, 1856, in-12. 

2508. COUSSIN (C). Catéchisme agricole. — Bordeaux, Ch. Poinsot, 
1860, in-8°, 45 pag. 

2509. LATERRADE ( Jean-François ). L'Ami des Champs, journal 
d'agriculture, do botanique, de littérature de la Gironde. 
Bulletin de la Société d'agriculture du département. — Bor-
deaux, 1823-18 , in-8°, vol. 

2510. Annuaire agricole des départemens du ba_ssin de la Garonne. 
1re année 1848. Recueil de renseignemens, indications et no-
tices utiles aux Propriétaires et Cultivateurs de cette partie de 
la France, etc. — Gironde. — Bordeaux, Chaurnas, 1848, 
in-12. -

2511. Annuaire de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX, guide du cul-
tivateur et du fleuriste. Années 1836-18 . — Bordeaux, 
Teycheney, in-8°, vol. 



II. — Instruments aratoires. — Culture des terres. — Défrichements* 
— lande* de la Gascogne et de la Belgique. 

2512. CHALLAN (Antoine-Didier-Jean-Baptisto). Rapport sur les; 
moyens de concourir au projet de la Société d'agriculture de 
la Seine, relatif au perfectionnement des charrues, avec des-
cription de celies qui sont en usage dans le département de 
Seine-et-Oise, au nom d'une Commission spéciale. — Ver-
sailles, J.-P. Jacob, an X-1802, in-8", 54 pag. 

2513. SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE DE NANCY. Rapport fait au nom 
d'une Commission spéciale chargée de préparer un travail pour 
l'appréciation de toutes les conditions relatives aux concours 
de charrues, par le docteur ROLLET. 4 août 1842. Avec trois 
tableaux. — Nancy, A. Paullet, 1842, in-8", 24 pag. 

2514. Expériences agricoles du Semoir-Hugues, faites sur différents 
points de la France on septembre , octobre et novembre 1832. 
— Bordeaux, Lavigne jeune, 1833, in-8°, 59 pag. 

2515. MINISTÈRE" DE L'INTÉRIEUR. Belgique. Ateliers et école d'appren-
tissage pour la fabrication des instruments aratoires à Haine-
Saint-Pierre. — Bruxelles, Deltombe, 1850 ,. in-8", 12 pag. 

2516. Catalogue des machines, instruments et outils destinés à l'usage 
de l'agriculture, fabriqués dans les ateliers de l'école d'ap-
prentissage , instituée à Haine-Saint-Pierre, par arrêté royal' 
du 19 avril 1850. Avec figures intercalées dans le texte. — 
Bruxelles, G. Stapleaux, 1851, in-8", bdpag. 

2517. JOURDIER (Auguste). Le matériel agricole, ou description et 
examen des instruments, des machines, des appareils et des 
outils au moyen desquels on peut sonder, défricher, dé-
foncer , drainer , labourer , etc. Avec 120 gravures, — Paris, 
L. Hachette, 1855 , in-8". 

2518. Réflexions suf le défrichement des landes de Bordeaux et 
Bayonne, suivies d'un plan de défrichement, présenté au 
Gouvernement par Ph. V.... —Bordeaux, Simard, in-8° r 
10 pag. 

2519. YZARN-FREISSINET. Coup-d'œil sur les landes de Gascogne 
et sur les Compagnies formées pour leur exploitation. 2e édi-
tion , revue et augmentée des documens officiels sur le che-
min de fer de Bordeaux à la Teste. Avec une carte. — Paris, 
Mme Huzard, 1837, in-8", 69 pag. 



3520. MORTEMART DE BOISSE (François-Jérôme-Léonard DE). 

Voyage dans les landes de Gascogne et rapport à la Société 
royale et centrale d'agriculture sur la colonie d'Arcachon. 
Avec 3 cartes. — Paris, L. Bouchard-Huzard, 1840, in-80. 

2521. DÉ H IL LOTTE (Ramondin). Coup-d'œil sur la fixation des dunes 
du département de la Gironde. — Bordeaux, Th. Lafargue, 
1844, in-80, 3% pag. 

2522. SIMON AÎNÉ. Projet de colonisation des landes de Gascogne et 
de Bordeaux. Avec une carte. — Caen, veuve Pagny, 1852, 
in-8°, 55 pag, 

2523. LAJONKAIRE (A. DE). Mémoire sur la mise en culture des 
terres vagues dans le département des Landes.—Havre, 
Alph. Lemâle, 1856, in-89. 

2524 . CLERC (J.-B.). De la loi projetée sur la mise en valeur des lan-
des de Gascogne. — Bordeaux, B. Coudert, 1857, in-8°, 
20 pag. 

2525. LAVERTUJON (André). L'amélioration des landes de Gascogne 
et la loi sur les dunes. Les deux systèmes. — Bordeaux, 
G. Gounouilhou, 1857, in-8°, 31 pag. 

2526. Loi sur le défrichement des terrains incultes , du 25 mars 1847. 
Recueil des documents et des discussions. — Bruxelles, 
Th. Lesigne, 1848, in-4°. 

2527. EENENS (A.). Mémoire sur la fertilisation des landes de la 
Campine et des dunes. — Bruxelles, Hayez, 1849, in-8°. 

2528. BIDAUT (Eugène). Mémoire relatif au défrichement des bruyè-
res de Calmpthout, etc. — Bruxelles, 1849, in-f°, 81 pag. 

2529. LE DOCTE (Henri). Exposé général de l'agriculture luxembour-
geoise, ou dissertation raisonnée sur les meilleurs moyens 
de fertiliser les landes des Ardennes, etc. — Bruxelles, Hayez, 
1849, in-8°. 

BIS. — SSraïnagc. - Engrais. — Irrigations. — Plantations. 

2530. LAMOTHE (Léonce DE). Notes de statistique et d'administration 
pratique, concernant les marais, les petits cours d'eau, les 
établissements à former sur les ruisseaux. — Bordeaux , 
Th. Lafargue, 1843, in-8°, 90 pag. 
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2531. BELLEGARDE (L. DE). Considérations sur le dessèchement des 
terrains marécageux et sur les causes d'insalubrité et les 
moyens préservatifs.— Bordeaux, G. Gounoui'lhou, 1853, 
■in-8", 32 pag. 

2532. TRACKERAY (T.-J.). Philosophie et art du drainage. — Paris, 
Veuve Bouchard-Huzard, 1849 , in-8°, 95 pag. 

2533. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Belgique. Troisième rapport sur les 
opérations de drainage entreprises en Belgique. Avec un 
tableau et quatre plans.— Bruxelles, A. Labroue, 1852, in-4°, 
51 pag. 

2534. BRYAS (Ch. DE). Exposé des travaux de drainage et de dessèche-
ment exécutés sur sa propriété du Taillan. — Bordeaux, 
G. Gounouilhou, 1854, in-l", 39 pag. 

2535. LIEBIG (Justus). On artificial manures. — London, Taylor and 
Wallon, 1845, in-80, 36 pag. 

Voyez au 1" vol. du Catalogue, no 5851, une traduction française de 
cet ouvrage faite sur le texte allemand par P.-G. Brunet. 

2536. FOUQUET. Traité élémentaire des engrais et amendements. 
Engrais de ferme. N° 13 de la 1" série de la Bibliothèque 
rurale, instituée par le Gouvernement belge. —Bruxelles, 
G- Stapleaux, 1851, in-8". 

2537. Instruction simplifiée pour s'assurer de la sincérité des engrais , 
dits artificiels, noir de raffinerie, guano, poudrette, ré-
digée par le Professeur d'agriculture de Bordeaux (Auguste-
Mamert PETIT-LAFITTE). — Bordeaux, Th. Lafargue, 1852, 
in-80, 29 pag. 

2538. PRIOU (>) et J.-B. LA VIELLE. Sève-Triptolème , nourriture 
pour le blé , l'orge, le seigle, le maïs, l'avoine et toutes les 
céréales. Hâtive germination et multiplication do tous, pro-
duits végétaux, surtout des blés. — Bordeaux, Mrae Crugy, 
1855, in-8", 38 pag. 

2539. CHATEL (Victor). Des engrais verts pour les vignes. — Caen, 
B. de Laporte (1860), in-8°, 8 pag. 

2540. DUBREUIL-CHAMBARDEE. Exposé des résultats obtenus à 
Marolles, commune de Genillé (Indre-et-Loire), sur les défri-
chements de landes et de bruyères par l'emploi du noir ani-
mal à petite dose et mêlé à la semence. Notice sur l'exploita-
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lion de Marolles. — Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1849, 
in-8°, 31 pag. 

2541. LEJEUNE (P.). Emploi du noir animal pour le défrichement 
des landes et des bruyères. Rapport adressé au Ministre de 
l'intérieur (Extrait de la Bibliothèque rurale, instituée par le 
Gouvernement belge). — Bruxelles, G. Stapleaux, 1851, 
in-8°, 71 pag. 

2542. Du guano péruvien et bolivien ; sa nature, ses propriétés et ses 
résultats. — Bordeaux, Th. Lafargue, 1845, in-8°, \%pag. 

2343. Guano du Pérou. Sa valeur comme engrais. Manière de l'em-
ployer. Résultats des expériences faites en Angleterre et en 
France. Extrait de l'histoire du Guano , publiée par A.-H. DE 

MONNIÈRES. — Paris , Rignoux, 1845 , in-H", 23 pag. 

2544. DERRIEN (Edouard). Guanos artificiels spéciaux. — Nantes, 
Charpentier, 1853 , in-8", 46 pag. 

2545. Instruction simplifiée pour l'essai et le choix des eaux d'irriga-
tion, rédigée et distribuée par le Professeur d'agriculture 
(Auguste-Mamert PETIT-LÂFITTE ). Avec une plancne. — 
Bordeaux, Th. Lafargue, 1856, in-8°, këpag. 

2546. ROUGIER (P.-B.). Traité sur la géologie et sur l'hydrologie 
appliquées à l'agriculture.—Pêrigueux, Lavertujon, 1858, 
in-12, 30 pag. 

2547. CHÂRPANTIER (P.). Irrigations et fumures souterraines. Exposé 
d'un nouveau système d'irrigations permettant d'augmenter 
les produits de la terre dans une proportion en quelque sorte 
incalculable, etc. Avec une planche. — Paris, Napoléon 
Cluiix, 1859, m-8°, 20 pag. 

2548. KUMMER (LU. Création de prairies irrigables et établissement 
d'une colonie agricole dans la Campine. Rapport adressé à 
M. le Ministre de l'intérieur sur les résultats obtenus pendant 
l'année 1850 inclusivement, à la suite de l'intervention de 
l'État. — Bruxelles, Em. Devroye, 1851, in-f , 8 pag. 

2549. BLAIKIE (Francis). On the conversion of arable land into pas-
ture and other rural subjects. — London, J. Harding ( I817), 
m-12 , 42 pag. 
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With other tracts. 

1° BLAIKIE (Francis). On the management of farm-yard 
manure and on other rural subjects. With plate. — London, 
John Harding, 1821, in-\%, 40 pag. 

2° On the management of hedges and hedge-row 
tituber. — London, John Harding, 1821, m-12 , 52 pag. 

3° A treatise on mildew and the cultivation of wheat 
including hints on the application of lime, chalk, mari, elay, 
gypsum. — London, J. Harding, 1820, tn-12, 36 pag. 

2550. LARDIER (J.-S.). Lois fondamentales de la nature sur les semis 
et les plantations , ou règles universelles et invariables pour 
semer et planter, avec un plein succès, toutes les espèces de 
graines et d'arbres, quels que soient le climat, la qualité du 
terrain et l'exposition. — Marseille, Antoine Ricard, 1825, 
m-8°. 

IV. — Culture des grains et leur conservation. — Moulure - Culture 
de diverses plantes alimentaires, ou utiles aux arts 

2551. ARTIGUES (D'). Mémoire sur la conservation des blés, lu à la 
séance de la Société royale et centrale d'agriculture, le 15 dé-
cembre 1819. Avec une planche.— Paris, Mme Huzard, 1820, 
«1-8°, 14 pag. 

2552. Expériences faites pour conserver les grains dans le départe-
ment de Maine-et-Loire, suivies de quelques observations 
sur l'agriculture de ce département. — Angers, Ernest Le 
Sourd, 1830, w-8°, \6pag. 

2553. LEDUC (Pierre-Étienne-Denis, dit SAINT-GERMAIN). Conser-
vation , assainissement et commerce des grains. Suivi d'une 
appréciation du grenier Salaville. — Paris, Paulin et Lectie-
valier, 1855, m-12. 

2554. DOYERE (Louis). Mémoire sur l'ensilage rationnel. Système 
nouveau pour conserver les grains d'après les données posi-
tives de la science et de la pratique, sans déchet, sans perte 
de qualité, sans travail et à moindre frais que dans tout autre 
système. — Paris , Paul Dupont, 1856 , in-8", 79 pag. 

2555. LAISNÉ. Exposé des moyens de conserver le blé. —Havre, 
Alph. Lemâlc, 1858, in-8°, 21 pag. 



m 
2556. HERPIN (Jean-Charles). Sur l'alucilo, ou teigne des blés et sur 

les moyens de la détruire. Extrait des mémoires de la Société 
du Berry. — Paris, Napoléon Chaix, 1860 , in-8", 26 pag. 

2557. MAIGNOL-MATAPLANE (E. DE). Rapport au Comice agricole 
de Bordeaux, sur la machine à battre les céréales , inventée 
par MM. Mothes frères. 1er décembre 1835. — Bordeaux, 
G- Villeneuve, 1836 , in-8°, 24pa,g. 

2558. SOCIÉTÉ AGRICOLE, ETC., DES PYRÉNÉES-ORIENTALES. Séance du 
6 octobre 1858. Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner et d'apprécier les rouleaux à manège , présentés par 
M. Sylvestre Viallongue. Avec une planche. — Perpignan, 
Eugène Amadis, in-8°, 8 pag. 

2559. CHALLAN (Antoine-Didier-Jean-Baptiste). Instruction concer-
nant la propagation, la culture en grand et la conservation 
.des pommes de terre, rédigée par une Commission composée 
de MM. TESSIER , SILVESTRE , LABBÉ , VILMORIN , SAGERET 

et AUTRES. — Paris, Mm" Huzard, 1829, in-8°. 

2560. Pomme de terre chardon. Rapport de M.Victor RENDU, inspec-
teur général de l'agriculture, à S. Exc. M. le Ministre de 
l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Rapport 
sur la nouvelle variété de pomme de terre chardon.— Paris, 
veuve Dondey-Dupré (1856), m-8°, 7 pag. 

2561. SOCIÉTÉ DES RIZIÈRES DE LA TESTE. Rapport de M. A. FÉRY, admi-
nistrateur-gérant à l'Assemblée générale. 1849. — Autogra-
phié, in-i°, 9 pag. 

2562. Rapports sur la culturedu riz en 1849, 1850, 1851, pré-
sentés par M. A. FÉRY. — Autographié, in-i", 9, 12 et 10 pag. 

2563. CHATEL (Victor). Projet d'enquête sur la culture de l'igname 
de Chine et du riz sec , présenté à la séance du 1er mai 1857, 
de la Société impériale zoologique d'acclimatation. — 
Veuve Bouchard-Huzard (1857), in-i°, 12 pag. 

2564. Instructions sur la culture du colza, et divers rapports sur la 
fabrique d'huile de graines, établie en 1836, àBudos(Gironde), 
sous la direction de William STEWART, pour M. Capdeville-
Lillet. —Bordeaux, Th. Lafargue, 1840, m-8°, 22 pag. 

2565. LE DOCTE (Max). De la culture des plantes oléagineuses. 
N° 1er de-la 2e série de la Bibliothèque rurale, instituée parle 



Gouvernement belge — Bruxelles, G. Stapleaux, 1852, in-12 
91 pag. 

2566. Instructions sur la manière de cultiver la betterave, par Henry-
Alexandre TESSIER, et sur les procédés à suivre pour l'ex-
traction du sucre contenu dans cette racine , par Nicolas 
DE YEUX. — Bordeaux, Racle, 1811, vw-8°, 26 pag. 

2567. MAD1NIER (Paul) et G. DE LACOSTE). Guide du cultivateur du 
sorgho à sucre. Suivi de l'indication des diverses applications 
industrielles de cette plante et des appareils y appropriés. 
— Paris, Auguste Goin, 1850, in-8", 72 pag. 

2568. Traité complet de la culture , fabrication et vente du tabac, 
d'après les procédés pratiqués dans la Pannonie, la Virginie, le 
Danemarck, etc., par un ancien cultivateur (Louis DE VILLE-
NEUVE). Avec 5 planches. — Paris, Buisson, 1791, in-8". 

2569. PETIT-LAFITTE (Auguste-Mamert). Instruction sommaire pour 
la culture du tabac dans le département de la Gironde. Avec 
une planche.—Bordeaux, Chaumas-Gayet, 1855, in-8", 
81 pag. 

2570. BERNARD (Louis). Mémoire sur la culture du poivrier à la 
Guiane française, depuis son introduction dans cette colonie 
en 1787 jusqu'à la présente année 1843. — Paris, Adolphe 
Blondeau, 1843, in-80, &3pag. 

2571. MINISTÈRE DE LA GUERRE. Rapport adressé à l'Empereur sur la 
culture du coton en Algérie. (1854).—Paris, Panckoucke, 
1855 , w-8°, 40 pag, 

2572. Essai sur le bananier et sur ses applications à la fabrication du 
papier, à la filature et au tissage.— Paris, Guillaumin, 1843,. 
in-8°, 44 pag. 

2573. TRONQUOY (Camille). L'industrie des résines et fabrication de 
l'essence de térébenthine. — Neuilly, Guiraudet (1859), in-8°, 
24 pag. 

V. — Culture forestière et exploitation «les bois. 

2574. CLÉMENT. Manuel forestier. N° 12 de la 1re série de la Biblio-
thèque rurale , instituée par le Gouvernement belge. — 
Bruxelles, G. Stapleaux, 1851, m-12, 92 pag. 

2575. DRALET (M.). Traité de l'aménagement dos bois et forêts appar-
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tenant à l'Empire , aux communes, aux établissemens publics 
et aux particuliers, Ouvrage terminé par un plan général de 
statistique forestière. — Toulouse, veuve Douladour e, 1807, 
m-8°. 

2576. THOMAS (Jean-Bazile). Traité général de statistique, culture et 
exploitation des bois. — Paris, L. Bouchard-Huzard, 1840, 
m-8°, 2 vol. 

2577. Des coupes sombres et des coupes claires. — Paris, 
Dentu, 1853, in-8", 16 pag. 

2578. BAUDRILLART (Jacques-Joseph). Mémoire sur le déboisement 
des montagnes et sur les moyens d'en arrêter les progrès et 
d'opérer le repeuplement des parties qui en sont susceptibles. 
— Mme Huzard (1831), m-4°, 18 pag. 

2579. Exposition universelle d'agriculture. Assainissement et culture 
forestière des landes de la Gironde. Chênes et pins des lan-
des de Saint-Alban, commune de Cestas. — Paris, Napoléon 
Chaix, 1856, m-8°, 10 pag. 

2580. Annales forestières et métallurgiques 1857. (16e vol. de la collec-
tion).— 18 .—Batignolles , Hennuyer, 1857-18 , in-8", 

vol. -

VI. — Culture de la vigne. - Art de faire le vin et de le, conserver. — 
— Traités particuliers au département de la Gironde. — Maladie 
de la vigne et des plantes alimentaires. 

CULTURE DE LA VIGNE. 

2581. Discours sur les vignes. (Par Claude-Jacques HERBERT.) — 
Dijon et Paris, Tissot, 1756, m-12, 68 pag. 

2582. MAUPIN. Nouvelle méthode do cultiver la vigne dans tout le 
royaume, plus économique et plus favorable à la perfection 
du vin que la méthode ordinaire. —Paris, Musier, 1763, 
m-12. 

On trouve à la suite : 

Considérations sur les moyens de rétablir en France lès 
bonnes espèces de bêtes à laine.—Paris, Guillyn, 1762, m-12. 

2583. ROARD (J.-L.). Abrégé du traité théorique et pratique sur la 
culture de la vigne , avec l'art de faire le vin , les eaux-de-
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vie, esprits de vin, vinaigres simples et composés, par CHAP-

TAL, ROZIER, PARMENTIER et DUSSIEUX. — Paris, Arthus 
Bertrand, 1806, in-8°. 

2584. LAMBRY. Exposé d'un moyen mis en pratique pour empêcher 
la vigne de couler et hâter la maturité du raisin. Avec 5 plan-
ches. — Paris, Mme Huzard, 1818, in-80, 32 pag. 

2585. ÏHIEBAUT DE BERNEAUD (Arsène). Manuel théorique et prati-
que du vigneron français, ou l'art de cultiver la vigne, de 
faire les vins, les eaux-de-vio et les vinaigres. 3E édition. 
Avec 3 planches. — Paris, Roret, 1827, in-12. 

2586. Nouveau manuel du vigneron français, ou l'art de cul-
tiver la vigne, de faire les vins, eaux-de-vie et vinaigres. 
5E édition, revue et augmentée par F, MALPEYRE, et ornée 
d'un atlas composé de 14 planches. — Paris, Roret, 1851 , 

in-12. 

2587. M ART IN EAU (Laurent). Traité sur la taille de la vigne.— Bor-
deaux, Prosper Faye, 1844, in-8°, 36 pag. 

2588. ACADÉMIE ROYALE DE SAVOIE. Rapport sur le procédé de 
M. Fleury-Lacoste, relatif à la culture de la vigne, lu dans 
la séance du 24 juillet 1856, par Michel BONJEAN, rapporteur. 
— Chambéry, Puthod fils (1856), m-8°, \2pag. 

2589. MARÈS (H.). Culture des vignes greffées. — Paris, Librairie 
Agricole, 1856, in-8°, M pag. 

2590. GUYOT (Jules). Culture de la vigne et vinification. Avec gra-
vures. — Paris, Librairie Agricole, 1860, in-12. 

2591. ARTHAUD. De la vigne et de ses produits.—Paris, veuve Bou-
chard-Huzard, 1858, in-8°. 

2592. LECLERC-THOUIN (0.). Premier et deuxième rapports faits à 
la Société royale et centrale d'agriculture, au nom de la 
Commission d'œnologie, composée de MM. le comte DE RAM-

BUTEAU, le duc DECAZES, DE MIRBEL, MORIN DE SAINTE COLOMBE 

et du rapporteur. — Mm° Huzard, in-8°, 35 et 51 pag. 

2593. Bulletin de la SOCIÉTÉ D'OENOLOGIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE pour 
l'amélioration des produits de la vigne et l'encouragement du 
commerce des vins. Avec une planche.—Paris, veuve Huzard, 
1835,in-8°, vol. 

2594. RENDU (Victor). Ampélographio française, comprenant la statis-
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tique, la description des meilleurs cépages, l'analyse chimi-
que du sol et les procédés de culture et de vinification des 
principaux vignobles de la France. — Paris, Victor Mas'son, 
4857, in-8». 

2595. SAINTOURENS. Statistique vinicole du département des Lan-
des. 25 juin 4839. — Manuscrit, in-i", 4 4 pag. 

2596. PETIT-LAF1TTE (AugusterMamert). Notice sur les vignes du 
Cap-Breton, département des Landes. Avec une planche. — 
Bordeaux, Th. Lafargue (4 859), in-80, 19 pag. 

2597. LAVALLE (J.). Histoire et statistique de la vigne et des grands 
vins de la Côto-d'Or. Avec le concours de Joseph GARNIER-

DELARUE , et d'un grand nombre de propriétaires et vigne-
rons. Ouvrage enrichi d'un plan topographique des grands 
vignobles de la Côte-d'Or et d'un album renfermant les vues 
des climats les plus importants. — Paris, Dusacq, 4855, 
in-4° 

2598. LADREY (C). La Rourgogne, revue œnologique et viticole. 
Première année, 4 859. — Dijon, Antoine Maître, in-8", 

2599. Quelques observations sur l'ampélographie rhénane, par un 
ancien élève de l'École polytechnique. — Tours, Ladevèze, 

in-8°, 8 pag. 

2600. BUSBY (James). Journal of a récent visit to the principal 
vineyards of Spain and France. — London, Smith Elder, 
4834, in-80. 

2601. Gatherings from the wine lands. — London, Foster and Jngle, 

4 855, m-8°. 
Les vins de Hongrie, ceux d'Espagne et de Portugal sont ceux dont il 

est surtout question dans cet. ouvrage. 

2602. Culture de la vigne, et fabrication des vins en Belgique. N° 4 de 
la 2e série de la Bibliothèque rurale, instituée par le Gouver-
nement belge. — Bruxelles, G. Stapleaux, 1852, in-12, 

90 pag. 

2603. REDDING (Cyrus). A history and description of modem wines. 
Second édition with considérable additions and a new préface 
developping the System of the port wine trade. — London, 
Whittaker, 1836, in-8°. 
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ART DE FAIRE LE VIN ET DE LE CONSERVER. 

2604. MÂUPIN. Théorie , ou leçon sur le temps le plus convenable de 
couper la vendange dans tous les pays et dans toutes les 
années. —Paris, Musier, 1782, in-8". 

2605. La richesse des vignobles, ou nouvelle manipulation 
générale des vins. — Paris, Musier, 1772, in-8". 

2606. ROZIER (Jean). Mémoire sur la meilleure manière de faire et 
de gouverner les vins, soit pour l'usage, soit pour leur faire 
passer les mers. — Paris, Ruault, 4772, in-8". 

2607. LE GENTIL. Mémoire sur la question proposée par la Société 
des sciences de Montpellier : Déterminer par un moyen fixe, 
simple et à la portée de tout cultivateur, le moment auquel 
le vin en fermentation dans la cuve aura acquis toute la force 
et toute la qualité dont il est susceptible. — Paris, A.-S. Mar-
chant, an XI (1802), in-8°. 

2608. DENIS (F.). Notice sur une nouvelle fabrication du vin à l'aide 
d'un appareil breveté. —Et critique du nouvel appareil vini-
ficateur, ou réfutations des objections que l'on a faites. Avec 
une planche. —Paris et Epinal, Mme Huzard et Cabasse, 
1838, in-8", 93 pag. 

2609. VERSEPUY. Quelques aperçus sur la fabrication du vin, lus à 
la séance générale du Comice agricole central de l'arrondis-
sement de Riom, le 5 septembre 1841. — Riom, Salles fils, 
1841, in-8°, 8 pag. 

2610. JULLIEN (André). Nouveau manuel complet du sommelier, ou 
instruction pratique sur la manière de soigner les vins. Avec 
trois planches. Ouvrage revu , corrigé et augmenté par C.-E. 
JULLIEN. Sixième édition. — Paris, Roret, 4845, OT-18. 

2611. JULIA (J.-S.-E.). Rapport sur l'apparoil vinificateur de MIle Ger-
vais, fait à la Société royale d'agriculture de Narbonne, au 
nom d'une Commission.— Narbonne, F. Caillard, 1820, 
in-8°, 19 pag. 

2612. TERME (J.-F.). Rapport sur l'appareil vinificateur de MBe Ger-
vais, présenté à la Société d'agriculture du département du 
Rhône, dans la séance du 4 janvier 1822.— Lyon, J.-M. Bar-
re t , 1822, i»-8°, 46 pag. 
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2613. HERPIN (J.-Ch.). Instruction à l'usage des propriétaires de 
vignes sur la manière de fabriquer les vins mousseux , fa-
çon de Champagne. — Paris, 1835, m-8° , 12 pag. 

2614. MAUMENÉ (E.-J.). Indications théoriques et pratiques sur le 
travail des vins et en particulier sur celui des vins mousseux. 
— Paris, Victor Masson, 1858, m-8°. 

2615. Rapport de Pierre-Joseph-Armand-Jean-Baptiste-Marie-Cathe-
rine DE BEUVERAND DE LA LOYÈRE au Comité d'agriculture 
de Beaune, les 13 janvier et 10 février 1856, sur la fabrication 
des vins factices, et délibérations du Comité. — Beaune, 
Blonoleau-Dejussieu, 1856, in-8°, 8 pag. 

2616. DUBRUNFAUT (Charles). Sucrage des vendanges avec les sucres 
raffinés de canne, de betterave, etc., ou vue sur cette mé-
thode industrielle de vinification, considérée comme moyen 
de régulariser la qualité des vins au niveau des grandes 
années et d'en augmenter au besoin la quantité dans les 
années de récoltes mauvaises ou insuffisantes.—Paris, Bou-
chard-Huzard, 1854, in-8°, 68 pag. 

TRAITÉS PARTICULIERS AU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE. 

2617. PAGUIERRE. Classification et description des vins de Rordeaux 
et des cépages particuliers au département de la Gironde; 
mode de culture, préparation des vins selon les marchés 
auxquels ils sont destinés. Avec une carte. — Paris, Audot, 
1829, in-8°. 

2618. JOUBERT (A.). Du Médoc. Observations sur la culture de cette 
contrée. — Paris, Paul Dupont, 1836 , in-8", 75 pag. 

2619. FRANCK (William). Traité sur les vins du Médoc et les autres 
vins rouges et blancs du département de la Gironde. 3e édition, 
revue , augmentée et accompagnée de vingt-deux vues de di-
vers châteaux des principaux crûs du Médoc, d'une carte do 
la Gironde et de tableaux. — Bordeaux, P. Chaumas, 1853, 
in-80. 

» 
2620. ARMAILHACQ (A. D'). La culture des vignes, la vinification et 

les vins dans le Médoc, avec un état des vignobles d'après 
leur réputation. — Bordeaux, P. Chaumas, 1855, in-8°. 
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MALADIE DE LA VIGNE ET DES PLANTES ALIMENTAIRES. 

2621. CROCQ (J.j. Recherches sur la maladie de la'vigne et sur le 
champignon qui l'accompagne. Mémoire présenté à l'Acadé-
mie royale de Belgique, le 6 décembre 1851. Avec 3 plan-
ches. — In-i°, 24 pag. 

2622. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre). Rapport au Congrès 
scientifique d'Orléans, sur la maladie du raisin.— Bordeaux, 
Justin Dupuy (1851), in-S°, 8 pag. 

2623. LECLERC (Louis). Les vignes malades. Rapport adressé à M. le 
comte de Persigny, ministre de l'intérieur, sur un voyage 
d'études entrepris par ses ordres dans les vignobles français 
pendant l'été de 1852. Avec 4 planches.— Pa.ris, L. Hachette, 
1853 , in-8°, 80 pag. 

2624. LATERRADE (Charles). Maladie du raisin et de la pomme de 
terre en Suisse , en 1854. — Bordeaux , Gounouilhou, in-8°, 
16 pag. 

2625. DUFOUR (Léon). Lettre à M. le Président de la Société Linnéenne 
de Rordeaux, relativement à la maladie des raisins. — Bor-
deaux, Th. Lafargue (1852), in-8", 4 pag. 

» 

2626. LA VERGNE (Jean-Fleuret DE). Mémoire sur la maladie de la 
vigne. Avec 2 planches. — Bordeaux, Th. Lafargue, 1853, 
OT-8°, 36 pag. 

2627. PASCAL (A.). Mémoire sur la maladie de la vigne et sur le 
moyen curatif. — Et supplément à ce mémoire. —Paris, Au-
guste Goin, 1853, in-8°, 16 et 4 pag. 

2628. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Questions relatives à la maladie de la vigne. — 
Imprimerie Impériale, 4 853, in-k", 2 pag. 

2629. HEUZE (Gustave). Traitement des vignes malades. Rapport 
adressé à M. le Ministre de l'intérieur. — Paris, Dusacq, 
4853, in-8°, 70 pag. 

2630. Compte-rendu des travaux de la Commission, instituée par la 
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX , pour l'étude de la maladie 
de la vigne pendant l'année 1852. Rapporteur : M. Charles 
LATERRADE. —Bordeaux, Th. Lafargue, 1853, in-8". 
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2631. SOCIÉTÉ I.INMK.NM: DE BORDEAUX. Documents pour servir à 
l'étudo de la maladie de la vigne. Avec 3 planches. — Bor-
deaux, Th. Lafargue, 1853, in-S°, 1 4 pag. 

2632. CAZALÏS (Frédéric). De la maladie de la vigne. — Montpellier, 
Pierre Grollier, 1853 , in-8°, 15 pag. 

2633. SAURA IL (J.-P.-H.). Réponses faites aux onze questions posées 
au sujet de la maladie de la vigne , par S. Exc. M. le Ministre 
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, dans 
sa circulaire du 16 janvier 1854. — Bordeaux, Autographie 
J. Lanes (1854), in-i°, 14 pag. 

2634. MOUSTARDIER (Gratien). Traitement préventif et palliatif de 
la maladie de la vigne. — Bagnols, A. Broche, 1854, in-S°, 
7 pag. 

2635. DES MOULINS (Charles-Robert-Alexandre). Lettre à M. le doc-
teur C. Montagne, en réponse à son mémoire intitulé : Coup-
d'œil rapide sur l'état actuel de la question relative à la ma-
ladie de la vigne. — Bordeaux, Th. Lafargue, 1854, in-8°, 
32 pag. 

2636. ROBOUAM (A.). Maladie spéciale de la vigne (Oïdium Tuçkeri). 
Exposé succinct d'études, d'observations et d'expériences 
sur ses caractères, sa marche et son traitement, et sur un 
moyen simple, expéditif et même économique de la prévenir 
ou de la guérir. — Paris, Dusacq, 1854, in-S°, 50 pag. 

2637. VELDËKENS (Ferdinand). Maladie de la vigne (Oïdium Tuckeri). 
Historique et procédés préservatifs. — Bruxelles, C. Sta~ 
pleaux, 1854, in-8°, 43 pag. 

2638. CHATEL (Victor). Notice sur la maladie de la vigne et les alté-
rations de divers.végétaux. — Paris, veuve Bouchard-Huzard 
(1855), in-8°, 16 pag. 

2639. LAFORGUE (Frédéric). Emploi du soufre à sec contre la maladie 
de la vigne, Résultats obtenus. — Béziers, Mlle Paul (1855), 
in-8°, 8 pag. 

2640. L AMR A RDI (Raffaele). Mémoire sur la guérison de la maladie 
de la vigne, adressé à S. M. Napoléon III. Empereur des 
Français. — Bastia, C. Fabiani, 1856 , in-8", Ut pag. 

2641. SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE L'HÉRAULT. Rapport do la Commis-
sion chargée de l'examen de la question du soufrage de la 

19 
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vigne. Jules ITIER , rapporteur. — Montpellier, Pierre Grol-
lier, 1856, in-&, \ 'èpag. 

2642. CAZALIS-ALLUT. Observations sur le soufrage des vignes , 
suivies de : Expériences comparatives sur la précocité et le 
produit de plusieurs variétés de blés. Utilité des semoirs. — 
Montpellier, Pierre Grollier, 1856, in-8°, t&pag. 

2643. VIALLES (A.). Réfutation de la méthode répressive pour le sou-
frage des vignes. — Béziers, Mne Paul, 1857, in-8", 22 pag. 

2644. OAYOT (Eug.). Du rapport sur la maladie de la vigne, fait par 
M. A. J. Barrai. Des travaux de M. de La Vergne, sur le sou-
frage des vignes. — Bordeaux, Th. Lafargue (1857), in-8° , 
10 pag. 

2645. COUERBE (Jean-Pierre). Faits pour servir à la physiologie de 
la vigne, considérés dans leurs rapports avec l'oïdium, — 
Bordeaux, P. Chaurnas-Gayet, 1855, in-8°, iSpag. 

2646. LA VERGNE (Jean-Fleuret DE). Guide du soufreur de vignes. 
Suivi du rapport fait par M. Barrai. Avec une planché. — 
Bordeaux, Th. Lafargue, 1857, in-8°, 98 et 10 pag. 

2647. Guide du soufreur de vignes. Troisième édition. Avec 
une planche. — Bordeaux, Th. Lafargue, 1858 , in-8a. 

2648. PETIT-LAFITTE (Auguste-Mamert). Le vignoble bordelais en 
1858. — Bordeaux, B. Coudert, 1858, m-8°, 18 pag. 

2649. BARRIÈRE (Aristide). Maladie de la vigne. Traitement par le 
sulfate de cuivre (vitriol). Manuel du vigneron. — Bordeaux, 
Mme Crugy, 1860, m-12, 20 pag. 

2650. MALVEZIN (Théophile). A Monsieur le Président de la Société 
d'agriculture de la Gironde (Maladie de la vigne). — Paris, 
Napoléon Chaix (1860), m-8°, 7 pag. 

2651. LE ROY-MABILLE. Examen de la théorie de M. Payen , sur la 
maladie de la pomme de terre. — Et encore un mot sur la 
maladie de la pomme de terre. — Boulogne-sur-Mer, Berger 
frères, 1853, m-8°, 30 16 pag. 

2652. CHATEL (Victor). Maladie de la vigne, du cerisier, du mûrier, 
du pêcher, du fraisier, du poirier, du pommier, de la pomme 
de terre. — Caen, E. Poisson (1854), in-8", 12 pag. 

2653. HAMEL (H.-C.-F.). Traité sur les maladies des plantes alimen-
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taires, leurs causes, leurs remèdes, et réflexion» sur le dé-
plorable état de l'agriculture en France et dans toutes les 
parties«du monde. — Paris, Bailly et Divry, 1857, in-S" ; 

vol. 

VII. — Culture des arbres fruitiers et horticulture. 

2654. PETIT-LAFITTE ( Auguste-Mamert). Études sur le prunier et 
sur la préparation de son fruit dans le département de Lot-
et-Garonne, en vue de la possibilité et de l'avantage qu'il y 
aurait à introduire cette culture dans celui de la Gironde. — 
Bordeaux, Paul Chaumas, 1848, m-8°. 

2655. RAMEY (J.-C.j. Manuel d'horticulture et d'agriculture pour le 
département de la Gironde, suivi d'un recueil de quelques 
articles spéciaux d'agriculture.— Bordeaux, Chaurnas-Gayet, 
1849 , in-8". 

2656. Manuel de la culture maraichère. Partie théorique par Jules 
DEBY. Partie pratique par RODIGAS. N° 5 de la 2e série de 
la Bibliothèque rurale, instituée par le Gouvernement belge. 
Avec figures. — Bruxelles, G. Stapleaux, 1852, m-12. 

VIII. — Culture îles mûriers et éducation des vers à sole. 

2657. PAPION (Pierre-Antoine-Claude). Mémoire sur la culture des 
mûriers et les récoltes de soie, dédié aux Sociétés d'émulation 
d'agriculture. — Bordeaux, Jean Foulquier, 1809, MI-8°, 
50 pag. 

2658. BONAFOUS (Mathieu)* De la culture des mûriers. Avec une 
planche. — Paris, Mme Huzard , 1824, wi-8°, 53 pag. 

2659. PITARO (Antoine). La science de la sétifère , ou l'art de pro-
duire la soie avec avantage et sûreté, contenant la morique, 
ou l'art de cultiver les mûriers; la bigattique, ou l'art d'éle-
ver les vers à soie ; et la sétifice, ou l'art do tirer la soie des 
cocons, etc. Avec 7 planches. — Paris, Gagniard, 1830, 
m-8°. 

2660. QUATREFAGES. Mémoire sur la culture et l'importance du 
mûrier, présenté au Congrès méridional en 1835. Publié par 
ARZAC Avec une planche.— Toulouse, Lavergne (1836), m-8°, 
12 pag. 
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2661. PERRIS (Edouard). Traité de la culture du mûrier, de l'établis-
sement des magnaneries et de l'éducation des vers à soie, 
suivi de quelques considérations sur la filature et l'emploi 
de la soie, ainsi que de la filoselle. — Mont-de-Marsan, 
P.-V. Leclercq, 1846, m-8". 

2662. COMICE CENTRAL AGRICOLE DE BORDEAUX. Rapport fait au nom de 
la Commission chargée d'examiner les établissements sérici-
coles , par VALETTE.— Bordeaux, Th. Lafargue, 1840, in-80, 
31 pag. 

2663. SOCIÉTÉ SÉRICICOLE DE LA GIRONDE. Origine et formation. Sta-
tuts. — Bordeaux, Lavigne , 1843 , in-8", 12 pag. 

2664. JULIEN (Stanislas -Aîgnan). Résumé des principaux traités 
chinois sur la culture des mûriers et l'éducation des vers à-
soie. Publié par ordre du Ministre des travaux publics, de 
l'agriculture et du commerce. Avec 10 planches. —Paris, 
Imprimerie Boyale, 1837, in-8°. 

2665. FRAISSINET (Charles). Le guide du magnanier, ou l'art d'éle-
ver les vers à soie, de manière que la réussite en soit infini-
ment moins casuelle et beaucoup meilleure qu'elle n'a été 
jusqu'ici, suivi d'un guide du cultivateur des mûriers. 3e édi-
tion, augmentée d'un traité sur la muscardine.—Valence, Marc 
Aurèle frères, 1837, in-8°. 

2666. OLIVIER-DURAND. Agenda pour l'éducation rurale des vers 
à soie dans le département de la Gironde, ouvrage dans 
lequel cotte éducation est mise à la portée des habitants de 
la campagne, etc. — Bordeaux, Th. Lafargue, 1849, in-8*, 
53 pag. 

2667. SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE VAUCLUSE. Notice 
sur la culture du mûrier. Rédigée par M. SELLIER. — Avignon, 
Bonnet fils (1849), m-8°, 24 pag. 

2668. BOURDON (Henri). Industrie des soies. Rapport présenté à 
M. le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du 
commerce, suivi de considérations générales sur les diverses 
applications des procédés de ventilation, par d'Arcet. — 
Paris, Paul Dupont, 1858, in-8", %8pag. 

2669. ROBINET (Stéphane). Mémoire sur l'industrie de la soie. Ven-
tilation des magnaneries. Suivi de : Expériences sur la ventila-
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tion des magnaneries; conclusion. 3P mémoire. — Paris, 
Millet et Robinet, 1 839-1841, m-8°. 

2670. ARVET et BUISSON. Rapport présenté à la Société d'agricul-
ture de Grenoble, au nom de la Commission spéciale chargée 
de la construction de la magnanerie expérimentale du Poly-
gone , etc. — 1839, in-8", 31 pag. 

2671. DANDOLO (Vincent). L'art d'élever les vers à soie. Traduit de 
l'italien, revu et augmenté par F. Philibert FONTANEILLES. 

6e édition , avec plusieurs planches et le tableau synoptique 
d'une magnanerie salubré d'après le système de ventilation 
d'Arcet, par BRUNET DE LA GRANGE. — Paris, L. Maison, 
1845, in-8°. 

2672. BARBA (Jacques). De la muscardine ( maladie des vers à soie)," 
de ses principes et de sa marche ; moyens de la reconnaître, 
de la prévenir et de la détruire. Abrégé de l'ouvrage d'Agos-
tino Bassi. Avec une planche. — Paris, Decourchant, 1836, 
in-8°, 81 pag. 

!S. — Traités snr les haras. 

2673. ROYERE (DE). Mémoire sur la cavalerie alsacienne , adressé le 
16 juillet 1825 à MM. les Membres du Conseil général du 
département du Bas-Rhin, pour leur être présenté imprimé 
avant le 20 juillet 1825. — Strasbourg, F.-G. Levrault, in-l°, 
17 pag. 

2674. ESCARS (Jean-François DE PERUSSE D'). Rapport présenté (au 
nom de la Commission des haras) à S. Exc. le Ministre de 
l'intérieur. — Imprimerie Royale, 1829 , in-i°. 67 pag. 

2675. Ordonnance du Roi sur l'organisation des haras. Règlement 
des haras (15 décembre 1833). — A. Guyot, in-'i"', 45 pag. 

2676. Ordonnance et règlement concernant les haras. 1840. — Paris, 
Imprimerie Royale, 1840, in-8° , 69 pag. 

2677. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Conseil général 
d'agriculture. Session 1841 -1842. Rapport fait au Conseil 
général d'agriculture, au nom de la Commission des che-
vaux, par Charles-Auguste-Louis-Joseph DE MORNY.— Impri-
merie Royale, 1842, in-ia, 10 pag. 

2678. OUDINOT DE REGGIO (Nicolas-Charles-Victor). Rapport à 
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M. le Maréchal, président du Conseil, ministre de la guerre, 
sur les remontes de l'armée par la Commission spéciale des 
remontes. 12 mars 1842. —Paris, Imprimerie Royale, 1842, 
in-4°, 19 pag. 

2679. Au Pays et aux Chambres, le Comice hippique. La question 
chevaline considérée sous le point de vue national, agricole , 
économique et militaire , par DE TORCY , rapporteur. — 
Paris, Dauvin et Fontaine, 1843, in-8°, 83 pag. 

2680. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Conseil supérieur 
des haras. Procès-verbaux des séances. — Paris, Imprimerie 
Nationale, 1850 , m-8°. 

2681. Du sport et des steeple-chases à Rordeaux ( publié par la SOCIÉTÉ 

DES STEEPLE-CHASES DU NEW CLUB). — Bordeaux, Mme Crugy, 
18.58 , m-8°, 20 pag. 

2682. MICHEL (Francisque-Xavier), dit FRANCISQUE-MICHEL. Du 
passé et de l'avenir des haras. Recherches sur le commerce, 
les dénominations et la production des chevaux , principale-
ment en France, avant 1789. •— Paris, Michel Lévy,A 861, in-S°. 

SL — Traités .sur les bêtes a laine et le gros bétail. 

2683. JOURNU-AUBER (Bernard). Mémoire sur l'amélioration des 
races de bêtes à laine dans le département de la Gironde. — 
Couronné par la Société des sciences, etc., de Bordeaux, le 
15 thermidor an 12. — Bordeaux, Levieux, in-i°, 17 pag. 

2684. TESSIER (Henri-Alexandre). Instruction sur les bêtes à laine 
et particulièrement sur la race des mérinos, contenant la 
manière de former de bons troupeaux, etc. Publiée par ordre 
de S. Exc. le Ministre de l'intérieur. — Paris, Mme Huzard, 
1811, in-»0. 

2685. DEVÈZE DE CHABRIOL (J.-S.). Observations sur les bêtes à 
laine du département du Cantal.— Paris, Mmo Huzard, 1818, 
in-8°. 

2686. HOUSSET. Mémoire sur l'amélioration des troupeaux et des 
produits des abeilles dans les Landes, présenté au Conseil 
général du département de la Gironde, suivi de quelques 
mots sur l'éducation dos vers à soie.— Bordeaux, Th. Lafar-
gue, 1842, in 8°, 32 ei 13 pag. 



295 

2687. CHÀBERT et Jean-Baptiste HUZARD. Instruction sur la ma-
nière de conduire et gouverner les vaches laitières. Imprimée 
par ordre du Gouvernement. —Paris, M™ Huzard, 1807, 
in-&", 84 pag. 

2688. MAGNE (J.-H.). Choix des vaches laitières, ou description de 
tous les signes à l'aide desquels on peut apprécier les qualités 
lactifères des vaches. Avec 8 planches. N° 9 de la 1re série 
de la Bibliothèque rurale, instituée par le Gouvernement 
belge.—Bruxelles, G. Stapleaux, 1850, £n-12, 60 pag. 

2689. GUENON (François). Traité des vaches laitières et de l'espèce 
bovine en général. Avec figures et une planche. — Paris, 
Imprimerie Nationale, 1851, w-8°. 

2690. —-— Abrégé du traité des vaches laitières. Avec figures. — 
Paris, Imprimerie Nationale, 1851, m-12. 

2691. DUPONT (Jean-Prosper). Description des races et variétés des 
bestiaux existants dans le département de la Gironde ; histo-
rique et appréciation des méthodes qui ont été employées pour 
leur amélioration. — Bordeaux, Henri Faye, 1847, in-S", 
89 pag. 

2692. BOURGES (Joseph). Rapport à l'Académie sur les quatre 
mémoires envoyés au concours sur les bestiaux, lu dans la 
séance du 25 novembre 1847. — //Î-8", 65 pag. 

2693. DUPONT (J.-P.). De l'espèce bovine dans la Gironde. — Bor-
deaux, Th. Lafargue, 1853, m-8°. 

2694. DELAFOND (0.). Études sur les rendements du gros bétail de 
boucherie primé dans les concours nationaux de Poissy, 
Lyon, Bordeaux, et les animaux engraissés dans les bouve-
ries nationales. — Paris, Mme Bouchard-Huzard, 1851, 
in-8°, 64 pag. 

2695. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , ;DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Concours régionaux agricoles : Paris, Bordeaux, 
Auch. Années 18 -18 ...— Imprimerie Impériale, in-i°, 

vol. 

2696. JOURDIER (Auguste). Le concours de Poissy. Extrait du Moni-
teur universel des 24 et 31 mars 1853. — Paris, Panekoucke, 
1853, î'n-8°, 24 pag. 

2697. BAUDRIMONT (Alexandre-Édouard). Concours régional agricole 
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de Bordeaux. 1860. Conférences publiques les 10 et 11 mai. 
— Bordeaux, Coderc (1860), in-8", i%pag. 

2698. PETIT-LAFITTE (Auguste-Mamert). Les dix premières années 
du concours d'animaux de boucherie de Bordeaux. — Bor-
deaux, Th. Lafargue, 1858, m-8°, 57 pag. 

2699. Appréciation agricole du concours régional de Bor-
deaux du 8 au 13 mai 1860. — Bordeaux, B. Coudert, i/i-8°, 
16 pag. 

XI. — Traités sur les sangsues et destruction des animaux nuisibles* 

2700. Mémoire du COMICE AGRICOLE CENTRAL des éleveurs de sangsues 
du département de la Gironde, en réponse aux imputations 
qui sont dirigées contre cette nouvelle industrie.—Bordeaux, 
G.-M. Balarac jeune, 1853, in-S", 53 pag1. 

2701. VAYSON (Louis). Guide-pratique des éleveurs de sangsues. — 
Bordeaux, Th. Lafargue, 1852, in-8°. 

2702. Guide-pratique des éleveurs de sangsues. Deuxième édi-
tion, revue, corrigée et considérablement augmentée; ornée 
de sept planches. — Paris J.-B. Baillière, 1855, in-8°. 

2703. DUCOUEDIC (P.-L.). Feux crépusculaires, ou moyens faciles 
et naturels de détruire tous les insectes dévastateurs des vi-
gnobles, des oliviers, des jardins, des ruches d'abeilles, des 
ameublemens, draperies, soieries, etc., suivi de la Ruche 
pyramidale, méthode simple et naturelle pour rendre perpé-
tuelles toutes les peuplades d'abeilles. Avec deux planches. — 
Paris, .T.-A. Marchant et veuve Courcier, 1813, in -8°, 
95 pag. 

2e SECTION. 

ÉCONOMIE KUUALE. 

I. — Considérations et réflexions sur l'agriculture, ses besoins. 
et sur les moyens de la rendre prospère. 

2704. DECAMP-CAYRAS. Manuel des régisseurs des biens ruraux. — 
Toulouse, Douladoure, 1840, in-\ 2. 

2705. GASPARIN (Adrien-Étienne-Pierre DE). Mémoire sur le mé-
tayage. — Lyon , J.-M. Barret, 1832, w-8°, 90 pag. 
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2706. COMICE AGRICOLE DE NÉRAC Rapport de la Commission supé- ; 
rieure sur le concours des métayers en 1850.— Nérac, Ville-
neuve, 1850, in-8", 8 pag. 

2707. DEZEIMERIS (J.-E.). Plan d'améliorations agricoles pour le 
département de la Dordogne, proposé dans un rapport au 
Conseil général de ce département. — Périgueux, Dupont, 
1840, in-8", 16 pag. 

2708. Cri de détresse des propriétaires français. Par un propriétaire 
de la Gironde. — (1840), in-80, 26 pag. 

2709. PETIT-LÀFITTE (Auguste-Mamert), De la différence qu'il im-
porte d'établir entre la belle et la bonne agriculture; intro-
duction aux leçons de l'année 1845-46. — Bordeaux, Th. 
Lafargue , in-8°, 14 pag. 

2710. DEZEIMERIS (J.-E.)- Conseils aux agriculteurs, suivis de : Rap-
ports sur la question viticole. — Paris, Dusacq , 1846, 
MI-12. 

2711. Agriculture française, par MM. les Inspecteurs de l'agri-
culture , publiée d'après les ordres de M. le Ministre de 
l'agriculture et du commerce. Départements du Nord , des 
Côtes-du-Nord, du Tarn, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-
Garonne, de l'Isère. —Paris, Imprimerie Royale, 1843-1845, 
in-8", 6 vol. 

2712. PETIT-LAFITTE (A.-M ). Quatre mémoires sur l'agriculture du 
département de la Gironde. Avec une carte et trois tableaux. 
— Bordeaux, Th. Lafargue, 1847, in-8". 

2713. LATERRADE (Charles). Excursion agricole et scientifique dans 
l'Anjou. Discours prononcé en séance publique de la Société 
Linnéenne, le 11 novembre 1850.— Bordeaux, Th. Lafargue, 
in-8", 12 pag. 

2714. PETIT-LAFITTE (A.-M.). Do l'influence do l'agriculture sur les 
destinées de Rordeaux. — Bordeaux, Th. Lafargue (1856), 
in-8", 32 pag. 

2715. BROQUISSE (Hte). Moyens de conserver un plus grand nombre 
de bras à l'agriculture.— Bordeaux, Mme Crugy, 1856, in-8", 
15 pag. 

2716. COURCY (Alfred DE). DOS assurances agricoles. — Paris, 
Ch. Douniol, 1857, in-80, il .pag. 
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2717. CAZALIS (Frédéric). Revue agricole pour l'année 1856.— Mont-
pellier, J.-A. Dumas, 1857, in-80, 15pag. 

2718. SAPHARY. Cri de souffrance de la propriété rurale. — Paris, 
Charles Jouaust, 1860 , in-8°, 16 pag. 

II. — mes Associations, Comices. Comités et Sociétés d'agriculture. 
— I*es Chambres consultatives d'agriculture. 

2719. ROUGIER-LARERGERIE (Jean-Baptiste). Observations sur 
l'institution des sociétés d'agriculture et sur les moyens 
d'utiliser leurs travaux. —Paris, Huzard, an VIII, in-8°, 
57 pag. 

2720. BUJAULT (Jacques). Guide des comices et des propriétaires. 
— Paris, 1843, in-8", 46 pag. 

2721. DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques). Des comices agricoles et 
en général des institutions d'agriculture. — Paris, Videeocq, 
1849, MI-12. 

2722. BONNEMÈRE (Eugène). Histoire de l'association agricole et 
solution pratique. — Paris , Dusacq, 1850, m-12. 

2723. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Instructions rela-
tives à l'exécution de la loi du 21 mars 1851, sur l'organisa-
tion des comices agricoles , des chambres consultatives 
d'agriculture et du conseil général d'agriculture. —1851, 
in-4°, 23 pag. 

2724. CONGRÈS CENTRAL D'AGRICULTURE. Rapports et vœux de la session 
de 1850. — Paris , E. Thunot, 1850, in-S°. 

2725. PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT D'ALGER. Distribution des médailles 
accordées aux lauréats do l'exposition agricole de 1851. — 
Alger, A. Bourget, 1852 , in-8°, 24 pag. 

2726. CHAMBRE CONSULTATIVE D'AGRICULTURE DE LA PROVINCE D'ALGER. 

Session ordinaire de 1859. Procès-verbaux des séances.— 
Alger, A. Bourget, 1859, in-8", 66 pag. 

2727. COMICE AGRICOLE DE L'ARRONDISSEMENT D'AGEN. Discours et rap-
ports lus à la séance solennelle de distribution des prix et 
médailles, du 23 septembre 1853.— Agen, Prosper Noubel, 
1855, tn-8°. 

2728. Discours et rapports lus à la séance solennelle de dis-
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Iribution des prix et médailles, du 23 septembre 1855. — 
Agen, Prosper Noubel, 1855, wi-12, 63 pag. 

2729. SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE BU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE. Pro-
grammes des prix, récompenses et primes pour les années 
18 -18 . — Bordeaux, Th. Lafargue, 18 -18 , in-8°, 

vol. 

2730. SOCIÉTÉ CENTRALE D'HORTICULTURE DE LA SEINE. Programmes, 
règlements, expositions, etc., pour les années 18 -18 . — 
Paris, J.-B. Gros, 18 -18 , in-8°, vol. 

2731. COMICE AGRICOLE DE L'ARRONDISSEMENT DE BLOIS. Concours de 
Mer. 11 septembre 1859, sous la présidence de M. le Préfet 
de Loir-et-Cher. — Blois, Lecesne, 1860, w-8°, 30 pag. 

2732. Règlement de la SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DU DÉPARTEMENT DE LA 

GIRONDE, adopté dans la séance du 16 avril 1850. — Bordeaux, 
Th. Lafargue, 1851, m-8°, H%pag. 

2733. Rapports et documents relatifs aux expositions des produits de 
l'agriculture et de l'horticulture- en 1847 et 1848.— Bruxelles, 

* F. Parent, 1848-1849, w-8°, 2 vol. 

III. — Traité» et recueils surïl'économie rurale de divers pays. 

2734. PHILIPPAR (Fr.). Voyage agronomique en Angleterre, fait en 
1829, ou essai sur les cultures de ce pays, comparées à celles 
de la France. — Paris, Rousselon, 1830, m-8". 

2735. LAVERGNE (Louis-Gabriel-Léonce GUILLAUD DE). Essai sur 
l'économie rurale de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande. 
— Paris, Guillaumin, 1855, w-12. 

2736. Essai de la SOCIÉTÉ DE DUBLIN. Traduit de l'anglois par THÉ-

BAUT. Avec 4 planches. — Paris, les frères Estienne, 1759, 
in-\ 2. 

2737. KERVYN (H.). Observations sur l'agriculture flamande. Rapport 
présenté au Comité consultatif sur les affaires des Flandres. 
Avec un tableau. — Bruxelles, G. Stapleaux, 1849, m-12, 
61 pag. 

2738. FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU (Nicolas-Louis). Rapport sur 
l'agriculture et la civilisation du Ban-de-la-Roche, suivi de 
pièces justificatives. 29 mars 1818. — Paris, Mwe Huzard, 
1818 , in-8°, 46 pag» 
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2739. JACQUEMLN (Emile). L'agriculture de l'Allemagne et les moyens 
d'améliorer celle de la France, avec une introduction sur 
l'instruction agricole de la population des campagnes. — 
Paris et Francfort-sur-le-Mein, Wilmans, 1844, m-8°. 

C. — SCIENCES MÉDICALES. 

a. — Hygiène générale et particulière. 

2740. SOVET. Manuel d'hygiène publique et privée à l'usage des insti-
tuteurs et des communes rurales. N° 11 de la 1re série de la 
Bibliothèque rurale, instituée par le Gouvernement belge.— 
Bruxelles, G. Stapleaux, 1851, MI-12. 

2741. DESMARTIS (Télèphe-P.). Quelques mots sur les prophylaxies. 
— Paris, Walder, 1859, in-8", 8 pag. 

2742. PEREYRA (Emile-L.). Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner les questions adressées par la Chambre de commerce 
de Bordeaux (sur les lazarets et les quarantaines) à la Société 
de médecine, lu dans la séance du 9 septembre 1839. — 
Bordeaux, Hon. Gazay, in-8", 19 pag. 

2743. PRÉFECTURE DE LA GIRONDE. Service sanitaire. Règlement local. 
Arrêté du 28 avril 1858. — Bordeaux, Durand, in-k", 12pa<7. 

2744. Acts for making provision for the effectuai performance of 
quarantine, wilh orders in Council, etc. —London, George 
Eyre, 1817, in-i-°. 

2745. CHAVASSIEU D'AUDEBERT. Des inondations d'hiver et d'été, 
ou traité de l'humidité par rapport à l'homme et aux animaux. 
— Paris, Arthus Bertrand, 1807, in-8". 

On trouve à la suite : 

1° BRÉMONTIER (N. -Th.). Recherches sur le mouve-
ment des ondes. Avec 6 planches. — Paris, Firmin Didot, 
1809, in~8°. 

2° LAHITEAU (F.). Considérations sur l'utilité de l'expé-
rience en hydraulique.—Paris, Dondey-Dupré, 1824, in-8", 
93 pag. 

2746. RÉVEILLÉ-PARISE (J.-H.). Hygiène oculaire, ou conseils aux 
personnes dont les yeux sont faibles et d'une grande sensibilité, 
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avec de nouvelles considérations sur la cause de la myopie ou 
vue basse. — Paris, Méquignon-Marvis, 1845 , m-12. 

2747. SARRAMÉA (Isid.). Fondation sur les bords du bassin d'Arca-
chon d'une colonie maritime spécialement destinée aux jeunes 
détenus lymphatiques , scrofuleux ou tuberculeux. Projet pré-
senté à M. le Président de la République, etc. — Bordeaux, 
Henri Paye, 1850, in-8° , 8 pag. 

b. — Diététique. 

Traités sur les aliments. 

2748. AULAG-NIER (A.-F.). Dictionnaire des alimens et des boissons 
en usage dans les divers climats et chez les différens peuples. 
Précédé do considérations générales sur la nourriture de 
l'homme. —Paris, Cosson^ 1839, in-8". 

2749. Mémoire concernant la nourriture des gens de mer, suivi de 
notes manuscrites , sous la date du 29 novembre 1773, et si-
gnées RUIS-EMBITO. — In-i", 10 pag. 

2750. Mémoire concernant la nourriture des gens de mer, présenté au 
Conseil de marine, le 6 novembre 1773, en exécution de ses 
ordres du même jour. — Manuscrit, iri-f", 63 pag. 

2751. Instruction concernant la panification des blés avariés, rédigée 
par une Commission spéciale nommée par S. Exc. M. le Minis-
tre de l'intérieur et composée do MM. G-AU, MOREL DE VINDÉ , 

DE SAINT-MARTIN, Bosc, YVART, THÉNARD , GAY-LUSSAC et 
SYLVESTRE.'—Paris, Imprimerie Royale, 1817, w-4°, 31 pag. 

2752. DARCET. Recherches sur les substances nutritives que renfer-
ment les os, ou mémoire sur les os provenant de la viande de 
boucherie, sur les moyens de les conserver, d'en extraire de 
la gélatine par la vapeur, etc. — Et mémoire sur l'application 
spéciale de ce procédé] à la nourriture des ouvriers de la 
Monnaie royale des médailles et sur les applications qu'il 
peut recevoir. Par A. DE PUYMAURIN. — Paris, Mma Huzard, 
1829, in-8". 

On trouve à la suite : 

1° DARCET. Note relative à l'emploi do l'appareil servant 
à préparer à l'hospice do la Charité mille rations de dissolu-



lion gélatineuse par jour. Avec une planche. — Paris, Gaul-
tier-Laguionie, in-8", 7 pag. 

2° Recueil de diverses notes relatives à la gélatine extraite 
des os provenant de la viande de boucherie. — Paris, Gaul-
tier-Laguionie, in-8", 25-pag. 

2753. MOSELEY (B.). Traité sur les propriétés et les effets du café. 
Traduit de l'anglois sur la 3e édition par F. LEBRETON, avec 
les observations sur la culture du café, par FUSÉE-AUBLET.— 

— Paris, Prault, 1784, iw-12. 

On trouve à la suite : 

1° CLERC (L.). Manuel de l'amateur du café, ou l'art de 
cultiver le cafier , de le multiplier, d'en récolter son 
fruit, etc. — Paris, 1828 , m-f 2. 

2° Manuel de l'amateur du café, ou l'art de prendre tou-
jours de bon café, etc., par M. H. (Alexandre MARTIN). — 
Paris, Audot, 1828, m-12. 

2754. Sur le plâtrage des vins. Rapport fait à la Chambre de com-
merce de Montpellier, par MM. BÉRARD, CHANCEL et 
CAUVRY.—Et lettre et circulaire de la CHAMBRE DE COMMERCE 

DE MONTPELLIER sur la même question. — Montpellier, .T.-A. 
Dumas (1856), in—i", 13 pag. 

2755. GAUBERT (P.). Etude sur les vins et les conserves, suivie 
du compte-rendu de la séance de dégustation tenue par les 
Membres de la onzième classe de l'exposition universelle. — 
Paris, Croissant, 1857, in-8". 

2756. HUREAUX (J.-P.). Histoire des falsifications des substances 
alimentaires et médicamenteuses, précédée d'une instruction 
élémentaire sur l'analyse. — Paris, Germer Baillière, 1855, 
in-8". 

c. — Pathologie médicale et maladies particulières à quelques 
régions et à certaines professions. 

2757. SALLENAVE (L.-P.). Traité théorique et pratique sur l'épuise-
ment pur et simple de l'économie humaine et sur les mala-
dies chroniques les plus répandues qui ont cette origine. 
Avec formulaire. —Suivi de la réponse de l'auteur à M. Sau-
rel, de Montpellier, relativement à la critique de ce médecin-
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journaliste sur le traité des maladies chroniques dues à 
l'épuisement. — Bordeaux, J. Dupuy, 1855, in-8". 

2758. MARCHANT (Léon). Essai sur le choléra-morbus épidémique, 
considéré dans la nature de ses causes et de sa propagation , 
suivi d'une instruction hygiénique. — Bordeaux, Teycheney, 

Isj 1821, in-8°, i8 pag. 
nu- 2759. DARISTE (A.-J.). Conseils aux Européens qui passent dans les 

pays chauds et notamment aux Antilles. — Bordeaux, Laioale 
jeune et neveu, 1824 , in-8°, 20 pag. 

2760. Instruction médicale pour MM. les capitaines des navires qui 
n'embarquent pas de chirurgien, rédigée par MM. HUET, 
DUVERRE et DU PRAY, membres de la Commission médicale 
d'examen établie au Havre, en vertu de l'ordonnance royale 
du 4 août 1819. — Paris, Imprimerie Royale, 1844, m-8°, 
45 pag. 

2761. Guide hygiénique et médical pour les bâtiments de commerce 
qui fréquentent la côte occidentale d'Afrique, par Etienne-
Louis RAOUL, sous la direction de M. le docteur QUOY. — 

Paris, Paul Dupont, 1851, in-80, 51 pag. 

2762. CHEVALLIER (Jean-Baptiste-Alphonse) et BOYS DE LOURY. 
Mémoire sur les ouvriers qui travaillent le cuivre et ses 
alliages.— Paris, J.-B. Baillière, 1850, in-8", 63 pag. 

d. — Thérapeutique et médecine légale. 

2763. JEANNEL (Jean-François). Mémoires sur les corps gras : 
1° recherches chimiques , 29 pag.; 2° recherches sur l'absorp-
tion, 36 pag.; 3° combinaisons des oxydes, 17 pag.; 4° nou-
velles recherches sur l'émulsionnement, 11pag. — Bordeaux, 
G. Gounouilhou, 1859, in-8°. 

2764. DESCAUNETS (Pierre). Traité de la propriété et effets des eaux, 
bains doux et chauds de Bagnères et de Barège, ensemble, 
des bouillons de cochléaria et d'écrevisses de rivière et des 
vulnéraires, avec les observations raisonnées sur chaque fon-
taine en particulier. — Toulouse, Ant. Birosse, 1745, w-12. 

2765. Polytbermes de la Gironde. Recherches sur les bains d'étuve 
à vapeur , orientaux, russes, médicamenteux , etc. Par 
P. A.... (Pierre ANDRIEL).— Bordeaux, Th. Lafargue, 1851, 
W!-8\ 
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2766. SAGE (B.-G. ). Moyens de remédier aux poisons végétaux, à 
• ceux qui sont produits par les substances métalliques et aux 

venins des animaux. —Paris, Firmin Didot, 1811 , in-8", 
83 pag. 

2767. CHEVALLIER (Jean-Baptiste Alphonse) et Édouard-Adolphe 
DUCHESNE. Mémoire sur les empoisonnements par les hui-
tres, les moules, les crabes, et par certains poissons de mer 
et de rivière. —Paris, J.-B. Baillière, 1854, in-8°, 94 pag. 

2768. CHEVALLIER (Jean-Baptiste-Àlphonse) et Jules BARSE. Mono-
graphie générale de l'empoisonnement par l'acide sulfurique. 
— Paris, J.-B. Baillière, 1846, in-80-, 48 pag. 

e. •— Mélanges sur la médecine. 

2769. LESSON (René-Primevert). Voyage médical autour du monde , 
exécuté sur la corvette du Roi, la Coquille, commandée par 
M. L.-J. Duperrey, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 
1825. — Paris, Roret, 1829, m-8°. 

2770. LEVIEUX (J.-B.-Charles). Mélanges de médecine et de chirur-
gie pratique. — Bordeaux, Balarac jeune, 1849, in-8". 

2771. SAINTE-MARIE (Ch. DE). De quelques-uns des changements 
introduits dans le service de santé de l'hôpital Saint-André, 
depuis que M. Gintrac est membre de la Commission admi-
nistrative des hospices.— Bordeaux, Mme Crugy, 1857, in-i", 
55 pag. 

2772- Hospices civils de Bordeaux. Service de santé. Comptes-rendus 
des services médicaux et chirurgicaux de l'hospice des en-
fants trouvés de Bordeaux, pendant l'année 1858, présentés 
à la Commission administrative des hospices par MM. les doc-
teurs LE BAR1LLIER et BITOT. — Bordeaux, Métreau, 1859, 
iîi-8°, 24 pag. 

2773. Hospices civils de Bordeaux. Service de santé. Compte-rendu 
des services médicaux et chirurgicaux de l'hôpital Saint-
André, pendant l'année 1858, lu par M. MOUSSOUS, dans la 
séance du 4 mai 1859, de la réunion mensuelle des médecins 
et chirurgiens de l'hôpital Saint-André. —- Bordeaux, Métreau, 
1859, in-8", 30 pag. 
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2774. SARRAMEA (Isidore). Un regard sur Arcachon. Lecture faite à 
la Société impériale de médecine de Bordeaux, le 23 décembre 
1859. — Bordeaux, Mme Crugy, 1860, in-8", 16 pag. 

f. — Médecine vétérinaire. 

2775. FAURE DE BEAUFORT. Consultation sur la maladie épizooti-
que qui règne en Guyenne et dans les pays circonvoisins. — 
In-h,", 49 et 7 pag. 

2776. Recherches sur la maladie épizootique qui attaque les bœufs et 
les vaches, contenant : 1° lettre de M. BELLEROCQ, artiste 
vétérinaire ; 2° mémoire présenté au collège des médecins 
agrégés de Bordeaux , par DOAZAN. — Bordeaux, Michel 
Racle, 1774, m-8°, 14 et 32 pag. 

2777. Arrests des 31 janvier 1771 et 18 décembre 1774. Consultation 
.de M. BOURGELAT. Remède'pour la maladie des bestiaux. 
Instructions sur la manière de désinfecter les cuirs des bes-
tiaux morts de Fépizootie, par Félix VICQ-D'AZYR. Extrait 
d'une lettre de M. DE LA FITTE-CLAVÉ sur l'épizootie. — 
1771-1775, «1-4°, 34 pag. 

2778. Réponse du Directeur général des écoles vétérinaires au Mémoire 
envoyé par M. D'Aine, intendant en Navarre et Béarn, à 
M»R de Bertin, ministre et secrétaire d'Etat, au sujet de la 
maladie des bestiaux. — Pau, Isaac-Charles Desbarratz, 
1772,in-f, 6 pag. 

2779. VICQ-D'AZYR (Félix). Observations sur les moyens que l'on peut 
employer pour préserver les animaux sains de la contagion et 
pour en arrêter les progrès. — Bordeaux, Michel Racle, 1774, 
in-i 2. 

2780. Mémoire concernant la maladie épizootique qui ravage le bétail, 
par M. V.—Bordeaux, Pierre Philippot, 1775 , ira-12, 39 pag. 

2781. Maladie sur les bestiaux , ayant à la suite le remède contre cette 
maladie. — Bordeaux, Pierre Philippot, 1775, m-12,11 pag. 

2782. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Belgique. École de médecine vétéri-
naire. Règlements.— Bruxelles, Deltombe, 1849, in-8", tâpag. 

2783. DENEUBOURG (François). Mémoire sur les affections connues 
sous le nom générique de fièvre vitulaire, qui attaquent les 
vaches après le part, adressé à M. le Ministre de l'intérieur, 

20 



306 

Je 12 juillet 1850. — Bruxelles, J.-B. Tir cher, 1851, »«-8». 
37 pag. 

2784. DUPONT (Jean-Prosper). Des épizootics dans la Gironde en 1854. 
— Bordeaux, G. Gounouilhou, 1855, in-8", Sopag. 

2785. DUBOURDIEU (Charles). Simples observations sur la ferrure. 
— Bordeaux, E. Mons, 1855, in-8°, H pag. 

1). — SCIENCES MATHÉMATIQUES. 

1re SECTION. 

Mathématiques pures. 

a. — Traités généraux. 

.2786. CHABAUD (J.-M.). Dissertation intéressante sur les mathé-
matiques, divisée en deux parties. — Bordeaux, veuve 
J.-B. Cavazza, an VIII, in-8". 

2787. CUNHA (Joseph-Anastase DA). Principes mathématiques, traduits 
littéralement du Portugais par J.-M. D'ABREU. Avec 8 plan-
ches. — Bordeaux, André Racle, 1811, in-80. 

Le Moniteur du 8 août 1811 rend Compte de cet ouvrage « profond et 
hase' sur un plan uniforme ; il se distingue par une grande concision, par 
la vigueur des démonstrations et par beaucoup d'originalité'. » 

b. — Arithmétique et Algèbre. 

2788. BEZOUT (Etienne). Cours de mathématiques à l'usage de la ma-
rine et de l'artillerie. Première partie, contenant les éléments 
d'arithmétique, suivie d'un commentaire par F. PEYRARD.— 

— Paris, Libraires-Associés, 1820 , in-80. 

2789. PEYRARD (F.). Arithmétique de Bezout, à l'usage de la marine 
et de l'artillerie , suivie des principes fondamentaux de l'a-
rithmétique, etc. — Paris, Tardieu -Denesle, 1827, in-8°. 

(Voir au Commerce (Comptabilité commerciale) les traite's d'arithmé-
tique qui n'ont pas e'te' classés dans cette section). 

2790. Nouveau traité d'arithmétique décimale contenant toutes les 
opérations ordinaires du calcul, les fractions, l'extraction des 
racines, le système métrique, divers problèmes sur le titre 
des monnaies, les changes, etc. Par F.-P. B. Avec 4 plan-
ches. — Tours, Ad. Marne, 1850, in-12. 



307 

2791. LAGRANGE (Joseph-Louis). De la résolution des équations 
numériques de tous les degrés. — Paris, Duprat, an VI, 
m-4°. 

2792. EULER (Léonard). Élémens d'algèbre, traduits de l'Allemand, 
avec des notes et des additi ons. — Pétersbourg, 1798, in-8°, 
2 vol. 

2793. LACROIX (Silvestre-François). Élémens d'algèbre, à l'usage de 
l'École centrale des Quatre-Nations. Douzième édition, revue 
et corrigée. —Paris, veuve Courcier, 1818, in-8a. 

2794. GENTIL (E.). Traité d'algèbre. — Paris, Firmin Didot frères, 
1846, in-i", 2 vol. 

2795. FINCK (P.-J.-E.). Éléments d'algèbre. Seconde édition. — Stras-
bourg, Derivaux, 1846, in-8°. 

2796. LACROIX (Silvestre-François). Traité élémentaire do calcul 
différentiel et de calcul intégral. Avec 5 planches. — Paris, 
Courcier, 1806, m-80.' 

c. — Géométrie et Trigonométrie.— Géométrie descriptive. 

2797. CLAIRAUT (Alexis-Claude). Élémens de géométrie. Avec 
14 planches. — Paris, Durand, 1775, m-8". 

2798. FINCK (P.-J.-E.). Géométrie élémentaire, suivie de la trigono-
métrie rectiligne et sphérique, à l'usage des candidats aux 
écoles spéciales. Avec 12 planches. Troisième édition, revue 
et améliorée. — Strasbourg, Derivaux, 1844, in-8". 

2799. NORZEWSKI ROCH. Nouvelle théorie des proportions et pro-
gressions harmoniques, avec ses applications à la géométrie. 
Avec 2 planches. — Paris, Bachelier, 1852, in-8°, 60 pag. 

2800. LENTHÉRIC (P.). Trigonométrie et géométrie appliquée. Avec 
5 planches. — Montpellier, Sevalle , 1841, in-8". 

2801. MAUDUIT (Antoine-René). Les élémens des sections coniques, 
démontrées par synthèse, ouvrage dans lequel on a renfermé 
le petit traité des sections coniques de M. DELAHIRE. Avec 
16 planches. — Paris, Desaint et Saillant, 1757, in-8°. 

2802. LEFRANÇOIS (F.-L.). Essais sur la ligne droite et les courbes 
de second degré. Avec deux planches. — Paris, Dupont, 
an LY-1801, in-8". 
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2803. ÏHÉZIS (Jean-François). Méthode générale pour diviser fia 
angle quelconque en deux parties qui soient entr'elles en 
telle raison que l'on voudra. Avec une planche. — Bordeaux,. 
Pierre Brun (4738), in-k°, 1 5 pag. 

2804. L'HOPITAL (Guillaume-François-Antoine). Analyse des infini-
ment petits, suivie d'un nouveau commentaire pour l'intelli-
gence des endroits les plus difficiles de cet ouvrage, par 
PAULIAN. Avec huit planches. —Avignon et Paris, J. Desaint,. 
1768, in-8°. 

2805. CAILLAUD (J.). Nouveau traité du toisé des surfaces, du cubage 
des bois et des corps en général selon les nouvelles mesures 
et d'après les meilleurs procédés. Avec deux planches. — 
Paris, Jules Didot l'aîné, 1828, in-8°, 80 pag. 

2806. DUPIN (François-Pîerre-Charles). Géométrie et méchanique des-
arts et métiers et des beaux-arts. Cours normal professé au 
Conservatoire royal des arts et métiers. Avec 33 planches. — 
Paris, Bachelier, 1825-1826 , in-8°, 3 vol. 

2807. Discours prononcé le samedi 26 mars 1825 , dans l'am-
phithéâtre du Conservatoire des Arts et métiers, pour la 
clôture du nouveau cours de géométrie et de méchanique 
appliquées aux arts. Résumé général des applications de 
méchanique. —Paris, Bachelier, 1825, in-8°, 63 pag. 

2808. PHILIPARIE (René). Discours prononcé le 12 janvier 1829 à 
l'ouverture du cours gratuit de géométrie descriptive appli-
quée aux arts. — Bordeaux, P. Goudert, in-8", 22'ipag. 

2809. LEROY (C.-F.-A.). Traité de géométrie descriptive, suivi de la 
méthode des plans côtés et de la théorie des engrenages cylin-
driques et coniques, avec une collection d'épures composée 
de 71 planches. — Paris, Bachelier, 1850, in-4% 2 vol. 

d. — Géométrie pratique. 

2810. MASCHERONI (Laurent). Géométrie du compas. Ouvrage traduit 
de l'Italien par A.-M. CARETTE.—Paris, Duprat, an 77(4798), 
in-8°. 

2811. MARTINEZ (Francisco). Tratado de la construction del théodo-
lite , del compas de proporcion, o pantometra, del semicirculo 
comun y extraordinaire, de ymanes naturales,^ artificiels. 
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de la Esquadra de nivelaeion, con quarto de circulo graduado, 
y del transpartador de pianos. Con laminas. — Manuscripto, 

%. 1799, m-4°. 

2812. TEYSSÈDRE (A.). Nouveau manuel de l'arpenteur, contenant 
kit toutes les instructions nécessaires sur cet art, le lever des 

plans, le toisé, etc. — Paris, Mme Huzard, 1836, in-12. 

â813. Tableau des élévations en contre-haut du zéro de l'échelle du 
port de Bordeaux-; des bornes repères et lignes repères aux 
bâtiments et aux ouvrages d'art situés le long des grandes 
voies de communication du département de la Gironde. «— 

les,, Bordeaux, E. Mons, 1853, m-8°, 33 pag. 

18,-
e. — Logarithmes et tables de calcul. 

2814. VEGA (Georg. Freyherrn von). Logarithmisch-trigonometris-
ches handbuch. — Leipzig, G. Rcimer, 1836, in-i". 

Ouvrage fort estime, compose' en lalin et qui a eu diverses éditions. 
Voir au sujet de l'auteur, mathe'inaticien du premier rang, la Biographie 

jjijj, universelle, t. XLVIII, p. 63. 

2815. BERNERIE (B.). Traité des surfaces depuis une ligne jusqu'à 
200 pieds anciens ou métriques de longueur, par une ligne 
jusqu'à 60 pieds 11 pouces anciens ou métriques de largeur, 
—-Bordeaux, Castillon, m-8° oblong. 

2e SECTION. 

$Ia$hématâ<gucs appliquées* 

a. — Traités généraux. 

2816. RICHARD (T.). Manuel d'applications mathématiques usuelles 
et amusantes. Avee une planche. — Paris, Roret, 1831 , 
in-\1. 

b. — Calculs des probabilités.-

2817. BARRAU (P.-B.). Traité des assurances réciproques ou natu-
relles contre les fléaux et les cas fortuits, ou manuel des 
propriétaires de toutes les classes. 2e édition augmentée de 
l'Essai sur la statistique universelle du globe terrestre, etc. 
Paris, Delaunay, 1827, in-S°. 

Mil 

11 

■ 
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2818. Notice sur la mort et les chances aléatoires qui servent de 
bases aux opérations de la Banque philanthropique. Articles 
extraits de la France départementale, revus et corrigés par 
M L.-V. DE C x. — Paris, A. Baelen, 1839, w-8°. 

c. — Mécanique. 

I. — Traités généraux. 

2819. WALTER (Samuel). Account of a new apparatus for yoking 
horses in trashing-machines. With a quarto engraving. — 
Edinburg, J. Pillans and Sons, 1811, in-S", 11 pag. 

2820. HACHETTE (Jean-Nicolas-Pierre). École impériale polytechni-
que. Programme du concours élémentaire des machines pour 
l'anal 808. Essai sur la composition des machines, par LANZ et 
BÉTANCOURT. Avec 12 planches. — Paris, Imprimerie Impé-
riale, 1808, in-i". 

2821. POISSON (Denis-Siméon). Traité de mécanique.— Paris, veuve 
Courtier, 1811, iw-8°, 2 vol. 

2822. GASPARIN (Augustin DE). Considérations sur les machines. — 
Paris, Béthune et Pion, 1835 , in-S°, 56 pag. 

2823. KATER et Dionysius LARDNER. Traité élémentaire de mécani-
que, traduit de l'anglais parPEïiiOT.— Orné de planches repré-
sentant 248 sujets, et gravées sur acier par MARLIER. — Paris, 
Moquet, 1837, in-k°. 

2824. MORIN (Arthur). Aide-mémoire de mécanique pratique à l'usage 
des sous-officiers d'artillerie et des ingénieurs civils et mili-
taires. — Paris, L. Mathias (Augustin), 1847, m-8°. 

!S. — Statique et Dynamique 

Applications diverses, notamment à l'emploi de la vapeur. 

2825. MÀNDRES (DE). Observations pour servir d'introduction à la 
connaissance de l'application de sa nouvelle machine à tous 
les objets les plus essentiels de la mécanique.— Rome, Antoine 
Fulgoni, 1788, m-8°, 59 pag. 

2826. Précis de pièces de l'abbé do Maudres, relativement à sa décou-
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verte et aux avantages qui en résultent.— Paria, Imprimerie 
Nationale, 1790, m-8°, 31 pag. 

2827. TREMBLAY (E). Grappin porte-amarre et caisse de sauvetage. 
— Paris , Firmin Didot frères, in-plano. 

2828. Plan d'un nouveau système de grue à vapeur offert à la Cham-
bre de commerce de Bordeaux par l'inventeur-, J. FAURE fils. 
— Lith. Laborie (1857), in-plano. 

2829. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Détails d'une machine à 
mâter à établir sur le mur de quai du port de Bordeaux. 
Devis et cahier de charges. Avec une carte. — Lith. Laborie, 
in-f, 9 pag. 

2830. Construction de six grues en fer fondu et fer forgé à 
placer sur les quais de Bordeaux. Devis et cahier de charges. 
— Lith. Laborie (1850), m-4°, 8 pag. 

2831. Histoire descriptive de la machine à vapeur, traduite de l'an-
glais de R. STUART, précédée d'une introduction exposant 
la théorie des vapeurs, etc., etc. Avec 6 planches. — Paris, 
Malher, 1827, m-12. 

. 2832. PAMBOURG (F.-M. GUYONNEAU DE). The theory of the steam 
engine; showing the inaccuracy of the methods in use for 
calculating the effects or the proportions of steam-engines, 
and supplying a séries of practical formulée to détermine the 
velocity of any engine with a given load, the load for a stated 
velocity, the evaporation for desired effects, etc. — London, 
John Weale, 1839, w-8°. 

* 2833. ARMSTRONG (R.). An essay on the boilers of steam engines, 
their cafculation, construction, and management, with a view 
to the saving of fuel including observations on railway and 
other locomotive engines, steam navigation, smoke burning, 
incrustations, explosions, etc. A now édition considerably en-
larged and improved. — London, John Weale, 1839, in-8°. 

2834. CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE (H.). La vapeur depuis sa 
découverte jusqu'à nos jours. Résumé historique de son 
application aux usines , aux bateaux à vapeur et aux chemins 
de fer. Avec 4 planches. — Tours, H. Pornin, 1844 , in-12. 

2835. GAUDRY (Jules). Traité élémentaire et pratique de la direction, 
de l'entretien et de l'installation dos machines à vapeur fixes, 
locomotives, locomobiles et marines, à l'usage des proprié-
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taires d'usines à vapeur, mécaniciens et agents-réception-
naires. — Paris, Victor Dalmont, 1856, in-8", 2 vol. 

2836. TAPIÉ (Jean-Justin-Marie-Lucien). Traité élémentaire sur les 
machines à vapeur, contenant leur application à la naviga-
tion , rédigé d'après le programme d'examen des candidats 
aux grades de capitaine au long cours et de maître au cabo-
tage (Arrêté ministériel du 31 janvier 1857). — Bordeaux, 
P. Chaumas, 1858, in-80. 

2837. JULLIEN (C.-E.). Traité théorique et pratique de la construction 
des machines à vapeur fixes, locomotives et marines, à l'usage 
des ingénieurs, mécaniciens , constructeurs, etc. Avec un 
atlas de 48 planches. — Paris, Lacroix et Baudry, 1859, 
in-i", 2 vol. 

2838. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. Bateaux à vapeur. Envoi de 
l'ordonnance du 23 mai 1843. Instruction relative à son 
exécution. Circulaires des 29 novembre 1850, 15 juillet 1853 
et 10 décembre 1856, relatives aux bateaux à vapeur qui 
naviguent sur mer, aux chaudières à face plane et à basse 
pression et aux chaudières tubulaires. — Imprimerie Royale, , 
1843-1856, «1-4°, 53 pag. 

2839. MATHIAS (Ferdinand) et Charles CALLON. Études sur la navi-
gation fluviale par la vapeur. Avec une planche. —Paris, 
L. Mathias (Augustin), 1846, in-8°. 

2840. LABOULAYE (Charles-Pierre LEFEBVRE). Des bateaux trans-
atlantiques et des questions d'ordre mécanique que soulève 
leur construction. — Paris, Lacroix-Comon, 1857, in-8°, 
60 pag. 

2841. NILLUS (Chles-Mel). Réflexions sur le projet des lignes trans-
atlantiques. — Havre, Carpentier, 1858, in-8°, %0pag. 

2842. PARIS (François-Edmond). Traité de l'hélice propulsive, publié 
sous les. auspices de S. Exc. M. Ducos, ministre de la marine 
et des colonies, accompagné de 15 planches.—Paris, Arthus 
Bertrand, 1855, in-8°. 

2843. Rapports adressés aux administrateurs de la Compagnie du 
chemin de fer par Jas. WALKER et J.-U. RASTRICK, ingé-
nieurs civils, sur les avantages comparatifs des machines loco-
motives et des machines fixes employées comme moteurs. 
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Extrait par Alb.-Aug. PERDONNET, ingénieur. —Paris, Chai-
gneau, 1830, m-S", 46 pag. 

2844. GROUVELLE et JAUNEZ. Guide du chauffeur et du proprié-
taire de machines à vapeur. 2e édition revue et corrigée par 
Ph. GROUVELLE, ingénieur civil. — Paris, L. Mathias-Augus-
tin, 1840, in-80. 

2845. ORTOLAN (André). Notes sur les chaudières et les charbons em-
ployés dans les machines à basse pression. — Villeneuve-sur-
Lot, X. Buteis , 1847, in-8°, 58 pag. 

2846. BLANCHARD-REY. Procédé contre l'incrustation des chau-
dières à vapeur. — Paris, Napoléon Chaix, in-k", 4 pag., et 
in-8", 8 pag. 

2847. STEWART (William). Causes of the explosion of steam engine 
boilers explained and means suggested for its prévention. — 
London, Longman, 1849, in-8°, 16 pag. 

III. — Aérostatique. 

2848. MELLER (Prosper). Des aérostats. Navigation aérienne. Chemin 
de fer aérostatique. Aérostats captifs. Avec atlas, in-4° de 
5 planches. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1851, in-80. 

2849. Notice sur les courants atmosphériques. — Paris, Pion 
frères, 1853, in-4°, 32 pag. 

2850. Projet de navigation aérienne. — Paris, Pollet, 1852, 
i»i-4°, 7 pag. 

IV. — Hydraulique et Hydrodynamique* 

2851. LAHITEAU (F.). Considérations sur l'utilité de l'expérience en 
hydraulique , ou mémoire d'un haut intérêt social sur la 
science des eaux courantes. — Paris, Dondey -Dupré, 1824, 
in-8', 93 pag. 

2852. DEPARCIEUX (Antoine). Dissertation sur le moyen d'élever 
l'eau par la rotation d'une corde verticale sans fin. Avec une 
planche. — Amsterdam et Paris, 1782 , m-8°, 16 pag. 

2853. SOCIÉTÉ ROYALE ET CENTRALE D'AGRICULTURE. Concours pour les 
machines hydrauliques appropriées aux usages de l'agricul-
ture et aux besoins des arts économiques. Rapport fait le 
13 avril 1817, par Léon PERTHUIS DE LAILLEVAUT. — Paris, 
Mm* Huzard, 1818, in-8°, 51 pag. 
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2854. GAILLARD. Instruction sur la"-manœuvre des pompes à incen-
die et sûr les soins nécessaires pour les conserver en bon état 
de service. — Paris, Guiraudet, 1833, m-18, 16 pag. 

c. — Astronomie. 

I. - Traités généraux et Cosmographie astronomique. 

2855. AMICI COSENTINI ( Joannis-Baptistœ ), de motibus corporum 
cœlestium juxta principia peripatetica sine eccentricis et epicy-
clis. — Parisiis, Jacobus Keruer, 1540, in-i°. 

2856. Leçons nouvelles d'astronomie, recueillies aux cours publics, 
par un ancien élève de l'École polytechnique. Avec 5 planches. 
— Paris, Baudouin frères, 1826, in-8". 

On trouve à la suite : 

LEUPOLD (J.-C). Leçons élémentaires de physique. Avec 
3 planches. — Paris, Barrois l'aîné, 1823, in-8°. 

2857. ARAGO (François). Astronomie populaire, publiée d'après son 
ordre, sous la direction de J.-A. BAREAL. — Paris, Gide et 
J. Baudry, 1855-18 , in-8°, vol. 

2858. MOUSTEY (F.). Géographie astronomique expliquée sans le se-
cours des mathématiques. —Bordeaux, R. Teycheney, 1838, 
in-8°. 

2859. Exposition élémentaire du système du monde.—Paris, 
Firmin Didot frères, 1856, w-8°. 

II. — Traités particuliers. — Tables astronomiques. 

2860. Annuaire pour l'an 1804 et années suivantes, publié par le 
BUREAU DES LONGITUDES. — Paris, Mollet-Bachelier, 18 -
18 , m-24 , vol. 

■II. — tSnomonique et Horlogerie. 

2861. MOLLET (Jh). Gnomonique graphique, ou méthode simple et 
facile pour tracer les cadrans solaires sur toute sorte de plans 
en ne faisant usage que de la règle et du compas. Avec 
7 planches. — Paris, Bachelier, 1837, in-8". 



d. — Optique et perspective. 

2862. STEWART (William). Machine pour travailler et polir avec une 
extrême précision les verres d'optique, pour télescopes de 
toute grandeur. — Paris , Paul Dupont, 1855 , m-4°, 11 pag. 

2863. Perspectiva tribvs lihris svccinctis denuo correcta et figvris illus-
trata per Pascasium HAMELLTUM mathematicum regium. 
—• Lvtetiœ, apud Mgidium Gourbinum, 1556, in-4°, 87 pag. 

Sequitur : 

Joannis-Baptistœ AMICI COSENTINI, de motibus corporum 
cœlestium, etc. (Vide suprà , n° 2855.J 

2864. LESPINASSE (L.-N.). Traité de perspective linéaire à l'usage 
des artistes. Avec 26 planches. — Paris, Anselin et Pochard, 
1823, in-89. 

2865. VERGNAUD (A.-D.). Manuel de perspective du dessinateur et 
du peintre, contenant les élémens de géométrie indispensa-
bles au tracé de la perspective, la perspective linéaire et 
aérienne, etc. Avec 8 planches.—Paris, Roret, 1829, w-12. 

e. — Marine. 

I. — Histoire générale et particulière. 

2866. LAPEYROUSE BONFILS (Le -comte). Histoire de la marine 
française. Avec 7 planches. — Paris, Dentu, 1845, in-8", 
3 vol. -

2867. JAL (Auguste). Archéologie navale, publiée par ordre du Roi. 
— Paris , Arthus Bertrand, 1840, in-8°, 2 vol. 

Cet ouvrage, qui te'moigne d'une e'rudition fort e'tendue, a été imprimé 
par ordre du Roi et couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. Il se compose de neuf mémoires sur les navires des Egyptiens, 
sur ceux des Normands, sur les principaux passages maritimes de quel-
ques poètes français des Xlle et XIII6 siècles, sur les bâtiments à rame 
du moyen-âge, sur les galères et nefs latines du XlVe siècle, sur les prin-
cipaux vaisseaux du moyen-âge , etc. 

2868. GALLOIS ( Léonard-Joseph-Urbain-Napolôon ). Les corsaires 
français sous la République et l'Empire. — Le Mans, Julien 
Lanier, 1847, in-8", % vol. 
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2869. HIBADIEU (Henri). Histoire maritime de Bordeaux. Aventures 
des corsaires et des grands navigateurs bordelais. — Bor-
deaux , Justin Dupuy, 1 854 , in-8". 

2870. FAUVEL-GOURAUD (J.-B.-G.). l'Hercule et la Favorite, ou la 
capture de l'Alexandre de Bordeaux et des pirates bordelais, 
effectuée à New-Port, Rhode Island , Etats-Unis de l'Améri-
que du Nord , le 2f mai 1838- — Paris, E.-J. Bailly, 1840, 
in-80, 2 vol. 

2871. Archiv for sôvsesenet. Samlet og udgivet af P.-A. BRUUN og 
L. DE CONINCK. Med kort og koblerstik. —.Archives pour la 
marine. Recueillies et publiées par P.-A. BRUUN et AUTRES. 

Avec cartes et plans. — Kiobenhavn, Fabritius de Tengnagel, 
1827-1837, in-8°, 9 bind. 

2872. JOHNSON (Charles). The history of the pirates, containing the 
lives of those noted pirate captains, Misson, Bowen, Kidd, 
Tew, Halsey, Whit, Condent, Bellamy, Fly, Howard, Lewis, 
Cornélius , Williams, Burgess, North, and their several crews 
to which is added a description of Magadoxa in Ethiopia. — 
Norwich, R. Hubbard, 1814, in-12. 

Cet ouvrage curieux a obtenu en Angleterre des e'ditions nombreuses 
Le Manuel du Libraire indique celles de 1734 et de 1742, in-folio. 

La traduction française de 1726 est inscrite au 1" vol. du Catalogue, 
sous le n° 4166 

2873. CLARK (Thomas). Naval history of the United States from the 
commencement of the revolutionnary war to the présent 
time. — Philadelphia, M. Carey, 1814, in-12, 

II. — Dictionnaires des tenues de marine. 

2874. BOURDÉ (Guillaume-François-Joseph). Manuel des marins, ou 
• explication des termes de marine. —L'Orient, Julien Lejeune 

fils, 1773, in-8°, 2-1 vol. 
2875. RODING ( Johann-Hinrich ). AUgemeines wôrterbuch der ma-

rine in allen Europeeischen seesprachen nebst vollstaendigen 
- erkleerungen. Enthalt CXV kupfertafeln. — Dictionnaire géné-
ral de la marine de toutes les places maritimes de l'Europe, 
avec des explications complètes et 95 planches. — Hamburg. 
Nemnich, in-i°, 4 bande. 

2876. O'HIER DE GRANDPRÉ (Louis-Marie-Joseph). Répertoire poly-
glotte de la marine, à l'usage dos navigateurs et des arma-
teurs. — Paris, Malher, 1829 , in-8°, 2 vol. 
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2877. LA LANDELLE ( Guillaume-Joseph-Gabriel DE). Le langage des 
marins, recherches historiques et critiques sur le vocabu-
laire maritime. Expressions figurées en usage parmi les 
marins. Recueil de locutions techniques ou pittoresques , 
suivi d'un index méthodique. — Paris, E. Dentu, 4859, 
in-80. 

2878. LAMY (Edouard). Petit dictionnaire de marine, d'après le grand 
ouvrage de M. l'amiral Villaumez. — Paris, Passard (4860), 
in-42. 

III. — Construction et manœuvre des vaisseaux. 

2879. MOROGUES (DE). Tactique navale, ou traité des évolutions et 
des signaux. — Paris, H.-L. Guérin et L.-F. Delatour, 1763, 
in-4°. 

2880. EULER (Léonard). Théorie complète de la construction et delà 
manœuvre des vaisseaux, mise à la portée de ceux qui s'ap-
pliquent à la navigation. — Paris , Claude-Antoine Jombert, 
4776 , in-8». 

2884. Thèses mathematicas et théorise constructionis regiminisque 
navium demonstrabunt Fransciscus GODINET, Joannes-Jose-
phus POTHIER. — Calvomonti, ex Typis Cl.-Ant. Bouchard, 
4780 , in-4°, 34 et 7 pag. 

2882. The shipwright's vade-mecum : a clear and familiar introduc-
tion to the principles and practice of shipbuilding : including 

•the more complex rules of arithmetic made use of in that 
art; with so much of the principles of practical geometry and 
mensuration as are required in the practice thereof. — Lon-
don, P. Steel, 4805, in-8°. 

2883. NOGUÈS (J.). Manuel du jeune marin, contenant l'instruction 
raisonnée et démontrée des devoirs attachés à chacune des 
classes du navigateur. Avec 8 planches. — Paris, Bachelier, 
1814, in-8°. 

2884. BONNEFOUX (Pierre-Marie-Joseph DE). Nouvelles séances nau-
tiques , ou traité élémentaire du vaisseau dans le port. Avec 
une planche. — Paris, Bachelier, 1827, in-8°. 

2885. Séances nautiques, ou traité élémentaire du vaisseau à 
la mer. Avec 2 planches.— Toulon, Duplessis-Ollivaxdl, 1831, 

m-8°. 
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2886. GRAS (J.-A.). Recueil de mémoires relatifs à la marine mar-
chande, contenant les réglés théoriques et pratiques concer-

■ nant le jaugeage, le lestage , l'arrimage, la composition du 
tonneau de marchandises, la construction et l'armement des 
navires de mer, Avec 3 planches. — Anvers, L. Schotmahs 
1855, in-8". 

2887. Proportions des bois de construction de marine, extraites du 
tarif de Brest, du 16 novembre 1765 et réduites en mètres le 
15 thermidor an 7. — Gênes , Imprimerie de la Marine, 1808, 
in-i°, 4 pag. 

2888. AUBERT (L.). Nouveau système de constructions-navales. Rap-
port de M. Ch. LABOULAYE sur un mémoire relatif aux moyens 
de préserver los navires des désastres causés par les aborda-
ges, suivi de plusieurs notes sur les abordages , les murailles 
en fer, les paquebots transatlantiques, le Leviathan, etc. — 
Paris, veuve Bouchârd-Huzard, 1858, in-8", iSpag. 

2889. CÂTHÉRINEAU (Jean). Construction navale. Traité élémen-
taire du système Cathérinoau, contenant la description : 
1° d'une charpente mixte, fer et bois; 2° de l'application des 
bordages de revêtement extérieurs et intérieurs; 3° de l'appli-
cation des bordages des ponts, des rabattues : 4° de la nouvelle 
cheville à coin, etc. Avec 3 planches. — Bordeaux, J. Delmas, 
1854, in-8", 93 pag. 

2890. ROLLAND (Pierre-Jacques-Nicolas). Mémoire sur le système de 
construction des mâts d'assemblage en usage dans les ports 
de Hollande, et sur les modifications que l'on propose d'y 
apporter. Avec une planche.— Paris, Imprimerie Impériale, 
1812 , m-4°, 8 pag. 

2891. GUILLIAUD. Amélioration des constructions de la marine 
nationale, ou plan d'exécu'tion pour établir aisément l'uni-
formité de toutes les parties de fer nécessaires aux construc-
tions , gréemens , aménagemens et arméniens des vaisseaux 
de la République.—Lyon, L. Cutty, in-i°, 18 pag. 

2892. ROUSSILHE-MORAINVILLE. Mémoire sur la nécessité et une 
nouvelle manière de faire des bassins de construction et de 
remise, propres à décupler la durée de nos vaisseaux de 
guerre. — Cussac, in-4°, 12 pag. 

2893. Mastic propre à empêcher les clous de fer d'être corrodés par la 
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présence du cuivre. 13 janvier 1811. — Manuscrit, in-f, 
M pag. 

2894. MAILLE (Jean). Traité des propriétés et usages du spalme pour 
les bâtiments tant de mer que de terre, avec un mémoire 
instructif sur la manière de s'en servir, et un tarif général 
pour les différens ouvrages de spalme. —In-8°, 20 et W pag. 

2895. BISSY (Stephano DE). Mémoire pour être présenté à tous les 
Monarques et Princes souverains de l'Europe qui ont une 
marine, concernant l'invention des rames verticales pour faire 
voguer les vaisseaux de guerre dans les temps de calme et 
autres circonstances. — In-f°, 3 pag. 

2896. Instruction pratique à exiger d'un matelot, d'un quartier-maître, 
d'un contre-maître de manœuvre, d'un second maître de ma-
nœuvre, d'un maître de manœuvre, et école de théorie sur la 
manœuvre. — In-i°, 25 pag. 

2897 MELLER (Prosper). A la marine. Phare aérostatique, — Loch-
compteur. — Va-et-vient nautique. — Paris, Pion frères, 
1854, m-8°, 24 pag. 

2898. PECOUL (Adolphe). Notice et description du loch-sondeur, 
servant à sonder sans arrêter tout à fait la marche du bâti-
ment , à donner une estime plus parfaite du chemin que par 
le loch actuel. Avec une carte. — Marseille, veuve Marins 
Olive, 1855", m-8°, 16 pag. 

2899. GODET (Jean-Auguste). Méthode pour prendre les ris en les 
carguant. — Bordeaux , Th. Lafargue, 1856 , in-plano. 

2900. Hunier-Cunningham. Enumération des avantages de cette inven-
tion constatés par l'expérience et les rapports des capitaines 
qui l'ont adoptée.— Havre, Lenormand de l'Osier, in-$°, kpag. 

2901. COMPAGNIE FRANÇAISE DES GOUVERNAILS FOUQUE. Rapports sur 
l'application et les expériences des gouvernails de fortune 
en bronze, inventés par M. Fouque.—Paris, Serrière (1853), 
m-8°, 24 pag. 

av. - Traités de navigation et «le pilotage. — Vents et marées-

2902. Supplément au traité élémentaire de navigation théorique et 
pratique de Jacques-François LESCAN. Avec 2 planches. — 
Paris, Barrois, 1824, in-8". 

T.e traité de navigation de J.-F. Lescan est inscrit au ler vol. du Cata-
logue , no 4250. 
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2903. Calculs de navigation à l'usage des officiers de la marine mar-
chande et des capitaines au cabotage, par H. (HERO), pro-
fesseur d'hydrographie. Avec une planche.—Nantes, Suireau, 
1840, m-8°. 

2904. Cours de pilotage par les leçons du citoyen Ducom, professeur 
d'hydrographie à Bordeaux , l'an VII (1799). — Manuscrit, 
in-l°. 

2905. LARTIGUE (Joseph). Exposition du système dos vents. Avec 
2 cartes.— Paris, Imprimerie Royale, 1840, in-8°. 

2906. DUCOM (Joseph). De la puissance et des effets des ouragans, 
typhons, tornados des régions tropicales. Avec 3 planches. 
— Bordeaux, Suwerinck, 1851, m-8°, 23 pag. 

2907. LEFEBVRE (Alfred-Antoine-François). Mémoire sur les oura-
gans de la mer des Indes, au sud de l'Equateur. Avec 2 plan-
ches. — Paris, Paul Dupont, 1852 , in-&°, 36 pag. 

2908. Observations sur les tempêtes tournantes, publiées par ordre 
des Lords commissaires de l'Amirauté anglaise, et traduites 
en français par Louis-Joseph-Félix HOMMEY. — Paris, Paul 
Dupont, 1852, m-8°, 30 pag. 

2909. MAURY (Matthew-F.). The physical geography of the sea. With 
13 plates. — New-York, Harper and brothers, 1856, in-S". 

On connaît l'importance des travaux de ce marin. Voir une se'rie 
d'articles intitules : Le lieutenant Maury, son influence sur le com-
merce et la navigation, écrits par M. E. de Hailly, et insére's dans la 
Revue des Deux-Mondes (mars et avril 1858). Ils insistent sur « l'admi-
ration que doivent inspirer l'e'nergie de volonté' et la persévérance infa-
tigable » de cet hydrographe auquel on doit des résultats grandioses dans 
le domaine de l'intelligence. 

2910. BOARD OF TRADE. Trade wind chart. March 1856. The waving 
lines sew usuals limits of the winds and calms in each month-
as obtained from MAURY'S trade wind chart. 12 plates.—In-f. 

2911. TRICAULT (Eugène-Hippolyte-Firmin ). Résumé de la partie 
physique et descriptive des Sailing Directions du lieutenant 
MAURY. Avec 5 planches. — Paris, Paul Dupont, 1858, 
m-8°. 

2912. Conséquences physiques de la compilation des docu-
ments nautiques. De la mer. Extrait des Sailing Directions 
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du lieutenant MAURY. Avec 2 planches.—Paris, Paul Duptou, 
1857, in-8°, 85 pag. 

2913. TRICAULT ( Eugène-Hippolyte-Firmin ). Conséquences physi-
ques de la compilation des documents nautiques. De l'at-
mosphère. Extrait des Sailing Directions du lieutenant MAURY. 

Avec une planche.—Paris, Paul Dupont, 1857, in-8", 55 pag. 

2914. Explication et usage des winds and current charts. 
Extrait des Sailing Directions du lieutenant MAURY. Avec 
6 planches. — Paris, Paul Dupont, 1857, in-8", 36 pag. 

2915. PIDDINGTON (Henry). Guide du marin sur la loi des tempêtes, 
ou exposition pratique de la théorie et de la loi des tempêtes et 
de ses usages pour les marins de toute classe, dans toutes les 
parties du monde ; et explication de cette théorie au moyen 
de roses d'ouragan transparentes et d'utiles leçons. Seconde 
édition avec additions. Traduit de l'anglais par Fortuné-
Joseph-Théodore CHÂRCONNEAU. Avec 6 planches. — Paris, 

" Mallet-Bachelier, 1859 , m-8°. 

2916. JULIEN (Félix-Honoré-Sauveur). Courants et révolutions de 
l'atmosphère et de la mer, comprenant une théorie nouvelle 
sur les déluges périodiques. — Paris, Lacrois et Baudry, 
1860, in-80. 

2917. LÉVEQUE (Pierre). Mémoire sur les observations qu'il est im-
portant de faire sur les marées dans les différens ports de la 
République, fait au nom d'une Commission, — Paris, Bau-
douin, an XI, in-i", 23 pag. 

V. — Astronomie nautiijue. — Calcul® et instrument* pour déterminer 
la longitude. 

2918. KANE (Elisha Kent.). Astronomical observations in the Arctic 
seas. Made during the second Grinnell expédition in search of 
sir John Franklin, in 1853, 1854 and 1855, etc. Reduced 
and discussed by Charlos-A. SCHOTT. — Washington, Smith-
sonian Institution, 1860, in-k°, 49 pag. 

2919. DUCOM (Pierre). Cours complet d'observations nautiques, avec 
les notions nécessaires au pilotage et au cabotage, contenant 
toutes les connaissances de théorie et de pratique exigées pour 
les différents grades de la mariné. — Bordeaux, Suwerinck, 
!83o, in-8°. 

21 



2920. DUCOM (Pierre). Cours d'observations nautiques, contenant les 
meilleures méthodes et toutes les tables nécessaires aux diffé-
rents calculs de la navigation. 3e édition, revue et augmentée 
par Joseph DUCOM. Avec 3 planches.— Bordeaux, Mme Crugy, 
1858, in-8". 

2921. GAZIL (Paul). Des longitudes en mer. Au Ministre de la marine. 
— Poitiers, Catineau, an II, in-l°, 8 pag. 

2922. KULCZYCKI (Adam). Détermination des longitudes au moyen 
des chronomètres. Observations pour la détermination des lon-
gitudes des îles Taïti, Ana, Faarava, Taroa, Manihi, Auura , 
Rairoa. — Discussion par VINCENDON-DUMOULIN. — Paris, 
Paul Dupont, 1851, in-8", 27 pag. 

2923. DUCOM (Pierre). Nouvelle méthode pour déterminer générale-
ment la latitude à la mer par des hauteurs prises hors du 
méridien et la longitude par une hauteur de lune dans plu-
sieurs cas particuliers. Avec une planche. — Bordeaux, Pi-
nard, 1806, m-4°, 3&pag. 

2924. LESQUBN DE LA MÉNARDAIS (François-Toussaint-Marie). 
Extrait de : Suite et fin des montres marines au point de vue 
de la navigation. — Rochefort, Ch. Thèze, 1856, in-8", 
51 pag. 

2925. GIVRY (Alexandre-Pierre). Mémoire sur l'emploi des chronomè-
tres à la mer et sur les principales observations de l'astro-
nomie nautique. — Paris, Imprimerie Royale , 1846, in-8". 

2926. MOUCHEZ (Amédée-Ernest-Barthélemy). Observations chrono-
métriques faites pendant la campagne de circumnavigation 
de la corvette la Capricieuse, commandée par M. Roque-
maurel. Avec 4 planches. — Paris, Firmin Didot, 1855, 
in-8°. 

2927. LIEUSSOU (Jean-Pierre-Hippolyte-Aristide). Recherches sur 
les variations de la marche des pendules et des chronomètres, 
suivies d'un projet d'organisation du service des chronomè-
tres appartenant à la marine. — Paris , Paul Dupont, 1854, 
in-8°. 

2928. DEGAULE. Construction et usage d'une boussole ou compas de 
variation. — Au Havre, Stanislas Faure (1808), in-4°, 6 pag. 

2929. BRTZÈ FRAD1N (Antoine). Boussole lumineuse. Rétablissement 
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de l'étoile polaire dans les temps nébuleux et dans les deux 
hémisphères. Alidades à fils incandescents. Avec une plan-
che. — Paris, Treuttel et Wurtz, in-8", 15 pag. 

2930. LAUGIER (Paul-Auguste-Ernest). Usage du cercle méridien por-
tatif pour la détermination des positions géographiques. Avec 
2 planches. — Paris, Paul Dupont, 1852, in-4°, 90 pag. 

VI. — Pavillons; signaux, phares et fanaux. 

2931. Regimento de signaes para os telegraphos da marinha feito por 
ordem de S. A. R. o Principe Régente N. S. — Jn-12, Gbpag. 

2932. ELFORD (James-M.). Marine telegraph; or universal signal 
book.— Charleston, Archibald-E. Miller, 1823, in-8°, 89pag. 

2933. REYNOLD-CHAU VANCY (Charles DE). Code Reynold. — Télé-
graphie nautique polyglotte, à l'usage des armées, navales et 
de la marine du commerce. Avec une planche.—Paris, Victor 
Dalmont, 1855, in-8". 

2934. Reynold's code. Polyglot nautical telegraph for the use 
of men of war and merchant vessel accepted by the english 
Admiralty for international relations. With coloured plates. 
— London, H. Baillière , 1855, in-8". 

2935. CATHÉRINEAU (Jean). Vocabulaire télégraphique universel, ou 
moyen de converser entre personnes de différentes nations 
sans en connaître les langues, soit à de grandes distances, 
au moyen de signaux de jour, de nuit et de brume, soit de 
près en écrivant des numéros d'ordre correspondant aux arti-
cles de ce vocabulaire. Avec une planche.—Paris, Napoléon 
Chaix, 1855, tra-8°, 32 pag. 

2936. Considérations générales sur la télégraphie nautique 
universelle, suivies d'une télégraphie nautique universelle par 
dix signes, d'un système de signaux en calme et d'un sys-
tème de signaux de nuit et de brume. Avec une planche. —■ 
Bordeaux, G. Gounouilhou, 1857, in-8°, 8Gpag. 

2937. FAU (Hippolyte). Réponse à une attaque dirigée contre le Code 
international de télégraphie nautique réglementaire pour les 
bâtiments de guerre et de commerce français, suivie de quel-
ques mots sur un nouveau code de signaux anglais. — Paris, 
Ch. Lahure, 1857, -8" 55 pag. 



2938. Réponse à M. F... {Hippolyte FAU), à propos de la télégraphie» 
nautique REYNOLD, par J. C (CATHÉRÏNEAU). — Bor-
deaux,,P. Coudert, 1857, in-80, 11 pag. 

2939. CHAMBRE DE COMMERCE DE BREST. Balisage des côtes de l'arrondis-
sement de Brest. Lettre à M. le Ministre des travaux publics. 
Brest, Edouard Anner (1852), in-4a, 3 pag. 

2940. ROSSEL. Rapport contenant l'exposition du système adopté par 
la Commission des phares pour éclairer les côtes de France.— 
Paris, Imprimerie Royale, 1825, m-4°, 55 pag. 

On trouve à la suite : 

1E FRESNEL (L.). Instruction pour le service des phares 
lenticulaires. — Paris, Imprimerie Royale, 1825, m-40, 
32 pag. 

go —, Clauses et conditions de l'entreprise de l'éclai-
rage des phares et fanaux des côtes de l'Océan et de la Médi-
terranée. Avec une carte.—Paris, Imprimerie Royale, 1838, 
wi-4°, 32 pag. 

3° Détails estimatifs des dépenses annuelles du 
service do l'éclairage des phares et fanaux des côtes de 
France. — Paris, Imprimerie Royale, 1838, in-l". 

ia MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. Phares et fanaux , 
tableaux descriptifs pour les années 1846, 1847, 1849, 1850, 
1851, 1855. — In-plano. 

2941. COULIER (Ph.-J.). Guide des marins pendant la navigation 
nocturne, ou description générale des phares, fanaux, etc., 
construits pour la sûreté de la navigation. — Paris, Hector 
Bossange, 1829, m-8°. 

2942. Carte des phares des côtes de France , dressée sous la direction 
de la COMMISSION DES PHARES, publiée par ordre de l'Empe-
reur, sous le ministère de M. P. Magne, secrétaire d'État au 
Département de l'agriculture, du commerce et des travaux 
publics. — 1855, in-plano. 

2943. Tableau général des phares et fanaux des côtes de la Méditer-
ranée , de la mer Noire et de la mer d'Azof. — Paris, Paul 
Dupont, 1852, m-8°, 32 pag. 

2944. Tableau général des phares et fanaux des côtes orientales de 
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l'Amérique du Nord. —Paris, Paul Dupont, 1851 , in-8°, 
35 pag. 

2945. Phares. Série A. Mer Blanche , mer du Nord et mer Baltique. 
Corrigé en décembre 1856. — Paris, Paul Dupont, 1856, 
in-8", €7pag. 

2946. Phares. Série B. Côtes des îles Britanniques. Corrigé en décem-
bre 1856. — Paris , Paul Dupont, 1856, in-8", 71 pag. 

2947. Phares. Série C. Côtes Nord et Ouest de France et côtes Ouest 
d'Espagne et de Portugal. Corrigé en octobre 1856. — Paris, 
Paul Dupont, 1856, in-8", 38 pag. 

2948. Phares. Série D. Méditerranée, mer Noire et mer d'Azof. Cor-
rigé en août 1856. — Paris, Paul Dupont, 1856, in-8*, 
39 pag. 

2949. Phares. Série E. Côtes orientales de l'Amérique du Nord. Cor-
rigé en octobre 1856. — Paris, Paul Dupont, 1856, in-8", 
59 pag. 

2950. Phares. Série F. Golfe du Mexique et mer des Antilles. Corrigé 
en octobre 1856. — Paris , Paul Dupont, 1856, -in-80, 23pag. 

2951. Phares. Série G. Côtes occidentales d'Afrique et îles éparses de 
l'Océan Atlantique. Corrigé en décembre 1856. —Paris, Paul 
Dupont, 1856, in-8", 9 pag. 

2952. Phares. Série H. Côtes orientales de l'Amérique du Sud. Cor-
rigé en octobre 1856. —■ Paris, Paul Dupont, 1856, in-8", 
9 pag. 

2953. Phares. Série K. Mers des Indes et de Chine, Australie, Terre 
de. Van-Diémen et Nouvelle-Zélande. Corrigé en août 1856. 
— Paris, Paul Dupont, 1856,. in-H°, 21 pag. 

2954. Phares. Série L. Grand Océan, îles éparses et côtes o'ccidentales 
d'Amérique. Corrigé en décembre 1856. — Paris, Paul Du-
pont, 1856, -in-80, 11 pag. 

2955. COLLIER (Phil.-J.). Description générale des phares et fanaux 
et des principales remarques existant sur le littoral maritime 
du Globe, à l'usage des navigateurs.—Paris, Robiquet, 1860, 
m-12. 

2956. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Rapport au Prince 
Président de la République, suivi d'un décret qui prescrit 
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des dispositions relatives aux feux que les navires de l'État et 
du commerce doivent porter pendant la nuit. — Bordeaux, 
Suwerinck, 1852, m-8°, 6 pag. 

2957. Décret du 17 août 1852, qui prescrit des dispositions relatives 
aux feux que les navires de l'État et du commerce doivent 
porter pendant la nuit. Avec une planche. — Bordeaux, 
J. Delmas, in-\2 , 6 pag. 

f. — Génie militaire. 

2958. SAINTE-CROIX (Félix RENOUARD DE). Des chemins de fer 
considérés comme moyen de défense du territoire français. 
Orné d'une carte de France explicative du projet. — Paris, 
Guiraudet et Ch. Jouaust, 1837, in-8°, 51 pag. 

2959. GAZIL (Paul). Descente en Angleterre. Au premier Consul. — 
Poitiers, Catineau, an H, in-k", %pag. 

2960. Bordeaux et les dangers qui le menacent. — Bordeaux, Chau-
mas-Gayet, 1849, m-12, 13 pag. 

2961. BOLJET-WILLAUMEZ ( Louis-Édouard ). Parallèle historique 
des principales batailles de terre et de mer. — Paris, J. Du-
maine, 1853, in-8". 

2962. SAULCY (Louis-Félicien-Joseph CAIGNARD DE). Catalogue des 
collections dont se compose le musée d'artillerie. — Paris, 
Mollet-Bachelier, 1855, in-\2. . 

g. — Génie des ponts et chaussées. 

I. - Traités généraux et considérations sur les travaux publies. 

2963. GAYFFIER (DE). Nouveau manuel des ponts et chaussées. 
1re partie : Routes et chemins; 2e partie ; Ponts, aque-
ducs, etc. Avec planches et tableaux. — Paris, Roret, 1838 
et 1840 , m-12, 2 vol. 

2964. COURTIN."Travaux des ponts et chaussées depuis 1800, ou tableau 
des constructions neuves faites sous le règne de Napoléon Ier, 
en routes, ponts, canaux, et des travaux entrepris pour la navi-
gation fluviale, les dessèchemens , les ports de commerce , etc. 
— Paris, Gœury, 1812, in-8". 
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2965. CHEPPE (DE). Administration. Travaux publics. Mémoire sur 
les travaux publics de l'Angleterre, suivi d'un mémoire sur 
l'esprit d'association et sur les différens modes de conces-
sion , etc., par J. DDTENS. — J". Smith, in-i°, 56 pag. 

2966. CORDIER (Joseph). De la nécessité d'encourager les associations 
et de les appeler à l'exécution des travaux publics. Projets de 
loi et d'ordonnance présentés dans ce but.— Paris, Carilian-
Gœury, 1830 , in-8°. 

2967. NAVIER. De l'exécution des travaux publics et particulièrement 
des concessions. — Paris, Chassaignon, 1830, in-80, 28 pag. 

St. — Traité* sur la construction des routes et des ponts, 
1 et des chemins de fer* 

2968. BYERLEY (J.). Mémoire sur les routes anglaises, dites routes 
de M. Mac Adam.—Paris, Mme Huzard, 1824, in-8°, 12 pag. 

2969. SURVILLE. Notice sur l'emploi du bois dans la construction 
des chaussées. Pavés en bois debout. De l'application de ce 
système de construction au pavage des routes, des rues et 
des places publiques, ainsi qu'au dallage, au parquetage et au 
carrelage des établissemens publics et des propriétés parti-
culières. Perfectionnement de ce système de construction. 

"Solidarité et bituminage des pavés d'après le système de 
MM. Roehn et Voury.— Paris, Edouard Proux, 1840, in-8°, 
27 pag. 

2970. Vues générales sur l'entretien des routes, par un Amateur. — 
Le Mans, Monnayer, 1840, in-8°. 

2971. Carte routière de la Gironde, dressée en 1850 par René 1*1 III-1 — 
PARIÉ, agent-voyer en chef, sous l'administration de 
M. A.-E. Neveux, préfet du département de la Gironde. — 
In-plano. 

2972. MIGNERON DE BROCQUEVILLE. Description du pont de 
Brienne, construit à Bordeaux, en bois amélioré et cintré. 
Avec un plan. — Jn-4°, 11 pag. 

2973. RONDELET (Antoine). Essai historique sur le pont de Rialto. 
Avec 12 planches. — Paris, Firmin Didot frères, 1836, 
in-f, 63 pag. 

2974. Rapport de la Commission instituée à Bruxelles par ordre du 
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Gouvernement belge, pour suivre les expériences sur la ré-
sistance des ponts en fer, dits Ponts Néville. 5 mars 1847. 
Avec une planche. — Paris, Pion frères, m-4°, 19 pag. 

2975. MARTIN (P.). Description du pont suspendu construit sur la 
Garonne, à Langon, département de la Gironde. Avec 
8 planches. — /n-4°. 

2976. STEWART (William). Mémoire raisonné sur les ponts suspen-
dus, et observations comparatives entre le fer en barre et le 
fil de fer appliqués à la construction de ces ponts, avec une 
notice sur quelques ponts de l'antiquité. — Paris, Paul 
Dupont, 1855, m-4°, \6 pag. 

2977. Chemins de fer. Courbes à très-petit rayon. Système Laignel. 
(Par LAIGNEL). Avec une planche. — Paris, Mme Huzard , 
1835 , w-8°, 82 pag. 

2978. LAIGNEL (J.-Bin). Chemins de for. Rapport de la Commission des 
procédés nouveaux pour les chemins de fer, présidée par 
M. Teichmann, sur les courbes à petit rayon (système 
J.-B. Laignel). Courbe établie près Malines pour lier le che-
min de Bruxelles avec celui de Gand, sans entrer dans la 
station. — Paris, Mme Huzard, 1839, in-4°, 5 et i pag. 

2979. PONCELET (A. ). Belgique. Atlas des chemins de fer de l'État, 
publié d'après les ordres du Ministre des travaux publics. 
1re partie : Travaux d'art et bâtiments, 30 planches; 2e par-
tie : Section des lignes, 25 planches. — In-f°, 2 vol. oblong. 

2980. BRARD (C.-Prosper). Essai sur les moyens de multiplier les 
chemins de fer en France et de diminuer l'entretien des 
grandes routes. — Avec 2 planches.— Paris, F.-G. Levrault, 
1830, w-8°, 30 pag. 

2981. MALLET. Rapport sur le chemin de fer établi suivant le sys-
tème atmosphérique de Kingstown à Dalkey en Irlande, et sur 
l'application de ce système aux chemins de fer en général. 
Avec une planche. — Paris, Carilian-Gœwy et Dalmont, 
1844, in-8°, 71 pag. 

2982. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. Ponts et chaussées. Chemin de 
fer de Tours à Bordeaux. 1le section. Arrondissements du Nord 
et du Sud. Plan et profil itinéraires entre Tours et l'entrée 
de la vallée du Clain', près Châtellerault, sur une longueur 
de 73,318m 00. — Tours, Lith. de E. Lep, 2 feuilles oblong. 
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831. — Traites sur les rivières, les canaux. les ports et les docks 

2983. DELAISTRE (H.). Carte de la navigation et des routes do 
l'intérieur de l'Empire français. Année 18-12. — Paris, 
T.-T. Drouet, in-plano. 

2984. POLONCEAU (A.-R.). No'te sur les débordements des fleuves et 
des rivières. Avec une planche. — Paris, L. Mathias (Augus-
tin), 1847, w-8°, 72 pag. 

2985. CHAMPION (Maurice). Les inondations en France depuis le VIe 

siècle jusqu'à nos jours. Recherches et documents contenant 
les relations contemporaines, les actes administratifs, les 
pièces officielles, etc., de toutes les époques, avec détails his-
toriques sur les quais, ponts, digues, chaussées, levées, etc. 
— Paris, Victor Dalmont, 1858-1859, in-8°, 2 vol. 

2986. FILLEAU DE SATNT-HILAIRE (Henri-Pierre-Benjamin). Appré-
ciations générales sur la canalisation des fleuves et des ri-
vières. — Paris, Firmin Didot, 1856, in-8° , 16 pag. 

2987. JAUBERT. Projet certain de dévasement de nos rivières. A 
MM. les Membres de la Chambre de commerce de Bordeaux. 
— Bordeaux, Balarac jeune (1854), wi-8°, \ 6pag. 

2988. COURAU (J.-B.). A Messieurs les Membres de la Chambre de 
commerce de Bordeaux. (Sur le prolongement du mur de 
quai). — Bordeaux, Durand (1859), m-4°, 10 pag. 

2989. BAUMGARTEN. Notice sur la portion de Garonne qui s'étend 
en aval de l'embouchure du Lot, dans le département, et sur 
les travaux qui y ont été exécutés de 1836 à 1847. Avec 
10 planches. — Paris, Carilian-Gœury et V. Dalmont, 1849, 
m-8°. 

2990. Plan du cours de la Garonne, entre les ports de Caudrot et de 
Caslets, au 6 décembre 1852, l'eau étant h 1m 50 environ au-
dessus de l'extrême étiage. — In-plano. 

2991. ANDRAL. Ponts et chaussées. Note sur la situation des travaux 
du Lot, et sur l'utilité de cotte voie navigable pour les dépar-
tements de l'Aveyron, du Lot et de Lot-et-Garonne.— Cahors, 
J.-P. Combarieu, 1852, in-8", l%pag. 

2992. Précis historique du canal du Languedoc ou des Deux-Mers, 
servant d'explication au plan en relief de ce» canal, exécuté 
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par Louis LACOSTE, BIDAULD, GUÉRIN et LACOSTE 
jeune. — Paris, Fain, 1810, m-8°, 37 pag. 

2993. Notice sur les rigoles de dérivation du canal du Midi et sur les 
réservoirs de Lampy et de Saint-Ferréol. Avec une carte. — 
Toulouse, Augustin Manavit, m-8°, 24 pag. 

2994. Report of the Secretary of war, communicating, in compliance 
with a resolution of the Senate of the 23d instant, a copy of a 
report from lieutenant colonel GRAHAM of the harbors, etc.,-
in Wisconsin, Illinois, Indiana, and Michigan , under bis 
superintendence. With 7 plates. — 1856, in-8°. 

2995. BRAUWERE (DE). Port de mer direct d'Ypres, Lille, Cour-
trai, etc., pour le creusement d'un canal de deux lieues, 
d'Ypres à Comines, joignant la Lys à l'Yser, et débouchant 
dans la mer à Nieuport. — In-f°, 4 pag. 

2996. Travaux maritimes. Instruction concernant les plans à lever, les 
échelles de marée à établir; les sondes et les nivellemens à 
faire dans les ports, dans les rades et leurs abords, dans les 
rivières et leurs embouchures sur toutes les côtes maritimes 
de la République. Avec un tableau. — Paris, Imprimerie de 
la République, an IX, in-i°, 15 pag. 

2997. Documents relatifs à l'avant-projet des travaux à exécuter pour 
l'amélioration de l'entrée du bassin d'Arcachon, publiés par 
ordre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des 
travaux publics. Décision du 18 février 1856. Avec une carte. 
— Autographié, 1856, in~i°, 68 pag. 

2998. Mémoire sur les divers projets proposés pour l'amélioration'et 
l'agrandissement du port du Havre. Avec 5 plans. — Rouen, 
Louis Oursel, 1791, in-i°, oipag. 

2999. DEGAULE. Projet d'un port de refuge à établir sur le banc de 
l'Éclat, proche le Havre, dans lequel pourront entrer, s'y 
faire radouber et en sortir de tous les vents, plusieurs bâti-
ments de différentes grandeurs, c'est-à-dire depuis la cor-
vette jusqu'au vaisseau de troisième rang. Suivi de la manière 
de vérifier géométriquement les sondes qui ont été faites an-
ciennement dans cette partie. Avec une carte. — Pont-l'Evê-
que, P.-J.-D. Bauge, m-4°, 26 pag. 

3000. CHAMBRE.DE COMMERCE DE TOULON. Lettre à M. le Ministre de* 
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travaux publics sur le curage des ports du département du 
Var. — Toulon, Autographié (1853). in-k", 11 pag. 

3001. GUIMET. Projet d'un port qui facilitera l'entrée des vaisseaux 
à Marseille. Avec une carte.— Paris, Valade, an XIII (1805), 
m-4°, 15 pag. 

3002. JABLONOWSKI (Veneeslas), Exposé général des travaux que se 
propose d'exécuter la Compagnie en formation des Bouches-
du-Rhône. Deuxième édition. Avec 3 planches. — Paris, 
Beaule, 1853, in-8°. 

3003. SAINT-FEBRÉOL (E. DE). Promenade sur les bords du canal 
de Marseille. —Nîmes, Ballivet, 1854, m-8°. 

3004. Plan de Marseille, indiquant les travaux projetés. Publié par 
F. RAIBAUD. — (1857), in-plano. 

• — Traités sur les dignes, les dunes. les fontaines, les travaux 
d'irrigation. 

3005. COULOMB. Recherches sur les moyens d'exécuter sous l'eau 
toutes sortes de travaux hydrauliques sans employer aucun 
épuisement. Avec 2 planches. — Paris. Bachelier, 1819, 
w-8°, 40 pag. 

3006. Rapport sur les différons mémoires de M. Brémontier et sur les 
travaux faits pour fixer et cultiver les dunes du golfe de Gas-
cogne, entre l'Adour et la Gironde, par MM. GILLET-LAU-

JIONT , TESSIER, commissaires, et Pierre-Charles-Martin de 
CHASSIRON, rapporteur. — Paris, Mme Huzard, 1806, in-S°, 
54 pag. 

3007. Département de la Gironde. Travaux des dunes. Procès-verbal 
de visite à l'embouchure de la Gironde, relativement à la 
fixation et à la fertilisation des dunes. Du 2 vendémiaire 
an 10. — Bordeaux, Pinard, in-8°, 8 pag. 

3008. Projet général et documens pour l'établissement d'un nombre 
suffisant, de fontaines dans la ville de Bordeaux, imprimés 
par délibération du Conseil municipal, en date du 25 août 
1829. —Bordeaux, Lanefranque frères, 1829, in-k". 

Cet exemplaire possède en marge les observations manuscrites de 
Jacques Lucadou, adjoint de Maire, de'légue' pour les travaux publics. 

3009. Projet de construction de fontaines publiques, de fourniture et 
de distribution dans la ville de Bordeaux d'une quantité illi-
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mitée d'eau de la Garonne , naturelle ou filtrée, présenté par 
MM. BALGUERIE, J.-Jules POMMEZ et PERPIGNAN fils. 
— Bordeaux, Deliège aîné, 1835, m-4° , 16 pag. 

3010. Proposition faite à la Mairie de Bordeaux , par Jules RENAUX, 
de Lyon, pour la construction de fontaines publiques , la 
fourniture et la distribution dans toute la ville de Bordeaux 
d'eau de la Garonne clarifiée, en quantité indéfinie, et pour 
l'établissement d'un service général et indépendant de distri-
bution de la même eau aux particuliers, à domicile. — Bor-
deaux, Lavigne jeune, 1835, in-i", 11 pag. 

3011. RENAUX (Jules). Fontaines publiques. Compagnies réunies. 
Observations.— Bordeaux, Deliège aîné, 1836, in-ia,\6pag. 

3012. GAUTIER (Antoine-F.). Rapport (au Conseil municipal) sur les 
moyens de procurer une plus grande quantité d'eau potable 
dans la ville de Bordeaux, et projet de délibération. — Bor-
deaux, Lanefranque, 1835 . m-4°, 30 pag. 

3013. COMPAGNIE DES EAUX DE VAYRES. Projet de fontaines publiques. 
A M. le Maire de la ville de Bordeaux. — Bordeaux, Lavi-
gne, 1836, w-4°, 20 pag. 

3014. GAUTIER (Antoine-F.). Rapport de la Commission des eaux et 
des fontaines publiques, au Conseil municipal. — Bordeaux, 
Lanefranque, 1838, m-4°, 49 pag. 

3015. Rapport présentant l'analyse et la comparaison des diverses 
offres faites à la ville de Bordeaux, pour lui fournir de l'eau 
propre à la boisson et aux usages domestiques. — Autogra-
phié, MI-4°, 75 pag. 

3016. Rapport présentant l'analyse et la comparaison des diverses 
offres faites à la ville de Bordeaux, pour lui fournir de l'eau 
propre à la boisson et aux usages domestiques. — Guizon-
nier, Autographié, in-f°. 

3017. JOUIS (Jh). Trois lettres sur les moyens de procurer l'eau néces-
saire à l'abreuvement, à l'irrigation et à l'embellissement do 
Bordeaux. Deuxième édition. — Bordeaux, Mme Crugy, 1858, 

in-8°, 31 pag. 

3018 LAVERTUJON (André). Questions municipales. L'eau à Bor-
deaux. — Bordeaux , G. Gounoidlhou, 1858, m-12, 78 pag. 
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3019. BAQUEY (J. et P.). Eaux de Bordeaux. Construction du canal 
d'amenée des eaux dans les communes d'Eysines , du Taillan 
et de Saint-Médard-en-Jalle. Adjudication du 3 mai 1856. 
Requête adressée au Conseil de Préfecture de la Gironde, 
contre la ville de Bordeaux, représentée par M. Gautier aîné, 
son maire. —Bordeaux, Th. Lafargue, 1859, in-i°, 52 pag. 

3020. Lettres et mémoires adressés à M. le Maire de la ville 
de Bordeaux et à MM. les Membres du Conseil municipal de 
cette ville , au sujet des travaux exécutés par eux pour la 
construction du canal d'amenée des eaux, depuis la limite de 
la commune de Bruges jusqu'aux sources du Thil, pour être 
joints, au mémoire qu'ils ont présenté le 15 janvier dernier 
au Conseil de Préfecture. — Bordeaux, Th. Lafargue, 1859, 
in-4°. 

3021. SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX. Examen de la question rela-
tive à la reprise des travaux de recherche des eaux artésiennes 
de Bordeaux, adressé à l'autorité administrative de la ville. 
(Rapporteur : L. DE LAMOTHE). Avec 3 planches. — Bordeaux, 
Th. Lafargue, 1841, in-S", 31 pag. 

3022. Société du filtre-plongeur , Pierre BRUN et Cie. Rapport du gé-
rant et délibération du 16 juillet 1853. — Marseille, Jules 
Barile, 1853, in-8°, 23 pag. 

3023. Notice sur la Compagnie française de filtrage, suivie du rapport 
fait à l'Académie des sciences, séance du 14 août 1837, par 
M. ARAGO, au nom d'une Commission spéciale sur les appa-
reils de filtrage de M. Henri de Fonvielle. — In-l", 28 pag. 

3024. Carte du département de la Haute-Garonne , par P. DUCLOS. 
Carte des travaux pour la distribution des eaux de la Neste, 
compris à la loi du 31 mai 1846, articles 6, 11, 12, 13 et 14, 
suivi : 1° de nivellement général entre Bagnères-de-Luchon 
et Venasque; 2° de nivellements et tableaux comparatifs du 
trajet de Toulouse à l'Océan, par le canal des Pj'rénées, dit 
Galabert ; par le canal latéral à la Garonne et celui des petites 
Landes; parle canal latéral à la Garonne; 3° de carte des 
routes du département de la Haute-Garonne. — 4 feuilles. 
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APPENDICE AUX SCIENCES. 

PHILOSOPHIE OCCULTE. 

3025. Nouveaux entretiens sur les sciences secrètes, ou le comte de 
Gabalis ; renouvelle et augmenté d'une lettre sur ce sujet. 
Par l'abbé VILLARS DE MONTFAUCON. — Cologne, Paul 
de la Tenaille, 1684, tn-12. 

Voyez sur cet auteur, mort en 1673, et son ouvrage, un article fort 
e'tendu dans la Biographie universelle, tome 48, pag. 553.11 est à croire 
que la lettre apologe'tique d'un ami et la re'portse à cette lettre que l'on 
trouve à la suite de celte e'dition sont du même auteur. 

2" ARTS. 

PREMIÈRE DIVISION. 

CRYPTOGRAPHIE, TÉLÉGRAPHIE, TYPOGRAPHIE. 

3026. KLUBER (Joh.-Ludw.). Kryptographik. Lehrbuch der geheim-
schreibekunst (chiffrir und dechiffrirkunst) in staats und pri-
vatgeschaften. Mit vier tabellen und sechs kuppertafeln.— 
Cryptographie. Exposé de l'art de l'écriture secrète (science 
de chiffrer et de déchiffrer) dans les affaires d'État et les 
affaires particulières. Avec quatre tableaux et six planches. 
— Tubingen, J.-G. Cotta, 1809, m-8°. 

3027. BOIS (Victor). La télégraphie électrique. —Paris, L. Hachette, 
1853, m-12. 

3028. STRENS (Louis). La télégraphie électrique mise à la portée de 
tout le monde.— Bruxelles, Alex. Jamar, 1855, w-1.2, 80 pag, 

3029. VINÇARD. L'art du typographe. 2e édition. Avec 4 planches.— 
Paris, l'Auteur, 1823, m-8°. 

3030. CAPELLE (P.). Manuel de la typographie française, ou traité 



complet de l'imprimerie. Avec un tableau.— Paris, Rignoux, 
1826, in-l", 92 pag, 

3031. FREY (A.). Manuel nouveau de typographie. Imprimerie conte-
nant les principes théoriques et pratiques de l'imprimeur-
typographe. Avec cinq planches. — Paris, Roret, iw-18, 

2 parties. 

DEUXIÈME DIVISION. 

BEAUX-ARTS. 

A. DESSIN, SCULPTURE, GRAVURE. 

3032. ZIEGLER (Claude-Louis). Etudes céramiques. Recherches des 
principes du beau dans l'architecture, l'art céramique et la 
forme en général. Théorie de la coloration des reliefs. Avec 
atlas in-f°, de 14 planches. — Paris, J. Claye, 1850, in-8°. 

3033. LESFAURIS (J.). Essais d'esthétique, précédés de notions nou-
velles sur le vrai, le beau, le bien. — Paris, Garnier frères, 
1858,inÀ 2. . 

3034. DELPIT (J.). Fragment de l'histoire des arts à Bordeaux. 
Académie de peinture et sculpture sous Louis XIV. — Bor-
deaux, G. Gounouilhou, 1853, in-8°, 51 pag. 

3035. SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE BORDEAUX. Comptes-rendus de la 
Commission administrative pour les années 1854, 1858,1859. 

— Bordeaux, Gounouilhou, in-8". 

3036. MINISTÈRE D'ÉTAT. Musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny. 
Catalogue et description des objets d'art de l'antiquité, du 
moyen-âge et de la renaissance, exposés au Musée. — Paris, 
Vinchon, 1855, in-8". 

3037. Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes vivants, exposés dans la 
galerie de la Société des amis des arts de Bordeaux , le 
15 novembre 1851.—Bordeaux, Gounouilhou, in-8°, 45pag. 

3038. ROUCOULE. Catalogue raisonné de la galerie de peinture du 



Musée de Toulouse. — Toulouse, Jean-Mathieu Douladoure 
1836, m-12. 

3039. Explication des ouvrages de peinture et de sculpture de l'école 
moderne de France, exposés le 24 avril 1818, dans la galerie 
royale du Luxembourg. — Paris, P. Didot l'aîné, 1818, 
m-12, 88 pag, 

3040. Notice des statues, bustes et bas-reliefs de la galerie des anti-
ques du Musée Napoléon , ouverte pour la première fois le 
18 brumaire an 9. — Paris , Imprimerie des Sciences et Arts, 
an XII, in-tâ. 

3041. Notice des statues, bustes et bas-reliefs de la galerie des anti-
ques du Musée, ouverte pour la première fois, le 18 bru-
maire an 9. — Paris, L.-P. Dubray, 1814, m-12. 

B. — ARCHITECTURE. TRAITÉS GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS. — TRAITÉS 

SUR LES PROFESSIONS QUI S'Y RATTACHENT, NOTAMMENT LA MAÇON-

NERIE, LA CHARPENTERIE, LA SERRURERIE, ETC. 

3042. CAMUS DE MÉZIÈRES (Nicolas LE). Le guide de ceux qui veu-
lent bâtir, ouvrage dans lequel on donne les renseignemens 
nécessaires pour réussir dans cet art et prévenir les fraudes 
qui pourraient s'y glisser. — Paris, Benoît Morin, 1781, 
m-8°, 2 vol. 

3043. PERRAULT (Claude). Architecture générale de Vitruve réduite 
en abrégé. Avec 10 planches.—Amsterdam, Huguetan, 1681, 
m-12. 

3044. BATAILLE (Athanase). Nouveau manuel complet de la cons-
truction moderne, ou traité de l'art de bâtir avec solidité, 
économie et durée. Avec atlas, in-4° oblong, composé de 44 
planches. —Paris, Roret, 1859, m-18. 

3045. TOUSSAINT (C.-J.). Manuel d'architecture, ou traité de l'art 
de bâtir, comprenant les principes généraux de cet art, la 
géométrie appliquée, etc. Avec 12 planches. — Paris, Roret, 
4832, m-12, 2 vol. 

3046. DUFFAU. Guide du constructeur. Prix applicables aux travaux 
de bâtiments exécutés dans la ville de Bordeaux, comprenant 
la terrasse , la maçonnerie , la plâtrerie , le carrelage et le 
pavage, l'asphalte, la charpente, la couverture et la zingue-
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rie, la menuiserie, etc. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 3860, 
m-8°. 

3047. Livret utile à MM. les Entrepreneurs et Chefs d'ateliers pour 
appliquer les journées des ouvriers sans calculer. Journée 'do 
12 heures. — Bordeaux, J. Delmas, 1849, in-80, 17 pag. 

3048. TOUSSAINT (C.-J.). Nouveau manuel complet de la coupe des 
pierres, précédé des opérations graphiques nécessaires. Avec 
atlas, in-4°. — Paris, Roret, 1834, m-12. 

3049. Manuel du maçon-plâtrier, du carreleur, du couvreur 
ét du paveur. Avec 9 planches. —Paris., Roret, 1834, m-12. 

3050. DENY (DE CURIS). Réforme de la routine, ou manuel théorique 
et pratique de la confection des mortiers, tant ordinaires que 
bétons et cimens calcaires. Avec 3 tableaux et 3 planches. — 
Paris, d'Aubrée, 1836, m-8°, 98 pag. 

3051. TEYSSEDRE. Nouveau manuel des charpentiers, contenant les 
éléments de géométrie qui servent de base aux théories de cet 
art; la manière de tracer en grand, de tailler, d'assembler 
les ouvrages de charpente; une dissertation de la nature des 
bois, l'exposé de divers' systèmes de charpente, des tables 
donnant le cubage des bois, etc. Avec une planche.— Paris, 
Mme Huzard, m-42. 

3052. HANUS (P.-A.) et Valentin BISTON. Manuel du charpentier , 
ou traité complet et simplifié de cet art. Avec 13 planches.— 
— Paris, Roret, 1834 , m-12. 

3053. NOSBAN. Manuel du menuisier en meubles et en bâtimens, 
suivi de l'art de l'ébéniste. Avec 8 planches. — Paris, Roret, 
1835, m-12, 2-1 vol. 

3054. LAMOUR. Nouveau manuel de l'ébéniste, contenant la théorie 
et la pratique de cet art, précédé de notions de géométrie. 
Avec planches. — Paris, 1838 , m-12. 

3055. GRAND-PRÉ (DE). Manuel théorique et pratique du serrurier, ou 
traité complet et simplifié de cet art, d'après les renseigne-
mons fournis par plusieurs serruriers de la capitale. Avec 
4 planches. — Paris, Roret, 1830, m-12. 

C. DESCRIPTION DE MONUMENTS ET LEUR CONSERVATION. 

3056. Carton contenant six gravures représentant les frontons de la 
place royale de Bordeaux, sculptés par Claude Francin et 

22 
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Vandervort, et gravées par Etienne FESSARD. — Paris, 
in-plano, 6 feuilles. 

3057. Projet de fontaine monumentale pour la place des Quinconces 
à Bordeaux. 1er prix au concours. Composé et exécuté par 
Auguste BARTHOLD1. 1858.— Paris, F. Chardon aîné, 
in-plano. 

3058. Notice sur les édifices dont la construction et la restauration 
ont été confiées à Auguste BORDES. Avec planches. ■— Bor-
deaux et Paris, Claye et Taillefer, m-8°. 

D. — MUSIQUE. 

3059. Prospectus pour établir à Bordeaux une académie de musique, 
1779. — Jn-4°, 8 pag. 

3060. CUVREAU. Projet d'établissement d'une école gratuite de musi-
que et de déclamation , présenté au Conseil municipal de la 
ville do Bordeaux.—Bordeaux, G. Gounouilhou, 1851, m-8% 
15 pag. 

rROI SIÈ M E DIVISION. 

ARTS MÉCANIQUES 

A. — HISTOIRE DES ARTS MÉCANIQUES. 

3061. MICHEL (Francisque-Xavier), dit FRANCISQUE-MICHEL. 
Recherches sur le commerce , la fabrication et l'usage des 
étoffes de soie, d'or et d'argent et autres tissus précieux en 
Occident, principalement en France, pendant le.Moyen-âge. 
— Paris, Crapelet et Ch. Lahure, 1852 1854, m-4°, 2 vol. 

3062. LACORDAIRE (A.-L.). Notice historique sur les manufactures 
impériales de tapisseries des Gobelins et de tapis de la Savon-
nerie, précédée du catalogue des tapisseries qui y sont expo-
sées. — Paris, Roret, 1855, m-8°. 

3063. REY (J.). Etudes pour servir à l'histoire des châles.—Paris, 
Potey, 1823, m-8°. 

3064. SENSFELDER. Histoire de la cordonnerie. — Paris, Petit, 
1856, m-12. 
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3065. LACROIX (Paul) (Bibliophile JACOB) et Ferdinand SERÉ. Le 
livre d'or des métiers. Histoire de l'orfèvrerie-joaillerie et des 
anciennes communautés et confréries d'orfèvres-joailliers de 
la France et de la Belgique. Avec frontispice et figures noires 
et coloriées. — Paris, Seré, 1850, in-H". 

B. DICTIONNAIRES ET TRAITÉS GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS. 

3066. ROLAND DE LA PLATLÈRE (Jean-Marie). Manufactures, arts 
et métiers. Faisant partie de l'Encyclopédie méthodique. — 
Paris, Panckoucke, 4785, 1784, 1790, ira-4°, 4-3 vol. 

3067. CHRISTIAN (Gérard-Joseph). L'Industriel, journal principale-
ment destiné à répandre les connaissances utiles à l'industrie 
générale, ainsi que les découvertes et les perfectionnemens 
dont elle est journellement l'objet. Avec planches. — (Paris), 
Selligue, 1826-1830, ira-8°, 9 vol, 

3068. BAROUILLET (J.-B.). L'indicateur industriel, ou encyclopédie 
moderne , contenant plus de 740 procédés ou recettes utiles à 
tous les arts. Augmenté de plusieurs tarifs pour le solivage, 
le cubage, etc. — Angoulême, Lefraise, 1837, ira-8°. 

3069. LABOULAYE (Charles-Pierre LEFEBVRE). Complément du dic-
tionnaire des arts et manufactures, avec le concours de plu-
sieurs savants et ingénieurs. — Paris, Lacroix et Baudry, 
1860-1861, ira-4°. 

3070. BULOS. Mécanique des ouvriers, artisans et artistes, traduite 
de l'anglais sur la 9e édition, avec quatre planches. Des arts 
sur métaux et sur bois. — Paris, Urbain Canel, 1825, ira-12. 

3071. DUBRUNFAUT (Charles). L'Agriculteur manufacturier, journal 
des sciences mécanique, physique et chimique, appliquées 
à l'agriculture et aux arts qui s'y rattachent immédiate-
ment, etc. Avec planches. — Paris, Gaultier Laguionie , 
1830-1831, in-8", 3 vol. 

3072. ALCAN (Michel). Essai sur l'industrie des matières textiles , 
comprenant le travail complet du coton, du lin, du chanvre, 
des laines, du cachemire, de la soie, du caoutchouc, etc. 
Avec atlas, in-4° obleng, de 35 planches. — Paris, L. Mathias 
(Augustin), 1847, in-8". 

3073- Transactions of tlie Society instituted at London for the encou-
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ragement of arts, manufactures and commerce. 1801 (vol. 49} 
1822 (vol. 41). — London, 1801-1823, in-8°, 23 vol. 

3074. SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE NATIONALE. Musées 
d'art et d'industrie. Rapport fait par M. GAULTHIER DE 

RUMILLY, au nom du Comité de commerce. 16 février 1859. 
Rapport fait par M. Natalis RONDOT à la Chambre de com-
merce de Lyon , et délibération de cette Chambre, 27 septem-
bre 1858. — Paris, veuve Bouchard-Huzard, in-i°, 32pa#. 

3075. Bulletin de la SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE de Bordeaux. 2e série. 
1856-18 . —Bordeaux, G. Gounouilhou, 1856-18 , in-8", 

vol. 

3076. Recueil spécial des brevets d'invention, publié en exécution de 
l'art. 20 de la loi du 24 mai 1854. — Bruxelles, H. Tarlier, 
1856-18 , in-8°, vol. 

3077. Liste A. Brevetés qui, dans l'intervalle du 2 avril 1857 au 
2 juillet suivant, n'ont pas profité de la faculté accordée par 
le 2e alinéa de l'article 22 de la loi du 24 mai 1854 et dont 
les titres sont annulés. — 7n-8°, 84 pag. 

3078. Report of the Commissionner of patents for the year 1850. — 
Part. 1. Arts and manufactures. — Washington, 1851, in-8". 

C. MÉTALLURGIE, VERRERIE, POTERIE, ORFÈVRERIE, 

JOAILLERIE, ETC. 

3079. La pyrotechnie, ov art dv fev, contenant dix livres, avsqvels est 
amplement traicté de toutes sortes et diuersité de minières 
fusions et séparations des métaux, etc., composée par le sei-
gneur Vanoccio BIRINGUCCIO, Siennois, et traduite d'Italien 
en François par feu maistre Jaques VINCENT.—Paris, Claude 
Fremy, 1556, w-4°. 

Ce traite est curieux, et il a eu beaucoup de succès dans le temps. La 
première édition italienne, souvent réimprimée, vit le jour à Venise en 
1540. Nous connaissons deux autres éditions françaises; Paris, 1572, et 
Rouen, 1627. M. Rieffel a publié à Paris, en 1556, in-8o,un Traité de la 
fabrication des bouches à feu en bronze au XVIe siècle en Italie, extrait 
de la Pyrotechnie de V. Biringuccio. 

3080. CAVALLERO (D. Joseph Garcia). Theorica y practica de la arte 
de ensayar oro , plata , y vellonrico, danse reglas para ligar, 
religar, alear y reducir qualesquiera cantidades de oro y plate, 



m 
a la ley del Reyno, corrigense las reglas y tablas de Juan de 
Arphe , etc. — Madrid, Agustin Fernandez, 1713, in-8". 

3084. BARBA (D. AlvaroAlonso). Arte.de los metales, en se que ensena 
el verdadero beneficio de los de oro , y plata por azogue, el 
modo de fundir los todos, y como se han de refînar y apartar 
unos de otros. Nuevamente ahora anadido, con el tratado de 
las antiguas minas de Espana que escribio D. Alonso CARRILLO 

Y LASO. — Madrid, Viuda de Manuel Fernandez (1729), in-i°. 
Ouvrage qui a e'té longtemps estime'. Cette e'dition est plus complète 

que celle de Madrid , 1640, in-4o II en existe une troisième , Madrid, 
1770, in-4°. La traduction française de Gosfort, augmentée de disserta-
tions sur les mines , Paris, 1751, 2 vol. in-12 , figure au tome I" de ce 
Catalogue, n» 3736. 

3082. Sur le zinc et l'emploi de ce métal dans les arts. Extrait du 
Moniteur, du samedi 16 avril 1814. — In-8", 6 pag. 

3083. Avis aux ouvriers en fer sur la fabrication de l'acier, publié par 
ordre du Comité du salut public. Avec 5 planches. — Paris, 
Imprimerie du Département de la Guerre , in-i°, 34 pag. 

3084. HASSENFRATZ (Jean-Henri). La sidérotechnie, ou l'art de 
traiter les minerais de for pour en obtenir de la fonte, du fer 
ou de l'acier. — Paris, Firmin Didot ,t 1812, in-i°. 

3085. GUENYVEAU (A.). Principes généraux de métallurgie. Avec 
deux planches. — Paris, F.-G. Levrault, 1824, in-8". 

3086. KARSTEN (C.-J.-B.). Manuel de la métallurgie du fer, traduit 
de l'Allemand par F.-J. CULMAN. Seconde édition entièrement 
refondue et considérablement augmentée sur la seconde édi-
tion de l'original. Avec 19 planches. — Metz , M. Thiel, 1830, 
in-88, 3 vol. 

3087. LE PLAY (Pierre-Guillaume-Frédéric). Mémoire sur la fabrica-
tion de l'acier en Yorkshire, et recherches sur l'état actuel de 
l'avenir probable de la fabrication de l'acier sur le continent 
européen et particulièrement en France. Avec deux planches. 
— Paris, Carilian-Gœury et veuve Dalmas, 1843, in-8°. 

3088. Notice et rapports sur la galvanisation du fer. Procédé Sorel. 
Société H" LEDRU, breveté. — Belleville, Galban , in-8", 
40 pag. 

3089. F AYANT (P.). Les véritables lois de la nature dans la métallurgie 
du fer découvertes et dévoilées, mises au jour dans tous ses 
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trésors. La découverte du calorique (Feu) du nouveau com-
posé de l'air, de l'eau, des combustibles, du diamant et de 
toutes les trempes de fer et acier.— Bordeaux, A.-R. Chaynes, 
1857, MI-8°, 63 pag. 

3090. COTTINGHAM. The. smith. founder. and. ornamental. metal-
worker's. director. consisting. of. designs, and. patterns. 
for. gâtes, piers. balcony-railing. window-guards. fanligths. 
verandahs. ballustrades. for. stairgases. lamp-irons. palisades. 
brackets. street-lamps. stoves. stands, for. lamps. and. gas-
ligths. candlesticks. chandeliers, vases, tripods., etc., 82 pla-
tes. — London, C. Hullmandel, 1824, m-4°. 

3091. DAMOURETTE (J.-P.). Résistance de la fonte de fer à la com-
pression des colonnes en fonte de fer. Avec 5 planches. — 
Paris, Victor Dalmont, 1858, in-8°, 46 pag. 

3092. DUVERGÉ (J.-B.-F.). L'Exploiteur. Légende descriptive des 
diverses machines et outils. Avec 51 planches. — Bordeaux, 
L. Goder c et autres, 1860, 9 pag. 

3093. HÉRON|DE VILLEFOSSE (Ant.'Mar.). Mémoire sur l'état actuel 
des usines à[fer de la France, considérées au commencement 
de l'année 1826, avec un supplément relatif à la fin de cette 
même année, présentant un aperçu des mines de houille de 
la France et des usines à fer de la Grande-Bretagne.—Paris, 
Mme Huzard, 1826, m-8°. 

3094. PELOUZE (E.). Art de construire|les fourneaux d'usines, de la 
manière la plus économique et la plus avantageuse pour l'em-
ploi des combustibles. Avec 4 planches.— Paris, Audot, 1828, 

3095. BRONGNIART (Alexandre). Traité des arts céramiques ou des 
poteries, considérés dans leur histoire, leur pratique et leur 
théorie. Avec atlas in-4° oblong de 60 planches. 2° édition 
revue, corrigée et augmentée par Alphonse SALVÉTAT.— Paris, 
Béchet jeune, 1854, in-8°, 2 vol. 

Ouvrage d'une grande importance. L'atlas, précédé d'une explication 
de 80 pages, représente les productions les plus remarquables de l'art 
céramique chez les divers peuples, à différentes époques, et les procédés 
employés pour la fabrication de la porcelaine. 

3096. BASTENA1RE-DAUDENART (F.). L'art de fabriquer la faïence 
blanche recouverte d'un émail transparent à l'instar français 



et anglais, suivi d'un traité do la peinture à réverbère et d'un 
vocabulaire des mots techniques. Avec 2 planches. — Paris, 
Fortic, 1828, in-8". 

3097. JULIEN (Stanislas). Histoire et fabrication de la porcelaine 
chinoise. Ouvrage traduit du Chinois. Accompagné de notes 
et d'additions par Alphonse SALVÉTAT , et augmenté d'un mé-
moire sur la porcelaine du Japon, traduit du Japonais par le 
docteur J. HOFFMANN. Avec une carte et 14 planches.— Paris, 
Mallet-Bachelier, 1856, in-80. 

3098. Rapports divers sur la manufacture de porcelaines et de poteries 
fines, fondée à Bordeaux par M. D. Johnston, actuellement 
sous la raison sociale Jules-Etienne Viellard et Cic. — Bor-
deaux, J. Belmas, 1855, in-8°, 30 pag. 

3099. MANES (William). Notice sur l'industrie de la porcelaine à Bor-
deaux. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 4856, in-8", 18 pag. 

3100. THACKERAY (T.-J.). Machines à cylindres pour la fabrication 
des tuyaux de drainage servant à l'amélioration des terres. 

■— Paris , veuve Bouchard-Huzard, 1852, in-4°, 8 pag. 

3101. BOUÉ (Placide). Traité d'orfèvrerie, bijouterie etjoaillerie, con-
tenant la description détaillée des -caractères physiques et 
chimiques des métaux et des pierres précieuses qui consti-
tuent les matières premières de cette belle branche de l'in-
dustrie française, de leur extraction du sein de la terre, do 
l'art de les essayer, do les évaluer et de les mettre en œuvre, 
etc. Avec 7 planches. — Paris, Delaunay, 1832, in-8", 2 vol. 

3102. BRARD (C -Prosper). Traité des pierres précieuses, des por-
phyres, granits, marbres, albâtres et autres roches propres 
à recevoir le poli, etc. Avec 7 planches. — Paris, F. Schoell, 
1808, in-8°, 4-2 vol. 

3103. MAWE (John). A treatise on diamonds and precious stones; 
including their history natural and commercial. To which 
is added the methods of cutting and polishing, with colored 
plates. Second édition. — London, Longman, 4 823, in-80. 

Ouvrage curieux et estime'; cinq planches, dont trois coloriées, re-
présentent des pierres pre'cieuses et offrent les portraits, pour ainsi 
dire , des diamants les plus célèbres. 
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D. — INDUSTRIE (MANUFACTURIÈRE ET TRAVAUX A L'AIGUILLE. 

3104. Notice sur l'appareil Acklin, pour la substitution du papier aux 
cartons sur les métiers Jacquard.—Paris, Wittersheim, 1855, 
in-8°, 43 pag. 

3105. ALDINI (Jean). Recherches expérimentales sur l'application 
extérieure de la vapeur pour échauffer l'eau dans la filature 
de la soie. — Paris, Mme Huzard, 1819, in-8", 42 pag. 

3106. FERRIER. De la filature ou de l'art de tirer la soie des cocons. 
Extrait des Annales de la Société séricicole. Avec une plan-
che. — In-8°, 53 pag. 

3107. ROBINET (Stéphane). Notice sur les machines applicables à la 
filature et à l'appréciation de la soie. Avec une planche. — 
Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1843, in-8", \0>pag. 

3108. BONNET. Manuel théorique et pratique des fabricans de draps, 
ou traité général de la fabrication des draps.—Paris, Roret, 
1826, t/i-18. 

3109. LE NORMAND (L.-Séb.). Manuel du fabricant d'étoffes impri-
mées et du fabricant de papiers peints, contenant les procé-
dés les plus nouveaux pour imprimer les étoffes de coton, de 
lin, de laine et de soie, et pour colorer la surface de toutes 
sortes de papiers. Avec 2 planches. — Paris, Roret, 1830, 
ÎH-1 2. 

3110. BEZON. Dictionnaire général des tissus anciens et modernes. 
Ouvrage où sont indiquées et classées toutes les espèces de 
tissus connues jusqu'à ce jour, soit en France, soit à l'Étran-
ger, notamment dans l'Inde, la Chine, etc., avec l'explication 
abrégée des moyens de fabrication et l'entente des matières, 
nature et apprêt, applicable à chaque tissu en particulier. — 
Lyon, Th. Lepagnez, 1856-1857, m-8°, 2 roi. 

E. — ART DE PRÉPARER LES ALIMENTS, Y COMPRIS LA DISTILLATION 

DES LIQUEURS, LA FABRIQUE ET LE RAFFINAGE DU SUCRE. 

3111- Almanach du comestible, nécessaire aux personnes de bon goût 
et de bon appétit, qui indiquera toutes les bonnes choses 
que l'on pourra se procurer à la halle, etc. Avec supplément. 
— Paris, Desnos, (1779;, m-12. 
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3112. LEROUGE (Joseph-Alexandre). Compte rendu au Ministre de la 
marine et des colonies. Procédés pour la conservation des 
denrées de première nécessité.—Et 2e partie du mémoire en 
réponse à la lettre du Ministre de la marine , en date du 
5 brumaire an 9. — Brest, Andran, in-8°, 40 et 53 pag. 

3113. PEYTAL (Augustin). Travail sur le détail de la boulangerie de 
la marine du port de Brest. —Manuscrit (1789), m-8°. 

3114. Collection de 90 mémoires, de 1774 à 1845, sur la meunerie, 
la boulangerie, la préparation des salaisons, les achats de 
vin , etc., pour le service de la marine.— Manuscrits, in-f, 
2 vol. 

3115. APPERT (Ch.). Le livre de tous les ménages, ou l'art de con-
server pendant plusieurs années toutes les substances ani-
males et végétales. Quatrième édition. Avec 4 planches. — 
Paris, Barrois l'aîné, 1831, in-8°. 

3116. Instruction, ou manière de se servir de l'autoclave.—Lefebvre, 
■in-8°, 16 pag. 

3117. HAMON (P.). Art de chauffer, ou traité des moyens de mettre à 
profit la chaleur qui émane des appareils de chauffage. Prin-
cipes élémentaires. Avec 7 planches. — Paris, E. Duverger, 
1829, -in-80. 

3418. PELOUZE (E.). Art du chauffage domestique et de la cuisson 
économique des aliments. Avec 2 planches.— Paris, Audot, 
1828, m-12 , 76 pag. 

3119. Cuisine économique établie à Linder (Hanovre), pour la classe 
ouvrière. 1855. — In-f", 6 pag. 

3120. KLEIN (Pierre). Notice sur les fourneaux économiques pour la 
vente des portions d'aliments à cinq centimes. Avec une plan-
che. — Sèvres, Cerf, 1856, in-8", 31 pag. 

3121. PARMENTIER (Antoine-Augustin). L'art de faire les eaux-de-
vie d'après la doctrine de Chaptal, où l'on trouve les procé-
dés de Rozier, pour économiser la dépense de leur distilla-
tion , etc., suivi de l'art de faire les vinaigres simples et com-
posés. Avec 5 planches.— Paris, Delalain fils, an X/77-1805, 
w-8°. 

3122. BAUDRIMONT (Alexandre-Edouard). Notice sur la préparation 
de diverses boissons propres à remplacer le vin , rédigée sur 



346 

la demande de la Société d'agriculture. — Bordeaux, Th. La-
fargue, 4855, in-8°, 21 pag. 

3123. DUPLAIS AÎNÉ (P.). Traité des liqueurs et de la distillation des 
alcools, ou le liquoriste et le distillateur modernes, conte-
nant les procédés les plus nouveaux pour la fabrication des 
liqueurs françaises et étrangères, fruits à l'eau-de-vie et au 
sucre, sirops, conserves, eaux, esprits, vermouts et vins do 
liqueur. Avec 12 planches. — Paris, 1855, in-8", 2 vol. 

3124. ROSTAN (Casimir). Instruction sur la fabrication du syrop, ou 
sucre liquide de raisin. — Marseille, Jh Achard fils, 1808, 
in-8° , 45 pag. 

3125. BOURNISSAC (A.-S. DE). Mémoire sur les sirops et les mos-
couades de raisin et particulièrement sur l'art d'en extraire 
le sucre cristalisable et de le raffiner, suivi du rapport fait 
sur ce travail par M. PARMENTIER. — Paris, D. Colas, 1810, 
in-8°. 

3126. CHAPTAL, VAUQUELIN, PROUST, PARMENTIER, BER-
THOLLET. Instruction sur la fabrication du sucre de raisin. 
Paris, Imprimerie Impériale, 1810 , in-8°, 31 pag. 

3127. DEGRAND (E.). Notice sur la concentration des jus sucrés et la 
cuisson des sirops. Juin 1855. Avec une planche. —Paris, 
Mme Huzard, in-8", 79 pag. 

3128. Théorie sur la fabrication du sucre, fondée sur de nouvelles 
observations relatives à la manipulation de cet art. Par un 
Habitant de la Guadeloupe.— 1789, in-8°. 

3129. DEROSNE (Ch.) et CAIL. De la fabrication du sucre aux colo-
nies, et des nouveaux appareils propres à améliorer cette 
fabrication. Avec atlas, in-4° oblong, de 9 planches. Précédé 
de : Examen des divers procédés de fabrication du sucre, et 
motifs déterminans de la préférence à accorder aux appareils 
dans le vide à double effet pour l'application aux colonies, par 
les Mêmes. — Veuve Bouchard-Huzard, et autographié, in-4°, 

■ 28 pag. 

3130. BLACHETTE et ZOEGA. Nouveau manuel complet du fabri-
cant et du raffineur de sucre de cannes, de betteraves, d'éra-
ble , de châtaignes, de fécule, de miel, de raisin et générale-
ment des diverses substances susceptibles d'en produire,•con-
tenant la culture de la canne à sucre, celle de betteraves, etc. 
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3131 

3132. 

Nouvelle édition, augmentée par JULIA DE FONTENELLK. Avec 
9 planches. — Paris, Roret, 1841, m-12. 

MELSENS. Nouveau procédé pour l'extraction du sucre de la 
canne et de la betterave. —-Bruxelles, Deltombe, 1849, in-8", 
30 pag. 

MATHIEU DE DOMBASLE (Christophe-Joseph-Alexandre). 
Faits et observations sur la fabrication du sucre de bette-
raves et sur la distillation des mélasses.— Paris, Mme Huzard, 
1831, in-8". 

3133. PAYEN (Anselme). Traité de la distillation des betteraves, con-
sidérée comme industrie annexe des fermes et des sucreries. 
Avec 4 planches. —Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1854, 
in-8". 

F. — TRAITÉS RELATIFS A DIVERSES PROFESSIONS. 

(Pour l'art du Teinturier, voyez le numéro 2422 et suivants; pour 
l'art de faire leVin, le numéro 2604 et suivants; pour l'art de l'Opticien, 
le numéro 2862; pour l'art du Typographe, le numéro 3029 et suivants; 
pour les arts qui ressortent de l'Architecture , le numéro 3049 et sui-
vants.) -

3134. Au Roi. (Mémoire des tanneurs, corroyeurs, blanchers, chamoi-
seurs, etc., de Bordeaux), et état et situation de la tannerie à 
Bordeaux en 1759, et son état actuel en 1775. — ln-l", 11 et 
3 pag. 

3135. BROGNIEZ. Manuel du maréchal-ferrant. N° 10 de la 1" série 
de la Bibliothèque rurale, instituée par le Gouvernement 
belge. — Bruxelles, G. Stapleaux, 1850, m-12. 

3136. LANDRIN (H.). Manuel du coutelier, ou traité théorique et pra-
tique de l'art de faire tous les ouvrages de coutellerie. — 
Paris, Roret, 1835, iw-18. 

3137. Système-Fontenau pour les armes à percussion. Notice histori-
que sur l'origine et les progrès de cette découverte. .Par 
Eugène TALBOT. —Nantes, Charpentier, 1852, in-8". 

3138. JULLIEN (C.-E.) et Oscar VALERIO. Nouveau manuel complet 
du chaudronnier, comprenant la description complète et dé-
taillée de toutes les opérations de cet art, tant pour la fabri-
cation des appareils en cuivre que pour ceux en fer, etc. Avec 
16 planches. — Paris, Roret, 1846, m-18. 
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QUATRIÈME DIVISION. 

EXERCICES GYMN ASTIQUES. 

PÊCHES. 

3139. NOËL DE LA MORINLERE (Simon-Barthélemi-Joseph). Histoire 
générale des pêches anciennes et modernes dans les mers et 
les fleuves des deux continents. — Paris, Imprimerie Royale, 
1815, m-4\ 
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QUATRIÈME CLASSE. 

BELLES-LETTRES. 

A. — LINGUISTIQUE. 

Grammaires et Dictionnaires. 

3140. BARBERI (J.-Ph.). Grand dictionnaire français-italien et italien-
français, rédigé sur un plan entièrement nouveau. Continué 
et terminé par BASTI et CERATI. — Paris, Garnier frères, 
1854, in-i", 2 vol. 

3141. Gramatica de la lengua castellana compuesta por la REAL ACA-

DEMIA ESPAN.OLA. Quarta edicion corregida y aumentada. — 
Madrid, por la viuda de D.-J. Ibarra, 1796, wi-8°. 

La première e'dition de cette grammaire très estime'e est datée de 1771; 
une cinquième a vu le jour en 1821. Il existe une traduction française, 
par M. Chalumeau de Verneuil, Paris, 1820, 2 vol. in-8°. 

31 42. Compendio de la gramatica castellana para el uso de las escuelas 
de primeras letras. — Paris, 1829, tw-12. 

3143. Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verda-
dero sentido de las voces, su naturaleza y calidad con las 
phrases, o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras 
cosas convenientes al' uso de la lengua. Compuesto por la 
REAL ACADEMIA ESPANOLA. — Madrid, Francisco del Hierro, 
1726-1739, in-f, 6 vol. 

Ce dictionnaire est très-recherche' et les exemplaires en sont devenus 
rares. Ou trouve au commencement du premier volume une préface 
relative à la composition de ce grand ouvrage, trois discours sur l'origine 
de la langue castillane, sur les e'tymologies et sur l'orthographe , avec 
une liste des auteurs choisis par rAcade'mie pour servir d'autorité' à ses 
décisions. 

L'exemplaire que possède la Chambre de commerce a appartenu à un 
voyageur ce'lèbre , M. Ch. - Mar. de La Condamine. Le Manuel du 
Libraire mentionne des adjudications à 120 et à 196 fr. Nous avons paye 
ces six volumes 60 fr. 

Ticknor (History of Spanish littérature, t. III, p. 219) fait l'e'loge 
de ce grand ouvrage. Les définitions sont bonnes, les e'tymologies judi-
cieuses, les citations amples et bien choisies. 
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3144. Nuevo diccionario frances-espanol y espanol-frances con la pro-
nunciacion figurada en ambas lenguas, arreglado con pres-
cencia de los materiales reunidos para esta obra por D. Vi-
centeSALVAy con otros sacados de los diccionariosantiguosy 
modernosmasacreditados ; compuesto con mejor metodo, mas 
exacto, correcto y completo que todos los publicados hasta el 
dia, por D. J.-B. GUIM. — Nouveau dictionnaire espagnol-
français et français-espagnol, avec la prononciation, etc., par 
D. Vicente SALVA, et les meilleurs dictionnaires anciens et 
modernes, par F. DE P. NORIEGA. — Paris, Garnier frères, 
1856, OT-4°, 2 parties. 

3145. FONSECA (José DA). Novo diccionario da lingua portugueza 
recopilado de todos os que até o présente se teem dado à liiz. 
— Paris, J.-P. Aillaud, 1829, in-12. 

3146. Dissertation critique et apologétique de la langue basque, par 
un Ecclésiastique du diocèse de Bayonne (DARRIGOL).— 
Bayonne, Duhart-Fauvet (1827), w-8°. 

C'est l'ouvrage le plus propre à faire connaître la langue basque et le 
plus digne d'être conseille' pour ceux qui veulent étudier le me'canisme 
de cette langue ou qui s'occupent de grammaire ge'ne'rale. 

3147. HENSE (Joli.-Christ.-Aug.). Theoretisch-praktische deutsche 
schulgrammatik oder kurzgefasstes lehrbuch der deutschen 
sprache, mit beispielen und aufgaben zur anvrondung der 
regeln. —Hannover, Hahn, 1840, m-8°. 

3148. MEIDINGER (J.-V.). Grammaire allemande pratique, ou mé-
thode nouvelle et amusante pour apprendre l'Allemand. 
Revue et corrigée par l'abbé VALLASTRE. —Leipsic, Pierre 
Hammer, in-8". 

3149. KŒNIG (Amand). Nouveau dictionnaire françois-allemand et 
allemand-françois, à l'usage des deux nations. Édition re-
fondue et augmentée de près de dix mille mots. •— Stras-
bourg, Amand Kœnig, 1810, in-i°, 2 vol. 

3150. VANDENBOSSCHE (F.-J.). Nouvelle grammaire raisonnée pour 
apprendre facilement le Flamand et le Hollandais. — Lille, 
Vanackère père, 1825, OT-8". 

3151. MARIN (P.). Dictionnaire complet françois et hollandois, com-
prenant tous les mots de l'usage avouez de l'Académie fran-
çoise et autres autheurs d'élite. — Dordrecht, Joannes Van 
Braam, 1743, in-\°. 
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3152. MOLLER (D.-Levin). Nouveau dictionnaire françois-suédois et 
suédois-françois. —Stockholm, Gottfried Kieservetter, 1755, 
OT-4°. 

3153. Nouveau dictionnaire portatif français-suédois et suédois-fran- * 
çais. — Leipsic, Charles Tauchnitz, m-12. 

3154. BOYER (A.), L. CHAMBAUD, J. GARNER, DES CARRIERES et 
FAIN. Dictionnaire anglais-français et français-anglais, tiré 
des meilleurs auteurs qui ont écrit dans ces deux langues. — 
Paris, Ledentu, 1841, m-4°, 2 vol. 

3155. PERRIN (John). The éléments of english conversation, with 
new, familiar and easy dialogues, each preceded by a suitable 
vocabulary in french and english designed particulary for the 
use of schools. — The fourth édition carefully revised and 
enlarged with a choice of english idioms, by CHAMBAUD. — 

Bordeaux, P. Beaume, 1818, m-8°. 

3156. ROBERTSON (T.). Cours pratique, analytique, théorique et 
synthétique de langue anglaise. — Paris, Derache, 1839, 
in-8°. 

3157. HAMONIÈRE (G.). The english instructor, being a collection of 
pièces in prose selected from the best english authors. — 
Paris, Bobée and Hingray, 1830 , m-12. 

3158. RUDELLE (Lucien DE). L'instructeur théorique et pratique de 
la prononciation anglaise à l'usage des maîtres, des disciples 
et même des enfants , etc. Deuxième édition revue , augmen-
tée et considérablement améliorée. — Paris , Jules Delalain, 
1856, m-8°. 

3159. CHARPENTIER. Élémens de la langue russe, ou méthode 
courte et facile pour apprendre cette langue conformément à 
l'usage. — Saint-Pétersbourg , Imprimerie de l'Académie, 
1768, in-8». 

3160. A new dictionary english and russian by Proxoro IDANOBE. 
Petersburgh, 1784, in-8°. 

3161. HONORAT-DELAPORTE (J. ). Cours de versions arabes 
(Idiome d'Alger). Divisé en deux parties. — Alger, Bastide, 
1846, wi-8°. 

3162. THOMPSON (J.-T.). English and oordoo school dictionary in 
roman eharacteres ; with the accentuation of the oordoo 
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words; calculated to facilitate their prononciation by Enro-
peans. — Calcutta, 1841, i?i-8°. 

3163. A dictionary of the bengalee language. Vol. 1. Bengalee and 
english. — Abridged from Dr CAREY'S quarto dictionary. — 
Serampore, 1827, ?'n-8°. 

Il nous manque la seconde partie anglais et bengali. Ces deux volumes 
sont rares, et ils ont e'te' payés 80 fr., vente Klapi oth, en 1842. Le grand 
dictionnaire de Carey, publié à Serampore, en 1825, forme 3 vol. in-4o, 

3164. FORSTER (H.-P.). A vocabulary intwo parts, english and ben-
galee, and vice versâ. — Calcutta, Ferris and Co, 1799, 
m-4°, 2 vol. 

3165. GUIGNES (Chrétien-Louis-Joseph). Réflexions sur la langue 
chinoise. (Lettre à M. A.-L. Millin sur le Panthéon chinois, 
en réponse à M. de Hager). 1er février 1807. — 7n-8°, 
16 pag. 

3166. Dictionnaire chinois, français et latin, publié d'après 
l'ordre de Sa Majesté l'Empereur et Roi Napoléon le Grand. 
Paris, Imprimerie Impériale, 1813, in-f. 

Ce dictionnaire, moins estimé <|ue celui de l'anglais Morrisson (Macao, 
1815-23, 3 vol. in- 4o), est le seul lexique français-chinois. 11 a été rédigé 
d'après un vocabulaire chinois-latin du Père Basile de Glemona dont 
le manuscrit est conservé à la Bibliothèque impériale. Il a été publié au 
prix de 00 francs. M Abel-Kémusat lui a consacre deux a licles insérés 
dans le Journal des Savants, novembre et décembre 1819, et reproduits 
dans le tome II des Mélanges asiatiques de cet orientaliste. 

3167. MEIER (J.). Porney's syllabaire français, or french spelling book, 
revised, corrected and improved. With the addition of the 
most necessary verbs, adjectives, and idiomatical phrases, 
alphabetically arranged. — Philadelphia, Thomas Coxoper-
thwait, 1850, m-8°. 

B. POÉSIES — ART DRAMATIQUE. — FICTIONS EN PROSE. 

— PHILOLOGIE. 

3168. BIGNAN (A.). L'abolition de la traite des noirs. Epitre aux Sou-
verains de l'Europe rassemblés au Congrès de Vienne — 
Paris, Firmin Didot, 1823 , in-8", 26 pag. 

3169. Lettre d'un amateur à un de ses amis au sujet du Théâtre de 
Bordeaux.—(1778), m-8°, kpag. 



353 

3170. DAUBERVAL (J. B.). Aux amateurs du Grand-Théâtre de Bor-
deaux. — Bordeaux, Pinard (an 10), in-i°, 5 pag. 

3171. Renaissance de Fart théâtral en province. Centralisation de l'ex-
ploitation théâtrale des privilèges des villes de 2e classe. — 
Bordeaux, Prosper Faye, 1847, m-4°, %%pag. 

3172. DU BOIS HALBRAN (G.). Des théâtres de Bordeaux. — Bor-
deaux, Mme Crugy, 1859, m-8°, l&pag. 

3173. Chronique du château de Gironville, extraite de la chronique 
latine de Turpin, de la chronique arabe de Ben-Thamar, et 
d'un poème norwégien du neuvième siècle. (Par Martin-
Lodi DUFFOUR - DUBERGIER ). — Paris, Pion frères, 
1854, m-4°. 

Poème en prose, à l'imitation du Roland furieux de VArioste, jeu 
d'un esprit ingénieux. Volume tiré à petit nombre, orné de figures sur 
bois exécutées avec soin, et qui n'a pas été mis dans le commerce. 

3174. DABAS ( M.-J.-Ch. ). Étude littéraire sur le caractère et les 
imitations dramatiques du Livre de Judith. — Bordeaux, 
G. Gounouilhou, 1859, m-8°, 52 pag. 

Extrait des Actes de l'Académie impériale de Bordeaux. 

C. EPISTOLAIRES ET POLYGRAPHES. 

3175. Douze lettres de Victor LOUIS, architecte du Roi de Pologne et 
du duc de Chartres, auteur du Grand-Théâtre de Bordeaux. 
1776-1777. (Recueillies et publiées par Ch. MARIONNEAU.)— 

Paris, Dumoulin, 1858, m-8°, 51 pag. 

3176. Lettres de M à différentes personnes sur les finances, les 
subsistances, les corvées, les communautés religieuses, etc. 
— Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1778, m-12. 

3177. Lettres inédites du chancelier Henri-François D'AGUESSEAU , 

publiées sous les auspices de S. Exc. M. le comte de Peyron-
net,parD.-B. RIVES. — Paris, Imprimerie Royale, 1823, 
m-8°, 2 vol. 

3178. Œuvres diverses de Jean-Jacques BARTHÉLÉMY. — Paris, 
H. -J. Jansen, an 6, m-12, 4 vol. 

3179. Discours et morceaux choisis de M. le chancelier Henri-François 
n'AGUESSEAU , à l'usage de MM. les rhétoriciens et étudians 
du droit. — Paris, L. Duprat-Duverger, 1810, m-12. 

23 
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3180. Œuvres de Joseph DROZ, de l'Académie française. — Paris, 
Jules Renouard, 1826 , tn-8°, 2 vol. 

3181. Œuvres de Charles-Louis NAPOLÉON BONAPARTE , publiées 
par Charles - Edouard TREMBLAIRE. — Paris, Imprimerie 
Napoléonienne, 1848, m-8°, 3 vol. 

Les principaux articles de ce recueil sont : Rêveries politiques. — 
Conside'rations politiques et militaires sur la Suisse. —Ide'es napoléo-
niennes. — Fragments historiques. — Analyse de la question des sucres. 
— Etudes sur les colonies, la navigation el le commerce de la France. — 
Extinction du paupérisme. — Opinions sur différentes questions politi-

. ques et administratives. — Des gouvernements et de leurs soutiens. — 
Etudes sur l'artillerie. — A quoi tiennent les destinées des empires, etc. 

3182. ROSSI (Pellegrino). Mélanges d'économie politique, d'histoire 
et de philosophie. Publiés par ses fils. — Paris, Guillaumin, 
1857, in-8", 2 vol. 

Le 1er volume de ces mélanges est entièrement consacré à l'étude his-
torique de l'économie politique chez les Grecs et les Romains; à la mé-
thode en économie politique; à la nature et définition du travail et à 
l'Essai sur la population, par Malthus. Il contient, en outre, un rapport 
sur le privilège de la Banque de France et un rapport sur la question des 
sucres. Le 2e volume est formé : Des observations sur le droit civil fran-
çais. — Du droit constitutionnel français. — De l'Etat. — De l'exlradi-
dition. — Du gouvernement parlementaire. — De l'Etude du droit dans 
ses rapports avec la civilisation, et de quelques fragments historiques. 

3183. LAVIG-NAC (H.). Agriculture et poésies.—Maurice, F. Lastelle, 
1860, in-8". 
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CINQUIÈME CLASSE. 

HISTOIRE. 

I e DIVISION. 

PROLÉGOMÈNES HISTORIQUES. 

GÉOGRAPHIE, VOYAGES ET CHRONOLOGIE. 

1re SECTION. 

GÉOGRAPHIE. 

A. — GÉOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE, GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE. 

3484. BARBERET (Charles) et Alfred MAGIN. Précis de géographie 
historique universelle , contenant toutes les définitions géné-
rales nécessaires à l'intelligence de la géographie, etc., etc. 
— Paris, Delamarche , in-80, 2 vol. 

3185. RITTER (Karl.). Géographie générale comparée, ou étude de la 
terre dans ses rapports avec la nature et avec l'histoire de 
l'homme, pour servir de base à l'étude et à l'enseignement 
des sciences physiques et historiques. Traduite de l'Allemand, 
par E. BURET et Edouard DESGR. — Paris, Paulin, 1836, 
in-S°, 3 vol. 

La Géographie de Ritter est signalée par un membre des plus distingués 
de l'Institut (M. Guigniaut), comme un des plus vastes et des plus ma-
gnifiques monuments élevés de nos jours à la science. Le tome 1" a 
paru à Berlin , en 1830, et le 18e a vu le jour en 1858. L'ouvrage n'est 
pas achevé. Il n'a été publié que trois volumes de la traduction française. 

3186. MALTE-BRUN (Conrad). Précis delà géographie universelle, 
ou description de toutes les parties du monde sur un plan 
nouveau d'après les grandes divisions naturelles du globe , 
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précédée de l'histoire de la géographie, etc., revue, corrigée 
et augmentée de toutes les nouvelles découvertes, par 
J.-J.-N. HUOT. Avec atlas, de 86 cartes, in-f°. — Paris, 
Bourgogne et Martinet, 1840-1843, m-8°, 6 vol. 

3187. MALTE-BRUN (Conrad). Géographie complète et universelle, 
ou description de toutes les parties du monde sur un plan 
nouveau, précédée d'une histoire générale de la géogra-
phie, etc. Nouvelle édition, continuée jusqu'à nos jours par 
Victor-Adolphe MALTE-BRUN (fils).— Paris, Eug. et Victor 
Penaud (1852-1855), m-8°, 8 vol. 

3188. BESCHERELLE (Louis-Nicolas) et G. DEVARS. Grand diction-
naire de géographie universelle, ancienne et moderne, ou 
description physique, ethnographique, politique, historique, 
statistique, commerciale, industrielle, scientifique, littéraire, 
artistique, morale, religieuse, etc., de toutes les parties du 
monde. — Paris, 1857, m-4°, 4 vol. 

3189. BAILLEUL et Louis VIVIEN DE SAINT-MARTIN, Bibliomappe. 
Géographie physique et administrative de la France, appuyée 
sur les lignes de partage et sur le cours des eaux et présen-
tant, sous les rapports des divers objets, soit naturels, soit 
civils et politiques, une nomenclature complète pour chacun 
des 86 départemens du royaume. — Paris, Renard, 1832, 

m-8° 

3190. GUERARD (Adolphe). Géographie synoptique, historique, statis-
tique, topographique, administrative, judiciaire, commer-
ciale, industrielle, militaire, religieuse et monumentale de 
la France et de ses colonies, avec le recensement de 1856 , 

disposée d'après les cinq grandes divisions du nord , de l'est, 
du sud , de l'ouest et du centre, etc., etc. Avec une carte. — 
Paris, L. Hachette, 1857, m-4°. 

3191. GIRAULT DE SAINT-FARGEAU (Eusèbe). Dictionnaire géogra-
phique, historique, administratif, industriel et commercial 
de toutes les communes de la France et de plus de 20,000 ha-
meaux en dépendant. — Paris, Dutertre, 1850, in-i°, 
3 vol. 

3192. Collection de résumés géographiques, ou bibliothèque portative 
de géographie physique, historique et politique, ancienne et 
moderne, sous la direction de J.-B.-G.-M. BORY DE SAINT-
VINCENT. Résumé géographique de la Grèce et de la Turquie 
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<f Europe, par G.-A. M.... Orné d'une carte par PERROT. — 

Paris, Ambroise Dupont, 1826, m-12. 

3193. LÉGUÉVEL DE LA COMBE (M.-B.-F.). Notice géographique et 
commerciale sur Madagascar. Avec une carte. — Paris, Bour-
gogne et Martinet, m-8°, 32 pag. 

3194. Vues pittoresques de l'Inde, de la Chine et des bords de la 
mer Rouge,-dessinées par Proat, Stanfield, Cattermole , Pus-
ser, Cox, Austin, etc., sur les esquisses originales du Com-
modore Robert ELLIOT, de la marine royale, accompagnées 
d'un texte historique et descriptif, par Emma ROBERTS. Tra-
duit par J.-F. GÉRARD. — Londres, H. et R. Fisher et 
P. Jackson, m-4°, 2 vol. 

3195. MILLIET DE SAINT-ADOLPHE (J.-G.-R.). Diccionario geogra-
phico, historico e descriptivo do imperio do Brazil contendo 
a origem e historia de cada provincia, etc., e trasladada em 
Portuguez do manuscripto inedito francez pelo Dr Gaetano 
LOPES DE MOURA, publicada pelas diligencias de J.-P. AILLAUD 

con carta corografica. — Paris, J.-P. Aillaud, J845, in-8°, 
2 vol. 

3196. VILLAVICENCIO (Manuel). Geografïa de la republica del Ecua-
dor. Con mapas. — New-York, Robert Craighead, 1858, 
in-8". 

Travail étendu et rédigé avec beaucoup de soin , à l'égard d'une por-
tion assez peu connue de l'Amérique du Sud. 

3197. ORBIGNY (Alcides DE). Descripcion geografica, historica y 
estadistica de Bolivia. Con mapas.—Paris, Gide, 1846, m-8°. 

B. ATLAS UNIVERSELS, CARTES PARTICULIÈRES ET PLANS, 

MÉLANGES DE GÉOGRAPHIE. 

3198. PERROT (A.-M. ). Nouveau planisphère terrestre indiquant les 
découvertes anciennes et modernes, les colonies européennes 
et les principaux parcours des paquebots anglais, français et 
américains qui desservent les villes maritimes. — Paris,. 
A. Bernard, 1859, in-plano. 

3199. VUILLEMIN (A.). Nouvelle carte illustrée de la France, pré-
sentant les divisions physiques, la distribution géographique 
des plantes cultivées, la division territoriale comparative des 
anciennes provinces et des départements actuels, les usines. 



358 

importantes, les principales mines exploitées, les canaux, les 
chemins de fer, etc. Gravée par LANGBVIN. — Paris, Fatout, 
1860, in-plano. 

3200. Plan géométral de la ville et faubourg de Bordeaux, avec tous 
les changements faits jusqu'à présent. — London, 1776, 
in-plano. 

3201. Plan de la ville de Bourdeaux et de ses faux-bourgs, dressé selon 
les nouvelles divisions qu'il présente et les nouveaux établis-
sements qui y ont été formés.— Paris, Jean, 1808, in-plano. 

3202. Plan de la ville de Bordeaux, avec les projets d'alignement des 
voies anciennes et les projets de percement des voies nou-
velles, proposés par M. Devanne, adoptés par le Conseil 
municipal, et déduit d'après le plan général d'alignement 
par TJNAL SERRES, dessinateur géomètre de la ville. — 
Bordeaux, P. Chaumas, 1854, in-plano. 

3203. Plan de la ville de Bordeaux , levé par PIERRUGUES et 
D. BERO, corrigé en 1854. — Bordeaux, Fillastre frères, 
in-jplano. 

3204. Carte topographique de la France, commencée par le CORPS DES 

INGÉNIEURS-GÉOGRAPHES, continuée par le CORPS D'ÉTAT-MAJOR 

et gravée au Dépôt de la Guerre : Nos 161, Saintes; 170, Les-
parre; 180, Bordeaux; 191, La Teste-de-Buch, présentant 
par leur réunion le département de la Gironde. — In-plano, 
4 feuilles. 

3205. Département de la Gironde. Extrait de la carte topographique 
de la France, levée par les OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR, et gravée 
au Dépôt général de la Guerre, report sur pierre, publié 
avec l'autorisation du Ministre de la Guerre. — Paris, 1858, 
in-plano, 6 feuilles. 

3206. Plan routier de la ville et faubourgs de Rouen, avec ses envi-
rons. ■—■ Paris, Jean, 1824, in-plano. 

3207. HOUZE (A.). Atlas historique de l'Espagne, composé de huit 
cartes géographiques, donnant les différentes divisions et 
modifications territoriales de l'Espagne aux principales épo-
ques de son histoire, etc.— Paris, P. Duménil, 1844, in-h". 

3208. LOPEZ (Thomas). Mapa gênerai del reyno de Portugal com-
prehende sus provincias, corregimentos , oidorias, proveedu-
rias, concejos, colos, etc. — Madrid, 1787, in-plano. 
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3209. VUILLEMIN (A.). Nouvelle carte illustrée de l'Espagne et du 
Portugal, présentant les divisions politiques et physiques, la 
distribution géographique des plantes cultivées, les villes in-
dustrielles, les ports commerciaux, les principales mines ex-
ploitées, les chemins de fer, les routes et les canaux. Gravée 
par LANGEVIN. — Paris, Fatout, 4860, in-plano. 

3210. Map of the Afghanistan, Nepaul and of the northern part of 
Hindostan, published by George PH1LIPP. —In-plano. 

3211. Carte générale du bassin de La Plata , dressée d'après des docu-
ments recueillis sur les lieux et les meilleurs plans partiels 
de cette contrée, par Grégoire-Gaspard-Félix COFFIN1ÈRES, 
lieutenant-colonel du Génie.—Montévidéo, 1850.— Gravée au 
Dépôt de la Guerre, publiée en 1853. — In-plano. 

3212. Map of the New-Zealand, published by George PHIL1PP. — 
In-plano. 

3213. GRASSET-SAINT-SAUVEUR (Jacques). Encyclopédie des voya-
ges, contenant l'abrégé historique des mœurs, usages , habi-
tudes domestiques, religions, fêtes, supplices , funérailles, 
sciences, arts, commerce de tous les peuples. — (Paris, 
1795 ou 1796), in-4°, 4 vol. 

3214. MAURY (Louis-Ferdinand-Alfred). Rapport fait le 21 décembre 
1855 à la seconde assemblée générale de la Société de géogra-
phie , sur ses travaux et sur les progrès des sciences géogra-
phiques en 1855. — Paris, L. Martinet , 1855, £n-8°, 51 pag. 

C. GÉOGRAPHIE MARITIME OU HYDROGRAPHIE. 

a. — Dictionnaires. — Construction des cartes, atlas, catalogues, 
mémoires et mélanges. 

3215. CUVILLIER JEUNE (A.) et Ad. BOUIN. Essai d'un dictionnaire 
des principaux ports et mouillages du monde connu, divisé 
en dix parties, à l'usage des compagnies d'assurances mari-
times, des armateurs, des négociants. — Paris, Renouard, 
1845, in-8°. 

3216. BÉGAT (Pierre). Aperçu général du système adopté au Dépôt 
de la Marine, pour déterminer les positions des points qui 
se trouvent sur les cartes et les plans du Pilote français, levés 
et dressés par les ingénieurs hydrographes de la marine sous 
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la direction de M. Beautemps-Beaupré. Avec une planche. 
— Imprimerie Royale, 1837, «i-8°, 8 pag. 

3217. BELLIN (Jacques-Nicolas). Le petit atlas maritime; recueil de 
cartes et plans des quatre parties du monde. — 1764, w-4°, 
5 vol. 

Ce recueil, composé de 575 cartes et plans, est ainsi distribue' : le 1er 
volume comprenant les côtes de l'Amérique septentrionale renferme t02 
cartes. —Le 2e, celles de l'Amérique méridionale, 89 cartes. — Le 3e

; 
celles de l'Asie et de l'Afrique, est formé de 124 cartes. — Le 4e, celles 
de l'Europe , est composé de 128 cartes, et le 5e comprenant les côtes de 
la France est de 132 cartes. Les ouvrages de cet ingénieur hydrographe 
contiennent la majeure partie des connaissances que l'on avait à l'épo-
que où ils ont été faits, et ils ont été pendant longtemps d'une utilité 
générale. 

3218. Catalogue chronologique des cartes, plans, vues de côtes, mé-
moires, instructions nautiques, etc., qui composent l'hydro-
graphie française. (Dépôt des cartes et plans). Avec supplé-
ment. 1857. — Paris, Firmin Didot et Paul Dupont, 1856-
1857, m-8». 

3219. BELLIN (Jacques-Nicolas). Recueil des mémoires qui ont été 
publiés avec les cartes hydrographiques que l'on a dressées 
au Dépôt des cartes et plans de la marine pour le service des 
vaisseaux du Roi, par ordre du ministère, depuis l'année 
1737 jusqu'en 1751. — In-k\ 

b. — Instructions nautiques. — Océan atlantique. 

3220. PLÎRDY (John). Memoir descriptive and explanatory, to accom-
pany the new chart of the Atlantic Océan ; and comprising 
instructions gênerai and particular, for the navigation of that 
sea. — London, James Whittle, 1817, m-8°. 

3221. PHILIPPE DE KERHALLET (Charles-Marie). Considérations 
générales sur l'Océan Atlantique. Avec 3 cartes. — Paris, 
Paul Dupont, 1851, m-8° . 

3222. Considérations générales sur l'Océan Atlantique, suivies 
des prescriptions nautiques pour échapper aux ouragans, et 
d'un mémoire sur les courants de l'Océan Atlantique. 3e édi-
tion. Avec 3 cartes. — Paris, Paul Dupont, 1854 , m-8°. 

3223. Observations sur la navigation des paquebots qui traversent 
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l'Atlantique. Routes à suivre pour éviter les abordages en 
mer. Par Pierre-Alexandre LE GRAS. Avec 2 cartes. — 
Paris, Paul Dupont, 1857, m-8°, 20 pag. 

c. — Description de diverses parties des côtes de l'Europe 
et de l'Afrique. 

3224. MATENAS (C.-B. ). Renseignements nautiques sur les côtes de 
France, d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande , de Belgique , de 
Hollande, du Jutland , du Danemarck, de Prusse , de Suède, 
de Norwège, de Laponie, de Russie, d'Espagne et de Por-
tugal. Suivis de tables pour les marées, variations, déclinai-
sons, etc. —Havre, Carpentier, 1851, in-8° 

d. — Mer du Nord. — Côtes d'Angleterre et d'Irlande. — Côtes 
septentrionales et occidentales de la France. 

3225. FABVRE (Jean-Jacques-Louis). Retour en France de la corvette 
la Recherche. Rapport au Ministre de la marine sur cette 
seconde campagne dans les mers du Nord et au Spitzberg. — 
Imprimerie Royale, 1839 , in-8", 27 pag. 

3226. Renseignements hydrographiques sur la mer d'Azof, recueillis 
et publiés par Georges-Charles CLOUE, complétés à l'aide 
de quelques notes dues à plusieurs officiers de marine et à 
MM. Ploix et Manon, ingénieurs hydrographes. Avec vues et 
6 planches. — Paris, Firmin Didot, 1856 , in-8", 76 pag. 

3227. Le Pilote danois, traduit de la dernière édition du Danske-Lods 
du Dépôt hydrographique de Copenhague, par A. D. Avec 

'11 planches. Précédé d'un supplément (12 pag.). —Paris, 
Firmin Didot frères, 1855, in-8". 

3228. Description du golfe de Finlande et de l'entrée du golfe de 
Bothnie, d'après les instructions nautiques de J. HJORTH , 
publiées à Copenhague en 1853. Avec3 planches. — Paris, 
Firmin Didot frères, 1854 , in-8", 46 pag. 

3229. Description des côtes de l'Esthonie, de la Livonie, de la Cour-
lande (Russie), de la Prusse et de la Poméranie jusqu'au cap 
Darserort, d'après les instructions nautiques de J. HJORTH, 
publiées à Copenhague en 1853. Avec 3 planches. — Paris , 
Firmin Didot frères, 1855, in-80, 36 pag. 
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3230. Pilote de la mer Baltique, do l'amiral suédois G. KLINT, 
augmenté des documents hydrographiques les plus récents, 
traduit et publié par Pierre-Alexandre LE GRAS. Avec supplé-
ment n° 1 (1857) et 6 planches. — Paris, Firmin Didot, 
1856, in- 8°. • 

3231. KELLER (François-Antoine-Edouard). Exposé du régime des 
courants observés depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours dans 
la Manche et la mer d'Allemagne, et de leur supputation dans 
la navigation générale, à l'aide du Routier-compteur. Avec 
une carte. — Paris, Firmin Didot frères, 1855, in-8". 

3232. Description nautique des côtes d'Irlande, traduite de l'anglais 
de Murdoch MACKENZIE, par Edouard do ROSSEL, et publiée 
par le Dépôt général de la marine.— Paris, Imprimerie de la 
République , an XII, in-h". 

3233. Description nautique des côtes orientales de la Grande-Bretagne 
et des côtes de Hollande, du Jutland et de Norwège, extraite 
et traduite de l'anglais de Lord DUNCAN et de l'amiral 
MITCHELL, par Pierre LÉVÊQUE, et publiée par le Dépôt 
général de la marine. — Paris, Imprimerie de la République, 
an XII, in-i". 

3234 Description nautique des côtes occidentales de la Grande-

Bretagne, traduite de l'anglais de Murdoch MACKENZIE, 
par Edouard de BOSSEL, et publiée par le Dépôt général de 
la marine. — Paris, Imprimerie de la République, an XII, 
in-i°. 

3235. Suite de la description nautique des côtes occidentales de la 
Grande-Bretagne, et description des côtes des Orcades, tra-
duite de l'anglais de Murdoch MACKENZIE, par Édouard de 
ROSSEL, et publiée par le Dépôt général de la marine.—Paris, 
Imprimerie Impériale, an XII, in-i". 

3236. Description nautique des côtes méridionales de l'Angleterre, 
traduite de l'anglais de John STEPHENSON , par Charles 
ROMME , et publiée par le Dépôt général de la marine. — 
Paris, Imprimerie de la République , an 12 , in-k°. 

3237. MOULAC (Vincent-Alfred). Portulan des côtes de la Manche, du 
canal de Bristol et de la côte sud d'Irlande, traduit des 
instructions anglaises du capitaine Martin WHITE et de 
l'hydrographe John PURDV , extrait du Pilote français de 



363 

l'ingénieur hydrographe A.-P. GIVRV, et complété d'après les 
renseignements les plus récents. —Paris , Firmin Didot 
frères, 1855, in-8". 

3238. LACOULDRE LA BRETONNIÈRE. Mémoire pour servir d'ins-
truction à la navigation des côtes depuis Dunkerque jusqu'à 
Port-Malo. — Paris, Imprimerie de la République, an XI 
(1803), in-4°, 82 pag. 

3239. BEAUTEMPS-BEAUPRÉ (Charles-François). Description nau-
tique de la côte de France, sur la mer du Nord, de Calais à 
Ostende. — Paris, Imprimerie de la République, an XII, 
in-i°, 76 pag. 

3240. Description nautique de la côte de la mer du Nord, 
depuis Calais jusqu'à Ostende. Publiée pour la première fois 
en 1804. — Paris, Imprimerie Royale, 1823, in-i0,. 49 pag. 

3241. GIVRY (Alexandre-Pierre). Pilote français. Instructions nauti-
ques. (Partie des côtes septentrionales de France, comprise 
entre le phare des Héaux de Bréhat et le phare du cap de la 
Hague). Publiées au Dépôt général de la marine. Avec 
15 planches. — Paris, Imprimerie Nationale, 1851 , m-4°. 

3242. BOUQUET DE LAGRYE (Jean-Jacques-Anatole). Plan du plateau 
de Rochebonne , levé en juillet 1859, à bord du Laborieux, 
avec le concours des enseignes de vaisseau LEVAVASSEUR , 

FAVRE et MAHÉ. — 1859, in-plano. 

3243. DIRECTION GÉNÉRALE DES PONTS ET CHAUSSÉES. (Département de 
la Gironde). Plan général de la Basse-Garonne, à partir du 
port de Bordeaux et de la partie supérieure de la Gironde, 
indiquant les sondes faites en 1854, et années suivantes. — 
In-plano, feuilles. 

3244. MAGIN. Carte géométrique de l'entrée de la rivière de Bordeaux, 
représentée de la basse mer dans les grandes marées des nou-
velles et pleines lunes. — In-plano. 

La date de cette carte est incertaine , mais elle n'est pas ante'rieure à 
1771, puisque ce travail a été' dédié à M. de Boyne, qui a occupé le mi-
nistère de la marine du 8 avril 1771 au 20 juillet 1774. 

3245. RAOUL (A.-M.-A.). Plan de l'embouchure de la Gironde, levé 
en 1812 et 1813, publié par ordre du Roi au Dépôt général 
de la marine en 1815. — In-plano. 

3246. BEAUTEMPS-BEAUPRÉ (Charles-François). Avis aux naviga-
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teurs sur l'état actuel des passes de l'embouchure de la 
Gironde. — Paris, Imprimerie Royale, 1826, in-8°, 23 pag. 

3247. Plan de la Basse-Dordogne à l'échelle de -r—. 1re feuille : Par-
tie comprise entre Libourne et l'extrémité amont de l'île du 
Carney. 2e feuille : Partie comprise entre l'île du Carney et 
la pointe du Prince. Sondages effectués en 1858 et 1859. — 
Strasbourg, E. Simon, in-plano, 2 feuilles. 

3248. MONN1ER (Paul). Rapport sur le bassin d'Arcachon, adressé en 
4835 à M. le Ministre de la marine. — Imprimerie Royale, 
1837, in-80, \ %pag. 

3249. LAFON (Pierre-Osteinde). Instruction sur le fond du golfe de 
Gascogne. Remarques sur l'entrée du bassin d'Arcachon; 
remarques essentielles que doit faire le navigateur qui va 
chercher l'entrée de rivière de Bordeaux ; précautions qu'il 
doit prendre. — Nantes , V. Mangin, 1851, in-8°, 28 pag. 

e. — Archipel des Açores. 

3250. PHILIPPE DE KERHALLET (Charles-Marie). Description de 
l'archipel des Açores. — Paris, Paul Dupont, 1851, in-8°. 

f. — Côtes de la mer Méditerranée, de la mer Adriatique, 
de l'Algérie et du Maroc. 

3251. LE BOURGUIGNON-DEPERRÈ ( Gabriel-Cyprien). Mémoire 
sur l'ensablement du port de Cette. Avec une carte.—Impri-
merie Royale, 1839 , in-8°, 23 pag. 

3252. DARONDEAU (Benoît-Henri). Notes sur les Esquerquis (Médi-
terranée). — Imprimerie Royale, 1841, iw-8°, 12 pag. 

3253. LE GRAS (Pierre-Alexandre). Manuel de la navigation dans la 
mer Adriatique, d'après MARIENI , BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, etc., 
et les documents les plus récents. Avec 20 planches.— Paris, 
Firmin Didot, 1855, in-8°. 

3254. Instructions nautiques sur le détroit des Dardanelles, la 
mer de Marmara et le Bosphore. Avec 3 cartes et une plan-
che. — Paris, Firmin Didot frères, 1853 , in-8". 

3255. Instructions pour entrer dans le port d'Alexandrie (Méditer-
ranée). — Paris, Paul Dupont, 1856, in-8°, 4 pag. 
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3256. HERBINGHEM (Joseph-Eugène DE POUQUES D'). Instructions 
particulières pour les bâtiments à vapeur naviguant en cour-
rier sur les côtes de l'Algérie. Avec atlas, in-4° oblong, de 
51 planches. — Paris, Paul Dupont, 1852, in-8". 

3257. VINCÉNDON-DUMOULIN (Clément-Adrien) et Charles-Marie 
PHILIPPE DE KERHALLET. Description nautique de la côte 
N. du Maroc. Avec 32 planches. — Paris, Firmin Didot 
frères, 1857, in-8", 88 pag. 

g. — Archipel des Canaries et côtes occidentales d'Afrique. 

3258. PHILIPPE DE KERHALLET (Charles-Marie). Description de 
l'archipel des Canaries et de l'archipel des îles du cap Vert. 
-— Paris, Paul Dupont, 1851, in-8". 

3259. ——— Manuel de la navigation à la côte occidentale d'Afrique. 
Paris, Paul Dupont, 1851-1852, in-8", 3 vol. 

3260. Manuel de la navigation à la côte occidentale d'Afrique. 
Vues de côtes. 57 planches. — Paris, Paul Dupont, 1"852, 
in-i°. 

3261. Instructions nautiques sur les côtes occidentales d'Afrique , 
comprises entre le détroit de Gibraltar et le golfe de Bénin 
(publiées par l'Hydrografic Office), et traduites de l'anglais 
par Benoît-Henri DARONDEAU. — Paris, Paul Dupont, 
1851, in-8". 

3262. BOUET-WILLAUMEZ (Louis-Edouard). Description nautique 
des côtes de l'Afrique occidentale, comprises entre le Sénégal 
et l'Equateur, commencée en 1838 et terminée en 1845. Avec 
vues. — Paris, Imprimerie Royale, 1846, in-8". 

On trouve à la suite : 

1° FLEURIOT DE LANGLE (A.-J.-R.). Appendice descriptif 
des côtes de l'Afrique occidentale. Voy- le n° 3267. 

2° DUVEYRIER (B.-S.). Appendice descriptif des côtes 
occidentales d'Afrique. Voy. le n° 3268. 

3263. PHILIPPE DE KERHALLET (Charles-Marie). Instructions pour 
entrer et naviguer dans le fleuve de Cazamance jusqu'à l'éta-
blissement portugais de Zinghinchor.—Paris, Paul Dupont, 
I850, tn-8°, 20 pag. 
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3264. LE PRÉDOUR (Fortuné-Joseph-Hyacinthe). Description de la 
côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Naze jusqu'au cap 
Roxo. — Paris, Imprimerie Royale, 1828, in-8", 31 pag. 

3265. Renseignements sur la partie de la côte occidentale d'Afrique , 
comprise entre le cap Negro et le cap Lopez.Ex trait d'un rapport 
du capitaine de la Malouine, Édouard-Louis LE ROUXEAU 
DE ROSENCOAT.—Paris, Paul Dupont, 1850, in-8", 27 pag. 

3266. LELIEUR DE VILLE-SUR-ARCE (William), Jean-Marie-Victor 
SIMON et Jean-Marie-Joseph-Théodore SAISSET. Description 
nautique de la côte occidentale d'Afrique, comprise entre le 
cap Lopez et le cap de Bonne-Espérance. — Paris, Paul 
Dupont, 1850, in-80, 69 pag, 

3267. FLEURIOT DE LANGLE (Alphonse-Jean-René). Appendice des-
criptif des côtes de l'Afrique occidentale , comprises entre 
l'Equateur et le cap de Bonne-Espérance , réunissant les 
extraits de divers documents français et anglais. Avec 5 plan-
ches. — Paris, Imprimerie Royale, 1846 , in-8°, 98 pag. 

3268. DUVEYRIER (Balthazar-Spérat). Appendice descriptif des côtes 
occidentales d'Afrique, comprenant le cap de Bonne-Espé-
rance, les îles de l'Ascension et de Sainte-Hélène, etc. Tra-
duit de l'anglais. — Paris, Imprimerie Royale, 1846, in-8", 
46 pag. 

h. — Côtes orientales d'Afrique.— Canal de Mozambique 
et mer Rouge. 

3269. Plan du mouillage de Zanzibar et de la passe sud qui y conduit, 
levé sous la direction de M. le contre-amiral Laguerre, par 
Charles-Georges KOSMANN, lieutenant de vaisseau. Décem-
bre 1853. — Saint-Denis (Réunion) , manuscrit, 1854, 
in-plano. 

3270. Plan et reconnaissance militaire de la baie de Tamatave (île 
Madagascar), levé et dressé d'après les ordres de M. le contre-
amiral Laguerre, par Charles-Georges KOSMANN, lieutenant 
de vaisseau. Novembre 1852.— Saint-Denis (Réunion), ma-
nuscrit, 1854, in-plano. 

3271. JEHENNE (Amable-Constant). Renseignements nautiques sur 
Nossi-Bé, Nossi-Mitsiou , Bavatoubé, etc. (côte N.-O. de 
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Madagascar) et sur l'île Mayotte. — Paris, Paul Dupont, 1850, 
m-8°, 67 pag. 

3272. PHILIGRET (B.). Canal maritime de Suez. Observations hydro-
graphiques dans la baie de Péluse. Rapports et extraits du 
Journal nautique. — Paris, H. Pion, 1857, in-8", 82 pag. 

i. — Mer des Indes et détroit de la Sonde. 

3273. APRÈS DE MANNEVILETTE (Jean-Baptiste-Nicolas-Denis D'). 

Supplément au Neptune oriental, suivi d'une notice biogra-
phique de l'auteur.— Paris, Demonville, 1781, in-i", 48 pag. 

3274. Mémoire sur la navigation de France aux Indes. Avec 
2 cartes. — Paris, Imprimerie Royale, 1768, in-l°, 60 pag. 

3275. Instructions sur la navigation des Indes orientales. — 
Paris, Imprimerie Impériale, 1811, in-8". 

3276. PHILIPPE DE KERHALLET ( Charles-Marie ). Considérations 
générales sur l'Océan Indien, pour faire suite à celles sur 
l'Océan Atlantique. Avec 3 cartes. — Paris, Paul Dupont, 
1851, in-8°. 

3277. Considérations générales sur l'Océan Indien, suivies de 
la traduction par le même des instructions pour la navigation 
dans le détroit de Torrés , et accompagnées des prescriptions 
pour échapper aux ouragans. 2e édition. Avec 3 cartes. — 
Paris, Paul Dupont, 1853, in-8°. 

3278. HORSBURGH (James). Instructions nautiques sur les mers de 
l'Inde, traduites de l'anglais, en 1837, par F.-J.-H. LE PRÉ-

DOUR. 2e édition, revue sur la sixième édition anglaise de 
1852 et augmentée de documents récents empruntés à diver-
ses publications françaises et étrangères, par B.-H. DARON-

DEAU et G. REILLE.— Paris, PaulDupont, 1853 eH856,w-4°, 
2 vol. 

3279. Instructions relatives à la navigation sur divers points des côtes 
du Bengale, tirées de la Gazette de Calcutta, du 27 juillet 
1826. — Paris, Imprimerie Royale, 1827, in-8", 11 pag. 

3280. HOSTEIN (A.). Instructions nautiques. Phare du cap Récif. 
Entrée dans la baie d'Algoa. Phare Horsburg, sur le rocher 
Pedra-Branca , à l'entrée orientale du détroit de Sincapour. 
Traduit de l'anglais. — Pondichéry, 1852, in-8", \Qpag. 
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3281. MELVILL DE CARNBEE. Description nautique du détroit de la 
Sonde. Traduite du hollandais par l'Auteur et Louis HALPHEN. 

— Paris, Paul Dupont, 1850, in-8", 48 pag. 

j. — Côtes du Japon, de la Chine et de l'Océanie. 

3282. JURIEN DE LAGRAVlÈRE (Jean-Pierre-Edmond-). Rapport sur 
la campagne de la corvette la Bayonnaise dans les mers de 
Chine. — Paris, Paul Dupont, 1851, in-8", 36 pag. 

3283. PARIS (François-Edmond). Navigation de la frégate à vapeur 
l'Archimède, de Brest à Macao. A Monsieur le contre-amiral 
Cécille. — Paris, Imprimerie Royale, 1845, in-8", 31 pag. 

3284. HORSBURGH (James). Instructions nautiques sur la mer de 
Chine. Traduites de l'anglais, en 1824, par F.-J.-H. LE PRÉ-

DOUR. 3e édition, revue sur la cinquième édition anglaise de 
1843, et augmentée de documents récents empruntés à diver-
ses publications françaises et étrangères par B.-H. DARONDEAU 

et G. REILLE. — Paris, Paul Dupont, 1851, in-i". 

3285. Description des îles et des passages compris entre la partie nord 
de l'île Luçon et les îles du Japon. Résumé des documents 
français et étrangers les plus récents, mis en ordre, et publiés 
par Pierre-Alexandre LE GRAS. — Paris, Paul Dupont, 
1857, in-8", 64 pag. 

3286. PARKER-KING (Ph.) et F.-P. BLACKWOOD. Instructions nau-
tiques pour les bâtiments qui, partant de Sydney, veulent 
passer par le détroit do Torrés en prenant la route intérieure 
ou la route extérieure. Traduit de l'anglais par A. HOSTEIN. 

— Pondichéry, Imprimerie du Gouvernement, 1855, in-8°, 
27 pag. 

3287. Routier de l'Australie, traduit de l'anglais et annoté d'après les 
travaux hydrographiques les plus récents, par Pierre-Alexan-
dre LE GRAS. — Paris , Firmin Didot frères, 1855, m-8°. 

k.— Océan Pacifique et côtes occidentales de l'Amérique méridionale. 

3288. PHILIPPE DE KERHALLET (Charles-Marie). Considérations 
générales sur l'Océan Pacifique, pour faire suite à celles sur 
l'Océan Atlantique et sur l'Océan Indien. Avec 3 cartes.— 
Paris, Paul Dupont, 1851, in-8", 64 pag. 
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3289. PHILIPPE DE KERHALLET (Charles-Marie). Considérations 
générales sur l'Océan Pacifique, suivies des prescriptions 
nautiques pour échapper aux ouragans. 2e édition. Avec 
3 cartes.—Paris, Paul Dupont, 1856, in-8". 

3290. KELLER ( François-Antoine-Édouard ). Canal de Nicaragua. 
Notice sur la navigation transatlantique des paquebots inter-
océaniques, ou recherches sur les routes de plus court trajet 
d'Europe à Saint-Jean de Nicaragua et sur le régime des 
courants, des vents et des tempêtes dans l'Océan Atlantique 
septentrional. Avec 2 cartes, — Paris, Dalmont et Dunod, 
1859 ; in-8a. 

3291. FITZ-ROY (Robert). Instructions nautiques sur les côtes occi-
dentales de l'Amérique du Sud, comprises entre le golfe de 
Penas et Payta. Traduites de l'anglais par Jules LAFONT. — 

Paris, Paul Dupont, 1853, in-8°, 

1. — Côtes orientales de l'Amérique du Sud. 

3292. MAUGUE (DE L'ÉTANG Alphonse-Henri). Appendice à l'ins-
truction anglaise pour le passage du détroit de Magellan. — 
Paris, Paul Dupont, 1851, in-8", 16 par/. 

3293. SULLIVAN (B.-J.). Description des îles Malouines ou Falkland, 
d'après les reconnaissances faites par les capitaines Robert 
Fitz-Roy, W. Robinson et B.-J. Sullivan. Traduites de l'an-
glais par DE CORIOLIS. — Paris,, Paul Dupont, 1850, in-8°, 
68 pag. 

3294. FITZ-ROY (Robert). Instructions nautiques sur les côtes orien-
tales de l'Amérique du Sud , comprises entre la Plata et le 
détroit de Magellan. Traduites de l'anglais par DE CORIOLIS. 

— Paris, Paul Dupont, 1851, in-8", 94 pag. 

3295. Manuel de la navigation dans le Rio de la Plata, d'après les docu-
ments nautiques les plus récents, recueillis et mis en ordre 
par Charles-Frédéric-Alcide BOUCARUT.— Paris, Paul Du-
pont, 1857, w-8°. 

3296. ARNOUS-DESSAULSAYS (René). Instructions pour la naviga-
tion aux atterrages et dans la rivière de Para. — Paris, 
Imprimerie Royale, 1840 , in-8", 39 pag. 

3297. Instruction nautique et locale pour les voyages à la Guyane 
24 
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française, rédigée l'an cinquième de la République par le 
capitaine de vaisseau Claude-Vincent POLONY.— Roche fort, 
Jousserant, m-4°, 35 pag. 

3298. ÏARDY DE MONTRAVEL (Louis-Marie-François). Instructions 
nautiques pour naviguer sur les côtes des Guyanes.— Paris, 
Paul Dupont, 1851, in-8", 29 pag. 

m. — Mer des Antilles et golfe du Mexique. 

3299. CHAUCEPRAT (François-Charles). Routier des îles des Antilles, 
des côtes de Terre-Ferme et de celles du golfe du Mexique , 
rédigé à la Direction des travaux hydrographiques de Madrid. 
Traduit de l'espagnol , et publié par les ordres du Ministre de 
la marine. 2e édition. — Paris, Imprimerie Royale, 1824, 
in-8°. 

3300. PHILIPPE DE KERHALLET (Charles-Marie). Manuel'do la 
navigation dans la mer des Antilles et dans le golfe du Mexi-
que. — Paris, Firmin Didot frères, 1853 , m-8°, 2 vol. 

3301. PUYSÉGUR ( Antoine - Hyacinthe - Anne CHASTENET DE). 

Instructions nautiques sur les côtes et les débouquemens de 
Saint-Domingue , avec le détail de la position des principaux 
points qui ont servi de base à la construction des cartes 
publiées en 1787 au Dépôt général de la marine. — Paris, 
Imprimerie Royale , 1821, m-8°. 

3302. SCHOMBURGK (Robert-IL). Resena de los principales puertos 
y puntos de anclaje de la costa de la Republica Dominicana. 
Traducido de la reimpresion del original que se halla en ol 
Nautical Magazine do Londres, ano 1853, y publicado con 
permiso delautor por F.-A. R....—Santo-Domingo, Imprenta 
Nacional, 1853, in-8", 36 pag. 

3303. Reconnaissance hydrographique des côtes occidentales du Centre-
Amérique , exécutée par la corvette la Rrillante, sous le com-
mandement de M. François-Théodore DELAPELIN, d'après 
les ordres de M. le contre-amiral Odet-Pellion. Avec 9 plan-
ches et un tableau. — Paris, Firmin Didot, 1854, in-8", 
80 pag. 

3304. GODET (Jean-Auguste). Notes sur le golfe du Mexique et les 
mouillages compris entre Tampico et Vera-Cruz. Avec 7 plan-
ches. — Bordeaux, Th. Lafargue, 1856, in-80, iSpag. 
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3305. Recherches faites par ordre de Sa Majesté Britannique, depuis 
176,5 jusqu'en 1771, pour rectifier les cartes et perfectionner 
la navigation du canal de Bahama. Traduites de l'anglois de 
W. GÉRARD DE BRAHM. Avec une carte et un tableau. — 
In-4°, 16 pag. 

3306. BLUNT (E. et G. W.). Le pilote côtier des États-Unis, traduit de 
l'anglais, mis en ordre et annoté d'après les travaux hydro-
graphiques les plus récents, par Ch. PIGEARD.—Paris, Firmin 
Didot frères, 1854, w-8°. 

n. — Côtes orientales de l'Amérique du Nord, 

3307. Instructions nautiques relatives aux cartes et plans du Pilote de 
Terre-Neuve, publiées au Dépôt général do la marine, etc. 
Extraites du Recueil de divers mémoires anglois, intitulé : 
Sailing Directions for the north american Pilot, traduites par 
DE GRANCHAIN, et imprimées par ordre du Roi. — Paris, 
Imprimerie Royale, 1784 , in-i", 80 , 26, 32 et 28 pag. 

3308. Description nautique de La côte du Labrador, depuis le cap de 
Saint-Louis jusqu'à Grande-Pointe, comprenant le détroit de 
Belle-Ile. Extraite de l'ouvrage intitulé : Directions for the 
gulf and river Saint-Laurence, by BAYFIELD, et traduite de 
l'anglais par DE MAUDUIT-DUPLESSIS. — Paris, Paul Dupont, 
1852, in-8°, 37 pag. 

2e SECTION. 

VOYAGES. 

A . HISTOIRE , JOURNAUX ET COLLECTIONS DE VOYAGES. 

3309. THÉVENOT (Melchisedech). Relation de divers voyages curieux 
qui n'ont point été publiés. 3e et 4e parties.— Paris, Sébas-
tien et André Cramoisy, 1666-1672 , in'f0. 

On connaît l'importance (le cette collection dont il est difficile de 
trouver des exemplaires complets. Ce volume renferme les diverses 
pièces e'nume're'es dans le Manuel du Libraire. 

3310. LAHARPE (Jean-François). Abrégé de l'histoire générale des 
voyages, contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus 
utile et de mieux avéré dans les pays où les voyageurs ont 
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pénétré; les mœurs des habitans, la religion, les usages, 
arts et sciences, commerce et manufactures. Avec atlas, de 
15 cartes, dressé par Ambroise TARDIEU. — Paris, Etienne 
Ledoux, 1820, m-8°, 24 vol. 

3311. EYRIES (Jean-Baptiste-Benoît). Abrégé des voyages modernes, 
depuis 1780 jusqu'à nos jours, contenant ce qu'il a de plus re-
marquable, de plus utile et de mieux avéré dans les pays oïl les 
voyageurs ont pénétré, les mœurs des habitans, la religion , 
les usages, arts et sciences, commerce et manufactures. — 
— Paris, Etienne Ledoux, 1822-1824, in-8", 14 vol. 

3312. MONTÉMONT (Albert). Histoire universelle des voyages effec-
tués par mer et par terre dans les cinq parties du monde sur 
les divers points du globe. — Paris, Armand Aubrée (1833-
1837), in-8», 46 vol. 

3313. Nouveaux voyages par mer et par terre effectués ou 
publiés, de 1837 à 1847, dans les diverses parties du monde , 
contenant la description de ces contrées, les mœurs, coutumes, 
gouvernements, cultes, productions, industrie, commerce, etc. 
— Paris, Adolphe René, 1846-1847, in-8", 5 vol. 

3314. CHARTON (Edouard). Voyageurs anciens et modernes, ou choix 
des relations de voyages les plus intéressantes et les plus 
instructives depuis le cinquième siècle avant Jésus-Christ jus-
qu'au dix-neuvième siècle, avec biographie, notes et indica-
tions iconographiques. — Paris, J. Best, 1854-1857. in-80, 

4 vol. 

B. — VOYAGES FAITS DANS LE MOYEN-AGE. 

3315. Voyages de Rabbi BENJAMIN, fils de Jona de Tudèle, en 
Europe, en Asie et en Afrique, depuis l'Espagne jusqu'à 
la Chine. Traduits de l'Hébreu et enrichis de notes et de 
dissertations 'historiques et critiques sur ces voyages, par 
J.-P. BARATIER. — Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 
1754, in-8". 

Ce voyage entrepris en 1150 et qui s étendit dans la plus grande partie 
du monde connu dura quatorze ans. Il offre un grand intérêt, ainsi que 
l'attestent plus de trente éditions et traductions, quelques-unes accom-
pagnées de commentaires très-étendus 

Baratier a mérité une place parmi les savants précoces. Il n'avait que 
treize ans lorsqu'il publia le travail dont il s'agit. Voir ie Magasin pitto-
resque, t. XXII. 185!. 
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3316. The travels of MARCO POLO, the venetîan, the translation of 
marsden revised, with a sélection of his notes. Edited by 
Thomas WRIGHT. — London, Henry G. Bohn, 1851, m-8°. 

C. VOYAGES AUTOUR DU MONDE. 

3317. ROGERS (Woode). Voyage autour du monde en 1708-1711, etc. 
Voy. le 1er vol. du Catalogue, n° 4644. 

L'édition de 1716 que possède la Bibliothèque de la Chambre de com-
merce mentionne dans son titre la relation de la rivière des Amazones 
et le voyage dans la Guiane , mais on ne les y trouve pas. Ces deux ou-
vrages forment un troisième volume imprimé en 1717 et acquis depuis 
peu. 

Le premier, composé en espagnol par Ctrristoval de Acuna , et dont 
Gomberville a donné la traduction , fut imprimé à Madrid en 1641, mais 
le Gouvernement espagnol le fit supprimer et il est devenu fort rare. 

Le deuxième est le Journal du voyage que les Pères Jean Grillet et 
François Béchamel, de la Compagnie de Jésus , ont fait dans la Guyane 
(sic) en 1671. 

3318. Voyage autour du monde, fait en 1764 et 1765 sur le vaisseau 
de guerre anglois le Dauphin, commandé par le chef d'eseadre 
John BYRON, dans lequel on trouve une description exacte 
du détroit de Magellan et des géans appelés Patagons, ainsi 
que de sept îles nouvellement découvertes dans la mer du 
Sud. Traduit de l'anglois par M. R. (J.-B. SUARD).—Paris, 
Molinis , 1767 , iw-12. 

3319. ROSSEL (Elis-P.-Ed. DE). Rapport sur la navigation de Y As-
trolabe, commandé par M. Dumont-Durville, capitaine de 
vaisseau. —Paris, /. Tas tu, 1829, in-80, %hpag. 

3320. PLEIFFER (Ida REYER). Voyage d'une femme autour du 
monde. Traduit de l'allemand par W. SUCKAU. — Paris, 
L. Hachette, 1858, in-12.. 

D. VOYAGES AU NORD DU GLOBE. 

3321. The voyages of sir John ROSS, captain in the royal navy, 
for the purpose of discovering a north «est passage, com-
piled from authentic information by C. MACKENZIE.—London, 
Walker, 1844 , in-16. 

3322. Voyage dans les mers du Nord à bord de la corvette la Reine-
Hortense, par Charles EDMOND (CHOIEÇKI). Notices scienti-
fiques communiquées par MM. les Membres de l'expédition.. 
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Carte du voyage , carte géologique de l'Islande, dessins de 
M. Karl Girardet, d'après les aquarelles de MM. Ch. Giraud 
et d'Abrantès. — Paris, Michel Lévy, 1857 , in-4°. 

Ce volume imprime' avec beaucoup de soin par ordre de S. A. I. le 
Prince Napoléon , qui avait pris part à cette excursion scientifique, n'a 
pas été mis dans le commerce. Il est orné de gravures sur bois très-bien 
exécutées. L'exemplaire que nous enregistrons est dû à la bienveillance 
de Son Altesse. 

E. — VOYAGES EN EUROPE , ASIE ET AFRIQUE. 

3323. LA MOTRAYE (AUBRY DE). Voyages en Europe, Asie et Afri-
que, où l'on trouve une grande variété de recherches géogra-
phiques, historiques et politiques sur l'Italie, la Grèce, la 
Turquie, la Tartarie, Crimée et Nogaye , la Circassie, la 
Suède, la Laponie, etc., etc. Avec cartes et figures. — A La 
Haye, T. Johnson et J. Van Dur en , 1727, in-f, 2 vol. 

Relation intéressante et que recommandent quelques planches gra-
vées par le célèbre artiste anglais W. Hogarth. 

On ne peut contester à La Motraye le mérite d'être un voyageur exact 
et véridique. (Biographie universelle). 

F. — VOYAGES EN EUROPE ET EN AFRIQUE. 

3324. Voyage du prince persan Mirza AROU THALEB Khan, en Asie, 
en Afrique, en Europe, écrits par lui-môme et publiés par 
M. Charles MALO. — Paris, Louis Janet, '1819 , in-80. 

Le noir, de l'auteur de ces voyages est Abou Thaleb (Mina ) et non 
Mirza-Aboul-Thaleb-Khan. Ils avaient déjà élé traduits du persan en 
anglais par Charles Stevvart, et de l'anglais en français par Jansen. 
(Voyez le Catalogue des Bibliothèques du Département de la marine et 
des colonies, vol. 3, page 233). 

3325. CHATEAUBRIAND (François-Auguste DE). Itinéraire de Paris 
à Jérusalem et de Jérusalem à Paris , en allant par la Grèce 
et revenant par l'Egypte , la Barbarie et l'Espagne. Avec une 
carte. — Paris, Le Normand, 1812, ïn-8°, 3 vol. 

3326. BRAMSEN. Promenade d'un voyageur prussien en diverses par-
ties de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, en 1813, 1814 et 
1815, en forme de lettres.— Paris, Treuttel et Wurtz, 1818, 
■m-80, 2 vol. 

3327. VIMERCATI (César). Voyage à Constantinople et en Egypte.— 
Paris, Poussielgue , 1852, in-8°. 

3328. Constantinople et l'Egypte, avec un frontispice et une 
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carte géographique des Lieux Saints et de l'embranchement 
de l'isthme de Suez. Troisième édition, revue et corrigée par 
Charles HERTZ.— Paris , Henri et Charles Noblet, 1856, in-80. 

G. VOYAGES EN EUROPE ET ASIE. 

3329. Les voyages dv sievr DV LOIR, contenvs en plvsievrs lettres 
écrites du Louant,.avec plusieurs particularitez qui n'ont 
point encore esté remarquées, touchant la Grèce et la Domi-
nation du Grand-Seigneur, la religion et les mœurs de ses 
sujets. — Paris, Gênais Clovzier, 1654, in-4°. 

Ce voyage, effectue' de 1639 à 16ïl, est re'dige' en forme de lettres. 
Boucher de La Richarderie ( Bibliothèque des voyages ,1.1, p. 183) , 

\ en fait l'e'loge. 

3330. REUILLY (Jean DE). Voyage en Crimée et sur les bords de la 
mer Noire pendant l'année 1803, suivi d'un mémoire sur le 
commerce de cette mer et de notes sur les principaux ports 
commerçans. — Paris, Bossange, Masson et Besson, 4 806, 
in-8°. 

3331. TANCOIGNE (J.-M.). Voyage à Smyrne, dans l'Archipel et l'île 
de Candie, en 1811, 4 84 2 , 4 813 et 4 814, suivi d'une notice 
sur Péra et d'une description de la marche du Sultan. . Avec 
2 gravures. — Paris , Nepveu, 1817, in-18, 2-1 vol. 

3332. Voyages des frères Barthélémy et Antoine BACHE VI LI E, capi-
taines de l'ex-garde, chevaliers de la Légion-d'Honneur, en 
Europe et en Asie, après leur condamnation par la Cour pré-
vôtale du'Rhône , en 1846.— Paris, Corréard, 4822, in-80. 

3333. M A RM 1ER (Xavier). Du Danube au Caucase. Voyages et littéra-
ture. Traditions du Danube. Les sièges de Vienne — Moldavie 
et Valachie. Les premiers voyageurs en Palestine. Légendes 
bibliques des Musulmans. Le pays des Cosaques.— Voyage en 
Perse. — Paris, Garnier frères, 1854, in-12. 

H. VOYAGES EN AFRIQUE ET ASIE. 

3334. GUIGNES (Chrétien-Louis-Joseph DE). Voyages à Pékin, Manille 
et l'île de France, faits dans l'intervalle des années 1784 à 
1801. Avec atlas, in-f°, de 97 planches.— Paris, Imprimerie 
Impériale, 1808, in-8°, 3 vol. 

Relation curieuse qui a e'Ié l'objet de critiques assez vives. 
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I. — VOYAGES EN AFRIQUE ET AMÉRIQUE. 

3335. Journal d'un voyage sur les costes d'Afrique et aux Indes d'Es-
pagne , avec une description particulière de la rivière de 
La Plata, de Buenos-Ayres et autres lieux, commencé en 
1702 et fini en 1706. Avec une carte. — Amsterdam, Paul 
Marret, 1723, ira-12. 

3336. Nouveaux voyages aux côtes de Guinée et en Amérique, avec des 
aventures curieuses arrivées dans différens pays. Par M. N.... 
Avec figures. — Amsterdam , de Cène, 1739, in-12. 

J. — VOYAGES EN AFRIQUE, ASIE, AMÉRIQUE ET DANS L'OCÉANIE. 

3337. DELESSERT (Eugène). Voyages dans les deux Océans Atlanti-
que et Pacifique, 1844 à 1847 : Brésil, États-Unis, Cap de 
Bonne • Espérance , Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Hollande, 
Taïti, Philippines, Chine, Java, Indes-Orientales, Egypte. 
— Paris, A. Franck, 1849, in-4°. 

Nombreuses gravures sur bois. 

K. VOYAGES EN EUROPE. 

a. — Voyages en diverses parties de l'Europe. 

3338. DUTENS (Lewis). Journal of travels made through the principal 
cities of Europe translated from the french by John HIGHMORE. 

With maps. — London, J. Wallis, 1782, i«-8°. 

3339. JOLY (Claude). Les voyages de Munster, d'Hollande, d'Osnas-
brugh, Varendorph, des Païs-Bas et de Cologne, avec le 
retour des dits lieux. Augmenté de tous les noms des villes, 
cartes d'Allemagne, du Rhin et des Païs-Bas. — Paris, Pierre 
Promé, 1672, ira-12. 

3340. DOWNES (George). Letters from continental countries. — 
Dublin, William Curry, 1832, ira-8°, 2 vol. 

3341. PECKHAM (Harry). A tour through Holland, dutch Brabant, the 
Austrian Netherlands and part of France, in which is inclu-
ded a description of Paris and its environ. — London, 
G. Kcarslcy, 1793, m-12. 



377 

3342. SAGRA (Ramon DE LA). Voyage en Hollande et en Belgique, 
sous le rapport de l'instruction primaire, des établissements 
de bienfaisance et des prisons, dans les deux pays. -— Paris, 
Arthus Bertrand, 1839, in-8°, 2 vol. 

3343. GUIBERT (Jacques-Antoine-Hippolyte DE). Voyages dans 
diverses parties de la France et en Suisse, faits en 1775, 
1778, 1784 et 1785. Ouvrage posthume, publié par sa veuve. 
— Paris, d'Hautel, 1806, in-8°. 

On trouve à la suite : 

CAHAIGNE (Joseph). Sainte-Pélagie, ou plaintes d'un 
prisonnier. Épitre à M. le Conseiller d'État Delavau, suivie 
d'une notice sur Sainte-Pélagie.— Paris, Tastu, 1826, in-8", 
43 pag. 

3344. MOORE (John). Voyages en France, en Suisse et en Allemagne. 
Traduit de l'anglais par M1IE ***.—Paris, Perlet, 1806, in-8°, 
2 vol. 

3345. Voyage à Constantinople, en Italie et aux îles de l'archipel, par 
l'Allemagne et la Hongrie. Par Charles-Marie D'YRUMBERY 

DE SALABERRY. — Paris, Maradan, an 7, in-8°. 

3346. CAMBRY (Jacques). Voyage pittoresque en Suisse et en Italie. 
— Paris, H.-J. Jansen, an IX, in-8", 2 vol. 

3347. LAUVERGNE (H.). Souvenirs d'un voyageur en Corse, à Li-
vourne, à Pise, à Florence, à Naples, pendant la première 
campagne de S. A. R. le Prince de Joinville.—Paris, Impri-
merie Royale, 1831, in-80. 

b. — Voyages en Espagne et en Portugal. 

3348. JAUBERT DE PASSA (Fr.-Jacq.). Voyage en Espagne dans les 
aimées 1816-1819, ou recherches sur les arrosages, sur les 
lois et coutumes qui les régissent, sur les lois domaniales et 
municipales, considérées comme un puissant moyen de 
perfectionner l'agriculture française. Avec six cartes.—Paris, 
MME Huzard, 1823, in-8°, 2 vol. 

3349. BLANQUI (Jérôme-Adolphe). Voyage à Madrid (août et septem-
bre 1826). — Paris, Dondey-Dupré, 1826, in-8°. 

3350. HOFFMANSEGG (J.-Centurîus DE). Voyage en Portugal, rédigé 
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par M. LINK , et faisant suite à son voyage dans le même 
pays. — Paris, Levrault, Schœll, etc., «W.JJZH 805, in-8°. 

3351. DEMBOWSKI (Charles). Deux ans en Espagne et en Portugal, 
pendant la guerre civile (1838-1840). — Paris, Charles Gos-
selin, 1841, in-8°. 

c. — Voyages en France et dans l'île de Corse. 

3352. LEPELLETIER DE LA SARTHE (Aime). Voyage en Bretagne, 
illustré de vues prises sur les lieux, avec un résumé des fastes 
de cette province, une histoire générale des bagnes et l'icono-
graphie des principaux types de forçats étudiés à la chiourme 
de Brest. — Paris. P.-C. Lehuby, in-8". 

3353. WRAXALL (Nath.-W.).Voyages dans les provinces méridionales 
de la France.— En Hollande et Paris, 1784, m-12. 

3354. SAINT-AMANS (Jean-Florimond BOUDON DE). Voyage agri-
cole, botanique et pittoresque dans une partie des Landes de 
Lot-et-Garonne et de celles de la Gironde. Orné de figures.— 
Agen, Prosper Noubel, 1818, in-8". 

3355. DORGAN (Hyacinthe). Panorama de la Gironde et de la Garonne, 
ou voyage pittoresque sur les bateaux à vapeur. Avec croquis 
et notes de M. BERGUES-LAGARDE.— Paris, G-A. Dentu, 1843, 
in-8°. 

3356. Promenade de Paris à Bagnères-de-Luchon, par lTsle de-
France, l'Orléanais, le Berry, le Bourbonnais, l'Auvergne, 
le Rouergue, l'Albigeois, le Languedoc, le Roussillon, et la 
partie orientale de la chaîne des Pyrénées, par le Cte P. DE 

V.... (P. DE VAUDREUIL). — Paris, Adrien Egron, 1820, 
in-8°. 

3357. Promenade de Bagnères-de-Luchon à Paris, parla partie occi-
dentale de la chaîne des Pyrénées, la Gascogne, le Lan-
guedoc, la Guienne, la Saintonge, le Poitou, la Bretagne et 
la Normandie, par le Cte P. DE V.... (P. DE VAUDREUIL). — 
Paris, Adrien Egron, 1820-1821, in-8", 2 vol. 

3358. SAMAZEUIL (J.-F.). Souvenirs des Pyrénées. Avec carte et gra-
vures. — Age7i, Prosper Noubel, 1827, in-8°. 

3359. Voyages aux Pyrénées françaises et espagnoles, dirigés prin-
cipalement vers les vallées du Bigorre et d'Aragon, suivis de 
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quelques vérités sur les eaux minérales qu'elles renferment 
et les moyens de perfectionner l'économie pastorale, par 
J.-P. P.... — Paris, Babeuf, 1828, m-8°. 

3360. DUSAULX (Jean). Voyage à Barège et dans les Hautes-Pyrénées, 
fait en 1788. — Paris, Didot jeune, 1796, in-8°, 2-1 vol. 

3361. LEGRAND D'AUSSY (Jean-Baptiste). Voyage fait en 1786 et 1787 
dans la ci-devant Haute et Basse-Auvergne, aujourd'hui dé-
partements du Mont-d'Or, du Cantal, et partie de celui de 
la Haute-Loire. — Paris, ans II et III, in-8°, 3 vol. 

3362. MÉRIMÉE (Prosper). Notes d'un voyage en Corse. Avec plan-
ches. — Paris, Four nier jeune, 1840 , m-8°. 

d. — Voyages en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et aux îles 
Hébrides. 

3363. Souvenirs de mes voyages en Angleterre , par Jacques-Henri 
MEISTER. — Zuric et Paris, P.-F. Aubin, an IV-1795, m-8°, 
2 parties. 

3364. BANNEVILLE (Le Cte Gaston DE). Souvenirs d'un voyage en 
Angleterre en 1838. —Paris, Henri Féret, 1839, m-8°, 

3365. MERCEY (Frédéric). Scotia. Souvenirs et récits de voyage. — 
Paris , Magen et Comon, 1842, m-8°. 

3366. NODIER (Charles). Promenade de Dieppe aux montagnes 
d'Écosse. Avec figures. — Paris, J.-N. Barba, 1821, m-12. 

3367. FAUJAS DE SAINT-FOND (Barthélemi). Voyage en Angleterre , 
en Écosse et aux îles Hébrides, ayant pour objet les sciences, 
les arts, l'histoire naturelle et les mœurs, avec la description 
minéralogique du pays de Newcastle, etc. Avec figures.— 
Paris, H.-J. Jansen. 1797, in-8°, 2 vol. 

e. — Voyages dans les Pays-Bas, sur les bords du Rhin, en Russie 
et dans diverses parties de l'Allemagne. 

3368. PAQUET-SYPHORIEN. Voyage historique et pittoresque fait 
dans les Pays-Bas et dans quelques départemens voisins, 
pendant les années 1811, 1812 et 1813. Avec 24 planches. — 
Paris, Firmin Didot, 1816, in-8°. 
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3369. POIGNANT (Adolphe). Le Rhin et les provinces Rhénanes. -
Paris, Sagnier et Bray, 1845, in-8°. 

3370. Relation d'un"[voyage à Bruxelles et à Coblentz (1791), par 
LOUIS)-STANISLAS-XAVIER DE FRANCE (LOUIS XVIII). 
—Paris, Baudouin frères, 1823,wi-8°. 

3371. LA MESSELIÈRE (FROTTIER DE). Voyage à Pétersbourg, ou 
nouveaux mémoires sur la Russie, précédés du tableau his-
torique de cet Empire jusqu'en 1802, par V.-D. MUSSET-

PATHAY. — Paris, Colas, an JS7-1803, in-8". 

3372. GUIBERT ( Jacques-Antoine-Hippolyte). Journal d'un voyage 
en Allemagne, fait en 1773. Ouvrage posthume publié par sa 
veuve et précédé d'une notice historique sur la vie de l'au-
teur, parF.-E. TOULONGEON. — Paris, Treuttel et Wurtz, 
an XI-\8Q3, MI-8°, 2 vol. 

3373. TOWNSON (Robert). Voyage en Hongrie, précédé d'une des-
cription de la ville de Vienne et des jardins impériaux de 
Schœnbrun , publié à Londres en 1797. Traduit de l'anglais 
par CANTWEL. Avec carte et planches. — Paris, Dentu, an XI 
(1803), in-8", 3 vol. 

3374. DOWNES (George). Letters from Mecklenburg and Holstein; 
comprising an account of the free cities of Hamburg and Lu-
beck. Written in the summer of 1820.— London, Taylor and 
Hessey, 1822, m-8°. 

f. — Voyages dans la Bulgarie et en Turquie. 

3375. BLANQUI (Jérôme - Adolphe). Voyage en Bulgarie, pendant 
l'année 1841. — Paris, W. Coquebert, 1843, m-12. 

3376. MORENO (Joseph). Viage a Constantinopla en el ano de 1784, 

escrito de orden superior. Con cartas y vinetas. — Madrid, 
1790, in- 4°. 

Ouvrage peu commun en France et dont le Manuel du Libraire cite 
trois adjudications ( dans des ventes faites à Paris) à 32, 35 et 118 fr. 
Nous avons paye' notre exemplaire 4 francs. 

3377. ANDREOSSY (Antoine-François). Voyage à l'embouchure do la 
mer Noire, ou essai sur le Bosphore et la partie du Delta de 
Thrace , comprenant le système des eaux qui abreuvent Cons-
tantiriofle. — Paris, Plancher, 1818, in-8*. 
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3378. WALSH (Robert). Voyage en Turquie et à Constantinople, 
traduit de l'anglais par H. VILMAIN et E. RIVES. Avec cartes 
et lithographies. — Paris, Moutardier, 1828, in-8°. 

g. — Voyages dans la Grèce et la Dalmatie. 

3379. BARTHÉLÉMY (Jean-Jacques). Voyage du jeune Anacharsis en 
Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant l'ère vul-
gaire. — Paris, A. Belin, 1813, m-12, 7 vol. 

3380. PERROT (Adolphe). Relation d'un voyage en Grèce pendant les 
années 1826 et 1827. — Bordeaux, R. Laguillotière, 1827, 
in-8", 40 pag. 

3381. BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste-Georges-Marie). Re-
lation du voyage de la commission scientifique de Morée, dans 
le Péloponnèse, les Cyclades et l'Attique. Avec cartes et 
planches. — Paris, F.-G. Levrault, 1836-1837, in-8", 2 vol. 

3382. Osservazioni di Giovanni LOVRICH sopra diversi pezzi del 
viaggio in Dalmazia del signor abate Alberto Fortis, coll'ag-
giunta délia vita di Socivizca, a sua excelenza E.Mafïio Albrizzi. 
Con carta y figura. — In Venezia, Francisco Sansoni, 1776 , 
in-i". 

Seguono : 

1° L'abate FORTIS al signor Giovanni Lovrich.—In Bres-
cia, Francisco Ragnoli, 1777, in-i", 8 pag. 

2° Sermone parenetico di Pietro SCLAMER Chersino al 
signor Giovanni Lovrich nativo di Sign in Morlecchia, au-
tore del osservazioni sopra il viaggio in Dalmazia. — In 
Modena, Societa tipografica, 1777, in-i", 28 pag. 

h.— Voyages en Italie, en Sicile, à Malte, en Sardaigne 
et en Suisse. 

3383. KOTZEBUE (Auguste-Frédéric-Ferdinand). Souvenirs d'un 
voyage en Livonie , à Rome et à Naples, faisant suite aux 
souvenirs de Paris. Traduits de l'allemand. — Paris, Barba, 
1806, in-12, 4 vol. 

3384. VALERY (Cl.-Ant.-Pasquin). Voyages historiques, littéraires et 
artistiques en Italie. Guide raisonné et complet du voyageur 
et de l'artiste. — Parts , Aimé André', 1838, in-8", 3 vol. 

Ouvrage fort estime'. 
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3385. CREUZÉ DE LESSERT (Auguste). Voyage en Italie et en Sicile, 
fait en MDCCCI et MDCCCH — Paris, P. Didot l'aîné, 1806', 
in-8°. 

Livre compose' par un homme d'esprit qui, sortant de la route battue 
a vu l'Italie avec humeur et qui n'y trouve rien à son gré". 

3386. JOLLY (Alphonse). Italie et Sicile. Journal d'un touriste. — 
Paris, Jules Dagneau, 1854, in-\ 2. 

3387. DE NON (Dominique-Vivant). Voyage en Sicile. — Paris, Didot 
l'aîné, 1788, m-8°. 

3388. FORBIN (Louis-Nicolas-Philippe-Auguste DE). Souvenirs de 
la Sicile. —■ Paris , Imprimerie Royale, 1823 , in-8". 

3389. RAGUSE (Auguste-Frédéric-Louis MARMONT DE VIESSE, 
duc DE). Voyage en Sicile. — Paris, Ladvocat, 1838, in-8". 

3390. DELESSERT ( Alexandre-Henri-Édouard). Six semaines dans 
l'île de Sardaigno. — Paris, Librairie Nouvelle, 1855, m-12. 

3391. SINNER (Jean-Rodolphe). Voyage historique et littéraire dans 
la Suisse occidentale. Nouvelle édition augmentée. — En 
Suisse, 1787, in-8", 2 vol. 

3392. ROBERT (François). Voyages dans les XIII cantons suisses, les 
Grisons, le Valais et autres pays et états alliés ou sujets 
des Suisses. — Paris, veuve Hérissant. 1789, in-8", 2 vol, 

3393. SIMOND (Louis). Voyage en Suisse, fait pendant les années 1817, 
1818 et 1819, suivi d'un essai historique sur les mœurs et les 
coutumes de l'Helvétie ancienne et moderne. — Paris, 
Treuttel et Wurtz, 1824. w-8°, 2 vol. 

L. VOYAGES EN AFRIQUE. 

a. — Histoire et collections. 

3394. Historical account of discoveries and travels in Africa , by the 
late John LEYDEN, enlarged and completed to the présent 
time, with illustrations of its geography, and natural history 
as well as of the moral and social condition of its inhabitants, 
by Hugh MIIRRAY.— Edinburgh, George Ramsay, 1817, in-8", 
2 vol. 
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b. — Voyages dans les Etats Barbaresques et le désert de Sahara. 

3395. JACQUOT (Félix). Expédition du général Cavaignac dans le 
Sahara algérien en avril et mai 1847. Relation du voyage, 
exploration scientifique, souvenirs, impressions, etc. Avec 
une carte et cinq vues. — Paris, Gide et J. Baudry , 1849 , 
in-8°. 

3396. DAUMAS (Melchior-Joseph-Eugène) et Ausone DE CHANCEL. 
Le grand désert. Itinéraire d'une caravane du Sahara au 
Pays des Nègres. Royaume de Haoussa. Nouvelle édition. — 
Paris, Michel Lévy frères, 1857, m-12. 

3397. GÉRARD (Cécile-Juies-Basile). Exploration du Sahara et du 
continent africain. — Paris, E. Dentu, 1860, m-8°, 31 pag. 

3398. DIDIER (Charles). Cinquante jours au désert. — Paris, 
L. Hachette, 1857, m-12. 

3399. DENHAM (le major), Hugh CLAPPERTON et Wall or OUDNEY. 
Voyages et découvertes dans le nord et dans les parties 
centrales de l'Afrique , au travers du grand désert jus-
qu'au 10e degré de latitude nord , et depuis Kouka, dans le 
Bournou, jusqu'à Sackatou , exécutés pendant les années 
1822, 1823 et 1824. Avec atlas grand in-4°. Traduit de l'an-
glais par EYRIÈS et de LARENAUDIÈRE. — Paris, Arthus Ber-
trand, 1826, m-8°, 3 vol. 

-3400. HORNEMANN ( Frédéric - Conrad ). Voyage dans l'Afrique 
septentrionale, depuis le Caire jusqu'à Mourzouk, capitale du 
royaume de Fezzan, suivi d'éclaircissements sur la géogra-
phie de l'Afrique, par M. RENNELL. Traduit de l'anglais par 
(GRIFFET LA BAUME) et augmenté de notes et d'un mé-
moire sur les Oasis, composé principalement d'après les 
auteurs arabes, par L. LANGLÊS. Avec deux cartes. — Paris, 
Dentu, an XI (1803), m-8°, 1-2 vol. 

Voyage de la mer Rouge à Kharlhoum, à travers une partie très-peu 
fréquentée de la Haute-Nubie. 

3401. LEMPRIÈRE (William). Voyage dans l'empire de Maroc et le 
royaume de Fez, fait pendant les années 1790 et 1791. Tra-
duit de l'anglais par DE SAINTE-SUZANNE. Avec deux vues et 
une carte. — Paris, Legras et Cordier, an JX-1801 , in-8". 
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3402. DIDIER (Charles). Promenade au Maroc.—Paris, Jules Labitte, 
1844, in-80. 

c. — Voyages à la côte occidentale de l'Afrique. 

3403. RAFFENEL (Anne-Jean-Baptiste). Nouveau voyage dans le Pays 
des Nègres, suivi d'études sur la colonie du Sénégal et de 
documents historiques, géographiques et scientifiques. Avec 
figures. — Paris, Napoléon Chaix, 1856, in-8", 2 vol. 

3404. DEGRANPRÉ (L.) (Louis-Marie-Joseph O'HIER DE GRANPRÉ). 
Voyage à la côte occidentale d'Afrique, fait dans les annéesl 786 
et 1787, contenant la description des mœurs, usages, etc., des 
États de Congo, suivi d'un voyage au Cap de Bonne-Espé-
rance. Avec vues, cartes et plan de la citadelle du Cap. — 
Paris , Dentu, an LY-1 801, in-8", 2 vol. 

3405. ADAMS (Robert). Nouveau voyage dans l'intérieur de l'Afrique, 
fait en 1810, 1811, 1812, 1813 et 1814, ou relation contenant 
les détails de son naufrage, etc. Avec carte, notes et appen-
dice. Traduit de l'anglais par le Chevalier DE FRASANS. — 

Paris, L.-G. Michaud, 1817, in-8". 

3406. LANOYE 'Ferdinand DE). Le Niger et les explorations de l'Afri-
que centrale, depuis Mungo-Park jusqu'au docteur Barth. 
Avec une carte. — Paris, L. Hachette, 1858, in-i2. 

d. —1 Voyages au Cap de Bonne-Espérance , aux îles et à la côte 
orientale de l'Afrique. 

3407. LE VAILLANT (François). Second voyage dans l'intérieur de 
l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, pendant les années 
1783, 1784 et 1785. — Paris, Desray, an AT-1803, in- 8°, 
3 vol. 

3408. LIVINGSTONE (David). Explorations dans l'intérieur de l'Afri-
que australe, et voyages à travers le continent de Saint-Paul 
de Loanda, à l'embouchure du Zambèso, de 1840 à 1856. 
Traduit de l'anglais parMme H. LOREAU.—Paris, L. Hachette, 
1859, in-8°. 

3409. BORY DE SAINT-VINCENT (Jean-Baptiste-Georges-Marie). 
Voyage dans les quatre principales îles des mers d'Afrique, 
fait par ordre du Gouvernement, pendant les années neuf et 
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dix de la République (1801 et 1802); avec l'histoire de la tra-
versée du capitaine Baudin, jusqu'au Port-Louis de l'île 
Maurice.—Paris, F. Buisson, an XIII [\ 80i), in-8", 3 vol. 

3410. GUILLAIN (Charles). Voyage à la côte orientale d'Afrique. 
1re partie : Documents sur l'Afrique orientale; 2e partie: 
Relation du voyage d'exploration exécuté pendant les années 
1846, 1847 et 1848, parle brick : le Ducouëdic. Avec atlas 
in-f° de 54 planches. — Paris, Arthus Bertrand, 1856-
1857,-m-8°, 3 vol. 

e. — Voyages en Egypte, Nubie, Abyssinie et Ethiopie. 

3411. DENON (Dominique-Vivant). Voyage dans la Basse et la Haute-
Egypte, pendant les campagnes du général Bonaparte.— 
Paris. P. Didot l'aîné, an X et XI—1802-1803, m-12 , 3 vol. 

3412. LAORTY-HADJI. L'Egypte. — Paris, Bolle-Lassalle, 1856, 
m-12. 

3413. NORDEN (Frédéric-Louis). Voyage d'Egypte et de Nubie. Avec 
atlas composé d'une carte et de 22 planches. —Pans, Lepetit 
jeune, an VIII, m-12, 3 vol. 

3414. LEPSIUS (Richard). Letters from Egypt, Ethiopia and the 
peninsula of Sinaï. With extract from his chronology of the 
Egyptians, with référence to the exodus of the Israélites. 
Revised by the author. Translated by Leonora and Joanna 
B. HORNER. With maps. —London, Henry G- Bohn, 1853 , 
m-8°. 

3415. LINDSAY (Alexandre-William CRAWFORD, lord). Letters on 
Egypt, Edom, and the Holy Land. Fifth édition , with addi-
tionnai préface and notes, and illustrated by numerous en-
gravings. — London, Henry-G. Bohn, 1858, in-8". 

3416. FERRET (Pierre-Victor-Ad.) et Joseph GALINIER. Voyage en 
Abyssinie, dans les provinces du Tigré, du Samen et l'Am-
hara. Avec figures et atlas in-f° de cinquante planches et 
neuf cartes. —Paris, Paulin, 1847, m-8°, 3 vol. 

3417. THIBAUT. Expédition à la recherche des sources du Nil (1839-
1840). Journal publié par les soins de M. le comte d'EscAYRAc 
DE LABTURE. Avec une carte.— Paris, Arthus Bertrand, 1856, 
in-8". 
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M. — VOYAGES EN ASIE. 

a. — Voyages en diverses parties de l'Asie. 

3418. Journal d'un voyage dans la Turquie d'Asie et la Perse, fait en 
1807 et 1808 (par Gaspard-André DE GARDANE).— Paris et 
Marseille, Jean Mossy, 1809, in-8". 

3419. FORSTER (George). Voyage de Bengale à Pétersbourg, à tra-
vers les provinces septentrionales de l'Inde, le KachemjT , la 
Perse, sur la mer Caspienne, etc.; suivi de l'histoire des 
Rohillahs et de celle des Seykes. Traduit de l'anglais par 
L. LANGLÈS. Avec deux cartes.— Paris, Delance, on JT (1802), 
in-8°, 3 vol. 

3420. FERRIER (J.-P.). Voyages en Perse, dans l'Afganistan, le Be-
loutchistan et le Turkestan. Avec notes traduites de l'anglais 
par Benedict-H. RÉVOIL, et portrait. — Paris, E. Dentu, 
1860, in-80, 2.vol. 

3421. SESTINI ( Dominique ). Voyage dans la Grèce Asiatique à la 
péninsule de Cyzique, à Brusse et à Nicée, avec des détails 
sur l'histoire naturelle de ces contrées. Traduit de l'italien. 
— Pjaris, Leroy, 1789, in-80. 

3422. HUC (Évariste-Régis). L'Empire chinois, faisant suite à l'ou-
vrage intitulé : Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le 
Thibet. Avec une carte.—Paris, Gaume frères, 1857, in-12f 

2 vol. 

3423. MOGES (DE). Souvenirs d'une ambassade en Chine et au Japon 
en 1857 et 1858. — Paris, L. Hachette, 1860, m-12. 

b. — Voyages dans la Russie méridionale, la Turquie d'Asie 
et la Perse. 

3424. GAMBA (Le Chevalier). Voyage dans la Russie méridionale et 
particulièrement dans les provinces situées au-delà du Cau-
case, fait depuis 1820 jusqu'en 1824.— Paris, C.-J. Trouvé, 
1826, m-8°, 2 vol. 

3425. Itinéraire d'une partie peu connue de l'Asie-Mineure. (Par 
L.-A.-O. DE CORANCEZ). Avec une carte. — Paris, J.-M. 
Ebehrard, 1816, in-80. 



387 

3426. GUYS (Henri). Voyage en Syrie. Peinture des mœurs musul-
manes, chrétiennes et israélites. — Paris, Just Bouvier, 
1855, in-8". 

3427. LAORTY-HADJI. La Syrie, la Palestine et la Judée. Pèlerinage 
à Jérusalem et aux Lieux-Saints. — Paris, Bolle-Lasalle, 
1854, m-12. 

3428. Voyage en Perse, fait pendant les années 1807, 1808 et 1809, 

en traversant la Natolie et la Mésopotamie, depuis Constan-
tinople jusqu'à l'extrémité du golfe Persique , et de là à 
Irewan, avec une carte. Par Adrien DUPRE. — Paris, 
T.-G. Dentu, 1819, m-8°, 2 vol. 

c. — Voyages dans les Indes, l'Indo-Chine et la Cochinchine. 

3429. HAAFNER (J.). Voyage dans la péninsule occidentale de l'Inde, 
dans l'île de Ceylan, traduit du hollandois par J.... (JANSEN). 

Avec figures. — Paris, Arthus Bertrand, 1811, m-8°, 2 vol. 

3430. RHYJN (L.-J. VAN). Reis door den Indischen archipel, in het 
belang der evangelische zonding. Met platen en kaarten. — 
Voyage dans l'archipel indien dans l'intérêt de la mission 
évangélique. Avec gravures et cartes.—Rotterdam, Wijt en 
Zonen , 1851, m-8°. 

3431. Relation de l'ambassade anglaise envoyée en 1795 dans le 
royaume d'Ava, ou l'empire des Birmans, par le major 
Michel SYMES, chargé de cette ambassade, suivie d'un voyage 
fait en 1798 à Colombo, dans l'île de Ceylan et à la baie de 
Da Lagoa, sur la côte orientale de l'Afrique, de la descrip-
tion de l'île de Carnécobar et des ruines de Mavalipouram. 
Traduits de l'anglais, avec des notes par J. CASTÉRA. — 

Paris, F. Buisson, an IV (1800), m-8°, 3 vol, 

•3432. BOUILLEVAUX (C.-E.). Voyage dans Flndo-Cbine, 1848-1856, 

avec carte du Camboge et d'une partie des royaumes limitro-
phes. — Paris, Victor Palmé, 1858, m-12. 

3433. BARROW (John). Voyage à la Cochinchine, par les îles de 
Madère, de Ténériffe et du Cap Vert, le Brésil et l'île de 
Java, contenant des renseignements nouveaux et authenti-
ques sur l'état naturel et civil de ces divers pays, accompagné 
de la relation officielle d'un voyage au pays des Boiishouanas, 
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dans l'intérieur de l'Afrique australe. Tradui de l'anglais, 
avec des cartes et additions par MALTE-BRUN. —Paris, Arthus 
Bertrand, 1807, m-8°, 2 vol. 

d. — Voyages à la Chine et au Japon. 

3434. HUTTNER (J.-C). Voyage à la Chine. Traduit de l'allemand 
avec une carte par TARDIEU. — Paris, J.-J. Fuchs, an VU, 
in-\ 2. 

3435. ELLIS (Henry). Journal ofthe proceedings of the late embassy 
to China; comprising a correct narrative ofthe public transac-
tions of the embassy, of the voyage to and from China , and 
of the journey from the mouth of the Pei-Ho, to the return to 
Canton. With map. — Philadelphia, A. Small, 1818, m-8°. 

3436. Voyage du capitaine Murray MAXWELL, commandant l'Al-
ceste, vaisseau de S. M. B. sur la mer Jaune, le long des 
côtes de la Corée et dans les îles de Liou-Tchiou, etc., par 
John MAC-LEOD. Traduit de l'anglois par Charles-Auguste 
DE F.... Avec cinq planches. — Paris, Gide fils, 1818, in-Sa. 

3437. Voyage agricole et horticole en Chine, extrait des publications 
de Robert FORTUNE. Traduit de l'anglais par le baron de 
LAGARDE-MONLEZUN.— Paris, veuve Bouchard-Husard, 1853, 

in-%a. ■ " 
3438. JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Jean-Pierre-Edmond). Voyage en 

Chine et dans les mers et archipels de cet empire pendant 
les années 1847, 1848, 1849 , 1850. Avec une carte. —Paris, 
Carpentier, 1854 , m-12 , 2-1 vol. 

3439. LAVOLLÉE (Charles-Hubert). Voyage en Chine. Ténériffe, Rio-
Janeiro, le Cap, île Bourbon, Mallaoca, Singapore, Manille, 
Macao, Canton, ports chinois, Cochinchine, Java. —Paris, 
Just Bouvier, 1853 , m-8°. 

3440. YVAN (Melchior). Canton, un coin du Céleste-Empire.— Paris, 
Michel Lévy, 1857, m-16. 

3441. THUNBERG (Charles-Pierre). Voyages au Japon, par le Cap de 
Bonne-Espérance et les îles de la Sonde, etc. Traduits, rédigés 
et augmentés par L. LANGLÈS et revus par J.-B. LAMARCK. Avec 
planches, — Paris, Benoît Dandré, an IV (1796), in-8", 
4 toi. 
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N. — VOYAGES EN AMÉRIQUE. 

a. — Voyages en diverses parties de l'Amérique. 

3442. PITOU (Louis-Ange). Voyage à Cayenne, dans les deux Améri-
ques et chez les antropophages. Avec 2 planches. (Déportés de 
Nivôse). — Paris, an XiTT-1805, in-8", 2 vol. 

3443. HALL (Basil). Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique, pen-
dant les années 1820, 1821 et 1822, entrepris par ordre du 
Gouvernement anglais, orné de la carte de ces pays.— Paris, 
Arthus Bertrand , 1825, in-8", 2 vol. 

b. — Voyages dans l'Amérique septentrionale. 

3444. Voyages de la Chine à la côte nord-ouest d'Amérique, faits 
dans les années 1788 et 1789, par le capitaine Jean MEARES , 
commandant le vaisseau le Felice. Traduits de l'anglois par 
J.-B.-L.-J. BILLECOCQ. Avec atlas in-4° de 28 planches. — 
Paris, F. Buisson, an 3, in-8", 3 vol. 

3445. CARVER (Jonathas). Voyage dans les parties intérieures de 
l'Amérique septentrionale, pendant les années 1766, 1767 et 
1768. Traduit de l'anglois par M. D. C — Paris, Pissat, 
1784, in-8". 

3446. Voyages dans les parties intérieures do l'Amérique, pendant le 
cours de la dernière guerre, par un officier de l'armée royale 
(ANBURY), traduits de l'anglois par F. NOËL. Avec une carte. 
— Paris, Briand, 1790 , in-8", 2 vol. 

3447. MACKENZIE (Alexander). Voyages from Montréal, on the river 
Saint-Laurence, through the continent of north America, to 
the Frozen and Pacific Océans; in the years 1789 and 1793. 
With a preliminary accdunt of the rise, progress and présent 
state of the fur trade of that country. With map. — New-
York, G.-F. Hopkins, 1802, in-8°. 

3448. WELD (Isaac). Voyage au Canada, pendant les années 1795, 
1796 et 1797. Ouvrage traduit de l'anglais et enrichi d'une 
carte et de onze planches. — Paris, Lepetit (an) 8, in-8", 

*3 vol. 
3449. Aventures du S. C. LE BEAU , avocat en parlement, ou voyage 
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curieux et nouveau parmi les sauvages de l'Amérique septen-
trionale , dans lequel on trouvera une description du Canada, 
une relation des coutumes, mœurs, etc. Avec figures et cartes. 
— Amsterdam, Herman Vytwerf, 1738, m-8°, 2 vol. 

3450. BAYARD (Ferdinand-M. ). Voyage dans l'intérieur des États-
Unis, à Bath, Winchester, dans la vallée de Shenandoah , 
pendant l'été de 1791. — Paris, Batilliot, an VI, in-8". 

3451. Voyage aux Étals-Unis d'Amérique et description des mœurs, 
coutumes et usages de ses habitans. Traduit de l'anglais, 
avec notes et additions par M. BOURGEOIS. Avec une carte. 
— Paris, Arthus Bertrand, 1834, in-80. 

3452. HALL (Basil). Voyage dans les États-Unis de l'Amérique du 
Nord et dans le Haut et Bas Canada. Avec une carte.—Paris, 
Arthus Bertrand, 1834, in-8°, 2 vol. 

3453. SECHERRE-DESCOSSAS (DE). Cours des trois premiers fleuves 
des États-Unis, à partir de leurs sources jusqu'à leurs embou-
chures, et quelques poésies échappées à la vieille, très-vieille 
imagination de l'auteur.—Angoulême, Jacques Girard, 1855, 
in-8". 

3454. PERRIN DU LAC (F.-M.). Voyage dans les deux Louisianes et 
chez les nations sauvages du Missouri, par les États-Unis, 
l'Ohio et les provinces qui le bordent, en 1801, 1802 et 1803. 
Avec cartes. — Lyon, Bruysset aîné et Buynand, an XIII-
1805, in-8". 

3455. History of the expédition under the command of captains 
LEWIS and CLARK, to the sources of the Missouri thencc 
across the Rocky Mountains and down the river Columbia to 
the Pacific Océan performed during the years 1804-5-6, by or-
der of the Governement of the United States, prepared for the 
press by Paul ALLEN. With a map. — Philadelphia, Bradford 
and Inskeep, 1814, in-8", 2 vol. 

3456. SAGRA (Don Ramon DE LA). Cinq mois aux États-Unis de l'Amé-
rique du Nord, depuis le 29 avril jusqu'au 23 septembre 1835; 
journal de voyage traduit de l'espagnol par René BAISSAS. 

Avec figures. — Paris, Levrault, 1837, in-8". 

3457. BARTRAM (William). Voyage dans les parties sud de l'Améri-
que septentrionale, savoir : Les Carolines, la Géorgie, les 
Florides, le pays des Cherokeès, le vaste territoire des Mus-
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cogulges ou de la confédération Creek et le pays des Chae-
taws. Traduit de l'anglais parP.-V. BENOIST. Avec figures. — 
Paris, Carteret et Buisson, an VII, in-8", 2 vol. 

3458. LOWENSTERN (Isidore). Le Mexique. — Souvenirs d'un voya-
geur. — Paris, Arthus Bertrand, 1843, in-8°. 

3459. FOSSEY (Mathieu DE). Le Mexique. — Paris, Henri Pion, 1857, 
in-8°. 

3460. SAINT-AMANT (P.-Ch. DE).Voyages en Californie et dans l'Oré-
gon. Paris, L. Maison, 1854, in-8°. 

c. — Voyages dans l'Amérique centrale. 

3461. LEDRU (André-Pierre). Voyage aux îles Ténériffe, la Trinité, 
Saint-Thomas, Sainte-Croix et Porto-Rico, exécuté par ordre 
du Gouvernement français , depuis le 30 septembre 1796 jus-
qu'au 7 juin 1798, sous la direction du capitaine Baudin, 
avec notes et additions par SONNINI. — Paris, veuve Jeune-
homme, 1810, in-8", 2-1 vol. 

3462. MORELET (Arthur). Voyage dans l'Amérique centrale , l'île de 
Cuba et le Yucatan. Avec cartes et vignettes. — Paris, Gide 
et J. Baudry, 1857, in-80, 2 vol. 

d. — Voyages dans l'Amérique méridionale. 

3463. DROUET. Voyage à la Côte-Ferme.—La Pointe-à-Pitre , Minet 
et Marchand, 1813 , in-A°, 92 pag. 

3464. CARREY (Emile). L'Amazone. Huit jours sous l'Equateur.— 
Paris, Michel Lévy, 1856, tn-12. 

3465. STEDMAN (J.-G. ). Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la 
Guiane, contenant la relation de cinq années de courses et 
d'observations faites dans cette contrée intéressante et peu 
connue, avec des détails sur les Indiens de Guiane et les 
Nègres. Traduit de l'anglais par P.-F. HENRY. Avec atlas 
in-4°, de 44 planches. — Paris, P. Buisson, an VII, in-8", 
3 vol. 

3466. Relation de la déportation et de l'exil à Cayenne d'un jeune 
Français (Jean-Louis FERNAGUS), sous le Consulat de Buo-
naparte , en 1802, en sept lettres. —Paris, Delaunay, 1816, 
in-8". 
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3467. KOSÏER (Henri).Voyages dans la partie septentrionale du Brésil, 
depuis 1809 jusqu'en 1815, comprenant les provinces de 
Pernambuco (Fernambouc), Seara, Paraïba, Maragnan, etc. 
Traduit de l'anglais par M. A.-G. JAY. Avec planches et 
cartes. — Paris, Delaunay, 1818, in-8°, 2 vol. 

3468. SAINT-HILAIRE (Auguste-Fr.-C. PROUVENAL DE). Voyages 
dans l'intérieur du Brésil, dans les provinces de Rio de Janeiro 
et de Minas Geraes. Avec figures.— Paris, Grimbert et Dorez, 
1830, in-8°, 2 vol. 

3469. Voyage dans le district des diamans et sur le littoral 
du Brésil. — Paris , Gide , 1833, in 8°. 2 vol. 

3470. JUAN ( Don George) et Don Antoine DE ULLOA. Voyage histo-
rique de l'Amérique méridionale, fait par ordre du roi d'Es-
pagne, contenant une histoire des Yncas du Pérou et les 
observations astronomiques et physiques faites pour déter-
miner la figure et la grandeur de la terre. Avec figures, plans 
et cartes. — Paris, Ch.-A. Jombert, 1752 , in-4", 2 vol. 

3471. STEVENSON (W.-B.). Voyage en Araucanie, au Chili , au 
Pérou et dans la Colombie , ou relation historique et descrip-
tive d'un séjour de vingt ans dans l'Amérique du sud, suivi 
d'un précis des révolutions des colonies espagnoles dans 
l'Amérique du sud. Traduit de l'anglais et augmenté de la 
suite des révolutions des colonies, par SÉTIER.—Paris, Leroi, 
1832, m-8», 3 vol. 

.3472. Journal of a cruise made to the Pacific Océan by captain David 
PORTER in the United States frigate : Essex, in the years 
1812, 1813 and 1814 containing descriptions of the Cape de 
Verd islands, coasts of Brazil, Patagonia, Chili and Peru and 
of theGallapagos islands, etc. Illustrated with 14 engravings. 
— Philadelphia, Bradfort and Tnskeep, 1815, in-8", 2-1 vol. 

3473. ISABELLE (Arsène). Voyage à Buenos-Ayres et à Porto-Alègre, 
par la Banda-Oriental, les missions d'Uruguay et la province 
de Rio-Grande-do-Sul (de 1830 à 1834), suivi de considéra-
tions sur l'état du commerce français à l'extérieur et princi-
palement au Brésil et au Bio de la Plata. Avec cartes et 
figures. — Havre, J. Marient, 1835, in-80. 
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0. VOYAGES DANS L'OCÉANIE. 

3474. DILLON (Peter). Voyage aux îles de la mer du Sud en 4827 et 
1828, et relation de la découverte du sort de La Pérouse. 
Avec carte et figures. —Paris, Pillet aîné, 1830, m-8°, 2 vol. 

3475. KOLFF (D.-H.-Jun.). Voyages of the dutch brig of vvar : Dourga, 
through the southern and little-known parts of the Moluccan 
archipelago, and along the previously unknown southern 
coast of New-G-uinea , performed during the years 1825 and 
1826. — With 2 maps. Translated from the dutch by George 
WINDSOR. —London, James Madden, 1840, in-8". 

3476. JULIEN-LAFERRIÈRE (Laurent-Joseph-Michel). Voyage aux 
îles Tonga-Tabou, Wallis et Foutouna, à la Nouvelle-Calé-
donie et à la Nouvelle-Zélande, exécuté du 1ER novembre 
1843 au 1ER avril 1844. — Paris, Imprimerie Royale, 1845, 

in-8°. 

3477. LESSON (Pierre-Adolphe). Voyage aux îles Mangareva (Océanie), 
publié avec des annotations par R.-P. LESSON. — Rochefort, 
Mercier et Devois , 1845, in-8". 

3E SECTION. 

CHRONOLOGIE. 

3478. CONVENTION NATIONALE. Calendrier de la République Française, 
précédé du décret sur l'Ère, le commencement et l'organisa-
tion de l'année et les noms des jours et des mois, avec une 
instruction qui en fait connoître les principes et l'usage. — 
Paris , Imprimerie Nationale , an 2, in-8", 49 pag. 

3479. RONDONNEAU DE LA MOTTE (Louis). Concordance des calen-
driers républicain et grégorien , depuis 1793 jusques et com-
pris l'an 22. — Paris, Baudoin, 1810, in-8°, 84 pag. 
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2e DIVISION. 

HISTOIRE UNIVERSELLE ANCIENNE ET MODERNE. 

3480. RAUCH (F.-A.). Die identitat der Hindu, Perser, Pelasger, Ger-
manen und Slaven, dargethan aus sprache, religion undsitte. 
— (L'identité des Hindous, des Perses, des Pélasges, des 
Germains et des Slaves, établie par le langage, la religion et 
les mœurs). —Marburg, Christian Carthe, 1829, in-8". 

3481. Archives diplomatiques. Recueil de diplomatie et d'histoire. 
Publiées par Jacques AMYOT, depuis le 1er janvier 1861, n° 1, 
1re année. — Paris, Amyot, 1861-18 , in-80, vol. 

1re SECTION. 

HISTOIRE DE L'EUROPE. 

A. — CIVILISATION, POLITIQUE , COMMERCE, MÉLANGES HISTORIQUES. 

3482. HEEREN (Arnold-Hermann-Louis). Manuel historique du sys-
tème politique des Etats de l'Europe et de leurs colonies, 
depuis la découverte des deux Indes. Traduit de l'allemand 
sur la troisième édition. (Par GUIZOT et VINCENS-SAINT-LAU-

RENT). — Paris, Videcoq , 1841, in-8°, 2 vol. 

3483. Tableau politique de l'Europe, depuis la Révolution française, 
suivi d'un abrégé de l'histoire de France, depuis 1787 jusqu'à 
présent. — Paris, Bouland, an VI, in-8°. 

3484. MAROT (J.-Grégoire). L'Europe chrétienne, cause principale 
des troubles de Syrie; à moins d'être magnanime, son inter-
vention produira les effets les plus déplorables. — Angoulême, 
Ardant jeune, 1860, in-8", 15pao. 

3485. GRANDEFFE (Arthur DE). L'Empire d'Occident reconstitué, ou 
l'équilibre européen assuré par l'union des races latines. — 
Paris, Lcdoyen, 1857, in-8". 
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B. — HISTOIRE ET STATISTIQUE COMPARÉE DE DIVERSES PUISSANCES. 

3486. Lettres dos Rois , Reines et autres personnages des Cours de 
France et d'Angleterre, depuis Louis VII jusqu'à Henri IV, 
tirées des archives de Londres, par L.-Geo. BRÉQUIG-NY, et 
publiées par J.-Jos. CHAMPOLLION-FIGEAC. — Paris, Im-
primerie Royale , 1839, m-4°, vol. 

3487. CHEVALIER (Michel). Des rapports de la France et de l'Angle-
terre à la fin de 1847. Extrait de la Revue des Deux-Mondes. 
livraison du 1ER février 1848.—Paris, Gerdès, in-8", 44 pag, 

3488. L'Empereur Napoléon III et l'Angleterre. — Paris, Firmin 
Didot frères, 1858, m-8°, 44 pag. 

3489. Cherbourg et l'Angleterre. — Paris, E. Dentu, 1858, in-8", 
80 pag. 

3490. BOBŒUF (P.-A.-F.). Gare à nos vaisseaux. — Paris, E. Dentu, 
1860, in-8", 32 pag. 

3491. LEGOYT (Alfred). Ressources de l'Autriche et de la France, 
d'après les documents officiels. — Paris, Guillaumin , 1859, 

in-8°. 

C. HISTOIRE DE FRANCE. 

a. — Description et statistique générale. 

3492. MINISTÈRE DES TRAVAUX PURLICS , DE L'AGRICULTURE ET DU COM-

MERCE. Statistique générale de la France. Industrie. — Paris, 
Imprimerie Royale, 1847-1852, in-f, 4 vol. 

3493. Statistique de la France. 2E série. Territoire et popula-
tion , tome II. 1855.—Mouvement do la population en 1851, 

1852 et 1853, tome III, 1R6 partie. 1856.— Mouvement de la 
population pendant l'année 1854, tome IV, 1RE partie. 1857. 

— Statistique agricole, 1RE partie. 1858. — Statistique de 
l'assistance publique, de 1842 à 1853. 1858. — Statistique 
des établissements d'aliénés, de 1842 à 1853 inclusivement. 
1857. — Paris, Imprimerie Impériale et Strasbourg, veuve 
Berger-Levrault, 1856-1858 , in-i", 6 vol. 

3494. BLOCK (Maurice). Statistique de la France, comparée avec les 
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autres États de l'Europe. — Paris, Amyot, 1860, in-8", 
2 vol. -

b. — Histoire générale et mélanges historiques. 

3495. Collection de documents inédits sur l'histoire de France, publiés 
par les soins du Ministre de l'instruction publique. Corres-
pondance administrative sous le règne de Louis XIV, par 
G.-B. DEPPING.—Paris, Imprimerie Nationale, 1850-1851, 
in-i", vol. 

3496. Collection de documents inédits sur l'histoire de France, publiés 
par les soins du Ministre de l'instruction publique. Recueil 
des monuments inédits de l'histoire du Tiers-État, par 
Augustin THIERRY. — Paris, Firmin Didot, 1850 , m-4°. 

3497. DELPIT (Jacques-Jean-Jules). Collection générale des documents 
français qui se trouvent en Angleterre. — Paris, J.-B. Du-
moulin, 1847, in-i", tome Ier (seul paru). 

3498. LE BAS (Philippe). France. 1re partie : Annales historiques. 
2e partie : Dictionnaire encyclopédique. Collection de l'Uni-
vers pittoresque.—Histoire et description de tous les peuples. 
— Paris . Firmin Didot, 18 -18 , in-8", vol. 

3499. GUIZOT (François-Pierre-Guillaume). Essais sur l'histoire de 
France. — Paris, Pourrat frères, 1833, in-8°. 

3500. VANDERBURCK (Louis-Emile) et Ch. BRAINNE. Le Mémorial 
Français. Histoire de l'année 1854. — Paris, Firmin Didot, 
1855, in-8". 

c. — Histoire politique, justice, gouvernement, administration, 
population, force publique, monnaies et commerce. 

3501. Origine des Parlemens de France et des États-Généraux , justi -
fiés par ordre des tems, depuis la première et seconde race 
de nos rois et jusqu'où s'étend leur pouvoir. — Manuscrit 
sans date, in-k". 

3502. CHÉRUEL (Auguste). De l'administration de Louis XIV (1661-
1672), d'après les mémoires inédits d'Olivier d'Ormesson. — 
Paris, Joubert, 1850, in-8". 

3503. AUDOUIN (François-Xavier). Histoire de l'administration de la 
guerre. — Paris, P. Didot l'aîné, 1811, m-8°, 4 vol. 
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3504. BACQUÈS (Henri). Essai historique sur les douanes françaises. 
— Paris, Bonaventure et Ducessois, 1852, in-12. 

3505. MESSANGE. Recherches sur la population des généralités d'Au-
vergne , de Lyon, de Rouen et de quelques provinces et villes 
du royaume, avec des réflexions sur la valeur du bled, tant 
en France qu'en Auvergne, depuis 1674 jusqu'en 1764. — 
Paris, Durand, 1766, in-4°. 

d. — Histoire particulière sous chaque règne. 

3506. CAPEFIGUE (Jean-Baptiste-Honoré-Raymond). Louis XIV, son 
gouvernement et ses relations diplomatiques avec l'Europe. 
— Paris, Dufey, 1837-1838, in-8°, 6 vol. 

3507. MORET (Ernest). Quinze ans du règne de Louis XIV. (1700-1715). 
(Non continué). —• Paris, Didier, 1851 , in-8°. 

3508. Observations de la ville de Saint-Mihiel, en Lorraine, sur l'é-
change du comté de Sancerre, en réponse à la requête, de 
M. de Calonne. — Saint-Mihiel, 1787, in-80. 

3509. RAYNAL (Guillaume-Thomas). Tableau philosophique de la 
révolution de France en 1789 , où l'on dévoile l'origine et 
l'accroissement progressif du despotisme qui régnoit sur les 
peuples de cet Empire et les causes de l'oppression sous 
laquelle ils ont gémi si longtemps. — Marseille, 1790, in-8°. 

3510. MOORE (John). A journal during a résidence in France from 
the beginning of august to the middle of december, 1792, to 
which is added an account of the most remarkable events 
that happened at Paris from that time to the death of the late 
king of France. — Dublin, 1793, in-12, 2 vol. 

3511. PRUDHOMME (Louis). Histoire générale des crimes commis 
pendant la Révolution française sous les quatre législatures et 
particulièrement sous le règne de la Convention nationale. 
Avec gravures et tableaux. — Paris, an V (1796-1797), in-8°, 
6-5 v'ol. 

3512. GUADET (J.). Protestation contre le livre intitulé : Histoire des-
Girondins et des massacres de septembre, par M. A. Granier 
de Cassagnac , et appréciation historique de ce livre.— Paris, 
Ledoyen, 1860 , in-8°, 24 pag. 

3513. MONTGAILLARD (Maurice-Jacques ROQUES DE). Mémoire 
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concernant la trahison de Pichegru dans les années 3, i et 
5, rédigé en l'an 6, et dont l'original se trouve aux archives 
du Gouvernement. — Paris, Imprimerie de la République, 
an XII, in-8°. 

3314. SCHOELL (Frédéric). Recueil de pièces officielles destinées à 
détromper les François sur les évènemens qui se sont passés 
depuis quelques années. — Paris et Bruxel'es, Lecharlier, 
1814-1816, in-80, 9 vol. 

3515. ASSEMBLÉE NATIONALE. Rapport de la Commission d'enquête sur 
l'insurrection qui a éclaté dans la journée du 23 mai et sur 
les événements du 15-mai. — Paris, A. Henri, 1848, in-4°, 
3 vol. 

3516. LIADIÈRES, (Pierre-Chaumont). 1848-1830. Dix mois et dix-
huit ans. — Paris, Comon, 1849, in-12. 

3517. L'OISEL (P.). L'Empereur Napoléon III devant l'univers. — 
Paris, Ch. Jouaust, 1860, in-8°, Qipag. 

3518. La politique française. — Paris, E. Dentu, 1860, in-8°. 31 pag. 

e. — Histoire de quelques provinces, départements et villes 
de France. 

(L'Histoire de Bordeaux a e'té placée à la fin de celte section). 

3519. PLUQUET (Frédéric). Essai historique sur la ville de Bayeux et 
son arrondissement. — Caen , T. Chalopin , 1829, in-8°. 

3520. Description du Havre, ou recherches morales et historiques sur 
les habitans, le port et les principaux établissemens de 
cette ville , avec une notice sur les personnages célèbres qui 
y sont nés. Par A.-P. L..., du Havre.— Paris, Fournier-
Favreux, in-8°. 

3521. CONINCK (Frédéric DE). Le Havre, son passé, son présent, son 
avenir. —Havre, Alph. Lemale, 1859, in-8°. 

3522. VERNEILH-PUIRASEAU (Joseph DE). Histoire de France, ou 
l'Aquitaine depuis les Gaulois jusqu'à la fin du règne de 
Louis XVI. Avec gravures. —Paris, A. René, 1843, in-8°, 

3 vol. 

3523. RABANIS (Joseph-François). Essai historique et critique sur 
les Mérovingiens d'Aquitaine et, la charte d'Alaon. — Bor-
deaux, H. Faye, 1841, in-8°. 
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3524. DELPIT (Martial et Jules). Notice d'un manuscrit de la biblio-
thèque de Wolfenbuttel, intitulé : Recognitiones feodorum , 
et où se trouvent des renseignements sur l'état des villes, des 
personnes et des propriétés en Guyenne et en Gascogne au 
XIIIe siècle. — Paris, Imprimerie Royale, 1841, in-i". 

3525. Lettres-patentes dv Roy Charles VII contenans les articles et 
traitté accordez entre les Commissaires de Sa Majesté et les 
Députez de la ville de Bourdeaux, pays bourdelois et autres 
pays de Guyenne , lors de la réduction de la Guyenne à la 
Couronne de France, après que les Bourdelois en eurent 
chassé les Anglois pour se mettre sous l'obeyssance du Roy 
de France. — Paris, jouxte la coppie imprimée à Bourdeaux, 
1650, in-i", 11 pag. 

3526. Lettre d'un habitant des rives de la Charante à ses compatriotes 
sur le projet de restauration des États de Guienne. — 1789, 
m-8°, 20 pag. 

3527. Seconde lettre d'un amateur du bien public au sujet du rétablis-
sement des États particuliers en Guienne. — 1789, in-8", 
52 pag. 

3528. FEUILHERADE (G.). Réflexions sur le projet de restauration 
des États de Guienne. — 1789, in-i", 37 pag. 

3529. DUFOURG (Julien-Michel). De l'ancien Poitou et de sa capitale, 
pour servir d'introduction à l'histoire de cette province. Avec 
cartes et gravures. — Poitiers, Loriot, 1826, in-8". 

3530. DUMOUSTIER DE LA FOND. Essais sur l'histoire de la ville de 
Loudun. — Poitiers, Michel-Vincent Chevrier, 1778, in-8°, 
2 parties. 

3531. THOMAS (Pierre-Philippe-Urbain ). Mémoire pour servir à 
l'histoire de la ville de Rochefort. — Rochefort, Paye pire et 
fils, 1828, m-8°. 

3532. O'REILLY (J.-Pat.). Essai sur l'histoire de la ville et de l'arron-
dissement de Bazas, depuis la conquête des Romains dans la 
Novempopulanie jusqu'à la fin du 18e siècle. — Bazas, Labar-
rière, 1840, in-8°. 

3533. DUPIN (M1). Notice historique et statistique sur La Réole, suivie 
de détails historiques sur les diverses communes de l'arron-
dissement, qui renferment des monuments, des antiquités et 
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des curiosités remarquables. — La Réole, J. Pasquier, 1839, 
in-8". 

3534. DORGAN (P.-H.). Histoire politique, religieuse et littéraire des 
Landes, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. 
Avec cartes et gravures. — Auch, /. Foix , 1846, in-8". 

3535. Un voyage à La Teste, ou vade-mecum du voyageur sur toute 
la ligne du chemin de fer et sur le bassin d'Arcachon. Par 
St-L...Avec gravures.—Bordeaux, Grugy, 1842, in-80., 14 pag. 

3536. Notice historique sur la chapelle d'Arcachon. — Bordeaux, 
E. Mans , 1845, in-8", 29 pag. 

3537. CATHALA-COTURE (Antoine). Histoire politique, ecclésiastique 
et littéraire du Quercy, continuée par M.... —Montauban, 
Pierre-Thomas Cazamea, 1785, in-8", 3 vol. 

3538. LE BRET (H.). Histoire de Montauban. Nouvelle édition revue 
et annotée d'après les documents originaux , par MM. l'abbé 
MARCELLIN et Gabriel RUCK. — Montauban, Rethoré, 1841, 
in-8", 2 vol. 

3539. MORET (F.). Bayonne. Vues historiques et descriptives. Avec 
six vignettes, par Mlle Hélène FEILLET. — Bayonne, Lamai-
gnère, 1836, in-8". 

3540. MICHEL (Francisque-Xavier) dit FRANCISQUE-MICHEL. Le 
Pays Basque, sa population , sa langue , ses mœurs, sa litté-
rature et sa musique. — Paris, Firmin Didot frères, 1857, 
in-8°. 

3541. DBALET. Description des Pyrénées, considérée principalement 
sous les rapports de la géologie, de l'économie politique, 
rurale et forestière, de l'industrie et du commerce. — Paris, 
Arthus Bertrand, 1818, in-8", 2 vol. 

3542. ARBANERE (Etienne-Gabriel). Tableau des Pyrénées françaises, 
contenant une description complète de cette chaîne de mon-
tagnes et de ses principales vallées depuis la Méditerranée 
jusqu'à l'Océan, accompagné d'observations sur le caractère, 
les mœurs et les idiomes des peuples des Pyrénées. — Paris, 
Treuttel et Wurtz, 1828 , m-8°, 2 vol. 

3543. Guide du voyageur, sur le canal du Midi et ses embranchements 
et sur les canaux des Étangs et de Beaucaire. Par le comte 
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G. DE C... Avec figures et cartes. — Toulouse, Jean-Mathieu 
, Douladoure, 1836, w-8°. 

3544. MEIFRED (F.). Histoire de la Guillotière et des Brotteaux , de-
puis sa fondation jusqu'à nos jours. Deuxième édition.—Lyon, 
J. Giraud, 1846, in-80. 

3545. CHAMBEYRON (J.-B.). Recherches historiques sur la ville de 
Rive-de-Gier. — Rive-de-Gier, Antonin Sablière, 1844, in-8". 

3546. THOMAS (Alexandre-Gérard). Une province sous Louis XIV. 
Situation politique et administrative delà Bourgogne, de 1661 
à 1715, d'après les manuscrits et les documents inédits du 
temps. — Paris, Joubert, 1844, in-8". 

3547. LUCHET (Auguste). La Côte-d'Or à vol d'oiseau. Lettres écrites 
à M. Havin, après la récolte de 1857. — Paris, Michel Lévy, 
1858, m-12. 

3548. LA SAUSSAYE (Jean-François-de-Paule-Louis PETIT DE). Le 
château de Blois. — Paris, Techener, 1840, in-12. 

HISTOIRE DE BORDEAUX. 

1" HISTOIRE PROPREMENT DITE. 

3549. L'antiqvité de Bovrdeavs, & de Bovrg, présentée au Roi Charle 
neufiesme, le treziesme iour du mois d'auril, l'an mille cinq 
cens soixante & cinq, a Bourdeaus, &lhors premièrement pu-
bliée, mais depuis reueuë & augmentée & a ceste autre impres-
sion enrichie de plusieurs figures, par son aucteur ElieVINET. 
Notice sur Elie Vinet, par Henry RIBADIEU. — Bordeaux, 
Paul Chaumas, 1860, in-i°. 

Réimpression d'un ouvrage curieux dont il existait deux éditions deve-
nues fort rares : Poitiers, 1565, in-4° et Bourdeaus, 1571, in-4". 

3550. DEVIENNE (Charles-Joan-Baptiste D'AGNEAUX Dom). Histoire 
de la ville de Bordeaux. — Première partie contenant les 
évènemens civils et la vie do plusieurs hommes célèbres. 
— Bordeaux, Simon de La Court, 1771, in-k°. 

La seconde partie est restée inédite. L'ouvrage de Doin Devienne est 
d'un grand intérêt, quoiqu'il laisse beaucoup à désirer. 

26 
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3551. BERNADAU (Pierre). Histoire de Bordeaux depuis l'année 
1675 jusqu'à 1836, contenant la continuation et le complé-
ment des histoires de cette ville qui ont été publiées par 
M. de Lacolonie et par Dom Devienne. — Bordeaux, Balarac 
jeune, 1837, in-8°. 

3552. Annales de Bordeaux contenant un discours préliminaire sur 
les historiens de cette ville, l'abrégé de son histoire depuis 
les premiers temps jusqu'en 1700 et le commencement de la 
continuation des chroniques bordelaises jusqu'en 1704. Par 
Pierre BERNADAU.— Bordeaux, Chappuis, ans XI-XII, 
4803, w-4°. 

3553. BERNADAU (Pierre). Tableau de Bordeaux , ou description his-
torique et pittoresque des choses remarquables en tout genre 
que renferme cette ville, avec des notices critiques, com-
paratives, littéraires et statistiques sur sa marine et son com-
merce , etc. — Bordeaux, André Brossier, 1810, in-12. 

3554. L'HOSPITAL (J.-E.). Lettre sur le tableau de Bordeaux.— Bor-
deaux, Jean Foulquier, 1810, in-80. 

3555. Résumé de l'histoire de Bordeaux, suivi d'un itinéraire du voya-
geur dans cette ville, par G A... (GASSIOT AÎNÉ). —Bor-
deaux, Gassiot aîné, 1835, in-18. 

3556. RIBADIEU (Henry). Histoire de Bordeaux pendant le règne de 
Louis XVI, précédée d'une notice sur la statue de Louis XVI, 
à Bordeaux, par Justin DUPUY. Avec gravures. — Bordeaux, 
Justin Dupuy, 1853, in-8°. 

3557. Histoire do l'établissement des Juifs à Bordeaux et à Bayonne, 
depuis 1550. Par le citoyen L.-F. B (Francia DE BEAU-
FLEURY). — Paris et Bordeaux, Bergeret, an 8, in-8°. 

3558. DETCHEVERRY (Ad.). Histoire des Israélites de Bordeaux. —• 
Bordeaux, Balarac jeune , in-8°. 

3559. Recueil de pièces tant en vers, qu'en prose qui ont paru à Bor-
deaux à l'occasion du mariage et du passage de Madame la 
Dauphine, avec la relation de la cérémonie faite à la remise 
de cette auguste Princesse à l'Isle de la Conférence. — Bor-
deaux, P. Calamy et J.-B. Lacomée, 1745, in-4°, 40 et 
20 pag. . . 

3560. MARTIGNAC (Jean-Baptiste GAYE DE). Bordeaux au mois de 
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mars 184 5, ou notice sur les événemens qui ont précédé le 
départ de S. A. R. Madame Duchesse d'Angoulême. — Bor-
deaux, Lawaile jeune, in-8", 56 pag. 

3561. Voyage de LL. AA. RR. le Duc et la Duchesse d'Orléans à Bor-
deaux et dans le département de la Gironde. Avec deux por-
traits. — Bordeaux, Ramadié, 1839, in-8", 91 pag. 

3562. Voyage de Leurs Altesses Royales Mgr le Duc et Mme la Duchesse 
de Nemours à Bordeaux et dans le département de la Gironde. 
— Bordeaux, P. Paye, 1845 , in-8". 

3563. Le guide ou conducteur de l'étranger à Bordeaux (département 
de la Gironde), Par François - René - Bénit VATAR DE 

JOUANNET. — Bordeaux, R. Laguillotière, iM-18. 

3564. Album du voyageur à Bordeaux, contenant les vues et les 
monumens les plus remarquables de la ville, avec un texte, 
explicatif. — Bordeaux , J.-B. Constant, w-8°. 

3565. Album du voyageur à Bordeaux, contenant le texte explicatif 
des monuments les plus remarquables de la ville. 1839. Avec 
un plan. — Bordeaux, J.-B. Constant, in-8". 

3566. Nouveau guide de l'étranger à Bordeaux et dans le département 
de la Gironde, orné d'une vue et d'un plan de Bordeaux et 
de quatre vues des principaux monuments. Par L. L... (Léonce 
DE LAMOTHE).— Bordeaux, P. Chaumas, 4856, m-12. 

2° ARCHÉOLOGIE, CONSTRUCTIONS, EMBELLISSEMENTS. 

3567. BERNADAU (Pierre). Antiquités Bordelaises, ou tableau his-
torique de Bordeaux et du département, de la Gironde. — 
Bordeaux, Mot eau, 1797, m-8°. 

3568. LEROY (Ferdinand). Lettre sur les monuments historiques de 
la Gironde. — Bordeaux, Henry Paye, 1842, in-8", 24 pag. 

3569. Extrait des registres du CONSEIL D'ETAT. DU 7 mars 1775 Con-
cession à la ville de Bordeaux d'une partie des terreins ci-
devant compris dans les glacis du Château-Trompette, pour 
y bâtir une nouvelle salle de spectacle. — Bordeaux, Simon 
de La Court, 1775, m-4°, 4 pag. 

3570. LAMOTHE (Léonce DE). Les théâtres de Bordeaux, suivi de 
quelques vues de réforme théâtrale.— Bordeaux, P. Chaumas, 
1853, in-8". 

3571. L'abattoir public et le marché au bétail de Bordeaux. 
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Fragment d'un tableau des monuments et des institutions 
modernes de cette ville. — Paris, Guillaumin, 1850, in-8", 
38 pag. 

3572. Le jardin public et l'école d'équitation de Bordeaux. Par 
L. L.... (Léonce DE LAMOTHE). — Bordeaux, Th. Laforgue, 
1849, in-8°, 24 pag. 

3573. LAMOTHE (Léonce DE). Fragments archéologiques sur Bor-
deaux. L'Hôtel-de-Ville de Bordeaux. — Paris, Var Didron , 
1851, in-8°, 25 pag. 

3574. Dom Devienne et le tome II de son histoire de Bor-
deaux. — Bordeaux, Gounouilhou (1852), in-8", 56 pag. 

Extrait des Actes de l'Acade'mie de Bordeaux. 

3575. Mémoire que le Député du Parlement de Bordeaux présente, au 
sujet des maisons que l'on veut faire bâtir sur le port et 
havre de cette ville. — P.-G. Le Mercier fils et A. Morin, 
1729, in-p, 12 pag. 

3576. Réflection sur l'établissement d'une maison de force dans l'em-
placement oîi sont les restes du Palais-Gallien. —Manuscrit, 
in-fa, 4 pag. 

3577. Représentations des propriétaires des terrains dépendants du 
ci-devant Château-Trompette, contre l'ordre de démolir les 
édifices construits sur ces mêmes terrains, vendus parla ville 
de Bordeaux, en vertu du décret impérial du 25 avril 1808. 

— Bordeaux, Racle , in-i", 17 pag. 

3578. MAIRIE DE LA VILLE DE BORDEAUX. Continuation de la démolition 
du Château-Trompette. — Bordeaux, André Racle, 1816, 

in-i° , 19 pag. 

3579. BONFIN (Michel). Mémoire sur la construction d'un hôpital pour 
mille lits, ordonné par S. M. l'Empereur et Roi.— Bordeaux, 
Jean Foulquier, 1808, in-i°, 12 pag. 

3580. COMMISSION ADMINISTRATIVE DES HOSPICES DE BORDEAUX. Cons-
truction à Bordeaux d'un hôpital de cinq à six cents lits. 
Concours. Avec un plan. — 1821, in-f°, 8 pag. 

3581. — Procès-verbal d'inauguration des bustes des fondateurs 
et bienfaiteurs de l'hôpital. — Bordeaux, Suwerinck, 1850, 

in-i°, 8 pag. 
3582. Restauration du jardin public. Rapport fait au Conseil muni-
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ripai par Henri-Guillaume BROCHON, au nom de la Com-
mission des travaux publics, dans la séance du 12 décem-
bre 1855. — Bordeaux, P. Coudert, in-8", 12 pag. 

3583. A Monsieur le Préfet de la Gironde. Clément DESTREM contre 
M. A. Gautier, maire de la ville de Bordeaux. (Réclamation 
au sujet d'un alignement.) — Bordeaux, Mme Crugy, 1859, 
in-i", 15 pag. 

3584. DECAZES (Al.) et G. DÉZEIMÉRIS. Projet de lavoirs publics 
présenté au Conseil municipal de la ville de Bordeaux. Avec 
un plan. — Bordeaux, Durand, 1858, in-i0., ipag. 

3585. Protestation de Jean-Pierre DUCHON-DORIS JUNIOR, courtier de 
commerce, dans l'enquête ouverte au sujet du projet d'achè-
vement ou de reconstruction d'une partie de l'hôtel de la 
Bourse de Bordeaux. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1860, 
in-80, 30 pag. 

3° JUSTICE, ADMINISTRATION, COMMERCE ET INDUSTRIE. 

3586. Arrêt du CONSEIL D'ETAT du Roi, du 18 juillet 1785, et lettres-
patentes en forme d'édit, données sur icelui le mois de sep-
tembre suivant, enregistrées au Parlement, le 19 mai 1786 : 
qui maintiennent la ville de Bordeaux dans ses propriétés à 
titre de fief et dans la justice de police et criminelle, etc. — 
Bordeaux, Michel Racle, 1787, in-i°, 58 pag. 

3587. Observations sur les droits qu'ont les Procureurs en général et 
ceux du Parlement de Bordeaux en particulier, à l'exercice 
des charges municipales. — 1789, in-i", 31 pag. 

3588. Mémoire des sieurs Maire , Sous-Maires et Jurats de la ville de 
Bordeaux, au sujet de l'exemption des tailles des bourgeois 
et habitants de Bordeaux. — Manuscrit, in-f°, 8 pag. 

3589. Transaction ou sentence arbitrale entre les Maire et Jurats de 
Bordeaux et les doyen , chanoines et chapitre Saint-Seurin 
lez ladite ville. Ensemble la sentence contre les habitans et 
bientenans des villages de Caudeyrr.n, Bouscat et Villeneuve, 
fief dudit chapitre. — In-i°, 20 pag. 

3590. Analyse d'une prétendue requête en plainte, adressée au Cha-
pitre de S'-André, et d'une lettre à M. le Curé de SMProjet, 
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au sujet d'un Mémoire expositif des droits dudit Chapitre sur 
les Curés de sa dépendance. — 1787, w-8°, 26 pag. 

3591. Recueil de pièces relatives à la discussion entre la Cour des 
Aides et le Parlement de Bordeaux : Articles convenus et 
arrestez entre les commissaires du grand bureau du Parle-
ment et les commissaires du grand bureau de la Cour des 
Aides.—Représentations du Parlement à M. le Chancelier.— 
Réponse de la Cour des Aydes aux représentations du Parle-
ment. — Réponse du Parlement'au mémoire de la Cour des 
Aydes. — Paris, Briasson, 1731. — Réponse de la Cour des 
Aydes au mémoire du Parlement (par le président BARBOT), 
— Traité sur la nature des jurisdictions des Parlemens et des 
Cours des Aydes, pour servir de réplique au second mémoire 
de la Cour des Aydes. — Paris, Briasson, 1733. — Réponse 
de la Cour des Aydes au traité sur la nature des jurisdictions. 
— Mémoire abrégé sur les contestations entre le Parlement et 
la Cour des Aydes. — Gissey, 1734- — Déclaration du Roy, du 
24 août 1734, portant règlement entre la Cour de Parlement 
et la Cour des Aydes. — Bordeaux, S. de La Court, in-f°. 

3592. Extrait d'un ouvrage des Francs-maçons de la loge française de 
Bordeaux , contenant la relation d'une fête qu'ils ont donnée 
le 28 février 1775, jour que M. Leberthon, premier président 
de ce Parlement, a fait son entrée dans cette ville après le 
rappel de son exil. — In-i", 22 pag. 

3593. Remontrances de la COUR DES AYDES ET FINANCES DE GUIENNE au 
Roi. 22 décembre 1787. (Translation à Libourne du Parlement 
de Bordeaux ). — Bordeaux, 1787, m-8°, 16 pag. 

3594. CHAUVOT (Henri). Le Barreau de Bordeaux de 1775 à 1815. 
— Paris, Auguste Durand, 1856, in-8°. 

Volume de fi20 pages; travail fort inte'ressant 

3595. Proclamation de MM. les Maire et Officiers municipaux de la 
ville de Bordeaux, concernant le serment des prêtres, fonc-
tionnaires publics, précédée du discours de M. le Procureur 
de la commune, GENSONNÉ.— Bordeaux, Michel Racle, 1791, 

, «1-4°, 20 pag. 

3596. Procès-verbal d'installation de la Cour impériale de Bordeaux , 
du 8 juin 1811. Organisation de la Cour impériale de Bor-
deaux et des Tribunaux de 1re instance de son ressort. — 
Bordeaux, Pierre Beaume, 1811, in-l°, 2e série, vol 6. 
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3597. COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX. Audience solennelle de rentrée 

(4 novembre 1856). Discours prononcé par M. MOURIER, 

avocat général. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1856, in-80, 
22 pag. 

3598. Audience solennelle de rentrée (3 novembre 1857). 
Discours prononcé par M. D. THOLOUZE, avocat général. — 
Bordeaux, G. Gounouilhou, 1857, in-8°, 36 pag. 

3599. Audience solennelle de rentrée (3 novembre 1858). 
Études sur les progrès de la législation en France depuis 
l'avènement de l'Empire. Discours prononcé par M. Emile 
JORANT, substitut de M. le Procureur général. — Bordeaux, 
G. Gounouilhou, 1858, in-8", 36 pag. 

3600. —— Audience solennelle de rentrée (3 novembre 1859). 
Étude sur les principes successifs et les développements du 
droit pénal français, considérés dans leurs rapports avec le 
Code impérial de 1810. Discours prononcé par M. RAOUL-

DUVAL , procureur général. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 
1859, in-8", 37 pag. 

3601. SAINT-AMANT. (P.-Ch.). Le vin de Bordeaux. Promenade en 
Médoc. 1855. — Paris, veuve Huzard, 1855, in-12. 

3602. PETIT-LAFITTE (Auguste-Mamert). Enseignement agricole. 
Discours d'ouverture et programme raisonné de l'exercice 
1858-59. La réputation des vins de Bordeaux dans les temps 
modernes. — Bordeaux, Th. Lafargue, in-8°, 52 pag. 

3603. ——— Discours d'ouverture et programme raisonné de l'exer-
cice 1859-60. L'origine et l'extension successive du commerce 
du vin à Bordeaux. — Bordeaux, F. Degréteau, 4860, în-8", 
61 pag. 

f. — Statistique départementale. — Annuaires et guides. 

(Ordre alphabétique). 

360i. PIESSE (Louis). Guides-cicerone.Vichy et ses environs. Ouvrage 
illustré de 23 vignettes et accompagné d'un plan. Nouvelle 
édition. — Paris, L. Hachette, 1855, in-8°. 

3605. BLANC (Ferdinand). Indicateur marseillais. Guide du commerce. 
Annuaire des Bouches-du-Rhôno, pour les années 1858-18 , 
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créé par P. BLANC. — Marseille, Barlatier-Feissat et Demon-
chy, 4 858-4 8 , ira-12, vol. 

3606. GAUTIER (A.)- Statistique du département de la Charente-
Inférieure. — La Rochelle, Gustave Mareschal, 4839, ira-4°. 

3607. BUTET (Marc-Pascal-Alexandre). Statistique du département du 
Cher, publiée par sa famille. Avec carte et plan. — Bourges, 
Vermeil, ira-8°. 

3608. Annuaire général de la préfecture, pour l'an 4 0 de la Répu-
blique. — Bordeaux, veuve J.-B. Cavazza, in-i%. 

3609. Almanach général, civil, militaire, commercial et maritime de 
la Sénatorerie de Bordeaux, pour l'année commune 484 0. 
— Bordeaux, Jean Foulquier, in-A%. 

3610. Calendrier administratif, judiciaire et de commerce du départe-
ment de la Gironde, pour les années 1813 à 1834. — Bor-
deaux, Brossier, in-i 8, 21 vol. 

3611. Almanach administratif, judiciaire et de commerce du départe-
ment de la Gironde, pour les années 1835 à 1856.—Bordeaux, 
Ragot, ira-18, 21 vol. 

3612. Annuaire judiciaire, administratif et commercial du départe-
ment de la Gironde et de la ville de Bordeaux , calculé à son 
méridien , en temps moyen , pour les années 1836 à 1853. — 
Bordeaux, Racle, ira-18, 13 vol. 

3613. Almanach général du commerce de Bordeaux et du département 
de la Gironde. — Année 1831. — Bordeaux, Foulquier frères, 
ira-8°. 

3614. Almanach général, judiciaire, administratif et commercial de 
la ville de Bordeaux et du département de la Gironde, poul-
ies années 1834 à 1856. — Bordeaux, Th. Lafargue, in-8", 
14 vol 

3615. LAGRELL (E.), Annuaire général du commerce et de l'indus-
trie de la ville de Bordeaux et du département de la Gironde, 
ou almanach des 25,000 adresses, classées par ordre alphabé-
tique et par profession, pour les années 1853 à 18 .— Bor-
deaux, J. Delmas, 1853-18 , ira-8°, vol. 

Quelques lacunes existent dans les collections des Calendriers, Aima-
nachs et Annuaires du département de la Gironde, on s'efforcera de les 
faire disparaître. 
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3616. Almanach général des adressés de Nantes et de la Loire-Infé-
rieure, pour les années 1858, 18 . Précédé d'une notice sur 
la ville de Nantes et le département. — Nantes, J. Forest, 
1858-18 , wi-24, vol. 

3617. Annuaire de Saint-Nazaire. Almanach commercial et maritime 
pour les années 1860, 18 . — Saint-Nazaire, Leudïère, 
1860-18 , m-12, vol. 

3618. LAFONT DU CUJULA (C.-M.). Annuaire ou description statisti-
que du département de Lot-et-Garonne, rédigé d'après les 
intentions de Son Exc. le Ministre de l'intérieur. —Agen, 
Raymond Nonbel, 1806 , in-8°. 

3619. CAMBRY (Jacques). Description, du département de l'Oise. — 
Paris. Adolphe Delahays (1803), m-8°, 2 vol. 

3620. Recherches statistiques sur la ville de Paris et le département 
de la Seine , recueil des tableaux dressés et réunis d'après 
les ordres de M. le comte Gilbert-Joseph-Gaspard DE CHA-
BROL DE VOLVIC, conseiller d'État, préfet du département. 
— Paris, C. Ballard, 1821, m-8°. 

3621. LACOUR (Louis). Annuaire général du département de la Seine, 
pour l'année 1860 , publié d'après les documents authenti-
ques. — Paris, Magnin-Blanchard, 1860, m-8°. 

3622. Statistique annuelle de l'industrie. Almanach du commerce du 
Havre , pour les années 1852, 1856, 1857. — Havre, Alph. 
Lemâle, 1852-1857, m-8°, 3 vol. 

3623. Annuaire du commerce et de l'industrie de la ville et du port 
du Havre. 1859-18 . — Havre, Costey frères, in-8", vol. 

3624. VAST (Amédée). Annuaire statistique du département de la 
Somme, pour l'année 1837. — Amiens, R. Machart, 1837, 
wt-8°. 

3625. MASSOL. Description du département du Tarn, suivie de l'his-
toire de l'ancien pays d'Albigeois, et principalement de la 
ville d'AIbi, avec la carte du département.—Albi, Baurens, 
1818, in-8°. 

3626. COMBES (Anacharsis). Statistique de l'arrondissement de Cas-
tres (Tarn). 1834. — Castres, Vidal aîné, 1834, in-8°. 

On trouve à la suite : 

BLANQUI (Adolphe). Voyage à Madrid. (Août et septembre 
1826). — Paris, Dondey-ûupré, 1826, m-8*. 
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D. — HISTOIRE DE L'ANGLETERRE. 

Description, statistique et histoire générale et particulière. 

3627. Itinéraire et souvenirs d'Angleterre et d'Ecosse. 1814-1826. Avec 
cartes et vues. Par B. DUCOS.^- Paris, Prosper Dondey-Dupré, 
1834, in-S", 4 vol. 

Cet ouvrage tire' à un petit nombre d'exemplaires n'a pas été' mis dans 
le commerce. Voyez sur l'auteur et ses ouvrages, une notice nécrolo-
gique dans le Moniteur Universel du 18 avril 1836. 

3628. MOREAU DE JONNÈS PÈRE (Alexandre). Statistique de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande. Avec une carte. — Paris, 
Bourgogne et Martinet, 1837-1838, in-8", 2-1 vol. 

3629. Histoire entière et véritable dv procez de Charles Stvart, roy 
d'Angleterre, contenant en forme de journal tout ce qui s'est 
passé sur ce sujet dans le Parlement et en la Haute Cour de 
justice et la façon en laquelle il a esté mis à mort, au mois 
de janvier 1641. Le tout fidèlement recueilly des pièces au-
thentiques et traduit de l'anglois. — Sur l'imprimé à Londres, 
par J. G. 1650, in-12. 

3630. MONTGAILLARD (Maurice-Jacques ROQUES DE). Situation de 
l'Angleterre en 1811. — Paris, Pierre Blanchard, 1811, 
m-8°. 

3631. Réponse à l'état de l'Angleterre, au commencement de 1822, et 
examen impartial de l'administration des ministres de Sa Ma-
jesté Britannique. Précédé d'un appendice au môme ouvrage, 
publié avec la septième édition anglaise. Traduit de l'anglais 
par P.-A. D.... (DUFAU) et J. G (GUADET). — Paris, 
J.-L. Chanson, 1822, in-S". 

3632. HALLAM (Henry). The constitutional history of England from 
the accession of Henry VII to the death of George II. —Paris, 
A. and W. Galignani, 1827, in-8°, 4 vol. 

3633. HAUSSEZ (Charles LE MERCIER DE LONGPRÉ D'). La Grande-
Bretagne en 1833. — Paris, A. Pinard, 1834, in-8°, 2 vol. 

3634. GALIBERT (Léon) et Clément PELLE. Angleterre. Collection 
de l'Univers pittoresque. — Histoire et description de tous les 
peuples. — Paris, Firmin Didot frères, 1843 -1844, in-8", 
4 vol.. ■ ■' - ■ ' 
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3635. JOHNSTON (William). England as it is , political, social and in-

dustrial, in the middle of the nineteenth century. — Paris, 
E. Brière, 1851, in-8°. 

3636. FICQUELMONT (le comte DE). Lord Palmerston , l'Angleterre et 
le continent. — Paris, Amyot, 1852, in-8°, 2 vol. 

3637. Guide-Chaix. — Nouveau guide à Londres, pour l'exposition de 
1851 , avec deux belles cartes coloriées. —Paris, Napoléon 
Chaix, 1851, in-12. 

3638. MURRAY (John Fisher). The world of London. — London, 
William Tegg, in-8°, 2-1 vol. 

3639. Trigonometrical plan of the town and port of Liverpool from 
actual survey. Published by George PHILIP. — Liverpool, 
1858, in-plano. 

3640. The traveller's guide through Scotland, with accurate maps, 
views, etc., ninth édition, with an itinerary on a new plan. 
— Edinburgh,. John Thomson, 1829, iw-12. 

E. HISTOIRE DE LA HOLLANDE ET DE LA BELGIQUE. 

3641. A statistical and historical description of the city of Amsterdam, 
or the traveller's guide through this metropolis. With map. 
Published by the Editor E. MAASKAMP. — Amsterdam, 
E. Maaskamp, 1829, in-80. 

3642. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Belgique. Statistique générale de la 
Belgique. Exposé de la situation du royaume. Période dé-
cennale de 1841-1850.— Bruxelles, Th. Lesigne, 1852, in-4°. 

364-3. Agriculture. Recensement général (15 octobre 1846). 
— Bruxelles, Th. Lesigne, 1850, in-f, 4 vol. 

3644. —-—— Agriculture. Recensement général (15 octobre 1846). 
Résumé par arrondissement et par province. — Bruxelles, 
Th. Lesigne, 1850, in-f". 

3645. HEUSCHLING (Philippe-François-Xavier-Théodose). Résumé du 
recensement général de la population, de l'agriculture et de 
l'industrie en Belgique. — Bruxelles, Hayez, 1851, in-i". 

3646. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Belgique. Statistique de la Belgique. 
Population. Mouvement de l'état civil pendant les années 
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1841, 1842, 1843, 1844, 45, 46, 47, 48, 49, 50.— Bruxelles, 
B.-J. Vandooren, 1843-18 , in-f, vol. 

3647. Congrès de statistique de Bruxelles. 1853. Projet de solution des 
questions posées au programme. Règlement pour les séances. 
— Iw-4°, 23 pag. 

3648. TABTE (X.). Fondation d'une nouvelle ville maritime à la Tête-
de-Flandre. Mémoire adressé aux Ministres du Roi, à l'appui 
d'une demande en concession. Avec deux plans.— Bruxelles, 
Delevingne et Callewaert, 1851, in-i°, 79 pag. 

3649. Bapport sur un projet dressé le 29 septembre 1840 , par l'inspec-
teur des bâtisses (C. VANDER STRAETEN) dan? les faubourgs 
de Bruxelles, pour étendre les limites de cette ville. Avec un 
plan. — Autographié, 1840 , in-f°, 30 pag. 

3650. SMET (Joseph-Jean DE). Essai sur les noms des villes et com-
munes de la Flandre occidentale et de la Flandre zélandaise. 
(Extrait des mémoires de l'Académie royale de Belgique, 
tome XXVI). — In-k°, 41 pag. 

3651. HEUSCHLING (Philippe-François-Xavier-Théodose). Résumé 
de la statistique générale de la Belgique, publié par le Dépar-
tement de l'intérieur, pour la période décennale de 1841 à 
1850. — Bruxelles, Hayez, 1853, in-l°. 

F. HISTOIRE DU DANEMARCK , DU SCHLESWIG , DE LA RUSSIE , 

DE LA TURQUIE ET DE L'ALLEMAGNE. 

3652. CATTEAU-CALLEVILLE (Jean-Pierre-Guillaume). Tableau des 
États danois, envisagés sous les rapports du mécanisme social. 
Avec une carte. — Paris, Treuttel et Wurtz, an Z-1802, 
in-8", 3 vol. 

3653. LASIAUVE (Eugène DE). Essai historique sur la Chersonèse 
Cimbrique , études sur le Schleswig-Holstein , avant et après 
le 24 mars 1848. — Paris, Garnier frères, 1850, in-8". 

3654. Mémoire historique sur lesévénementsduGrand-Duché dePosen, 
depuis le 20 mars jusqu'au 18 mai 1848. Avec une carte. — 
Et réfutation des dépêches de M. le Chargé d'affaires de France 
à Berlin, déposées à l'Assemblée nationale le 18 mai 1848.— 
Paris, L. Martinet, 1848, in-80,. 52 et 28 pag. 

3655. CHOPPIN(J.-M. CHOPIN). Russie, y compris la Crimée, par 
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César FAMIN , et les provinces russes , en Asie , Circassie et 
Géorgie, par César FAMIN, et Arménie, par BORÉ. Collection 
de l'Univers pittoresque. — Histoire et description de tous les 
peuples. — Paris, Firmin Didot frères, 1842, in-8°, 2-1 vol. 

3656. CASTELNAU (Gabriel DE). Essai sur l'histoire ancienne et 
moderne de la Nouvelle Russie. Statistique des provinces qui 
la composent. Fondation d'Odessa , ses progrès, son état 
actuel ; détails sur son commerce. Voyage en Crimée, dans 
l'intérêt de l'agriculture et du commerce. Avec cartes, vues, 
plans, etc. — Paris, Rey et Gravier, 1827, in-80, 3 vol. 

3657. CHAINOI (G.). Dernière occupation des Principautés danubiennes 
par la Russie — Paris, J. Dumaine, 1853, in-8°. 

3658. BRATIANO (Jean-C). Mémoire sur la situation de la Moldo-
Valachie depuis le traité de Paris. — Paris, A. Franck, 1857, 
in-8°, 80 pag. 

3659. OHSSON (Ign. MOURADJA D'). Tableau général de l'Empire 
othoman, divisé en deux parties, dont l'une comprend la légis-
lation mahométane ; l'autre, l'histoire de l'Empire othoman. 
— Paris, Imprimerie de Monsieur, 1788-1791, in-80, 4 vol. 

3660. JUCHEREAU DE SAINT-DENIS (A. DE). Histoire de l'Empire 
ottoman, depuis 1792 jusqu'en 1844. —Paris, Guiraudet et 
Jouaust, 1844, in-8°, 4 vol. 

3661. PERTUS1EB (Charles). La Bosnie considérée dans ses rapports 
avec l'Empire ottoman. — Paris, Charles Gosselin, 1822, 
in- 8°. 

3662. Statu quo d'Orient, revue des événements qui se sont passés en 
Turquie pendant l'année 1838. — Paris, Firmin Didot frères, 
1839, in-8°. 

3663. Les Principautés roumaines et l'Empire ottoman. — Paris, 
' A. Franck, 1858, in-8°, 48 pag. 

3664. L'Empereur Napoléon III et les Principautés roumaines. — 
Paris, E. Dentu, 1859, in-8°, 48 pag. 

3665. FORSTER (Charles). Pologne. Collection de l'Univers pittores-
que. — Histoire et description de tous les peuples. — Paris, 
Firmin Didot frères, 1840, in-8°. 

3666. LE BAS (Philippe). Allemagne. Collection de l'Univers pittoros-



que. — Histoire et description de tous les peuples. —Paris, 
Firmin Didot, 1838, in-80, 2 vol. 

3667. MARTIN (Félix). Guerre de Hongrie en 1848 etJ849.— Nantes, 
L. et A. Guéraud, 1850, in-80. 

3668. Que veut l'Autriche? — Paris, E. Dentu, 1859, in-S", 39 pag. 

3669. L'Autriche et le Prince roumain. Nouvelle édition. — Paris, 
E. Dentu, 1859, in-8°, 31 pag. 

G. HISTOIRE DE LA SUISSE , DE L'iTALIE, DE VENISE 

[ET DE LA GRÈCE. 

3670. Tableau historique et politique de la Suisse , où sont décrits sa 
situation , son gouvernement, son commerce , ses reve-
nus, etc. Par DE STANYAN , traduit de l'anglais par BESSET 

DE LA CHAPELLE. — Fribourg et Paris, Lottin le jeune, 1766, 
in-] 2. 

3671. GOLBÉRY (Mar.-Ph.-Aimé DE). Histoire et description de la 
Suisse et du Tyrol. Collection de l'Univers pittoresque. — 
Histoire et description de tous les peuples. — Paris, Firmin 
Didot frères, 1839, in-8°. 

3672. Essai statistique sur le canton de NeufchâteL Avec figures. — 
Zurich, Orell Fufsli, 1818, in-24. 

3673. MANGET (J.-L.). Manuel topographique et statistique de la ville 
et du canton de Genève, contenant toutes les indications 
propres à intéresser les étrangers, et orné d'une carte du 
canton. — Genève, Abraham Cherbuliez, 1826, in-8°. 

3674. Le Roi de Naples et l'indépendance italienne. — Paris, E. Dentu, 
1859, in-8°, 64 pag. 

3675. LA FORGE (Anatole DE). La question des Duchés. — Paris, 
E. Dentu, 1859, in-8°, 47 pag. 

3676. La Toscane et ses Grands-Ducs autrichiens. — Paris, E. Dentu, 
1859, m-8°. 

3677. FOVGASSES (Th. DE). Histoire générale de Venise, depvis la 
fondation de la ville jusques à présent.— Paris, AbelL'Ange-
lier, 1608 , in-4°, 2 vol. . 

3678. MEINERS (Christophe). Histoire de l'origine, des progrès et de 
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la décadence des sciences dans la Grèce. Traduite de l'alle-
mand par J.-Ch. LAVEAUX.—Paris, J.-Ch. Laveaux, an VII, 
m-8°, 5 vol. 

3679. Pièces diplomatiques relatives aux affaires delà Grèce, déposées 
sur le bureau de l'Assemblée nationale par le général DE LA 
HITTE , ministre des affaires étrangères. Séance du 16 mai 
1850. — Henri et Charles Noblet, in-l°. 

3680. POUQUEVILLE (François-Charles-Hugues-Laurent). Grèce. Col-
lection de l'Univers pittoresque. — Histoire et description de 
tous les peuples. — Paris, Firmin Didot frères, 1835, iw-8°. 

3681. VTSCONTI (Ennius-Quirinus). Mémoire sur des ouvrages de 
sculpture du Parthenon et de quelques édifices de l'Acropole 
à Athènes, et sur une épigramme grecque en l'honneur des 
Athéniens morts'devant Potidée. — Paris, Pierre Dufart, 
1818, m-8°. 

H. — HISTOIRE DES ILES DE MALTE, DE CORSE ET DE MINORQUE. 

 DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL. 

3682. MIÈGE. Histoire de Malte, précédée de la statistique de Malte 
et de ses dépendances. — Paris, Paulin, 1840, iw-8°, 3 vol. 

3683. FREDERICK. The description ofCorsica, with an account of its 
union to the crown of GreatBritain ; including the life of gêne-
rai Paoli, and the mémorial presented to the national Assembly 
of France, upon the forests in that island.With a plan highly 
bénéficiai to both states illustrated with a map of Corsica. — 
London, G--G- and J. Robinson, 1795, in-80. 

3684. BLANQUI (Jérôme-Adolphe). Rapport sur l'état économique et 
moral de la Corse en 1838, fait à l'Institut royal de France, 
les 18 et 27 octobre, les 10 et 17 novembre et les 8 et 22 dé-
cembre. — Paris, Firmin Didot, 1840, in-4°, 84 pag. 

3685. LA ROCCA (Jean DE). La Corse et son avenir. —Paris, Henri 
Pion, 1857, i?i-8°. 

3686. Journal historique de la conquête de l'isle Minorque. Avec une 
carte. — 1756, in-12. 

3687. Censo espanol executado de orden del Rey, comunicada por el 
excelentisimo Sefior Conde DE FLORTDABLANCA, primer 
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secretario de estado y del despaeho, en el ano de 1787. — 
En la Imprenta Real, in-f. 

Cet ouvrage, composé de 56 tableaux, donne le recensement de la po-
pulation en 1787, par province , par âge et par classe. 

3688. MARTINEZ LOPEZ (D. Pedro). La Espana en 1833 al espirar 
Fernando 7°, con la traducion de los interesantisimos arti-
culos publicados en el Mémorial Bofdelès por el ilustre Giron-
dino Henri Fonfrède sobre las causas de los maies que ha 
sufrido, y los medios de hacerlos desaparecer de una vez. — 
Rurdeos, P. Lavigne joven, 1833, in-8", 70 pag. 

3689. BLOCK (Maurice). L'Espagne en 1850. Tableau de ses progrès 
les plus récents. — Paris, Guillaumin, 1851, in-8". 

3690. VIDAL (J.-Léon). L'Espagne en 1860. État politique, adminis-
tratif, législation , institutions économiques , statistique géné-
rale de ce royaume. — Paris, Ledoyen, 1860, m-12. 

3691. GERMOND DE LAVIGNE ( Léopold-Alfred-Gabriel ). Itinéraire 
descriptif, historique et artistique de l'Espagne et du Portugal. 
Avec cartes et plans. — Paris , L. Hachette, m-12, 

3692. GRASLIN (L.-F.). De l'Ibérie , ou essai critique sur l'origine des 
premières populations de l'Espagne.— Paris, Leleux, 1838, 
in-8". 

3693. MOUTIER (René). Lettres sur quelques provinces d'Espagne, 
écrites à Madame de G.... —Bordeaux, P. Beaume, an H-
1803, m-12. 

3694. MARLIANI (DE). Historia politica de la Espana moderna puesta 
en castellano por el traductor de la historia de Espana de 
Romey. — Barcelona, D. Antonio Bergues, 1841, m-4°. 

3695. ROSSEEUW SAINT - HILAIRE ( Eugène-François-Achille ). 
Histoire d'Espagne, depuis les premiers temps historiques 
jusqu'à la mort de Ferdinand VII. Avec une carte. — Paris, 
Fume, 1844 , in-8", 2 vol. 

3696. LAVALLÉE (Joseph) et Adolphe GUÉROULT. Espagne. — Iles 
Baléares et Pithyuses, par Frédéric LACROIX. — Sardaigne, 
par DE GRÉGORY. — Corse, par FRIESS DE COLONNA. 
Collection de l'Univers pittoresque. — Histoire et description 
de tous les peuples. — Paris, Firmin Didot frères, 1844-1847, 
in-80, 2 vol. 
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3697. SUAREZ DE SALAZAR (Joan-Baptista). Grandezas, y antigveda 
des de la isla y civdadde de Cadiz. En qve se escriven mvcbas, 
ceremonias que vsana la Gentilidad, Avarias costumbres anti-
guaSj etc. — En Cadiz, Clémente Hidalgo, '1610, in-8". 

3698. Compendio historico, topografico y mitologico de los jardines y 
fuentes del real sitio de S. Ildefonso, su fundacion, la del 
real palacio, colegiata y fabricas, y la de los realos sitios de 
Valsain y Riofrio, etc. — Madrid, Antonio Martinez, 1825, 
m-12, 84 pag. 

3699. VOGEL (Charles). Le Portugal et ses colonies. Tableau politique 
et commercial de la Monarchie portugaise dans son état ac-
tuel , avec des annexes et des notes supplémentaires. —Paris, 
Guillaumin, 1860, in-8". 

2'' SECTION. 

HISTOIRE DE L'AFRIOCE. 

A. — HISTOIRE DES ÉTATS BARBARESQUES ET DES CÔTES OCCIDENTALES 

DE L'AFRIQUE. 

3700. MINISTÈRE DE LA GUERRE. Rapport adressé à M. le Président de 
la République, sur les opérations militaires qui ont eu lieu 
en Algérie, au printemps 1851 — 16 août 1851. — Paris, 
Imprimerie Nationale, 1851, m-8°, 63 pag. 

3701. Tableau de la situation des établissements français dans 
l'Algérie. 1846-1849. — Paris, Imprimerie Nationale, 1851, 

m-4°. 

3702. MAUROY. Précis de l'histoire et du commerce de l'Afrique sep-
tentrionale, depuis les temps anciens jusqu'aux temps moder-
nes, précédé de deux lettres du duc d'Isly (Maréchal Bugeaud), 
sur la question d'Alger. —Paris, Ledoyen, 1852, m-8°. 

3703. Almanach de l'Algérie , 1853. Le guide du colon , publié d'après 
les documens fournis par le ministère de la guerre. — Paris, 

P. Martinon, m-32. 

3704. FILLIAS (Achille-Etienne). L'Espagne et le Maroc en 1860. — 
Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1860, m-8°. 

3705. VALDESPINO(Santiago Alonso). La question du Maroc (ce qu'elle 
27 
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a été, est et sera), examinée au point de vue espagnol et eu-
ropéen. Traduit par Charles LAMARTINIÈRE. — Paris, Ledoyen, 
1859, in-80. 

3706. FAIDHERBE (Louis-Léon-Cœsar). Annuaire du Sénégal et 
dépendances, pour l'année 1858, suivi d'une notice sur la 
colonie et sur les pays qui sont en relation avec elle. — Saint-
Louis, Imprimerie du Gouvernement, m-12. 

3707. PEUCHGARIC. Côte occidentale d'Afrique. Côte-d'Or. Géogra-
phie, commerce, mœurs.—Paris, Just Rouvier, 1857, in-8", 
52 pag. 

3708. SANDT (Bernardus-Josephus VAN DE). The Cape of Good Hope 
almanac and annual register, for 1847, containing a list of 
the public departments, local institutions, and various other 
miscellaneous information connected with the home and fo-
reign trade of this colony. — Cape-Town, A.-S. Robertson 
and J.-H. Collard, in-80. 

B. HISTOIRE DES CÔTES , DES ÎLES ORIENTALES DE L'AFRIQUE 

ET DE L'ÉGïPTE. 

3709. FLACOVRT (Etienne DE). Histoire de la grande isle Mada-
gascar, auec vne relation de ce qui s'est passé es années 
1655, 1656 et 1657 , non encor veue par la première impres-
sion. Avec carte et figures.— Paris, François Clovzier, 1661 „ 
in-\". ■ ■ - ^ 

3710. CHAUVOT (H.). Madagascar et la France. — Paris, Joubert, 
1848, m-12, 93 pag. 

3711. Mémoires scientifiques dos savants composant L'INSTITUT D'E-

GYPTE, publiés pendant les années VII, VÏII et IX. — Paris, 
Ballieu, ans VIII-XI, in-8°, 4 vol. 

3712. Description do l'Egypte, recueil des observations et des recher-
ches qui ont été faites en Egypte, pendant l'expédition de 
l'armée française, publiée par Charles-Louis-Fleury PANC-
KOUCKE , tomes XI, XII et XIII. État moderne. — Paris, 
Panckoucke, 1822-1823, in-8°, 3 vol. 

3713. CHAMPOLLION-FIGEAC (Jean-François). Egypte ancienne. 
Collection de l'Univers pittoresque. — Histoire et description 
de tous les peuples. — Paris, Firmin Didot frères, 1839,, 
in-80. 
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3714. La nouvelle question d'Orient. Empires d'Egypte et d'Arabie. Re-
constitution de la nationalité juive. Par Ernest LABARÀNNE. 
— Paris. E. Dentu, 1860, in-86, 47 pag. 

3e SECTION. 

HISTOIRE DE L'ASIE. 

A. — HISTOIRE DE L'ARABIE, DE LA SYRIE , PERSE , CHALDÉE , ETC. 

3715. DES VERGERS (Marie-Joseph-Adolphe NOËL). Arabie, avec 
une carte et note sur cette carte, par Edme-François JOJIARD. 

Collection de l'Univers pittoresque. — Histoire et description 
de tous les peuples. — Paris, Firmin Didot frères, 1847, in-8". 

3716. YANOSKI (Jean) et Jules DAVID. Syrie ancienne et moderne. 
Collection de l'Univers pittoresque. —Histoire et description 
de tous les peuples. — Paris, Firmin Didot frères, 1848, in-80. 

3717. BAUDICOUR (Louis DE). La France en Syrie. — Paris, E. Dentu, 
1860, in-8°, 32 pag. 

3718. La Syrie et l'alliance russe. — Paris, E. Dentu, in-8°, 32 pag. 

3719. FONVIELLE (W. DE). La croisade en Syrie. — Paris, E. Dentu, 
1860, in-8", 31 pag. 

3720. VOGUE (Melchior DE). Les événements de Syrie. — Paris, 
Charles Douniol, 1860, in-86, 29 pag. 

3721. LENORMANT (François) Une persécution du Christianisme en 
1860. — Les derniers événements de Syrie. — Paris, Ch. 
Douniol, 1860, in-8°. 

3722. MALCOLM (John). Histoire de la Perse, depuis les temps les 
plus anciens jusqu'à l'époque actuelle; suivie d'observations 
sur la religion, le gouvernement, les usages et les mœurs 
des habitans de cette contrée. Avec carte, portrait et six plan-
ches. Traduit de l'anglais, par BENOIST. — Paris, Pillet aîné, 
1821, in-80, 4 vol. 

3723. DUBEUX (Louis). La Perse. Collection de l'Univers pittoresque. 
— Histoire et description de tous les peuples. — Paris, 
Firmin Didot frères, 1841, in-8". 

3724. HOEFER (Ford.). Chaldée, Assyrie, Médie, Babylonie , Méso-
potamie, Phénicie, Palmyrène. Collection de l'Univers pitto-
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resquo.—Histoire et description de tous les peuples.—Paris? 
Firmin Didot frères , 1842, in-8". 

B. — HISTOIRE DES INDES. 

3725. COLLIN DE BAR (Alexis-Gilles-Henri). Histoire de l'Inde an-
cienne et moderne ou l'Indostan considéré relativement à 
ses antiquités, à sa géographie, à ses mœurs, à la religion 
de ses habitans, à ses révolutions politiques, à son com-
merce, etc., etc. — Paris, Lenormant, 1814, m-8°, 2 vol. 

3726. GENTIL (Jean-Baptiste-Joseph). Mémoire sur l'Indoustan, ou 
Empire mogol. Avec trois gravures et une carte. — Paris,. 
Petit, 1822, in-8*. 

3727. JOSEPH (Pseudonyme de Joseph MORENAS). Des castes de 
l'Inde , ou lettres sur les Hindous, à l'occasion de la tragédie 
du Paria de M. Casimir Dolavigne. Suivies de notes sur les 
mots et les usages de l'Inde, dont il est fait mention dans cette 
tragédie, etc. —Paris, Jeunehomme-Crémière, 1822, in-801. 

3728. JANCIGNY (Adolphe-Philibert DUBOIS DE) etXavier RAYMOND. 
Inde. Collection do l'Univers pittoresque. — Histoire et des-
cription de tous les peuples.—Paris, FirminDidot, 1845, in-8a. 

-3729. India pictorial, descriptive, and historical. From theearliest times 
to the présent. With nearly one hundred illustrations. — 
London, Henry G. Bohn, 1854, in-8". 

3730. Mémoire pour le S. de Bussy, brigadier des armées du Roi, 
Expositif de ses créances sur la Compagnie des Indes. —• 
Paris, Louis Cellot, 1764, in-i". 

3731. LALLY-TOLLENDAL (Thomas-Arthur). Mémoire pour le comte 
de Lally, commandant en chef dans l'Inde, contre M. le Pro-
cureur général. — Paris , Guillaume Deprez, 1766 , in-i". 

3732. TERNAUX-COMPANS ( H. ). De la position des Anglais aux 
Indes et de l'expédition contre la Chine. — Paris, Arthus 
Bertrand, 1840, m-8° , 19 pag. 

3733. OTT (Auguste). Histoire ancienne. L'Inde et la Chine. N° XVI 
de la Bibliothèque utile. — Paris, Dubuisson (1860), m-16. 

3734. WARREN (Édouard DE). L'Inde anglaise en 1843-1844. Deuxième 
■édition considérablement augmentée.— Paris, Paul Renonard, 
1845, in-8a, 3 vol. 
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■3735. VALBEZEN (E. DE). Les Anglais et l'Inde. Avec notes, pièces, 

justificatives et tableaux statistiques. '■— Paris, Michel Lévy, 
1857, iw-8°. 

3736. Des sentiments de justice et d'humanité de l'Angleterre , dans la 
question indienne. Lettre à la presse française. — Paris, 
J. Techener, 1857, in-8°. 

3737. A handbook for India ; being an account of the three Presiden-
cies, and of the overland route ; intended as a guide for travel-
lers, officers, and civilians; with vocabularies and dialogues of 
the spoken languages of India. With travelling map and plans 
of towns. — London, John Murray.i 859 , t'n-12, vol. 

3738. DEVILLE (F.). Lettres sur le Bengale , écrites des bords du 
Gange. — Paris, J.-L.-J. Brière, 1836, in-18. 

C. — HISTOIRE DE LA TARTARIE , DE LA CHINE , DE SIAM , DU TONQUIN 

ET DU JAPON. 

3739. DUBEUX (Louis) et V. VALMONT. Tartarie, Beloutchistan, 
Boutan et Népal. — Afghanistan , par Xavier RAYMOND. Col-
lection de l'Univers pittoresque. —Histoire et description de 
tous les peuples. — Paris, Firmin Didot frères, 1848, in-80. 

3740. WINTERBOTHAM (William). An historical, geographical, and 
philosophical view of the Chinese empire ; comprehending a 
description of the fifteen provinces of China , Chinese Tartary, 
tributary states, natural history of China; government, reli-
gion, etc.; to which is added a copious account of lord Macart-
ney's embassy compiled from original communications. With 
a map and plates. — London, J. Ridgway, in-8". 

3741. FORTIA D'URBAN (Agricol-Joseph-François- Xavier-Pierre-
Esprit-Simon-Paul-Antoine DE). Description de la Chine et 
des États tributaires de l'Empereur, accompagnée d'une 
carte, par A. DUFOUR.— Paris, Edouard Garnot, 1839-1840, 
in-12, 3 vol. ■ . 

3742. MACKENZIE (K. S.). Seconde campagne do Chine, faisant suite 
au récit de la première campagne, par lord Jocelyn, traduit 
par Xavier RAYMOND. Plans. — Raymond-Bocquet, 1842, 

in-12. 
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3743. DAVIS (John. Francis). The Chinese : a gênerai description of 

China and its inhabitants. A new édition , enlarged and revi-
sed, in which thehistory of english intercourse is brought up 
to the présent time. With plates. — London, Charles Knight, 
1840, m-8°. 

3744. La Chine, ou description générale des mœurs et des 
coutumes, du gouvernement, des lois, des religions, des 
sciences, de la littérature, des productions naturelles, des 
arts, des manufactures et du commerce de l'Empire chinois. 
Traduit de l'anglais par A. PICHARD, revu et augmenté d'un 
appendice, par BAZIN aîné. Avec gravures. — Paris, Paulin, 
1837, in-80. 

3745. SINIBALDO DE MAS (Don). L'Angleterre , la Chine et l'Inde. — 
Paris, Jules Tardieu, 1858, in-8". 

3746. MILNE (William.C). La vie réelle en Chine, traduite par André 
TASSET, avec une introduction et des notes, par G. PAUTHIER. 

Avec trois cartes originales. —Paris, L. Hachette, 1858, 
in-8°. 

3747. China pictorial, descriptive, and historical. With some account 
of Ava and the Burmese, Siam, and Anam. With nearly onp 
hundred illustrations. — London, Henry G. Bohn, 1853, in-8". 

3748. PALLEGOIX. Description du royaume Thaï ou Siam, compre-
nant la topographie, histoire naturelle, mœurs et coutumes, 
législation, commerce, industrie, langue, littérature, reli-

. gion , annales des Thaï et précis historique do la mission. 
Avec carte et gravures.— Lagny, Violai, 1854, in-\%, 2vol. 

3749. RICHARD (Jérôme). Histoire naturelle, civile et politique du 
Tonquin. — Paris, Moutard, 1778, m-12, 2 vol. 

Celle histoire a élé rédigée sur les mémoires de l'abbé de Saint-Phalle, 

missionnaire au Tonquin pendant douze ans, mort à Paris en 1766. L'é-

dilion de 1788 porte le titre : Voyage au Tonquin, contenant l'histoire 
naturelle , etc. 

3750. FRAISSINET (Edouard). Le'Japon. Histoire et description. — 
Rapports avec les Européens. — Expédition américaine. — 
Paris, Arthus Bertrand, in-12, 2 vol. 

3751. JANCIGNY (Adolphe-Philibert DUBOIS DE). Japon, Indo-Chine, 
Empire birman (ou Ava), Siam, Annam (ou Cochinchine), 
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Péninsule malaise, etc., Ceylan. Collection de l'Univers pit-
toresque. — Histoire et description de tous les peuples. — 
Paris, Firmin Didot frères, 1850, in-88. 

4E SECTION. 

HISTORIE DE l/AMÉRIQUE. 

A. HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'AMÉRIQUE. 

3752. Discours sur les avantages ou les désavantages qui résultent pour 
l'Europe de la découverte de l'Amérique. Par M. P..., vice-
consul à E... (François-Jean DE CHASTELLUX).— Londres et 
Paris, Prault, 1787, in-S", 68 pag. 

B. HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. 

3753. Histoire naturelle et civile de la Californie , contenant une des-
cription exacte de ces pays, etc. Traduit de l'anglois par 
M. E... (Marc-Ant. EIDOUS). — Paris, Durand, 1767, in-12, 

3 vol. 

3754. FERRY (Hypolite). Description de la Nouvelle Californie, 
géographique, politique et morale. Avec une grande carte, 
des cartes particulières et plusieurs vues intéressantes. — 
Paris, L. Mason, 1850, m-12. 

3755. MAURY JUNIOR (P.). La Californie en février 1852. — Bordeaux, 
Durand, 1852, in-8°, 35 pag. 

3756. SEYD (Ernest). California and its resources. A work for the 
merchant, the capitalist, and the emigrant.With copper-plates 
and maps. — London, Triibner, 1858, in-8". 

3757. MITHOUARD (J.) La Californie. Documents officiels et rensei-
gnements recueillis et publiés. Deuxième édition. — Paris, 
Guirandet et Jouaust, 1850, in-12. 

3758. Correspondance de Fernand CORTÈS avec l'Empereur Charles-
Quint, sur la conquête du Mexique. Traduite par M. le vicomte 
DE FLAVIGNY. — Paris, Cellot et Jombert (1778), in-12. 

3759. HUMBOLDT (François-Frédéric-Alexandre DE). Essai politique 
sur le royaume do la Nouvelle-Espagne. Avec une carte. — 
Paris, F. Schoell, 1811, in-8", 5 vol. 
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3760. BLANCHARD (Henri-Pierre-Léon-Pharamond ) et Adrien DAU~ 

ZAïS. San Juan de Ulua , ou relation de l'expédition fran-
çaise au Mexique sous les ordres de M. le contre-amiral 
Baudin; suivie de notes et documents et d'un aperçu général 
sur l'état actuel du Texas, par E. MAISSIN. Avec figures. —■ 
Paris, Gide, 1839, in-t°. 

3761. LARENAUDIÈRE et Frédéric LACROIX. Mexique et Guaté-
mala. Pérou. Collection de l'Univers pittoresque.— Histoire et 
description de tous les peuples.—Paris, Firmin Didot, 1843, 
OT-8°. 

3762. MARTINEZ CARO (D. Ramon). Verdadera idea de la primera 
campana de Tejas y sucesos ocurridos despues de la accion 
de san Jacinthe — Mexico, Santiago Ferez, 1837, -in-80. 

y otros segmentes : 

1° La Victoria de Tamaulipas. Canto. — Veracruz, F. Men-
darte, 1832, in-8", 69 pag. 

2° Correspondencia que ha mediado entre la legacion ex-
traordinaria de Mexico y el departemento de ostado de los Es-
tados-Unidos, sobre el paso del Sabina por las tropas que man-
daba el gênerai Gaines. — Mexico, F. de Lara, 1837, in-8°. 

Une traduction française de cette corre?pondanec est inscrite au pre'-
sent Catalogue, n° 26. 

3° Manifiesto que sobre la capitulacion de Tampico, el 4 de 
junio de 1839, escribe el que en aquella fecha se hallaba man-
dandola plaza. — Mexico, Ignacio Avila, 1839, in-80, 51 pag. 

3763. Estadistica del estado libre y soberano de Veracruz. Cuaderno 
primero que comprendo los departementos de Orizava y Vera-
cruz y la memoria del Gobierno. :— Cuaderno secundo, que 
compronde los departementos de Acayucam y Jalapa. — 
Jalapa Blanco y Abrusto, 1831, in-8". 

3764. Memorias de la secretaria de estado y del despacho de rela-
ciones interiores y exteriores leidas por el Secretario del ramo 
en la Camara de Diputados el dia 12 de febrero de .1830, 7 de 
enero de 1831, 10 do eiiero de 1832, 20 de mayo de 1833, 
30 de marzo de 1835, 14, 15 y 16 do diciembre de 1846. — 
Mexico, José Ximeno, in-i", 2 vol. 

3765. BELTRAMT (J.-C). Le Mexique. — Paris, Crevât, 1830 , in-S0, 
■■2 vol. : ' : ' - ' ' . v ■ ■. 



3766. Histoire et commerce des colonies angloises dans l'Amérique 
septentrionale, oh l'on trouve l'état actuel de leur population 
et des détails curieux sur la constitution de leur gouverne-
ment, principalement sur celui de la Nouvelle-Angleterre, de 
la Pensilvanie, de la Caroline et de la Géorgie. Nouvelle édi-
tion. (Par George-Marie BUTEL-DUMONT.) — La Haye, 
1755, m-12. 

3767. TARI. ET ON (Ban). A history of the campaigns of 1780 and 1781 
in the southern provinces of nort America. — Dublin, Collesr 
1787, in-80. 

3768. Histoire de l'administration de lord North, ministre des finan-
ces en Angleterre, depuis 1770 jusqu'en 1782, et de la 
guerre do l'Amérique septentrionale jusqu'à la paix, suivie 
du tableau historique des finances d'Angleterre , depuis 
Guillaume III jusqu'en 1784. (Par HILLIARD D'AÛBER-

TEUIL.) — Londres et Paris, Couturier, 1784, in-8°, 2 vol. 

3769. BRISTED (John). The resourcos of the United States of America , 
or, a view of the agricultural, commercial, manufacturing, 
financial, political, literary, moral and religious capacity 
and character of the american people.— New-York, James 
Eastburn, 1818, in-8°. 

3770. LEBORGNE DE BOIGNE (Claude-Pierre-Joseph). Essai de con-
ciliation de l'Amérique et de la nécessité de l'union de cette 
partie du monde avec l'Europe considérée da»s ses rapports 
politiques et commerciaux et dans ceux de leur prospérité et 
tranquillité respective. — Paris, Itéraud, 1818, in-8°. 

3771. MURAT (Achille). Esquisse morale et politique des États-Unis 
de l'Amérique du nord. — Paris, Crochard, 1832,in-12. 

3772. CHEVALIER (Michel). Lettres sur l'Amérique du nord, avec 
une carte des États-Unis d'Amérique. —Bruxelles, Hauman 
et Cattoir, 1837, m-12, 2 vol. 

3773. GOODRICH ( Samuel-Griswold). Les États-Unis d'Amérique. 
Aperçu statistique, historique, géographique, industriel et 
social à l'usage de ceux qui recherchent des renseignements 
précis sur cette partie du nouveau monde. Avec une carte.— 
— Paris, Guillaumin , 1852, in-8°. 

3774. LABOULAYE (Édouard-René LEFEBVRE ). Histoire politique 
dos États-Unis, depuis les premiers essais de colonisation jus-
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qu'à l'adoption do la constitution fédérale. 1 620-1789.—Paris, 
A. Durand, 1855, m-8°. 

3775. BROWN (Samuel R.).The western gazetteer; or, emigrant'sdirec-
tory, containing a geographical description of the western sta-
tes and territories, viz. the states of Kentucky, Indiana, Loui-
siana, Ohio, Tenessee, and Mississippi : and tho territories of 
Illinois, Missouri, Alabama, Michigan and North-western. 
With an appendix , etc. — Auburn , H. C. Southwick, 1817, 
m-8°. 

3776. DEBOUCHEL (Victor). Histoire de la Louisiane, depuis les pre-
mières découvertes jusqu'en 1840. —1 Nouvelle - Orléans, 
J.-F. Lelièvre, 1841, in-8°. 

3777. Notes on the state of Virginia written by Thomas JEFFERSON. 
— Philadelphia , Prichard and Hall, 1788, m-8°. 

3778. HOUGH (Franklin B.). Census of the state of New-York for 1855; 
taken in pursuance of article third of the constitution of the 
state , and of chapter sixty-four of the laws of 1855.—Albany, 
Charles Van Benthuysen, 1857, m-4°. 

3779. LE JEUNE (Paul). Relation de ce qvi s'est passé en la Novvelle 
France, en l'année 1637, enuoyée au R. Père Provincial de la 
Compagnie de Jésvs en la prouince de France. — Roven, 
Jean Le Bovllenger, 1638, m-8°. 

Ce volume fait partie d'une collection qui va de 1632 à 1672 et qui a 
de la valeur lorsqu'elle est complète, ce qui est rare. 

3780. BRASSEUR DE BOURBOURG (l'abbé). Histoire du Canada, de 
son église et de ses missions, depuis la découverte de l'Amé-
rique jusqu'à nos jours, écrite sur des documents inédits 
compulsés dans les archives de l'Archevêché et de la ville de 
Québec, etc. —Paris, Sagnier et Bray, 1852, m-8°, 2 vol. 

3781. TACHE (J.-C). Esquisse sur le Canada, considéré sous le point 
de vue économiste. Avec une carte. — Paris, Hector Bossange, 
4855, m-12. 

3782. SHERIDAN-HOGAN (J). Le Canada. Essai auquel le premier 
prix a été adjugé par le Comité canadien de l'exposition de 
Paris. — Montréal, John Loveli, 1855 , m-8°. 
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C. — HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE. 

3783. Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l'Amérique, 
enrichie de figures, avec un vocabulaire Caraïbe. Attribuée 
à Louis DE POINCY et à César DE ROCHEFORT.—Roterdam, 
Arnould Leers, 1658, in-4°. 

3784. DV TERTRE (Jean-Baptiste). Histoire générale des Antilles 
habitées par les François , divisée en deux tomes et enrichie 
de cartes et de figures. — Paris, Thomas Jolly, 1667, in-4°. 

Ouvrage fort recherché et devenu rare. D'après une autorité impo-
sante (celle de Cuvier), la partie consacrée à l'histoire naturelle contient 
de bonnes observations.—La Bibliothèque ne possède que le 1er volume. 

3785. DESSALLES (Adrien). Histoire générale des Antilles. — Paris, 
France, 1847-1848, in-8', 5 vol. 

3786. PETIT (A.). Plan et exposé de la situation actuelle de la Pointe-
à-Pître. Système et moyens de réédification. Avec 3 plans.— 
Paris, Félix Locquin , 1844, in-8°, 31 pag. 

3787. Historique des événomens qui se sont passés à la Basse-Terre, 
ville capitale de l'île Guadeloupe depuis la Révolution. — 
La Guadeloupe, veuve Renard, 1791, in-4°, 91 pag. 

3788. MASSE (Et.-Mich.). L'isle de Cuba et la Havane, ou histoire topo-
graphique, statistique, mœurs , usages, commerce et situation 
politique de cette colonie, d'après un journal écrit sur les 
lieux. — Paris, Lebègue, 1825, in-8*. 

3789. Exposicion estadistica de la isla de Cuba, correspondiente al aho 
de 1825, sacada de la obra escrita en frances por B. HUBER, 
y traducida al castellano por D. J. B. DE V. Y. M. — Paris, 
Paul Renouard, 1827, in-8°. 

3790. HURLBUT (William). Pictures from Cuba.— London, Longman, 
1855, in-8°. 

3791. LOBE (Guillaume). Cuba et les grandes Puissances occidentales 
de l'Europe, ou identité qui existe entre les intérêts et l'im-
portance actuels et futurs de l'île de Cuba, à l'égard du nou-
veau monde, et en particulier des États-Unis de l'Amérique 
septentrionale. Collection de brochures et de lettres adressées 
à Madrid sur ces objets vitaux. — Paris, E. Dentu, 1856, 
in-8". 



3792. CUCHEVAL-CLARIGNY (Narcisse). La question de Cuba — 
Paris, E. Dentu, 1859, iw-8°, 63 pag. 

3793. DUCŒURJOLY (S.-J.). Manuel des habitans de Saint-Domingue, 
contenant un précis de l'histoire de cette île depuis sa décou-
verte , la description topographique et statistique des parties 
française et espagnole; le tableau des productions naturelles 
et des cultures coloniales, etc. — Paris, Lenoir, 1802-an X, 
in-8°, 2 vol. 

3794. Extrait du rapport adressé au Directoire exécutif par le citoyen 
ÏOUSSAINT-LOUVERTURE , général en chef des forces de 
la République française à Saint-Domingue. — Cap Français, 
P. Roux, in-8", 40 pag. 

3795. LEBORGNE DE BOIGNE (Claude-Pierre-Joseph). Essai de con-
ciliation de l'Amérique et de la nécessité de l'union de cette 
partie du monde avec l'Europe, considérée dans ses rapports 
politiques et commerciaux et dans ceux de leur prospérité et 
tranquillité respectives. — Paris, Béraud, 1818, m-8°. 

3796. CLAUSSON (Louis-Jean). Précis historique de la révolution de 
Saint-Domingue. Réfutation de certains ouvrages publiés sur 
les causes de cette révolution. De l'état actuel de cette colo-
nie et de la nécessité d'en recouvrer la possession. — Paris, 
Pillet aîné, 1819 , in-8". 

3797. JUSTIN (Placide). Histoire politique et statistique de l'île d'Hayti, 
Saint-Domingue , écrite sur des documents officiels et des 
notes communiquées par James BARSKETT. Avec une carte.— 
Paris, E. Brière, 4826, w-8°. 

3798. ALÀUX (Gustave D'). L'Empereur Soulouque et son Empire.— 
Paris, Michel Lévy frères, 1856, in-12. 

D. HISTOIRE DE I.'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. 

3799. HUMBOLDT (François-Frédéric-Alexandre DE). Vues des Cordi-
lières et monumens des peuples indigènes de l'Amérique. Avec 
19 planches. — Paris, L. Bourgeois-Maze, 1816, in-8°, 2 vol. 

C'est une réduction du grand ouvrage publié en 1810, 2 vol. in-f°, avec 
09 planches, au prix de 504 fr. 

3800. BELLIN (Jacques-Nicolas). Description géographique de la 
Guyane, contenant les possessions et les élablissemens des 
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François , dos Espagnols, des Portugais, des Hollandois dans 
ces vastes pays; le climat, les productions do la terre et les 
animaux; leurs habitans, leurs mœurs, leurs coutumes et le 
commerce qu'on y peut faire. Avec cartes et figures.— Paris, 
Didot, 1763 , m-4°, 

3801. Journal de l'adjudant-général Philippe-Jacques-Pierre RAMEL, 
commandant de la Garde du Corps législatif de la République 
française, l'un des déportés à la G-uiane, après le 18 fruc-
tidor, sur les faits relatifs à cette journée, sur le transport, le 
séjour et l'évasion de quelques-uns des déportés, etc. — 
Londres, 1799, m-8°. 

3802. Déportation et naufrage de Jean-Jacques AYMÉ , ex-législateur, 
suivis du tableau de vie et de mort des déportés, à son dé-
part de la Guyane , avec quelques observations sur cette colo-
nie et sur les Nègres. — Paris, Maradan, m-8?. 

3803. BAJON. Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne et de la 
Guiane françoise, dans lesquels on fait connoître la nature 
du climat de cette contrée, les maladies qui attaquent les 
Européens nouvellement arrivés, etc. Avec 9 planches.— 
Paris, Grange, 1777 et 1778, i»-8\ 2 vol. 

3804. CERFBERR DE MEDELSHEIM (Alphonse-E.). La Guyane. Civi -
lisation et barbarie. Coutumes et paysages. — Paris, D. Gi-
raud, 1854, in-S°. 

3805. Histoire de l'empire du Brésil, depuis sa découverte jusqu'à nos 
jours, composée par David Bailie WARDEN, extraite de l'art 
de vérifier les dates, publiée par M. le marquis DE FORTIA. 

— Paris, A. Moreau, 1832, in-8", 2 vol. 

3806. REYBAUD (Charles). Le Brésil. — Paris, Guillaumin, 1856, 
in-S". 

3807. DUTOT (S.). France et Brésil, avec deux cartes. Notice sur 
Dona-Francisca , par M. AUBÉ. — Paris, Guillaumin, 1857, 
m-12. 

3808. BELLEMARE (Alfred-Gustave). Affaire de la Plata. Réfutation 
des nouvelles allégations du ministère. — E. Brière ( 1841 ), 
im-8°, 16 pag. 

3809. LAMAS (Don Andres). Notice sur la république orientale de 
l'Uruguay, documents de statistique concernant sa population 
indigène et exotique et le développement de sa richesse, 
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accompagnés de quelques considérations relatives aux ques-
tions politiques et internationales qui s'agitent au Rio de la 
Plata. Traduit de l'espagnol. — Paris, Guillaumin, 1851, 
m-8°. 

3810. NUNEZ (Ignacio). Esquisses historiques, politiques et statisti-
ques de Buenos-Ayres, des autres provinces unies du Rio de 
la Plata et de la République de Bolivar, avec un appendice 
sur l'usurpation de Montevideo par les Gouvernements por-
tugais et brésilien , etc. Traduit de l'espagnol, avec des notes 
et additions par VARAIGNE , ot une carte. — Paris, Ponthieu , 
1826, wi-8°. 

3811. MAESO (Justo). Rejistro estadistico del estado de Buenos-Ayres, 
correspondiente al semestre 1° de 1855. Segonda epoca. 
Numéros 5 y 6. — Buenos-Ayres, Imprenta Portena, 1855, 
in-4°. 

3812. BALCARCE. Buenos-Ayres. Sa situation présente, ses lois libé-
rales , sa population immigrante, ses progrès commerciaux et 
industriels. — Paris, Ad. Blondeau, 1857, m-8°, 76 pag. 

5e SECTION. 

HISTOIRE DE i/oCÉANIE. 

3813. HENRICY (Casimir). Histoire de l'Océanie, depuis son origine 
jusqu'en 1846, suivie de notices biographiques sur ses grands 
hommes.— Paris, Pagnerre, 1846, m-8°. 

3814. MALLAT (J.). Archipel de Solou, ou description des groupes 
de Basilan, de Solou et de Tawi-Tawi, suivie d'un vocabu-
laire français-malais. Avec une carte. — Paris, Pollet, 1843, 
m-8°, 80 pag. 

3815. CAPPER (John). The emigrant's guide to Australia , containing 
the fullest particulars relating to the recently discovered gold 
fields, the government régulations for gold seeking, etc. 
With maps. — Liverpool, Georg. Philip, 1853, -m-12. 

3816. REYBAUD (Marie-Roch-Louis). La Polynésie et les îles Mar-
quises; voyages et marine, accompagnés d'un voyage en 
Abyssinie et d'un coup-d'œil sur la canalisation de l'isthme 
de Panama. — Paris, Guillaumin, 1843 , in-8". 
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3817. CUZENT (Gilbert-Henry). Iles de la Société. Tahiti. Considéra-
tions géologiques, météorologiques et botaniques sur l'île. 
État moral actuel des Tahitiens ; traits caractéristiques de 
leurs mœurs. Végétaux susceptibles de donner des produits 
utiles au commerce et à l'industrie , etc. Avec trois cartes. — 
Roche fort, Ch. Thèze, 1860, in-8°. 

3e DIVISION. 

PARALIPOMÈNES HISTORIQUES. 

A. CHEVALERIE ET NOBLESSE. 

3818. Executoria de la nobleza, antiguedad y blasons del valle de 
Baztan qve dedica a svs hijos, y originarios Juan DE GOYE-
NECHE. — En Madrid, Antonio Roman, 1685, w-4°. 

3819. État de la France contenant le clergé, la noblesse et le tiers-
état. Recueil de devises héraldiques. Par le comte DE W.... 
de M... DE C... (Louis-Charles WAROQUIERDE MÉRICOURT 

DE LA MOTTE ET DE COMBLES).—Paris, L'Esclapart, 1783, m-12. 

B. ARCHÉOLOGIE ET ARCHÉOGRAPHIE. 

3820. BRtOLLE (Adolphe DE). Mémoire en réponse au questionnaire 
archéologique, publié par l'Académie impériale des sciences, 
belles-lettres et arts de Bordeaux, communes de Bassens, 
Carbon-Blanc, Lormont. Notice sur le Cypressa. — Bordeaux, 
P. Chaumas, 1859, m-8°, 72 pag. 

3821. DROUIN (Léo). Croix de procession, de cimetières et de carre-
fours. Avec 10 planches.—Bordeaux, G. Gounouilhou, 1858, 
in-f", 15 pag. 

Ouvrage d'une exe'cution remarquable, publie' aux frais de l'Académie 
de Bordeaux. 

3822. Guide du voyageur à Saint-Emilion. — Paris, Didron, 
1859 , tn-12. 
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3823. LABET (J.-A.). Catalogue du Musée d'armes et d'objets anciens 
de la ville de Bordeaux.— Bordeaux, veuve N. Duviella , 
1860, m-12, 59 pag. 

3824. CAL VET (F.-A.). Études sur le Lot. — (1839), in-8", 48 pag. 

3825. CÉNAC-MONCAUT. Voyage archéologique et historique dans 
l'ancien comté de Bigorre. Avec 13 planches. — Tarbes, 
Th. Telmon, 1856 , in-8". 

3826. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Direction des monuments publics et 
historiques. Situation des travaux au 31 décembre 1837. — 
Paris, Imprimerie Royale, 1838, in-4°, 22 pag. 

C. HISTOIRE LITTÉRAIRE. 

a. — Histoire des sciences et des arts. 

3827. KLAPROTH (Henri-Jules). Lettre à M. le baron A. de Hùm-
boldt, sur l'invention de la boussole. Avec 2 planches. — 
Paris, Prosper Dondey-Dupré, 1834, in-8°. 

(Voyez aux arts mécaniques, nos 3061 à 3066, quelques recueils his-
toriques sur les arts). 

b. — Histoire des Académies et Sociétés littéraires. — Recueils 
de mémoires. 

3828. Recueil des ouvrages du Musée de Bordeaux. Année 1787. — 
Bordeaux, Michel Racle, in-S°. 

3829. Précis des travaux de la Société des sciences, belles-lettres et 
arts de Bordeaux, lu le 4 fructidor an 13, par Jean-Claude 
LEUPOLD et Pierre-Emmanuel DUTROUILH. — Bordeaux, 
A. Brossier, 1806, in-8", 26 pag. 

3830. Précis des travaux de la Société des sciences, belles-lettres et 
arts de Bordeaux, pendant l'année 1807, par Jean-Claude 
LEUPOLD, secrétaire.— Bordeaux, A. Brossier, 1808, in-8", 
16 pag. 

3831. ACADÉMIE DES SCIENCES , BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX. 

Comptes-rendus des séances, rédigé par le secrétaire général, 
depuis le 29 août 1856. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1856-
18 , in-8", vol. ■ ■ 
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3832. Nouveaux statuts de l'Académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Bordeaux, confirmés par lettres-patentes 
du .Roi, du 20 juillet 1781 , enregistrées au Parlement. — 
Bordeaux, Michel Racle, 1783, in-l", 16 pag1. 

3833. Règlement de la Société des sciences, belles-lettres et arts de 
Bordeaux. 15 floréal an 12. — Bordeaux, Pierre Beau/me , 
in-l", \%pag. 

3834. Règlement de la Société des sciences, belles-lettres et arts de 
Bordeaux. 23 juin 1808. — Bordeaux, Lawalle jeune, 1808, 
in-l", 16 pag. 

3835. Règlement de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et 
arts de Bordeaux. — Bordeaux, Pinard, 1818, in-24, 33 pag. 

3836. Règlement de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et 
arts de Bordeaux. 26 janvier 1826. — Bordeaux, Brossier, 
1826, in-8", 24 pag. 

3837. Règlement de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres 
et arts de Bordeaux , vu et approuvé par le Ministre secré-
taire d'État au Département de l'instruction publique et des 
cultes, le 21 décembre 1850.—Bordeaux, Henry Paye, 1851, 
in-8°, 19 pag. 

3838. Plan d'organisation du Muséum d'instruction publique, établi à 
Bordeaux par les soins des cit. RODRIGUES et GOETHALS. 
— Bordeaux , Pellier-Lawalle, an IX (1801), in-l°, 10 pag. 

3839. ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE BORDEAUX. 

Rapport sur l'établissement des facultés d'enseignement supé-
rieur proposées pour la ville de Bordeaux, présenté au nom 
d'une commission composée de MM. DARRIEUX, LANCELIN, 

Léon MARCHANT , Ch. SÉDAIL et RABANIS, rapporteur. — Bor-
deaux, Deliègeaîné, 1838, in-l9, 14 pag. 

'3840. SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE DE BORDEAUX. Statuts , 1834. Original.— 
Autographié, in-l", .18 pag. 

3841. MOURE (Amédée). Résumé analytique et méthodique des dix 
premiers volumes, bulletins et actes de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, de l'an 1826 à 1839.— Bordeaux, Th. Lafargue, 
1839, in-8". 

3842. Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politi-
ques. Comptes-rendus par Ch. VERGÉ, sous la direction de 

28 
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M. MIGNET, secrétaire perpétuel de l'Académie. 1854-18 . 
— Paris, 1855-18 , in-8", vol. 

3843. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE. Rapports annuels faits aux 
assemblées générales du 30 décembre 1857 et années sui-
vantes. — Mulhouse, P. Baret, in-8", vol. 

3844. Annual reports of the board of the Régents of the Smithsonîan 
institution showing the opérations, expenditures and condi-
tion for the years 1856, 1857, 1858. — Washington, William 
A. Harris , 1857-1859, in~8a, 3 vol. 

c. — Biographie générale et particulière. 

3845. Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire par 
ordre alphabétique do la vie publique et privée de tous les 
hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs 
actions, leurs talents, leurs vertus et leurs crimes. Ouvrage 
entièrement neuf, rédigé par une SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES 

ET DE SAVANTS. — Paris, Michaud, 1811-1828, m-8°, 52 vol. 

3846. Biographie des hommes vivants, ou histoire par ordre alphabé-
tique de la vie publique de tous les hommes qui se sont fait ♦ 
remarquer par leurs aetions ou leurs écrits. Ouvrage rédigé 
par une SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES ET DE SAVANTS.— Paris, 
L.-G. Michaud, 1817-1819, ira-8°, 5 vol. 

3847.- VAPEREAU (Louis-Gustave). Dictionnaire universel des contem-
porains, contenant toutes les personnes notables de la France ■ 
et des Pays étrangers , avec leurs noms, prénoms, surnoms 
et pseudonymes , le lieu et la date de leur naissance , leur 
famille, etc., etc., etc. Avec supplément. 1859. —Paris, 
L. Hachette, 1858, in^8°. 

3848. Éloge de Jean-Baptiste Colbert. Discours qui a remporté le prix 
de l'Académie françoiso en 1773. (Par Jacques NECKER ).— 
Paris, J.-B. Brunet, 1773 , ira-8°. 

3849. Mémoires de René DUGUAY-TROUIN , lieutenant-général des 
armées navales, continués par M. DE LA GARDE , son neveu r 
et publiés par GODARD DE BEAUCHAMPS. Augmentés de son 
éloge par M. THOMAS Avec planches. — Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1769, ira-12. 

(L'édition de Rouen , 1788 , est inscrite au lrr vol. du Catalogue, sous 
le no Ô237;. 



3850. JAY (A. ). Précis historique sur la vie et les ouvrages de l'abbé 
Guillaume-Thomas-François Raynal. Avec trois fac similo de 
son-écriture. — Jn-8°, 42 pag. 

3851. POIRIER (L.-Eug.). Éloge historique de Jean Bart, chef d'es-
cadre dos armées navales'de France, relatif à la collection 
des dix-neuf combats de ce célèbre marin, gravés par M. LE 

GOUAZ. Avec gravures et vignette. — Paris, P. Didot l'aîné, 
1807, in-8". 

3852. CHASSÉRIAU (Frédéric-Victor-Charles). Vie de l'amiral Du-
perré, ancien ministre de la marine et des colonies—Paris, 
Imprimerie Nationale, 1848, in-80. 

3853. SAY (Horace-Émile). Notice sur Michel Delaroche, ancien né-
gociant du Havre. — Batignolles, Hennuyer, 1854, in-80 , 

52 pag. 

3854. GEFFROY (A.)-. Fragments d'une notice sur la vie et le rôle 
politique de Mme des Ursins , diaprés des documents inédits. 
— Paris, A. Durand, 1858, in-8". 

3855 ORTOLAN (Joseph-Louis-Elzéar). Notice biographique sur 
M. Dupin, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bar-
reau de Paris, etc. — Paris, Joubert, 1840 , in-8°. 

3856. BOUDIN (Antonin). Histoire politique du Prince Louis-Napoléon 
Bonaparte, depuis 1815 jusqu'à nos jours, — Bordeaux, 
Durand, 1852, in-8", 72 pag. 

3857. DELPIT (Jacques-Jean-Jules). Recherches biographiques et bi-
bliographiques sur Gabriel de Taregua, médecin, établi à 
Bordeaux vers l'an 1496.— Bordeaux, Henry Paye, 1848, 

in-8", 16 pag. 

Extrait des Actes de l'Académie de Bordeaux. Taregua est auteur d'un 
Summa questionum medicinalium , gros volume in-folio daté de 1520, 
et l'une des plus anciennes productions de la typographie bordelaise. 

3858. GAUTIER AÎNÉ (Antoine-F. ). Notice historique et littéraire sur 
Jehan Goloin, écrivain du XIV" siècle. — Bordeaux, Henry 
Faye, 1847, in-80, 32 pag. 

3859. GRUN (Alphonse). Montaigne magistrat. — Paris, Dubuisson, 
1854 , in-8", 48 pag. 

3860. LAMOTHE (Léonce DE). L'abbé Beaurein, sa vie et ses écrits, 
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avec quelques fragments, la plupart inédits, de cet auteur.— 
Bordeaux, Th. Lafargue, 1845, in-8°. 

3861. DELPIÏ (Jacques-Jean-Jules). Notes biographiques sur les Mes-
sieurs de Lamothe. —Bordeaux, Balarac jeune, 1846, in-8°r 

23 pag. 

3862. L'HOSPITAL (J.-E.). Éloge de Tourny. Et supplément à cet éloge. 
—Bordeaux, J. Foulquier, 1807 et 1809. in-8", 44 et 87 pag. 

3863. JOUANNET (François-René-Bénit VATAR DE). Éloge historique 
de Marc-Antoine Mazois, ancien négociant et membre de 
l'Académie de Bordeaux. — In-8", 44 pag. 

On trouve à la suite : 

1° JOUANNET (F.-R.-B.), Notice historique sur l'introduc-
tion et les développements successifs do la culture du robi-
nier (Robïnia pseudo-acacia) dans le département de ta 
Gironde. 

2° JOUANNET (F.-R.-B ). La Pastourelle et le lézard. 
80 vers. 

3864. MARCELLIN (Auguste). Éloge de J.-V. Louis. — Bordeaux, 
Honoré Gazay, 1834, m-8". 24 pat?. 

3865. BILLAUDEL (Jean-Baptiste-Basilide). Un bienfaiteur des dépar-
temens maritimes de France (Brémonlier). — 1838, m-8", 
12 pag. 

3866. CAZEAUX (A.). Éloge de Jean Desèze , prononcé à la tentrée 
des conférences (Barreau de Bordeaux), le 13 décembre 1815. 
— Bordeaux, P. Coudert, m-8°, 32 pag. 

3867. MARCHANT (Léon). Essai sur Victor Desèze. Discours philoso-
phique prononcé en 1830, dans la séance publique de l'Aca-
démie royale' des sciences de Bordeaux. — Bordeaux r 

A. Brossier, 1831, m-8°, 23 pag. 

3868. JOUANNET (François-René-Bénit VATAR DE). Notice nécrolo-
gique sur M. Joseph Teulère, ingénieur on chef dos ponts 
et chaussées, membre de l'Académie do Bordeaux. — In-8", 
22 pag. 

On trouve à la suite : 

JOUANNET (F.-R.-B. VATAR DE). A mes omis de collège. 
110 vers. 
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3869. LAPOUYADE ( J.-F. ). Essai sur la vie et les travaux de 
E.-R.-B. Vatar Jouannet.—-La Réole , Pasquier, 1848, m-8°, 
51 pag. 

3870. GAUTIER ( Antoine-F. ). Éloge de François Vatar de Jouannet, 
membre de l'Académie de Bordeaux. — Bordeaux, Henry 
Paye, 1846, in-8°, 16 pag. 

3871. LAMOTHE (Léonce DE). Jouannet, sa vie et ses écrits. — Paris, 
Aug. Aubry, 1860, in-8°, 20 pag. 

3872. Notice sur M. Robert de Labat, vicomte de Vivens.—Bordeaux, 
G. Gounouilhou, 1856 , in-80, 15 pag. 

3873. Souvenirs militaires et intimes du général vicomte de Pelleport, 
de 1793 à 1853, publiés par son fils, sur manuscrits origi-
naux, lettres, notes et documents officiels laissés par l'Au-
teur. Avec portrait, fac-similé et cartes. —Paris, Didier, 
1857, in-8°, 2 vol. 

3874. LAMOTHE (Léonce DE). Deux artistes bordelais. De Lacour et 
Poitevin. — Paris, Aug. Aubry, 1859, in-8°, 20 pag. 

3875. GAUSSENS. Éloge biographique de Justin Dupuy, ancien rédac-
teur de la Guienne. — Bordeaux, G. Gounouilhou, 1860, 
in-8", 26 pag. 

3876. BOILAY (Antoine-Fortuné). M. Denjoy. (Notice biographique). 
Imprimé par ordre du Conseil d'État. — Paris, Imprimerie 
Impériale, 1861, in-W, Qh pag. 

3877. Notes pour servir à la biographie des grands hommes de la 
ville do Bordeaux et du département de la Gironde , par 
L. L... (Léonce DE LAMOTHE). — Bordeaux, G. Gounouilhou, 
1858, in-8°, 70 pag. 

3878. Détails nouveaux et circonstanciés sur la mort du capitaine Cook. 
Traduits de l'anglois.— Londres et Paris, Née de La Rochelle, 
1786, in-8°, 56 pag. 

3879. BOSSY. Histoire de Cristophe Colomb, suivie de sa correspon-
dance, d'éclaircissemens et de pièces curieuses et inédites. 
Traduite de l'italien par C.-M. URANO.— Paris, Carnevillier 
aîné, 1824 , iw-8° 

3880. Lettre d'un lecteur du Journal françois et de l'Année littéraire 
à M. Marmontel, sur les Incas, ou la destruction de l'empire 
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du Pérou, avec le précis historique de la vie de Las Casas, pro-
tecteur des Indiens. — Londres et Paris, 1777, in-8", 22 pag. 

d. — Bibliographie. 

Histoire. — Catalogues généraux et particuliers. 

3881. GAULLIEUR (E.-EL). Histoire et description do la Bibliothèque 
publique de Genève. — Neuchâtel, Henri Wolfrath, 1853, 
in- 8°. 

3882. LE PRINCE. Essai historique sur la Ribliothèque du Roi, au-
jourd'hui Bibliothèque impériale, avec des notions sur les 
Dépôts qui la composent et le catalogue de ses principaux 
fonds. Augmenté des annales de la bibliothèque, présentant 
à leur ordre chronologique tous les faits qui se rattachent à 
l'histoire de cet établissement depuis son origine jusqu'à nos 
jours, par Louis PARIS. — Paris, Wittersheim, 1856, in-8°. 

3883. BORDIER (Henri). Les archives de la France, ou histoire des 
archives de l'Empire, des archives des ministères, des dépar-
tements , des communes , des hôpitaux , des greffes, des 
notaires, etc., contenant l'inventaire d'une partie de ces 
dépôts. Extrait. — Paris, Dumoulin, 1855, in-8". 

3884. LEROY (Ferdinand). Notes sur les archives de la préfecture de 
la Gironde et de quelques villes du département.—Bordeaux, 
IL Gazay, 1840, in-8°, 15 pag. 

(Extrait du recueil des Actes de l'Académie de Bordeaux.) 

3885. Notice sur la bibliothèque publique de la ville de Bordeaux, par 
D.... (DELAS). — Bordeaux, Durand (1851), in-80, 29 pag. 

3886. CONSTANTIN (L.-A.). Bibliothéconomie, ou nouveau manuel 
complet pour l'arrangement, la conservation et l'administra-
tion des bibliothèques. Avec deux planches.— Paris, Boret, 
1841, w-18. 

3887. SOBOLSTCHIKOFF (B.). Principes pour l'organisation et la con-
servation des grandes bibliothèques. — Paris, veuve Jules 
Renouard, 1859, in-l2, 72 pag. 

3888. PEIGNOT (Gabriel). Manuel du Bibliophile, ou traité du choix 
des livres, contenant des développemens sur la nature des 
ouvrages les plus propres à former une collection précieuse 
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et particulièrement sur les chefs -d'oeuvre de la littérature 
sacrée, grecque , latine , française, étrangère, etc. —Dijon, 
Victor Lagier (1823), in-8% 2 vol. 

3889. Bibliographie forestière française, ou catalogue chronologique 
des ouvrages français ou traduits en français et publiés depuis 
l'invention de l'imprimerie jusqu'à ce jour, sur la sylviculture, 
l'arboriculture forestière, etc., etc. Publié par les Annales 
forestières, et rédigé par D.-Â. JACQUEMART. — Saint-
Germain-en-Laye, Beau, 1852, m-8% 58 pag. 

3890. Bibliographie administrative, ou nomenclature méthodique et 
raisonnée de recueils des lois et d'arrêts, des instructions et 
règlements ministériels, des traités de jurisprudence et de 
doctrine administratives. Par un Employé du ministère de 
l'intérieur. — Paris, Joubert, 1848, m-8°. 

3891. DENIS (Ferdinand), P. PINÇON et DE MARTONE. Nouveau ma-
nuel de bibliographie universelle. — Paris, Roret, 1857, 
in-12, 3 vol. 

3892. Rostopchine (le comte Théodore). 1765-1826. Notice littéraire 
et bibliographique sur ses ouvrages. (Par Serge POLTO-
RATSKI). — 1854, m-8», 64 pag. 

3893. Catalogue des livres composant la bibliothèque de la Cour de 
cassation. 2e partie : Jurisprudence. Rédigé par M. LEBRE-
TON. — Paris, Testu, 1819, in-8*. 

3894. Catalogue des livres composant la bibliothèque de la ville de 
Bordeaux. Sciences et arts. Supplément. — Bordeaux, Du-
rand, 1848, m-8". 

3895. Catalogue des livres composant la bibliothèque de la ville de 
Bordeaux. Musique. — Bordeaux, Durand, 1856, in-80. 

3896. Catalogue des livres composant la bibliothèque de la ville de 
Bordeaux. Belles-lettres. Supplément. — Bordeaux, Durand, 
1847, in-8", 80 pag. 

3897. Catalogue des livres composantia bibliothèque de la ville de 
Bordeaux. Histoire. Supplément.— Bordeaux, Durand, 1851, 
m-8". 

Ces quatre suppléments au Catalogue de la bibliothèque de la ville de 
Bordeaux ont été' publies par M. DELAS, conservateur. (1845-1856.) 

3898. Catalogue général des livres composant les bibliothèques du Dé-
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parlement de la marine et dos colonies.— Paris , Imprimerie 
Royale, 1838-1843., in-8", o vol. 

Catalogue très-intéressant comprenant plus de 17,000 articles relatifs 
a l'hydrographie, à la physique, aux mathématiques et à la géographie. 
Des notes nombreuses offrent des indications bibliographiques et utiles. 
On peut consulter au sujet de cette publication un article de M. Mar-
inier (Moniteur du 12 février 1843), lequel constate avec raison que 
« ce Catalogue est, dans un genre d'études distinct, un répertoire 

» général des ouvrages les plus remarquables. Le lecteur voit en un clin-
» d'œil ce qui a été publié de plus important sur telle question spéciale 
» ou sur tel pays » 

3899- Catalogue des livres qui se trouvent chez Charles Labottière 
aîné, libraire, vis-à-vis la Bourse.— Bordeaux, 1730, in-8". 

3900. Catalogue des livres imprimés et manuscrits composant la 
bibliothèque de feu M. le comte Daru, pair de France, etc. 
— Paris, J.-S. Merlin, 1830, in-8°. 

3901. Catalogue des livres, dessins et estampes de la bibliothèque de 
feu M. J.-B. Huzard , mis en ordre et rédigé par P. LEBLANC. 
— Paris, veuve Bouchard-Huzard, 1842 , in-8", 3 vol. 

Collection spéciale importante, fruit de soixante années de recher-
ches. On y trouve sinon la totalité, du moins la plus grande partie 
des livres qui traitent directement ou indirectement de l'économie 
rurale, des chasses et pêches et de la zoologie. 

4J902. Catalogue dos livres composant la bibliothèque do feu M. Phi-
lippe de Larenaudière. — Paris, P. Jannet, 1846, in-8". 

3903. Catalogue d'une belle collection de livres en tout genre, princi-
palement dans les sciences, les beaux-arts, la littérature et 
l'histoire, composant la bibliothèque de feu M. A. Buscho, 
ancien'préfet. —Paris, L. Potier, 1857, in-8". 

3904. Catalogue de l'importante bibliothèque de M. de Lamontaigne, 
ancien conseiller au Parlement de Bordeaux. — Bordeaux , 
G- Gounouilhou, 1857, in-8°, 60 pag. 

3905. Catalogue des livres composant la bibliothèque scientifique de 
feu M. Alexandre Brongniart, membre de l'Institut (Académie 
des sciences), ingénieur des mines, etc. — Paris, Benjamin 
Duprat, 1858 ,. in-8°. 

3906. Catalogue de la bibliothèque do feu M. le docteur Therrin , 
ancien chirurgien principal des armées.— Paris,.!. Techener, 
1859, in-8". 
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3907. Catalogue des livres composant la bibliothèque de M. le comte 
J.-M. Portalis, ancien ministre de la justice, etc. — Paris, 
L. Potier, 1859, in-8". 

3908. Catalogue d'une collection do livres rares provenant de la biblio-
thèque de feu M. Perret, conseiller et châtelain do Villeneuve. 
— Paris, Tross, 1860, in-8". 

3909. Catalogue of maps , prints, drawings, etc., formingthe geogra-
phical and topographical collection attached to the library of 
his late Majesty King George the third and presented by his 
late Majesty King George the fourth to the British Muséum. 
— London, G. Woodfall, 1829, in-80, 2 vol. 

Collection fort importante, mais aujourd'hui arriérée. 

3910. Répertoire des cartes, publié par l'Institut royal des ingénieurs 
néerlandais. — La Haye, Van Langen-Huysen frères, 1856-

18 , m-8°, 2 vol. 
Travail exécuté avec beaucoup de soin et d'exactitude. Ce qui a paru 

jusqu'ici concerne l'Autriche et la France, ' 

391'I. ERSCH (Johann Samuel). Literatur der mathematik, natur und 
gewerbs-kunde mit inbegriff der kriegskunst und anderer 
kunste, ausser der schonen, aseit der mitte des Achtzehnten, 
lahrhunderts bis auf die neueste zeit; systematisch bearbeitet 
und mit den nothigen registern verseiien. Neue fortgesetzto 
ausgabe von Franz Wilhelm SCHWEIGGER-SEIDEL.—Littérature 
des sciences mathématiques, naturelles et industrielles, à l'ex-
clusion des beaux-arts, depuis le milieu du 18E siècle jusqu'à 
l'époque la plus récente. Nouvelle édition continuée par Franz 
Wilhelm SCHWEIGGER-SEIDEL.— Leipzig, F.-A. Brockhaus,' 
1828, in-80 

3912. TERNAUX-COMPANS (H.). Bibliothèque asiatique et africaine, . 
ou catalogue des ouvrages relatifs à l'Asie et à l'Afrique , qui 
ont paru depuis la découverte de l'imprimerie jusqu'en 1700. 

— Paris, Àrthus Bertrand, in-8° , 2 parties. 

3913. PAGES (Léon). Bibliographie japonaise, ou catalogue des ou-
vrages relatifs au Japon , qui ont été publiés dans le XVe siècle 
jusqu'à nos jours. — Paris, Benjamin Duprat, 1859, in-4°. 

3914. SAINT-HILAIRE (Isidore-Geoffroy). Movement of the interna-
tional literary exchanges between France and North America , 
from january, 1845, to may, 1846, with instructions for collée-
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ting, proparing and forwarding objects of natural history,etc. 
— Paris, Paul Dupont, 1846, in-8°, 74 pag. 

3915. State of New-York. In Senate,»oct. 23, 1847. Communication 
from the Governor , relative to international exchanges of 
scientiflc and literary works. — In-8", 24 pag. 

3916. Report of the joint library Committee of the législature of New-
York on the subject of international exchangos. 1847. — 
Albany, C. Van Benthuysen, 1847, in-8". 

3917. VATTEMARE (Alexandre). Report on the subject of international 
exchanges. — Washington, J. and G.-S. Gideon, 1848; in-80, 
29 pag. 

3918. Catalogue of historical papers and parchments received from 
the Office of the secretary of state, and deposited in the New-
York state library. Made by the Régents of the university feb. 
13. 1849. —Albany, Weed and Parsons, 1849, in-8°, 55 pag. 

3919. Proceedings of a meeting of citizens of the city of Albany held 
november 27, 1847, for the purpose of promoting a System of 
literary (and scientiflc international exchanges , according to 
a plan proposed by M. A. Vattemare. — Albany, C. Van Ben-
thuysen, 1849, in-80, 19 pag. 

3920. Appendix to report on international literary exchànges. Analy-
tical catalogue of books, maps, charts, medals, etc., presented 
by Alexandre Vattemare to the state library, in conformity 
with his System of international exchanges. — 1849, in-8", 
52 pag. 

3921. Commonwealth of Massachusetts. House of Représentatives, april 
20, 1849. The committee on éducation, to whom vas referred 
the order of the 19th instant, concerning further provisions for 
" International exchanges " have considered the samo , and 
report. — 7n-8°, 12 pag. 

3922. VATTEMARE (Alexandre). Rapport à M. le Ministre de l'ins-
truction publique et des cultes sur les échanges de livres 
entre la France et les Étals-Unis d'Amérique. — Panckoucke 
(1851), in-80, 15 pag. 

3923. International exchanges. Appendix to M. Alexandre VATTE-
MARE'S report.— Paris , Paul Dupont (1851 ), in-8", 28 pag. 
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3924. International exchange.—Joint resolutions of the gênerai assem-
bly of Florida, letter of M. Vattemare and instructions. — 
Tallahassee, Jos. Clisby, 1853, in-80, 39 pag. 

3925. BOUIS (le Dr
 DE). Rapport sur les ouvrages offerts par M. Vatte-

mare, au nom des différents états de l'Union américaine à 
la Société centrale d'horticulture de France. Rapport sur la 
cinquième partie de l'histoire naturelle de New-York, consa-
crée à l'agriculture (envoyée par M. Vattemare). — Paris, 
veuve Huzard, 1851 et 1853, in-H°, 10 pag. 

3926. Concours agricole universel de 1856. Contributions de l'agence 
centrale des échanges internationaux au concours agricole 
universel de 1856. États-Unis, Sardaigne, Toscane, Mexi-
que. Suivies de pièces diverses qui y sont relatives et qui ont 
été adressées à M. Alexandre Vattemare, directeur de l'agence 
centrale des échanges internationaux.— Paris, Paul Dupont, 
1856 , in-k°, 20 pag. 

3927. DARU (Pierre-Antoine-Noël-Bruno). Notions statistiques sur la 
librairie, pour servir à la discussion des lois sur la presse.— 
Paris, Firmin Didot, 1827, m-4°. 

e. — Journaux et Revues. — Dictionnaires encyclopédiques 
et Recueils généraux. 

3928. Le Bien-Être universel, journal de la vie et du gouvernement à 
bon marché , paraissant tous les dimanches. Du 6 avril (n° 7) 
au 30 novembre (n° 15) 1851. — Paris, Serrière, in-k°. 

3929. La Patrie , édition avec feuille du commerce , depuis le 1er sep-
tembre 1854 (14e année). — Paris, Schiller, in-f, vol. 

3930. L'Indicateur, depuis le 1er janvier 1843 (40e année), n° 10652. 
— Bordeaur, Coudert, 1843-18 , in-f, vol. 

3931. Le Mémorial Bordelais, depuis le 1er janvier 1843, n° 11682.— 
Bordeaux, Lavigne jeune, 1843-18 , in-f, vol. 

3932. La Guienne, depuis le 1er janvier 1842 (11e année, n° 3409).— 
Bordeaux, Balarac, 1842-18 , in-f, vol. 

3933. Le Courrier de la Gironde , journal du soir, depuis le V jan-
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vier 1843 (2e année).— Bordeaux, Prosper Paye, '1841-18 , 
; in-f°, vol. 

Le Courrier de la Gironde a remplace' le Courrier de Bordeaux, 
publié de 1835 à 1841. 

3934. La Gironde, journal de Bordeaux, depuis le 18 janvier 1853 
(1re année), n° 1. — Bordeaux, Gounouilhou, 1853-18 , in-f, 

vol. 

3935. DE RATTIER (Paul-Ernest). L'Étincelle, journal littéraire, de-
puis le 1er novembre 1859, 1re année, n° 17. —Bordeaux, 
veuve Suiverinck, 1859-18 , in-f, vol 

3936. Le Lloyd Bordelais, journal maritime, commercial, d'annonces 
judiciaires et d'avis divers, depuis le 1er janvier 1850 
(54e année). — Bordeaux , Harel, 1850-18 , in-f, vol. 

3937. Les Petites-Affiches de la Gironde , journal spécial d'annonces 
judiciaires, ventes et locations, demandes, renseignements et 
avis divers , maritime et commercial, depuis le 8 septembre 
1853 (9e année). — Bordeaux, Delmas, 1853-18 , in-f, 

vol. 

3938. Le Phare de la Gironde, journal maritime et commercial, de-
puis le 1er mars 1855 (1re année, n° 1) jusqu'au 30 décembre 
1855, n° 201. — Bordeaux, Balarac jeune, in-f. 

3939. Le Journal de Bordeaux, commercial, maritime, agricole et 
industriel, depuis le 25 novembre 1855. — Bordeaux, 
Ch. Poinsot, in-f, vol. 

Ce journal a d'abord été publié sous le titre de La Gérés (.25 novem-
bre 1855), puis sous celui de l'Union commerciale (1er décembre 1856), 
celui de La Gérés , Union commerciale (15 décembre 1856), et enfin, 
depuis le 17 décembre 1857, sous celui de Journal de Bordeaux. 

3940. Le Journal du Havre, commercial et politique, depuis le 1er sep-
tembre 1854, n° 3559. — Le Havre, Brindeau, 1854-18 , 
in-f, vol. , • 

3941. L'Union Bretonne, moniteur de Nantes et des départements de 
l'Ouest. Politique — industrie — commerce — littérature. 
Depuis le 1er septembre 1854 jusqu'au 27 février 1855. — 
Nantes, Merson, 1854-1855, in-f. 

3942. Le Phare>de la Loire, politique, littéraire et commercial, do-
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puis le 1 " janvier 1 856 (40e année).— Nantes , Mangin, 1856-
18 , in-f", val. - . 

3943. Le Sémaphore de Marseille, depuis le 1er septembre 1854 (27e an-
née, n° 81 48). — Marseille, Barlatier, 1854-18 , in-f", vol. 

3944. Shipping and mercantile gazette, from soptember 6, 1854, nu-
mero5154.—London,William Mitchell, 1854-18 ,in-f, vol. 

3945. Le Précurseur, journal politique, commercial, maritime et 
littéraire, depuis le 26 août 1854 (19e année). —Anvers, 
T. de Deken, 1854-18 , in-f, vol. 

3946. Borsen-halle. Hamburgische abend-zeitung fur handel, schif-
fahrt und politik, vom 1 soptember 1854, n° 13139. — Ham-
burg, Gerhard, 1854-18 , in-f, vol. 

3947. Moniteur du Sénégal et dépendances, journal officiel, depuis le 
25 août 1857. Continué, à partir de 1860, sous le nom de 
Feuille officielle du Sénégal, etc. — Saint-Louis, Imprimerie 
du Gouvernement, in-f", vol. 

3948. The overland commercial gazette (Port-Louis, Mauritius) from 
20th december 1854. —Mauritius (Port-Louis), L. Channel, 
in-f, vol. 

3949. The Bengal Hurkaru,, overland summary of news, from october 
22, 1859. —; Calcutta, James R. Rodgers, in-f, vol. 

3950. The Bombay Times, overland summary of intelligence, from 
29th soptember 1854 to 27 december 1859.— Bombay, Thomas 
William Wray, 1854-1859, in-f, 2 vol. 

3951. The " Overland summary " of the Bombay Times and Standard, 
from january 9, 1860.Vol.XXIII. New séries.—Matthias Mull, 
in-f, vol. 

3952. Le Moniteur officiel des établissements français dans l'Inde,—■ 
Journal administratif, judiciaire, commercial et littéraire, de-
puis le 10 novembre 1854, n° 245, 5e année. — Pondichéry , 
Imprimerie du Gouvernement, in-f, vol. 

3953. L'Écho du Pacifique, organe des populations françaises de la 
Californie et de l'Océan Pacifique. Édition spéciale pour les 
états de l'Atlantique, l'Europe, l'Amérique du Sud, Tahiti, 



l'Orégon et la Chine , dep'uis le 20 septembre 1856. 5e année, 
. n° 789.— In-f, vol. 

3954. Shipping and commercial list, and New-York price current 
from september 16, 1854 (vol. XL, n° 74) to march 17, 1855. 
(Vol. XLI, n» 22). — In-f. 

3955. Gazette officielle de la Guadeloupe, du 5 août 1854 au 31 dé-
cembre 1856. — Basse-Terre, Imprimerie du Gouvernement, 
in-f. 

3956. El Mercurio del vapor, desdo settiembre 14 de 1854, numéro 
8,128. — Yalparaiso, S. Tornero y C". 1854-18 , in-f, 

vol. 

3957. Nouvelles annales de la marine et des colonies. Revue mensuelle. 
— Paris, Paul Dupont, 1849-18 , in-8", vol. 

Les publications antérieures aux nouvelles annales de la marine et 
des colonies sont : lo Les Annales maritimes et coloniales , publiées par 
MM. Bajot et Poirré, de 1816 à 1848, mais remontant à 1809; remplacées 
par la Revue coloniale pour la partie historique, les Annales hydrogra-
phiques pour la partie maritime et le Bulletin officiel de la marine pour 
la jurisprudence; 2<> le Recueil des lois relatives à la marine et aux colo-
nies publié par Lebeau, depuis le 8 juin 1789 jusqu'en 1808, et 3° les loix 
et constitutions des colonies frànçoises de l'Amérique, publiées par 
Moreau de Saint-Méry et comprenant les règlements depuis 1550. Ces 
trois ouvrages, dont le deuxième seul est incomplet (les neuf derniers 
volumes manquent), sont inscrits au Catalogue. 

3958. The Topic published for the proprietors by C. MITCHELLE. 
May 1846. — London, William Stevens, 1846, in-i". 

3959. El Repertorio americano. Octubre de 1826.— Agosto de 1827.— 
Londres , Bossange, Barthés y Lowell, in-8°, 4-2 vol. 

3960. The Westminster review. From october, 1825.—London, in-8", 
vol. 

3961. The Edinburgh review, or critical journal.— Edinburgh, in-8°, 
vol. 

La Bibliothèque est loin de posséder la collection entière de cette 
publication célèbre entreprise en 1802; les cahiers que nous possédons 
contiennent un grand nombre d'articles sur les questions les plus im-
portantes de l'économie politique et du commerce (sucres, céréales, 
navigation, banques, etc.). On sait qu'après avoir longtemps et sans 
succès plaidé la cause de la liberté commerciale, VEdinburgh Revituv 
a vu enfin le triomphe complet des principes qu'elle avait soutenus avec 
autant de zèle que de talent. 
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3962. Mémorial portatif de chronologie, d'histoire industrielle , d'éco-
nomie politique, de biographie, etc. (Par LAUBEPIN).— 
Paris, Verdière, 4829., iîi-12, % parties. 

3963. DUCKETT (William). Dictionnaire de la conversation et de la 
lecture; inventaire raisonné des notions générales les plus 
indispensables à tous. 2e édition entièrement refondue , cor-
rigée et augmentée.— Paris , Michel Lévy, 4857-1858 (4852-
1857), m-4\ 16 vol. 

Les Dictionnaires encyclopédiques que possède la Bibliothèque ( l'Ency-
clopédie de d'Alcmbert et Diderot, l'Encyclopédie britannique et l'Ency-
clopédie américaine), ont été classés dans les traités généraux sur les 
Sciences et les Arts. 





SUPPLÉMENT 
AU 

CATALOGUE DES LIVRES COMPOSANT LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. 

(2e VOLUME..) 

OUVRAGES REÇUS PENDANT L'IMPRESSION. 

JURISPRUDENCE. 

ÉTUDE ET PHILOSOPHIE DU DROIT* 

3961. MÉTIVIER (DE). La Magistrature et le Barreau. — Bordeaux, 
Th. Lafargue, 1845, m-8°. 

3965. FILANGIERI (G-aëtano). La science de la législation. Ouvrage 
traduit de l'italien (par J.-Ant. GAUVAIN-GALLOIS), d'après 
l'édition de Naples, de 1784. Seconde édition revue et cor-

■ rigée. — Paris, Dufart, an septième, in-8", 7 vol. 

DROIT PUBLIC UNIVERSEL. 

3966. BURLAMAQUI (Jean-Jacques). Principes du droit naturel. Nou-
velle édition revue et corrigée. Et principes du droit politique. 
Avec supplément contenant l'éloge historique de l'auteur, le 
jugement sur son ouvrage par HUBNER, une lettre de l'auteur 
sur le mariage , et Epicedium in obitum autoris par VERNIT. 

— Genève et Copenhague, Cl. et Ant. Philibert, 1763, in-i°. 
29 
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DROIT PUBLIC PROPREMENT DIT. 

3967. Déclaration du Roi concernant la course sur les ennemis de l'État. 
24 juin 1778. — Bordeaux, Jean Chappuis, 1778, iw-4% 
11 pag. 

3968. DELA VILLE (Ch.). Conférence Montesquieu. Projet sur les prises 
maritimes, les corsaires, le droit des nations neutres et la 
liberté des mers en temps de guerre maritime. — Paris, Renou 
et Maulde, 1859, w-8°. 

3969. MARTENS (George-Frédéric DE). Cours diplomatique, ou tableau 
des relations extérieures des Puissances de l'Europe tant entre 
elles qu'avec d'autres États dans les diverses parties du globe. 
— Berlin, Auguste Mylius, 1801 , in-8a, 2 vol. 

3970. Archives diplomatiques pour l'histoire du temps et des 
États. — Stuttgard, J.-G. Cotta, 1821-1824, in-8", 4 vol. 

3971. Copies des pièces des agens du Gouvernement français, impri-
mées et publiées en vertu de la proclamation de Sa Majesté , 
du 11 novembre 1814, l'an onzième de l'Indépendance d'Hayti, 
— Cap-Henry, P. Roux, wi-8°, 14 pag. 

3972. Pièces relatives à la correspondance de MM. les commissaires 
• de S. M. Très-Chrétienne et du Président d'Haïti, précédées 

d'une proclamation au peuple et à l'armée.—Port-au-Prince, 
Imprimerie du Gouvernement, 1816, in-i", 46 pag. 

3973. MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Belgique. Rapports sur la 
situation des relations extérieures et l'état des négociations, 
faits les 15 mars, 18 mai, 20 octobre et 19 novembre 1831 , 
14 janvier , 2 février et 12 mai 1832, — Bruxelles , H. Remy , 
1831-1832, in-S°. 

3974. Arrêt de la Cour du Parlement, du 19 mai 1787, qui casse l'em-
prisonnement du S. Thomas Barklai , consul des États-Unis 
de l'Amérique et leur agent extraordinaire auprès de l'Empe-
reur du Maroc. — Bordeaux, Pierre Philippot, 1787, in"-i°, 
4 pag. 

3975. Traité de commerce et de navigation entre la France et la 
Grande-Bretagne, ratifié en 1786, précédé du traité de même 
nature arrêté entre S. M. Louis XIV, Roi de France, et 
S. M. Anne, Reine d'Angleterre, en l'année 1713, auquel 
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est ajouté la substance des réclamations et discussions qui 
s'opposèrent à son exécution ; et suivi de l'acte de navigation 
de la Grande-Bretagne, avec des observations sur les princi -
paux articles de cette Charte maritime. — Paris, Ant. Bail-
leul, 1814, in-8". 

On trouve à la suite : 

1° Du traité de commerce et de la prohibition , ou mémoire 
en faveur des consommateurs, par Emmanuel GAILLARD. 
— Paris, de La Tynna, 1814 , in-80, 24 pag. 

2° De l'influence du système maritime de l'Angleterre sur 
le repos de l'Europe, son commerce et son industrie. Par 
G.... — Paris, Firmin Didot, 1815, in-8", 56 pag. 

Les documents relatifs au traite' de 1860 avec l'Angleterre, que pos-
sède la Bibliothèque , ont e'te' indique's dans ce volume, sous les numéros 
49, 936,937, 938 et 4052. Pour les anciens projets de traite', voy. au 1er vo-
lume du Catalogue, les n°s 1083,1084,1085,1086, ei au 2e, les numéros 
933, 934, 935 , 3975 et 4051. Les enquêtes sur l'industrie métallurgique 
et ics industries textiles, qui sont en cours de publication, seront enre-
gistrées au troisième volume. 

Des projets de traités avec la Belgique et la Hollande étant élaborés 
par le Gouvernement, les enquêtes auxquelles donneront lieu ces con-
ventions se trouveront ainsi réunies à celles qui sont publiées pour 
l'Angleterre. 

DROIT POLITIQUE. 

(Voyez pour le Droit politique l'ouvrage de Burlamaqui, indiqué 
au n° 3956 de ce Supplément.) 

3976. BILLOT (Frédéric). De la révision nécessaire des lois politiques 
et des traités internationaux sous le rapport judiciaire. — 
Paris, Dm tu, 1861, in-8", 30 pag. 

3977. Constitution de la République française. Précédée de la déclara-
tion des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen. — 
Paris, Imprimerie de la République, an IV, in-8", 62 pag. 

DROIT CIVIL ET CRIMINEL. 

3978. VALLAIN (L.-P.). Traité sur la preuve par comparaison d'écri-
tures, pour servir de réponse au traité do M. Le Vayer, sur 
le même sujet. — Paris, Durand, 1761, m-12. 
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3979. BENTZIEN (Jn-Daniel). Lettre aux Conseils généraux de France, 
en 1860, précédée d'une pétition à l'Empereur et suivie d'un 
extrait du Journal de la Société de la Morale chrétienne, 
relatif à un projet de rédaction d'un Code pénal-modèle , 
applicable à l'Europe entière.— Paris, Grassart, 1860 , 
in-8", 32 pag. 

3980. BROCHON (G.-Henry). Essai sur l'histoire de la justice crimi-
nelle à Bordeaux pendant le moyen-âge (du XIIe au 
XVIe siècle). Discours de rentrée prononcé à l'ouverture des 
conférences de l'Ordre des avocats. — Bordeaux, Mm° Crugy, 
1857, in-8", 63 pag. 

ANCIEN DROIT FRANÇAIS. 

3981. Règlemons rendus sur le fait des tailles et personnes privilé-
giées, augmentez des édits, déclarations et arrêts tant du 
Conseil d'État que de la Cour des comptes, aides et finances 

. de Normandie donnez jusqu'à présent. — Rouen, Mauryr 

1770, m-12. 
3982 Édict de l'année mil cinq cens cinquante-deux , portant sépara-

tion des offices de Procureur de la Cour de Parlement de 
Bourdeaux d'auec ceux du Séneschal et siège Présidial de 
Guyenne, et réduction du nombre desdits Procureurs. Auec 
plusieurs autres arrests donnés en exécution d'iceluy; ensem-
ble, les règles et statuts de la frerio desdits Procureurs, etc. 
de nouueau faits imprimer par maistres Iean MOUREAU et 
Nicolas CASTAIGNA. — Bovrdeavx, Gvillavme de La Covrt, 
1639, -m-40, 87 pag. 

3983. Arrest de la Cour de Parlement portant homologation et autori-
sation du tarif et règlement concernant les droits des notaires 
des villes de son Ressort, dans lesquels il n'y a ni Présidial, 
ni Sénéchal et de ceux répandus dans les bourgs, villages et 
campagnes dudit Ressort, etc., etc. 6 juillet 1742. — Bor-
deaux, Jean-Baptiste Lacomée, m-4°, \ §pag. 

3984. Lettres-patentes du Roi et déclaration concernant la visite à 
faire à bord des navires, les naufrages et échouemens et les 
droits et salaires des officiers des sièges de l'Amirauté. 10 jan-
vier 1770. — Bordeaux, Jean Chappuis, 1770, m-4°, 42 pag. 

3985. Recueil d'arrêts et décisions sur diverses questions. — Manus-
crit , in-f°. 
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NOUVEAU iinon FRANÇAIS. 

3986. DUFOURG (L.-C.-A.). Guide général des commerçants et des 
propriétaires. — Paris, Moine frères, 1850, m-8°. 

3987. LULÉ-DEJARDIN. Traité élémentaire de la séparation des pa-
trimoines, contenant les principes généraux et la solution des 
questions les plus importantes en cette matière.— Bordeaux, 
Suwerinck, 1837,CT-8°. 

3988. DELÀLLEAU (Ch.). Traité de l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique. — Paris, Alex. Gobelet, 1828, in-8°, 2 vol. 

3989. Manuel des arbitres , ou traité des principales connaissances 
nécessaires pour instruire et juger les affaires soumises aux 
décisions arbitrales, soit en matières civiles ou commer-
ciales, etc., par M. Ch.... (VASSEROT).— Paris, Arlhus Ber-
trand, 1829, in-8°. 

3990. BELLOT DES MINIÈRES. Commentaire sur l'arbitrage volon-
taire et forcé. — La Réole, J. Pasquier, 1838 , in-8", 3 vol. 

3991. GRAGNON-LACOSTE (Thomas-Prosper). Précis historique de la 
législation consulaire, ou introduction à l'étude du droit com-
mercial.— Paris, 1860, in-80. 

3992. CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. Observations sur le projet de 
Code de commerce, présentées au Ministre de l'intérieur. — 
Stoupe , an XII, in-%". 

3993. TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE Des contestations entre 
associés et de la manière de les décider. DENIÈRE fils, rap-
porteur. — Paris, Gustave Gratiot, 1845, iw-4°, 8 pag. 

3994. GÉRIN (L.). Du privilège du courtage. — Marseille, Arnaud, 
1860, in-4°, 16 pag. 

3995. DREO (A.). Liberté des transactions. Rachat des offices d'agents 
de change et de courtiers de commerce.— Paris, Guillaumin 
1861, in-8°, ZI pag. 

3996. DAMASCHINO (N.). Traité des magasins généraux (Docks) et 
des ventes publiques de marchandises en gros, avec une 
introduction, par Maurice BLOCK.—Paris, Guillaumin, 1860, 

m-8°. 
3997. CORMENIN (Louis-Marie DE LA HAYE DE). Droit administratif, 
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5e édition revue et augmentée. — Paris, Pagnerre, 1840, 
in-8°, 2 vol. 

3998. BLOCK (Maurice). Annuaire de l'administration française. 1858, 
première année, faisant suite au dictionnaire de l'administra-
tion française. — Paris, veuve Berger-Levrault, 1858-18 , 
t'n-12, vol. 

3999. BRUN (Pierre). Le nouveau manuel des conseillers de préfec-
ture , ou répertoire du droit administratif à l'usage des con-
seils de préfecture et des justiciables de ces conseils. — Bor-
deaux, Henry Paye, 1843, in-8", 2 vol. 

4000. DU RI El" (E.) et Germain ROCHE. Répertoire de l'administra-
tion et de la comptabilité des établissemens de bienfaisance, 
hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, asiles d'aliénés, 
monts-de-piété, dépôts de mendicité, caisses d'épargnes, 
congrégations hospitalières, associations de bienfaisance et 
autres établissemens publics et privés. — Paris, Paul Du-
pont, 1842, m-8°, 2 vol. 

4001. BELOT (C-F.-L.). Analyse ou nouveau dictionnaire de l'en-
registrement, timbre et hypothèques, comprenant les disposi-
tions de toutes les lois qui ont paru depuis la loi du 19 décem-
bre 1790 jusqu'à celle du 27 ventôse an IX. Suivi du traité 
sur le régime hypothécaire, par le même. — Paris, Le Nor-
mant, an XJJ-1804, in-8a. 

4002. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AGRICULTURE ET DU COM-

MERCE. Exposé des motifs et projet de loi sur les douanes, 
22 mai 1838. — A. Henry, 1838, in-l", 24 pag. 

4003. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Projet de loi re-
latif au régime des douanes à l'île Bourbon et aux Antilles, 
précédé de l'exposé des motifs. 29 juin 1847. —A. Henry, 
in-l°, 28 pag. 

COLLECTIONS DE LOIS ET DE DÉCISIONS,— CAUSES CÉLÈBRES. 

4004. ARNOULT. Collection des décrets do l'Assemblée nationale 
constituante, rédigée suivant l'ordre des matières. — Dijon, 
P. Causse, 1792, m-4°, 6 vol. 

4005. Journal des lois et des arrêts sur lé commerce. 1806-1810, — 
Paris, in-i", 2 vol. 



4006. VINCENT (AL). Cour d'assises do la Gironde. Procès Lesnier. 
Erreur judiciaire. Compte-rendu des audiences des 12, 13, 

14, 15, 16 et 20 mars 1855. Précédé de la biographie de Les-
nier fils, d'après des notes écrites de sa main. — Bordeaux, 
J. Dupuy, 1855, m-8°. 

4007. VELLAUD (Alfred). Mémoire pour les marchands français 
expulsés de Sébastopol. Avec pièces justificatives. — Paris, 
Cosson, 1858, wi-8°. 

DROIT MARITIME. 

1008. BÉDARRLDE (J.). Droit commercial. Commentaire du Code de 
commerce. Livre II. Du commerce maritime. — Paris, 
Durand, 1859, m-8", 5 vol. 

1009. Règlement de pilotage et comptes faits pour les pilotages des 
navires de 50 à 1500 tonnèaux. — Havre, Lepelletier, 1855, 

m-12. 

4010. Règlement sur le pilotage dans le 1ER arrondissement maritime. 
Sous - arrondissement du Havre. 4 juin 1843. — Havre, 
C.-B. Matenas, 1843, m-12, 89 pag. 

4011. Rapport de la conimission*nommée par I'ASSEMBLÉE DES ARMA-

TEURS ET CAPITAINES DE NAVIRE DE BORDEAUX , au sujet de l'ins-
titution du Veritas, lu et adopté dans la séance du 13 août 
1860. — Bordeaux, G. Gounouilhou (1860), in-l°, 11 pag. 

4012. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Correspondance de la 
Chambre avec MM. les Administrateurs du Bureau Veritas à 
Paris. 26 juillet 1860-11 janvier 1861. — Bordeaux, Autogra-
phié, 1861, in-i", 13 pag. 

4013. Lloyd's register of british and foreign shipping. From 1ST July, 
1860, to the 30* June 1861.— London, Cox and Wyman, 
1860, in-i". 

4014. Règlement du Lloyd de Londres. Classification des navires 
anglais et étrangers. Traduit par (Pierre-Gustave BRUNET), 

et publié par la CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.— Bor -
deaux, Ch. Poinsot, 1860 , in-i", 15 pag. 

1015. Règlement du Lloyd de Londres. Classification des navires an -
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glais et étrangers. Traduit par P.-G. BRUNET, et publié parla-
CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.— Chaumas-Gay et {1860), 
in-80, 46 pag. 

DROIT PARTICULIER A LA MARINE ET AUX COLONIES. 

4016. MINISTÈRE DE LA MARINE. Bulletin officiel de la marine depuis l'e 
'Ier janvier 1860. — Paris, Imprimerie Impériale, in-80., 

vol. 

DROIT ÉTRANGER. 

4017. Promptuario légal de cedulas y desiciones con otros diferentes 
apuntes conducentes a la jurisprudencia. — Manuscripto, 
in-f0, 5 vol. 

4018. Ordenanza gênerai de correos, postas, caminos y demas ramos 
agregados a la superintendencia gênerai. — Madrid, en la 
Imprenta Real, 1794, in-i". 

4019. Real declaracion de Su Magd de 17 de junio de 73 sobre el me-
todo y observancia uniforme con que debe cumplirse en los 
dominios de America lo dispuesto en el reglamento del Mon-
tepio militar expedido por S. M. en 20 de Abril de 1761. — 
Manuscripto, 1773, in-f". 

4020. Reglamento y aranceles reaies para el comercio libre de Es-
pana a Indias de 12 de octubre de 1778. —Madrid, Pedro 
Marin, in-f. 

4021. Reglamento provisional de comercio maritimo y arancel modi-
ficado de comercio. — Cuzco, Imprenta del Gobierno, 1824, 
in-f", 18 y 6 pag. 

4022. BAILY (Laurence R.). Périls of the sea , and their effects on 
policies of insurance practically considered. — London, 
Effingham Wilson, 1860, in-8". 

4023. DUCPÉTIAUX (Édouard). Comptes de l'administration de la 
justice criminelle en Belgique (1826 à 1839), in-i", 55 pag. 

4024. BROCHON (G.-Henri). Études sur le code des Gentoux. — Bor-
deaux, G. Gounouilhou, 1858, m-8°, 50 pag. 

4025. Ta-tsing-leu-lée, ou les lois fondamentales du code pénal de la 
Chine, avec le choix des statuts supplémentaires, originaire-
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meut imprimé et publié à Pékin. Traduit du chinois par 
Georges-Thomas STAUNTON, mis en français avec des notes 
par Félix RENOUARD DE SAINTE-CROIX.—Paris, Lenormant, 
1812, in-8", 2 vol. 

SCIENCES ET ARTS. 

i° «M'iK.ict:*. 

SCIENCES PHILOSOPHIQUES. 

MORALE. 

TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

4026. POLIER DE SAINT-GERMAIN. Du Gouvernement des mœurs. 
— Lausanne, Jules-Henri Pott, 1785, m-8°. 

On trouve à la suite : 

1° Ethocratie, ou le gouvernement fondé sur la morale, 
par le baron D'HOLBACH. — Amsterdam, Marc-Michel Rey, 
1776, in-8". 

2" BROWN (DE). Considérations sur les rapports qui lient 
les hommes en société, ou des élémens de l'organisation 
sociale. Traduit de l'anglais par DONNANT. — Paris, Obrée, 
an VIII, in-8". 

4027. DE RATT1ER (Paul-Ernest). La Santé de l'esprit et du cœur. 
— Bordeaux, veuve Suwerinck, 1860, m-16. 

_ 4028. CONGRÈVE (Richard). Ordre et progrès. L'Inde. Traduit de 
l'anglais, par P. LAFITTE.— Paris, P. Jannet, 1858, in-8". 

APPENDICE DE LA MORALE. 

ÉCONOMIE SOCIALE. 

4029. Projet d'écoles publiques, qui répondront aux vœux de la nation 
et dont l'exercice n'exige que quatre professeurs, précédé de 
l'exposition des abus de notre éducation publique, etc. — 
Bordeaux, les frères Labottière (1765), m-12. 

4 030. DEVIENNE (Charles-Joan-Baptiste D'AGNEAUX). Plan d'éduca-
tion et les moyens de l'exécuter. — Bordeaux, Michel Racle, 
1769 , in-i", 19 pag. 
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4031. MERLE (L.-M.-C). Aperçu sur les avantages de l'instruction 
commerciale. — Bordeaux, Bâcle (1823), in-80, 8 pag. 

4032. BANDY DE NALÈCHE (Louis). Les maçons de la Creuse. — 
Paris, E. Dentu, 1859, in-8", 96 pag. 

4033. DUPIN (François-Pierre-Charles). Conseils adressés aux ouvriers 
parisiens. — Bordeaux, Prosper Faye , in-i 8,19 pag. 

4034. DEBESSE (Frédéric). Essai sur l'organisation du travail et des 
travailleurs. — Bordeaux, E. Mons, 1848, in-80, 32 pag. 

4035. POUJARD'HIEU (Gustave). Constructions civiles et navales, et 
projet financier relatif aux constructions civiles et navales. 
A MM. les Membres du Conseil municipal de Bordeaux. — 
Bordeaux, Ouvriers-Associés (1848), in-4", h,%pag. 

POLITIQUE. 

4036. COMITÉ CENTRAL RÉPUBLICAIN DE LA GIRONDE. Aux ouvriers 
et chefs d'ateliers. — Bordeaux, P. Coudert, in-8", 7 pag. 

4037. PRADT (Dominico DUEOUR DE). Congreso de Panama, tradu-
cido del frances por A. NAUCOT. Tercera edicion. — Burdeos, 
C. Lawalle sobrino, 1826, in-18. 

ÉCONOMIE POLITIQUE. 

TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

4038. BLANQUI (Jérôme-Adolphe). Histoire de l'économie politique 
en Europe depuis les anciens jusqu'à nos jours, suivie d'une 
bibliographie raisonnée des principaux ouvrages d'économie 
politique. 3e édition. — Paris, Guillaumin, 1845,in-8°, 2 vol. 

4039. OTT ( Auguste ).. Traité d'économie sociale, ou l'économie 
politique coordonnée au point de vue du progrès. — Paris, 
F. Renou, 1851, in-8°. 

4040. LOUVET (L.). Curiosités de l'économie politique. — Paris , 
Adolphe Delahays, 1861, in-8°. 

4041. CHEVALIER (Michel). De la situation actuelle dans ses rapports 
avec les subsistances et la Banque de France. Extrait de la 
Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er février 1847.— Parisr 
Gerdès, 1847, in-8", 78 pag. 
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STATISTIQUE. 

4042. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Bgjgigue. Statuts organiques de la 
commission centrale et des commissions provinciales de 
statistique. — Bruxelles, M. Hayez, 1843, in-8", 28 pag. 

4043. Statuts organiques de la commission centrale de statis-
tique. — Et règlement définitif des commissions provinciales 
de statistique. — Bruxelles, Imprimerie du Moniteur Belge, 
1841 et 1844 , in-8°, 17 et 4 pag. 

4044. Statistique. Rapport delà commission centrale de statistique au 
Ministre de l'intérieur sur les travaux des commissions pro-
vinciales , par Lambert-Adolphe-Jacques QUÉTELEÏ et 
Philippe-François-Xavier-Théodore HEUSCHLING. — Et 
rapport sur les travaux de la commission centrale et des com-
missions provinciales de statistique, par les mêmes. — 
Bruxelles, 1844 et 1846, in-80,'S et 11 pag. 

COMMERCE ET INDUSTRIE, 

flo l'omiiM'rci*. 

Considérations sur le commerce, le travail national, 
le libre-échange et les traités de commerce. 

4045. LABOULINIÈRE (Pierre). De l'influence d'une grande révolu-
tion sur le commerce, l'agriculture et les arts. Discours cou-
ronné par l'Académie de Lyon et dédié à S. M. le Roi de-
Hollande. — Paris, Léopold Collin, 1808, in-8". 

4046. LE PELLETIER DE SAINT-REMY. Le libre-échange colonial. 
— Paris, Guillaumin, 1860, in-8°, 20 pag. 

4047. DUPUIT (A.-J.-Étienne-Juvénal). La liberté commerciale, son 
principe et ses conséquences. — Paris, Guillaumin, 1861, 

m-12. 

4048. COMITÉ CENTRAL. Association pour la défense du travail national. 
Réunion annuelle. Séance du 17 janvier 1848. — Paris, 
A. Guyot et Scribe, 1848, in-8". 

4049. BILLOT (Frédéric). Des latifundia futurs, ou crise agricole à 
prévenir. —Paris, Guillaumin, 1859, t?i-8°. 



460 

4050. Le régime douanier en '1860. — Paris, veuve Jules Renouard, 
1860, m-8°. 

4051. CHAMBRE DU COMMERCE DE NORMANDIE. Observations sur le traité 
de commerce entre la France et l'Angleterre. — 1788, in-8". 

4052. Pétition à la Chambre de commerce de Dunkerque (au sujet du 
décret du 30 novembre 1860).— Dunkerque , Lorenzo, 1860, 
in-80, 14 pag. 

(Voyez, au sujet du traité de commerce avec l'Angleterre, l'enquête 
ouverte par le Conseil supe'rieur de l'agriculture , du commerce et de 
l'industrie, s:ir l'industrie métallurgique et les industries textiles. Cette 
publication n'e'tant pas terminée , elle fera partie du 3e vol. du Cata-
logue). 

Statistique commerciale et commerce de quelques villes 
et contrées. 

4053. RODET (D.-L.). Le commerce décennal comparé, 1827 à 1836. 
France— Grande-Bretagne — États-Unis. Extrait de la Revue 
des Deux-Mondes. 1838, tome 16. — Paris, 1838, in-80, 
28 pag. 

4054. Le Monde commercial, revue industrielle, commerciale, mari-
time et do jurisprudence, paraissant le 5 et le 20 de chaque 
mois, depuis le 5 juillet 1860. — Paris, A. Franck, 1860-
18 , in-8", vol. 

4055. CHAMBRE DE COMMERCE DE BAYONNE. Mémoire sur l'ancien état 
de cette ville et les révolutions arrivées à son commerce, pré-
senté à l'occasion des discussions qui lui ont été suscitées. — 
Bayonne, veuve J. et P. t'aurai , 1738, in-f°, 59 pag. 

4056. LE COCQ (Charles). Coup-d'œil sur la statistique commerciale 
de la ville de Tournay et de son arrondissement, ci-devant du 
département de Jemmape , maintenant de la province du 
Hainaut. Seconde édition, ornée d'une carte par MARTENS, et 
de cinq gravures par RENARD , exécutées par DOREZ. — Tour-
nay, D. Casterman, 1817, m-8°. 

4057. DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Du commerce et de la 
Compagnie des Indes. Seconde édition revue, corrigée, et 
augmentée de l'histoire du système de Law.— Amsterdam et 
Paris, 1767, in-8". 

L'un des meilleurs écrits sur le système de Law. La question du com-
merce des Indes n'est traitée qu'accessoirement dans cet ouvrage. 
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4058. PARIDANT ( Ladyslas ). Du système commercial à Rio de 
Janeiro. Commerce d'importation. — Liège, J. Desoer, 1856 , 

. in-8". 

Commerce des subsistances , des sucres, boissons, tabacs 
houille, huiles, etc. 

4059. Du commerce des bleds, pour servir à la réfutation de l'ouvrage 
(de Necker) sur la législation et le commerce des grains. Par 
Marie-Jean-Antoine-Nicolas CARITAT DE CONDORCET.— 
Paris, Grange, 1775, in-8", %&pag. 

4060. HERVIEUX (Léopold). De la hausse et de la baisse des céréales 
et des moyens d'y remédier. Coup-d'œil historique et critique 
sur les réserves, l'importation, l'exportation, l'organisation 
de la boulangerie, la caisse de service, etc., etc. — Paris, 
E. Lacroix, 1860, m-12. 

4061. ASSOCIATION POUR LA RÉFORME COMMERCIALE. A Son Excellence 
Monsieur le Ministre de l'agriculture, du commerce et des 
travaux publics. (Abrogation de la législation connue sous le 
nom de Système de l'Echelle mobile.—Paris, Napoléon Chaix, 
1860 , in-i°, 2 pag. 

4062. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE. Conseil supérieur 
du commerce. Résumé des discussions des Conseils généraux 
de l'agriculture, des manufactures et du commerce, sur la 
question des bestiaux. Session de 1841. — In-i°, 92 pag. 

4063. Mémoire contre la diminution des droits imposés aux sucres 
étrangers, présenté à Son Exc. le Ministre de la marine et 
des colonies, par le CONSEIL DES DÉPUTÉS DES COLONIES. — 

A. Henry, in-8", 30 pag. 

4064. Pétition de MM. les négocians et fabricans de Paris, adressée à 
la Chambre des Députés, en faveur de l'adoption du projet 
de loi du Gouvernement sur les sucres, et annexes à la péti-
tion. — Lange-Lévy (1843), in -4°, 9 et 8 pag. 

4065. PROTIN. La question des sucres. Deuxième édition entière-
ment refondue. — Paris, E. Dentu, 1860, in-8", 31 pag. 

4066. ROLLAND. L'alcool et l'impôt. —Bordeaux, G. Gounouilhou, 
1860, in-80', 16 pag. 

r/067. METZ. Motifs des articles additionnels proposés au titre VIII de 
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la loi sur les finances. Tabacs. 18 avril 1818. .— Hacquart, 
in-8", 19 pag. 

4068. CHAMBRE DE COMMERCE DE VALENCIENNES. Question des houilles. 
— Valenciennes, B. Henry, 1852, in-8*, 12 pag. 

4069. CHAMBRE DE COMMERCE DE CAEN. De la libre exportation des tour-
teaux. De la situation des huileries françaises. Des droits à 
l'entrée en France sur les huiles étrangères. Rapport pré-
senté par Ch. PAULMIER. — Caen, B. de Laporte, 1861, in-l°, 
15 pag. 

Des entrepôts et docks, de la marine marchande, du commerce 
maritime et colonial, des colonies et des pêches maritimes. 

4070. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Entrepôt réel. Tarif des 
frais d'entrepôt. — Bordeaux, Ragot, 1860, in-lt", \%pag. 

4071. STEWART (William). A M. le Président et à MM. les Membres 
de la Chambre de commerce de Bordeaux. (Question des 
docks). — Autographié (1851 ), in-f°, 13 pag. 

4072. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. (Lettre sur les projets de 
modification du sj^stème de navigation de la marine mar-
chande). — Autographié (1860), m-4°, 9 pag. 

4073. Recueil de divers arrêts, ordonnances, règlemens, arrêtés sur 
le commerce maritime et colonial. —Jn-i°, vol. 

4074. Extrait des minutes du greffe de l'amirauté du bourg Saint-
Pierre de l'Isle Martinique. (Plaintes portées par divers capi-
taines de navires sur l'introduction dans cette colonie de 
barrils do bœuf et de farine provenants de l'étranger. — La 
Martinique, Pierre Richard, 1764 , in-f, 23 pag. 

4075. CHAMBRE DE COMMERCE DE GUIENNE. Réfutation du mémoire 
adressé au commerce de France par un auteur anonyme do la 
colonie de Saint-Domingue. — Bordeaux, Jean Chappuis, 
1774, in-f, 18 pag. 

4076. Grand-livre, n° 13. États des marchandises chargées à Bordeaux 
en 1746, sur le navire le Mithridate, armateurs MM. Vidal 
et Cie; capitaine Saint-Amans, allant à Saint-Domingue. 
États des ventes faites dans cette colonie et des achats des 
marchandises chargées en retour. — Manuscrit, in-f". 
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4077. PRADT (Dominiquc-Auloine-Goorges DE RIOM-DUFOUR DE). 

Des.colonies et de la révolution actuelle de l'Amérique. — 
Paris, Béchet, 1817, in-8", 2-1 vol. 

4078. De l'immigration aux colonies, par X. X.... — Paris, Napoléon 
Chaix, 1859, in-80, 23 pag. 

4079. DUVERNOIS (Clément). Pourquoi des douanes en Algérie? — 
Paris, Just Rouvier, 1858, in-8", 20 pag. 

4080. REYBAUD (Charles). La colonisation du Brésil. Documents offi-
ciels. — Paris, Guillaumin, 1858, TO-8°. 

4081. LEMOYNE (Sim.-Syl.-CL). Idées préliminaires et prospectus 
d'un ouvrage sur les pêches maritimes de France. — Paris, 
Imprimerie Royale, 1777, in-8", 56 pag. 

'Des institutions commerciales. De la théorie et pratique 
du commerce. 

4082. CHAMBRE DE COMMERCE D'AVIGNON. Rapport fait dans la séance 
du 30 décembre 1835, à l'occasion de la circulaire de M. le 
Ministre du commerce, convoquant les conseils d'agriculture, 
du commerce et des manufactures. — Havre, Alph. Lemâle, 
1836, in-8", 16 pag. 

4083. CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Extraits des procès-
verbaux, lettres et mémoires de la Chambre. 1re série, 
an -1849, rédigée par M. GENELLOT. 2e série, 1850-18 , 
rédigée par M. Ch.-Al. CAMPAN et par M. GENELLOT. — Bor-
deaux , Suwerinck, 1851-18 , in-8°, vol. 

4084. CHAMBRE DE COMMERCE DE BESANÇON. Comptes-rendus des travaux. 
Années 1860-18 . — Besançon, Dodivers, 1860-18 ,in-i°, 

vol. 

4085. LIVERPOOL CHAMBER OF COMMERCE. 1860. Report on tho council, 
presented to the Chamber at the half yearly gênerai meeting, 
held september 10. — Liverpool, Benson and Mallett, 1860, 
in-8°, 52 pag. 

4086. MALPEYRE AÎNÉ. Principes généraux de commerce. — Paris, 
d'Urtubie, 1840, i?i-12. 

4087. Supplément to the édition of M. MAC CULLOCH'S commercial 
dictionary, published in 1859, comprising the late treaty of 
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commerce with France, the new tariff for the United King-
dom, the new Indian tariff, with a great variety of miscèl-
laneous information in regard to commercial subjects. — 
London , Longmann, 1860, in-8°, 40 pag. 

Renseignements commerciaux particuliers à quelques villes 
et à diverses contrées. 

4088. Tarif comparé du tonneau des marchandises chargées par mer 
au Havre, à Nantes, Bordeaux et Marseille. Par le Garde de 
la bibliothèque de la Chambre de commerce de Bordeaux, 
A.-M. MOQUET. — Bordeaux, 1860, in-8°, 48 pag. 

4089. Tarif de la composition du tonneau de mer, approuvé par la 
CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX, le 5 décembre 1860. — 
Bordeaux, P. Chaumas, 1860, in-8", 34 pag. 

4090. Tarif des droits de pesage, de jaugeage et de mesurage de la 
ville de Marseille. — Marseille, Mille et Senès, 1835, in-80, 
40 pag. 

4091. MAIRIE DE BORDEAUX. Tarifs et règlements de perception des 
droits de pesage, mesurage et jaugeage dans la ville de Bor-
deaux. 8 septembre 1845 et 20 janvier 1852. — Bordeaux, 
È. Morts , 1845-1852, m-4°, 14 et 16 pag. 

4092. Table of rates and charges ofthe S1 Katarine dock company, 
with an abstract of the principal régulations applicable to 
ships and goods. — London, Marchant Singer, 1839 , m-8°, 
80 pag. 

4093. Rates and charges ofthe London dock company on wines and 
spirits. — London, J. Truscott, 1839, in-plano. 

4094. Régulations and schedules of rates and charges of the east and 
west India dock company. — London, Charles Skipper, 1853, 
in-8", 82 pag. 

Comptabilité commerciale. Prix et valeurs. Prix-courants. 
Change et Monnaies. Poids et Mesures. 

4095. DÉGRANGE (Edmond). La tenue des livres rendue facile, ou 
nouvelle méthode d'enseignement. — Bordeaux et Paris, 
Grasset Saint-Sauveur, an VI, in-8". 



4096. NEVEU (J.). Cours pratique de commerce à L'usage des agricul-
teurs, fabricans et négocians, ou les mathématiques appli-
quées aux opérations élémentaires de commerce ou de circula-
tion , etc., etc. — Paris, Debray, an YT-1802 , in-8", 2 vol. 

4097. TRÉMERY. Manuel complet du teneur de livres, ou l'art de 
tenir les livres en peu de leçons par des moyens prompts et 
faciles, etc. Ouvrage à l'aide duquel on peut apprendre sans 
maître. — Paris, Roret, 1830 , in-8" 

4098. LORRAIN (Claude). Dictionnaire universel des comptes d'inté-
rêts, à l'usage de la banque, du commerce et des administra-
tions. — Paris, Imprimerie Royale, 1823 , in-i". 

4099. TOOKE (Thomas and William NEWMARCK). A Mstory of priées 
and of the states of the circulation from 1793 to 1856. — 
London, Longman, 1838-1857, in-8", 6 vol. 

4100. Hamburger waaren-preis-courant von 5 januar 1860. — Ham-
burg, Gerhard, 1860-18 , in-f. vol. 

4101. RAMEL DE NOGARET (D.-V.). Du change, du cours des effets 
publics et de l'intérêt de l'argent, considérés sous le rapport 
du bien général de l'État, suivis de la nomenclature des mon-
naies françaises et étrangères en or et en argent, calculées 
d'après la quantité de fin qu'elles contiennent.—Paris, Dumé-
nil-Lesueur, 1806 , in-80.' 

4102. POISAT (Michel). Discours et rapports sur les monnaies et les 
métaux précieux. — Paris, Firmin Didot frères, 1851, in-8". 

4103. PRIEUR-DUVERNOIS (C.-A.). Instruction sur le calcul décimal, 
appliqué principalement au nouveau système des poids et 
mesures. — Paris, Imprimerie de la République, an III, 
in-8", 22 pag. 

4104. DESPAUX. Instruction sur le système des poids et'mesures de 
la République. — Bordeaux, Bergeret, in-8°. _ 

4105. Tables de comparaison entre les mesures anciennes et celles qui 
les remplacent dans le nouveau système métrique, avec leur 
explication et leur usage, publiées par I'AGE-NCE TEMPORAIRE 

DES POIDS ET MESURES.— Paris, Imprimerie de la République, 
an IV, in-8", 38 pag. 

4106. Échelles graphiques pour la comparaison de l'aune de Paris 
avec le mètre,.en exécution de l'article XIX de la loi du 
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18 germinal an XIII, à l'usage des marchands. Avec une 
planche.. — Paris, Imprimerie de la République, an III, 
in-8", 7 pay. 

Voies de communication.— Rivières et canaux. — Navigation. 
— Routes et ponts. ■— Chemins de fer. — Émigration 

4107. COMPAGNIE DU DROT. Rapport présenté par MM. les Membres du 
Conseil d'administration dans l'assemblée générale du 25 jan-
vier 1828. — Bordeaux , Henri Faye, 1828 , m-4°, 9 pag. 

4108. Statuts de la Société anonyme du canal de jonction de la Sambre 
à l'Oise. —Paris, Bourgogne et Martinet (1834), in-i", 16 pag. 

4109. L'Isthme de Suez, journal de l'union des deux mers, publié par 
Ernest DESPLACES, depuis le 25 juin 1856,1re année, 1er nu-
méro.— Paris, Henri Pion, 1856-18 , in-&°, vol. 

4140. COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ. Assemblées 
générales des actionnaires. (1re assemblée, 15 mai 4860). Rap-
ports au nom du Conseil d'administration, par Ferdinand 
de LESSEPS. — Paris, Henri Pion, 1860, m-8°. 

4111. Paquebots à vapeur transatlantiques, suite au 1er mémoire publié 
par la COMMISSION DE BREST.— Brest, Edouard Anner (1840), 
in-4°, \§ pag. 

4112. CHARRIE. Mémoire sur la route de Rordeaux à Créon, par 
Port-Neuf. — Paris, Vinchon fils, in-8", 11 pag. 

4113. CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT. Session de 1839. Rapport de la 
6e Commission sur les routes. Rapporteur Ch. ROUSELLE. 

— ln-8", 16 pag. 

4114. CHEVALIER (Louis). Plan pour l'entreprise du pont de Bor-
deaux et autres établissemens publics. — Bordeaux, Michel 
Racle, 1778, in-8", 56 pag. 

4115. COMPAGNIE DU PONT DE BORDEAUX. Rapports semestriels sur les 
opérations de la Compagnie depuis le 11 janvier 4822.— Bor-
deaux, 4822-18 , in-i", vol. 

4116. Du pont de Cubzac. Quelques nouvelles observations relatives à 
ce pont, et réplique aux deux brochures de MM. B. et C., de 
Libourne. — Bordeaux, Suwerinck, 1832, in-8", i&pag. 

4117. MESTREZAT ( D.-G. ). Rapports faits au Conseil provisoire 
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d'administration de la Compagnie du pont de Cubzac, dans 
les assemblées générales de MM. les Actionnaires, tenues 
pour les années 1836-18 . — In-'i", vol. 

4118. Ponts de la Dordogne et de la rivière de i'Islé Soumission de 
quinze cent mille francs pour la construction de ces deux 
ponts et l'ouverture d'une route entre Bordeaux et Libourne. 
— Bordeaux, André Brossier, 1818, ira- f, 22 pag. 

4119. Statuts de la Société anonyme du pont de Langon.— Bordeaux, 
Henry Paye fils, 1830, in-i", 20 pag. 

4120. Société des cinq ponts (Ponts de Bergerac , d'Agen, de Moissac, 
d'Aiguillon, de Coëmont). Soumission de deux millions neuf 
cent mille francs pour leur achèvement. — Bordeaux, André 
Brossier, 1823, in-f, 23 pag. 

4121. DUVIGNAUD (A.). Chemin de fer de Tours à Bordeaux. 
2e section comprise entre Vivonne et Libourne. Rapport sur 
la situation des travaux et des études des chemins de fer dans 
le département de la Charente, à l'occasion de la session du 
Conseil général pour 1852. — Angoulême , Ardant frères 
(1852), OT-8", 11 pag. 

4122. Observations sur le projet d'un chemin de fer de Cherbourg et 
Caen à Nantes , Napoléon-Vendée et Bordeaux, par Laval et 
Chateaubriand. Rapporteur J. DE LA P1LORGER1E, vice-
président du comité —Chateaubriand, J.-R. Chevalier, 1860, 
ïn-i", 16 pag. 

4123. CHAMBRE DE COMMERCE DE TOULOUSE, Du raccordement de Tou-
louse avec la ligne du Lot à Lexos. Opinion. Décembre 1860. 
— Toulouse, Troyes, 1861, m-8°, 17 pag. 

4124. FERRÈRE (Aristide). Projet du percement du mont Géou, dans 
les Pyrénées centrales , et construction d'un chemin de fer 
international, de France en Espagne, parla vallée du Salât 
(Ariège) et par celle de la Noguera-Pallaressa (Catalogne), et 
qui de ces deux vallées n'en ferait pour ainsi dire qu'une seule 
continue de Toulouse à Lerida. — Bordeaux, Durand, 1860, 
in-H°, 11 pag. 

4125. VII. LI AL ME (N. ). De l'Espagne et do ses chemins de fer. Avec 
une carte. — Paris, Garnier frères, 1861 , in-8". 

(Voyez à la fin du Supplétiiénl, l'Atlas des chemins de fer pour 1861.) 
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4426. LARRAZABAL (Philippe). Le Venezuela. Émigration. Causes 
qui rendent préférable l'émigration au Venezuela. La vie à-
bon marché. Salubrité du pays; facilité d'y faire fortune. 
— Bordeaux, G. Gounouilhou (4 860), in-8", 16 pag. 

8° Industrie. 

Manufactures et marqués de fabrique. — Expositions. 

4127. MAYET (E.). Des manufactures de soie et du mûrier. — Paris, 
Mongie jeune, 1810 , in-8°. 

4128. JOBARD (J.-B.-A.-M.). La propriété et la responsabilité indus-
trielle assurées par le timbre-marque et le timbre-garantie.— 
— Bruxelles, Lelong frères, 1852, in-8e, 16 pag. 

4129. Revue de l'exposition générale de Bordeaux. Extrait du Moni-
teur universel. (Par Charles LIVET). — Paris, Didier, 1860, 
in-] 2. 

FINANCES. 

Considérations et systèmes. , 

4130. Mémoire du premier Ministre des finances (Jacques NECKER); 
lu à l'Assemblée nationale le 6 mars 1790. — Paris, Impri-
merie Royale, 1790 , m-4°, 48 pag. 

4131. Expediente seguido en Junta extraordinaria de Tribunales, para 
facilitar arbitrios conque auxiliar a la real hacienda, en las 
urgentes necesidades del dia.— Lima, D. Bernardino Huiz, 
4815, in-f", 55 pag. 

4132. Reglamento economico para el manejo y buena cuenta, de la 
administracion del real derecho do Alcavalas dé la real 
aduana de la Paz, formad con la soberana autoridad de S. M. 
por el senor Don Pedro Vicente CANETE , en virtud de or-
den , etc. — Manuscripto, 1797, in-f. 

Impôts directs et indirects. — Octrois. — Douanes. 
— Droits de navigation. • 

4133. SAURIMONÏ (A.). Code des contributions directes, ou recueil 
contenant, dans un ordre méthodique, avec les annotations 
et développement nécessaires , l'extrait des lois , ordon-
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nancesj décisions, règlemens, circulaires et instructions qui 
régissent cette matière. — Paris, Delaunay, 1837, in-8". 

4134. Extrait dû recueil méthodique des lois, décrets, règlemens, 
instructions et décisions sur le cadastre de France > approuvé 
par le MINISTRE, DES FINANCES. Arpentage. — Paris, Impri-
merie Impériale, 1811, in -8°. 

4135. Rapport présenté à Son Excellence le Ministre secrétaire d'État 
des finances, par le Commissaire royal du cadastre (Albert-
Joseph-Ulpien HENNET). — Paris, 1817, in-i°. 

4136. SAURIMONT (A.). Manuel du cadastre, ou nouveau recueil mé-
thodique, avec las annotations et développomens nécessaires, 
des lois, ordonnances , règlemens, instructions, circulaires et 
décisions qui régissent cette matière. — Paris et Toulouse, 
Benichet, 1833, in-8". 

4137. Réclamation des Entrepositaires de boissons de la ville de Bor-
deaux , contre les droits établis-par l'Octroi sur l'entrepôt 
fictif, le transit et le passe-debout.— Bordeaux, André Bros 
sier, 1829, in-k°, 44 pag. 

1138. Les soussignés, Négocians entrepositaires de vins et eaux-de-vie 
de la ville de Bordeaux, à MM. de la Chambre des Députés à 
Paris. — Bordeaux, André Brossier, in-i°, 13 pag. 

4139. Arrêt du CONSEIL D'ÉTAT, et lettres-patentes portant prorogation 
et amélioration des octrois et revenus de la ville de Bordeaux, 
enregistrées au Parlement. 24 noyembre 1776. — Bordeaux, 
Michel Racle, in-i°, %3pag. 

4140. RUELLE. Étude sur la question des octrois. —Paris, Guil-
laumin, 1861, in-8", §%pag. 

4141. COMMISSION COMMERCIALE DU HAVRE. Adresse aux Chambres lé-
gislatives. (Révision du tarif des douanes).— Havre, Stanislm 
Faure, 1834, in-i", 27 pag. 

4142. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3E série des Avis 
divers, n° 1288. États Sardes. Législation commerciale 
n° 13- Douanes. Tarif du 9 juillet 1859, applicable au nou-
veau territoire sarde et autres mesures avec documents, an-
nexes, modifications audit tarif.— Paris, Paul Dupont, 1860, 

iii-8°, 56 pag. 
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4143. Araneel général de aduanas maritimas y fronterizas y pauta de 
comisos para el gobierno interior de la Republica Mexieana, 
— Mexico, Del Aguila, 1837, in-8°, 79 pag. 

4144. Tarif général des droits de douane des États-Unis d'Amérique, 
mis en rapport avec la loi du Congrès du 19 mai 1828, etc., 
et traduit de l'anglais sur les tarifs publiés à New-York, par 
CAMPBELL et LYON.—Paris, Hector Bossange, 1828, in-8°, 
96 pag. 

4145. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Annales du commerce extérieur. 3e série des Avis 
divers, n° 1289. Amérique centrale. Législation commer-
ciale n° 12. État de Costa-Rica. Législation commerciale. 
Douanes et navigation. Ordonnance et tarif. .— Paris, Paul 
Dupont, 1860, in-8", 52 pag. 

4146. ADMINISTRATION DES DOUANES. Tarif des droits de navigation 
approuvé par M. le Ministre des finances. Suivi du tarif des 
droits sanitaires.— Paris , Imprim'erie Nationale, 1850, in-i", 
44 pag. 

Budgets et Comptes-rendus. 

4147. MINISTÈRE DE LA GUERRE. Budgets généraux des dépenses pour 
les exercices 1839-18 . — Paris, Imprimerie Royale, 1837-
18 , m-4°, vol. 

4148. MINISTÈRES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE L'INTÉRIEUR, ETC. 

Budgets généraux des dépenses des ministères de l'instruction 
publique, de l'intérieur et des travaux publics et du com-
merce pour les exercices 1839-18 . — Paris, Imprimerie 
Royale, 1838-18 , m-4», vol. 

4149. G-OUIN (Alexandre). Rapport fait au nom de la commission 
chargée de l'examen du projet de loi relatif à la fixation du 
budget des recettes pour l'exercice 1833. 28 mars 1833. —-
A. Henry, 1833, in-k°, 48 pag. 

4150. MINISTÈRE DES FINANCES. Présentation des comptes de finances 
et règlement définitif des budgets pour les années 1819, 
1820, 1822, 1824, 1825, 1828.— Paris, Imprimerie Royale, 
1820-18 , in-i°, vol. 

4151. Comptes-rendus par les Ministres de tous les départements pour 
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les années 1820, 1821, 1822. — Paris, Imprimerie Royale, 
1821-18 , m-4°, vol. 

4152. MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET AUTRES. Comptes-rendus par les 
Ministres de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur 
et des finances, pour l'année 1824. — Paris, Imprimerie 
Royale, 1824 , in-4°. 

4153. Comptes-rendus par les Ministres de la justice , des 
affaires étrangères, des affaires ecclésiastiques, de l'intérieur 
et des finances, pour les années 1826 et 1830.— Paris, Impri-
merie Royale , 1826-1830, in-i°, 2 vol. 

5154. MINISTÈRES DE LA GUERRE, DE LA MARINE ET DES COLONIES. Comp-
tes généraux présentés pour les années 1826-1830. — Paris , 
Imprimerie Royale, 1826 et 1830, m-4°, 2 vol. 

4155. MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET AUTRES. Comptes-rendus par les Minis-
tres de la justice, des affaires étrangères, de l'instruction 
publique et des cultes, du commerce et des travaux publics 
et des finances, pour l'année 1831. —Paris, Imprimerie 
Royale, 1831, m-4°. 

4156. Budget de la ville de Paris, pour l'exercice 1826 , et comptes de 
' ses recettes et dépenses pendant l'exercice 1824, imprimés en 
exécution de l'article 44 de la loi du 15 mai 1824. — Paris, 
veuve Ballard, 1827, in-i". 

4157. Compte général des recettes et des dépenses de la ville de Paris, 
pour l'exercice 1841, clos le 30 juin 1842. —Paris, Vinchon, 
184-2, in- 4°. 

Emprunts. — Crédit public. — Banques. — Bourses. 
— Prêts de commerce. 

4158. MAIRIE DE LA VILLE DE BORDEAUX. Programme des améliorations 
projetées. Eaux et fontaines. Halles et marchés. Ouverture de 
nouvelles voies et prolongement des voies actuelles. Boulevard 
extérieur. Égouts. Musée et Bibliothèque, etc., etc. Emprunt 
de 20 millions. Voies et moyens.— Bordeaux, E.. lions, 1860, 

wi-4°, 65 pag. 

4159. L'emprunt de vingt millions par M. TROIS-ÈTOILES.—Bordeaux, 
Mme Crugy, 1860, m-12 , 36 pag. 

4160. Courtes réilexitens au sujet du programmé municipal. Humble 



contre-projet. Améliorations et embellissements possibles 
sans le secours des petits contribuables. Par Auguste LAVER-
TUJON.—Bordeaux, G. Gounouilhou, 1861, in-\%,\b pag. 

4161. JOSSEAU (J.-B.). Crédit foncier. Rapport à M. le Président de 
la République, par M. DUMAS, ministre de l'agriculture et du 
commerce, suivi d'un rapport sur la publication de nouveaux 
documents relatifs aux institutions du crédit foncier qui exis-
tent dans les divers États européens. — Paris, Imprimerie 
Nationale, 1851, in-8", 51 pag. 

4162. DUVAL (Jules). Instruction sommaire sur les obligations du 
crédit foncier de France. — Paris, Hennuyer, 1854. TO-32 , 
32 pag. 

4163. JOSSEAU (J.-B.). Le crédit foncier de France. Son histoire, ses 
opérations, son avenir..— Paris, Cosse et Marchai, 1860, 
OT-8°. 

4164. Real cedula de incorporacion de el banco de Potosi a la rcal 
hacienda, y ordenanzas para su regimen y gobierno, con 
arreglo à las leyes de Indias y demas realos disposiciones quo 
al margen se citan, de orden de S. M.— Madrid, Don Benito 
Cano , 1795 , in-f°. 

4165. BIZET DE FRAYNE (Louis-Charles). Précis des diverses ma-
nières de spéculer sur les fonds publics en usage à la Bourse 
de Paris. Troisième édition, revue, corrigée et considérable-
ment augmentée. —Paris, Delaunay, 1818, in-8". 

4166. COQ (Gustave-Jean-Baptiste-Paul). La Bourse de Paris. Le mar-
ché libre et le marché restreint. — Paris, Guillaumin, 1859, 
in-8°, 80 pag. 

4167. POUJARD'HIEU (Gustave). Du rachat des chemins de fer par 
l'État. Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 
15 octobre 1860. — Paris , J. Claye, 1860, in-80, 23 pag. 

4168. Lettre pastorale de Mgr l'Archevêque de Bordeaux (Charles-Fran-
çois D'AVIAU DU BOIS DE SANZAY) à MM. les Curés, desser-
vans, etc. (sur les prêts de commerce). — Bordeaux, Pierre 
Beau me (1817), in-8", 47 pag. 



SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES. 

TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

* 4169. FIGUIER (Guillaume-Louis). Les applications nouvelles de la 
science à l'industrie et aux arts en 1855. Machines à vapeur, 
bateaux à vapeur, locomotives, locomobiles, moteurs élec-
triques. Horlogerie électrique. Tissage électrique. L'électricité 
et les chemins de fer, etc. Deuxième édition.—Paris, Victor 
Masson, 1857, in-\%. 

PHYSIQUE. 

4170. BARBIER (Achille). Études sur la météorologie d'après de nou-
velles expériences. — Bordeaux, H. Millier, 1859, in-8", 
90 pag. 

4171. KANE (Elisha Kent). Meteorological observations in the arctic 
seas. Made during the second Grinnell expédition in search 
of sir John Franklin, in 1853 , 1854, and 1855, etc. Reduced 
and discussed by Charles A. SCHOTT.— Washington, Smith-
sonian Institution, 1859 , in-4°. 

4172. MARQFOY (Gustave-Josué). Notice élémentaire sur la télégra-
phie électrique. Extraite des instructions de la Compagnie 
des chemins de fer du Midi. Avec figures dans le texte. — 
Paris, Victor Dalmont, 1858, in-8", 29 pag. 

4173. — Nouveau système d'appareils électriques destinés à 
assurer la sécurité des chemins de fer. Avec six planches. — 
Paris , Victor Dalmont, 1858, in-8°, 63 pag. 

4174. Rapport de MM. les Ingénieurs du contrôle de l'exploitation des 
chemins de fer du Midi, C. DE FREYCINET et A. DUVI-
GNAUD, à S. Exc. M. le Ministre de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics sur un nouveau système de 
signaux électriques proposé par M. Gustave Marqfoy. — Bor-
deaux, G. Gounouilhou, 1858, in-8", \%pag. 

4175. MARQFOY (Gustave-Josué). Mémoire sur les essais des ponts eu 
tôle par l'électricité. Extrait des Annales télégraphiques. — 
Paris, Victor Dalmont, 1858, in-8", 16 pag. 
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4176. ALDINi (Jean). Expériences faites à Londres pour perfectionner 
et faire connaître plus généralement l'art de se préserver de 
l'action de la flamme. — Mme Huzard (1850), in-8°, 27 pag. 

CHIMIE. 

4177. SANSON (A.). Les principaux faits de la chimie. N" XII de la 
Bibliothèque utile. — Paris, Dubuisson (1860), m-16. 

SCIENCES NATURELLES. 

HISTOIRE NATURELLE. 

4178. DUDEVANT (L.-Hyacinthe). Tableau analytique des trois règnes 
de la nature considérés sous leurs rapports les plus mar-
quans. — Bordeaux , Pierre Beaume, 1803-X/, in-80. 

GÉOLOGIE. 

4179. Cours élémentaire d'histoire naturelle à l'usage des Lycées, 
Collèges, etc., par MILNE EDWARDS, A. DE JUSSIEU et 
F.-S. BEUDANT. Minéralogie-géologie, par F.-S. BEUDANT. 

Septième édition avec figures. — Paris, Langlois etLeclerc, 
1857 , in-12, 2-1 vol. 

4180. BROTHIER (Léon). Histoire de la terre. N° XI de la Bibliothè-
que utile. — Paris, Dubuisson, (1861), in-16. 

Kègnc minéral. 

4181. BLONDEAU. Manuel de minéralogie, ou traité élémentaire de 
cette science d'après l'état actuel de nos connaissances. 
2e édition entièrement refondue, etc., par D.... et JULIA FON-

TENELLE. — Paris, Roret, 1827, m-18. 

4182. BOUBEE (Nérée). Recueil d'itinéraires pour servir de guide au 
minéralogiste, au conchyliologisto et au géologue dans toute 
la France; accompagné d'un bulletin de nouveaux gisemens 
pour toutes les parties de l'histoire naturelle. Avec dix plan-
ches. — Paris, Levrault, in-18. 



m 
Règne végétal. 

il83. DEMERSON (L.). Histoire naturelle de la vigne et du vin, suivie 
de considérations relatives à l'influence du vin sur l'homme.— 
Paris, Carpentier, 1826, in-8°. 

APPENDICE AUX SCIENCES NATURELLES. 

AGRICULTURE ET ÉCONOMIE RURALE. 

4184. Exposé des travaux de drainage et de dessèchement exécutés 
par M. Charles DE BRYAS , dans sa propriété du Taillan. 
Avec un plan. — Paris, Mallet-Bachelier, 1855, in-12. 

4185. LEGRAS DE SAINT-GERMAIN. L'art de trouver des trésors 
réels dans les campagnes, dans les bruyères, les landes, les 
marais et dans toutes les terres vagues et incultes.—Bruxelles, 
Le Charlier, 1811, m-8°. 

4186. RAINGO ( Germain-Benoît-Joseph ). De la fertilisation des 
landes dans la Campine et les Ardennes, considérée sous le 
triple point de vue de la création de forêts, de prairies et de 
terres arables. — In-l", 68 pag. 

4187. SANSOT (Joseph). Tombereau-remblayeur mécanique destiné 
au transport des terres et notamment dans les vignobles du 
Médoc. Avec une planche.— Bordeaux, Métreau, 1860, Wr\% 
7 pag. 

4188. DUPONT (Jean-Prosper). De l'amélioration des races dans le 
sud-ouest. — Bordeaux, L. Coderc, 1860 , in-8", 33 pag. 

4189. Almanach des Laboureurs, ou le conservateur des richesses du 
paysan, pour l'an de grâce 1759. Par une Compagnie de villa-
geois. — Bordeaux, Les frères LabotUère , in-8". 

SCIENCES MÉDICALES. 

HYGIÈNE. — PATHOLOGIE. MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. 

4190. DESMAKTLS (Télèphe-P.). Lettre à M. le Maire de la ville de 
Bordeaux (hygiène publique et assistance médicale). — Bor-
deaux, veuve Justin Dupuy, 1860 , in-8", 8 pag. 
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4191. SALLENAVE (L.-P.). Traité théorique et pratique sur l'épuise-
ment pur et simple de l'économie humaine, ainsi que sur 
les maladies chroniques les plus répandues qui ont cette 
origine. Avec un formulaire spécial. Seconde édition.— Bor-
deaux, veuve Justin Dupuy, 1860, in-8". 

La lre édition de cet ouvrage, publie'e en 1855 , est enregistre'e au pré-
sent volume du Catalogue , sous !e n° 2757. 

4192. Instructions et avis aux habitans^des provinces méridionales de 
la France, sur la maladie putride et pestilentielle qui détruit 
le bétail. Publiées par ordre du Roi. —Paris, Imprimerie 
Royale , 1775 , m-4°. 

SCIENCES MATHÉMATIQUES. 

GÉOMÉTRIE. — HYDRAULIQUE. MARINE. — GÉNIE MILITAIRE. 

Mesureur général inventé par M. MAILLARD, breveté. Avec 
une planche. — Bordeaux, Castillan, in-8". 

JANVIER. Nouveau manuel de mécanique appliquée à l'indus-
trie. Seconde partie : Hydraulique , d'après Tredgold , Smea-
ton,, Venturi, Eytehvein, etc. Avec trois planches. — Paris , 
Roret, 1838, in-\8. 

COSTÉ (François-Auguste). Manuel du gréement. —Paris, De-
zauche, 1826, in-8". 

Proportions de la mâture du navire le Nuage. — Manuscrit, 
in-f", 18 pag. 

BONNET (E.). Coupe des voiles auriques, brigantine et focs. 
Coupe des voiles carrées. — 1860 , in-plano, 2 feuilles. 

BAUDIN (Louis-Stanislas). Manuel du jeune marin , ou précis 
pratique sur l'arrimage, l'installation, le gréement et la 
manoeuvre d'une frégate de 44 canons. Avec 6 planches. — 
Toulon, L. Laurent, 1828, in-80.; 

PITOT (Henri). La théorie de la manœuvre des vaisseaux ré-
duite on pratique, ou les principes et les règles pour naviguer 

4193. 

4194. 

4195. 

4196. 

4197. 

4198. 

4199. 
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le plus avantageusement qu'il est possible. Avec huit plan-
ches et deux tables. — Paris, Claude Jombert, 1734, in-i". 

Ouvrage estime', adopte' par le Gouvernement français pour l'instruc-
tion de la marine , traduit en anglais et recompense' par la Socie'te' royale 
de Londres. Base' sur les principes établis par Bernouilli, il a fait oublier 
le livre fautif du chevalier Renau d'Eliçagaray, imprime'par ordre du 
Roi en 1689. (Voyez au 1er vol. du Catalogue ce dernier ouvrage inscrit 
sous le n" 4206 ) 

4200. BURGUES-MISSIESSY (Édouard-Thomas DE). Tactique et 
signaux de jour, de nuit et de brume, à l'ancre et à la voile. 
—• Paris, Imprimerie Royale, 1826, in-S°. 

4201. MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. Manuel du matelot 
canonnier. Quatrième édition. Avec une planche. — Paris, 
Robiquet, 4851, iw-12. 

4202. PARADIS (Jean-Baptiste). Histoire populaire illustrée de l'ar-
mée d'Italie. Avec figures et cartes. — Paris, Bénard, 1859, 
in-l°. 

8" ARTS-

ARTS MÉCANIQUES. 

4203. BURAT (Amédée). Le matériel des houillères en France et en 
Belgique. Description des appareils, machines et construc-
tions employées pour exploiter la houille. Avec atlas in-f° 
de 77 planches. — Paris, E. Noblet, 1861, m-8°. 

4204. JULLIEN (C.-E.). Traité théorique et pratique de la métallurgie 
du fer, à l'usage des savants, des ingénieurs, des fabricants 
et des élèves des écoles spéciales, comprenant les fabrica-
tions de la fonte, du fer, de l'acier et du ferblanc, etc. Avec 
atlas in-4° de 51 planches. — Paris, E. Noblet, 1861, 
in-i". 

4205. FOL AÎNÉ (P.). Notice sur les moulins à sucre à vapeur. — Bor-
deaux, A. Péchade, 1843, m-4°, 11 pag. 

4206. FOURNIER (J.-B.). Essai sur la préparation, la conservation, 
la désinfection des substances alimentaires et sur la construc-
tion des fourneaux économiques. Avec trois planches. Rédigé 
par L.-Séb. LE NORMAND. — Paris, Delaunay, 1818 , in-8". 
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4207. LE NORMAND (L.-Séb.). Manuel du fabricant de papiers, ou 
do l'art de la papeterie, suivi de l'art du fabricant de cartons, 
et de l'art du formaire. Avec atlas in-8° de 17 planches — 
Paris, Roret, 1833 et 1834, w-18, 2 vol. 

HISTOIRE. 

GÉOGRAPHIE TERRESTRE ET MARITIME. — VOYAGES. 

4208. HÉRISSON. Carte générale et routière du royaume do France, 
divisée en 86 départemens, subdivisée en arrondissemens, 
comprenant la Suisse, une partie "de l'Italie, de l'Espagne, do 
l'Angleterre et du royaume des Pays-Bas, dressée d'après les 
actes du Congrès de Vienne et le traité du 20 novembre 1815. 

— Paris, Basset, 1818, in-plano. 

4209. Nouveau flambeau de la mer, ou description nautique des côtes 
d'Angleterre, d'Irlande, d'Écossé et de France, depuis Calais 
jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Orné de cartes, plans et vues de 
côtes. Extrait et traduit dos meilleurs ouvrages français et 
anglais, par Guillaume-Stanislas FAURE. — Paris, Béchet, 
1821, in-8». 

4210. FAURE (Guillaume-Stanislas). Nouveau flambeau de la mer, ou 
description nautique des côtes d'Espagne et de Portugal et de 
celles de la Méditerranée et îles en dépendant, mer Noire' 
mer d'Azof, etc. Orné de cartes , plans et vues de côtes. 
Extrait et traduit des meilleurs ouvrages français et anglais. 
— Paris, Dezauche, 1824 , in-8". 

4211. ROUX (Joseph). Recueil des principaux plans des ports et rades 
de la mer Méditerranée. Extraits de sa carte en douze feuilles. 
— Livourne, François Natali, 1795, in-4° oblong. 

4212. PUYSÉGUR (Antoine-Hyacinthe-Anne DE CHASTENET DE). 

Détail sur la navigation aux côtes de Saint-Domingue et dans 
ses debouquemens. — Suivi de : Détail particulier pour la 
carte de la Gonave, ajoutée en 1788 au Pilote de l'île de 
Saint-Domingue, par DE LIEUDÉ DE SEPMANVILLE. — Paris, 
Imprimerie Royale , 1787, in-i", 81 «H0 pag. 
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VOYAGES EN EUROPE ET EN AFRIQUE. 

4213. Voyage do Leurs Majestés Impériales dans le sud-est de la 
France, en Corse et en Algérie. 1860. Dessiné et gravé par 
MM. Steyert, Rahoult, Letuaire et autres, d'après les notes 
et les croquis de M. Aug. MARC— Paris , publié par l'Illus-
tration, in-f°. 

VOYAGES EN EUROPE. 

4214. VALLÉE (Joseph LA) et Louis BRION PÈRE ET FILS. Voyages dans 
les départemens de la France, enrichis de tableaux géogra-
phiques et d'estampes.—Paris, Imprimerie du Cercle social, 
1792-1794, m-8°, vol. 

Le l"r volume du. Catalogue ne mentionne que deux de'partemens de 
cette collection. La Chambre de commerce a eu l'occasion de faire l'a-
chat de 26 nouveaux cahiers. 

4215. DUCLOS (Charles DINEAU). Voyage en Italie, ou considérations 
sur l'Italie. Seconde édition. — Paris, Buisson, 1791, m-8°. 

La Ire édition de la même année est inscrite au ler vol. du Catalogue, 
• sous le n° 4784. 

VOYAGES EN ASIE. 

4216. ANDERSON (iEneas). A narrative of the British embassy to 
China, in the years 1792, 1793, and 1794; containing the 
various circumstances of the Embassy ; with accounts of tho 
customs and manners of the Chinese ; and a description of tho 
country towns, cities, etc., etc. The third édition.—London, 
J. Debrett, 1796 , m-8°. 

HISTOIRE. 

HISTOIRE DE L'EUROPE. FRANCE ET ILE DE MALTE. 

,4217. SERVIEZ (Emmanuol-Gervais). Statistique du département des 
Basses-Pyrénées. — Pau, Alexandre Daumon, in-S°. 

4218. VERNEILH PUTRASEAU (Joseph DE). Statistique générale de la 
France. Département du Mont-Blanc. Avec une carte. — 
Paris, Testu, 1807, in-i°. 

De toutes les statistiques publie'es à cette e'poque et s'e'levant à prés de 
200, celle-ci peut être considérée comme une des meilleures. 
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4219. DUPIN (Claude-François-Étienne). Mémoire sur la statistique 
du département des Deux-Sèvres, adressé au Minisire de 
l'Intérieur. Avec un tableau. — Niort, Plisson, an IX, 
in-i". 

 Second mémoire sur la statistique du département des 
Deux-Sèvres. Avec sept tableaux. — Niort, P. Plisson, 
an X, in-h". 

Almanach limousin, contenant avec le calendrier, les foires , 
etc., l'organisation de tous les services publics dans la Haute-
Vienne, une série d'articles pour servir à l'histoire du Pays, 
le nom et l'adresse de tous les commerçants de Limoges. Par 
H. DUCOURÏ1EUX. — Limoges, H. Ducourtieux, 1861, 
in-\ 2. 

4222. Correspondance secrète d'un chevalier de Malte, sur les causes 
qui ont rendu les Français maîtres de cette île, et sur les 
événemens arrivés à l'occasion du débarquement de Bona-
parte dans le port de la Vallette.— Paris , Baudry et Barrois, 
an V-1802, m-8". 

HISTOIRE LITTÉRAIRE. 

4223. Katalog der commerz-bibliotek in Hamburg. Erste-fûnfte fort-
setzung. 1844-1849. —Hamburg, H.-G- Voigt, m-i°, roi. 

Ouvrage reçu pendant l'impression du Supplément : 

4224. CHAIX (Napoléon). Atlas des chemins de fer (composé de 
17 cartes). — Paris, Napoléon Chaix, 1861, in-fa. 

FIN DU SUPPLÉMENT ET DU DEUXIÈME VOLUME. 
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ABEILLE (L.-P.). Principes sur le com-
merce des grains, 1061. 

ÂBOD THALEB (MIMA). Voyages en Asie, 
en Afrique et en Europe, 3324. 

ABSTRACTS of reports on the trade of va-
rions countries and places, 948. 

ACADEMIA ESPANOLA (REAL). Gramaticade 
la lengua castellana, 3141. — Diccio-
nario de la lengua castellana, 3143. 

ACADÉMIE DE LA GIRONDE. Enseignement 
primaire. Statistique des écoles, 654. 

ACADÉMIE DES SCIENCES DE BORDEAUX. 

Comptes-rendus des séances, 3831. 
— Statuts et règlements, 3832, 3833, 
3834, 3835, 3836 et 3837. — Rapport 
sur l'établissement des facultés, 3839. 

ACADÉMIE ROYALE DE SAVOIE. Rapport sur 
un procédé de culture de la vigne, 
2588. 

ACCDM (F.). Description of the process 
of manufacturing coal gas, 2429. 

ACIER ( Avis aux ouvriers en fer sur la fa-
brication de V), 3083. 

ACTES de naissance et de décès à bord des 
navires (Instruction relative aux), 276. 

ADAMS (R. ). Voyage dans l'intérieur de 
l'Afrique, 3405. 

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDI-

RECTES. Projet de loi sur le tabac, 
1230. (Voyez Administration des ta-
bacs.) 

ADMINISTRATION DES DOUANES. Deuxième 
supplément au tarif des douanes de 
1844, 2034. — Tarif des droits de na-
vigation, 4146. (Voyez Direction gé-
nérale des douanes.) 

ADMINISTRATION DES HOSPICES DE BOR-

DEAUX. Service des enfans trouvés, 
2309. (Voyez Commission adminis-
trative des hospices. ) 

ADMINISTRATION DES MESSAGERIES GÉNÉ-

RALES. Observations sur des pétitions 
relatives à l'industrie des message-
ries, 1768. 

ADMINISTRATION DES MESSAGERIES ROYA-

LES. Observations sur deux pétitions 
d'entrepreneurs de messagerie, 1767. 

ADMINISTRATION DES POSTES. État géné-
ral, annuaires et livres de poste, 1775, 
1777, 1779 et 1780. 

31 
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ADMINISTRATION ras TABACS. Rapport 
concernant la fabrication et la vente, 

4232. {Voyez Administration des con-

tributions indirectes. ) 
ADRESSE des manufacturiers du départe-

ment du Rhône sur les toiles de coton 

étrangères, 913. — A la Chambre de 
commerce de Bordeaux (sur les im-

mixtions d'eau-de-vie), 4188. 
AGENCE DES POIDS ET MESURES. Explication 

pour la comparaison des mesures, 
, 1S68. — Tables de comparaison entre 

les mesures, 4105. (Voyez Commis-
sion des poids et mesures et Comité 

d'instruction publique.) 
AGENS de change (Nouveau manuel des), 

, 484. 
AGRICULTURE française par MM. les Inspec-

teurs de l'agriculture, 2.711. 
AJASSON DE GRANDSAGNE. Introduction 

à l'Encyclopédie populaire, 621. 
AJASSON DE GRANDSAGNE et A. LAVE-

LE YE. Nécessité et moyen d'occuper 

les ouvriers, 686. 
AJASSON DE GRANDSAGNE et V. PARI-

SOT. Notions générales sur les scien-

ces, 621. — Notions générales sur 

l'industrie, 1817. 

AL AUX (G. D'). L'Empereur Soulouque et 
son Empire, 3798. 

ALAUZET (F.-J.). Commentaire du Code 
de commerce, 174. 

ALBANÈDE. Notions sur les-nouvelles me-

sures, 1566. 
ALBESPY. Mémoires, consultations et ré-

futation, 338 et 418. 
ALBUM de l'exposition de 1851. Le Palais 

de cristal, journal, 1901. 
ALCAN (M.). Essai sur l'industrie des ma-

tières textiles, 3072. 
ALDINI (J.). Recherches expérimentales 

sur l'application de la vapeur (pour le 
dévidage des cocons), 3105. — Expé-
riences pour se préserver de l'action 

de la flamme, 4176. 
ALEXANDRIE (Instructions pour entrer dans 

le portd'), 3255. 
ALGER (Nécessité de la colonisation d'), 

1355. 

AIXCEMEISES landrecht fnrdiePreussischen 

Staalen, 595. — AUgemeine gericfiM 

sordnung fur die Preussischen Staa-
ten, 596. 

ALLARD (M. ). Considérations sur la diffi-
culté de coloniser la Régence d'Alger, 

1353. 
ALLEMAND. Traité des péages, 1762. 
ALLIX (G.-J.-B.-F. ). Explication d'un 

nouveau système de tarifs pour les 

mesures métriques, 1559. 
ALMANACH du comestible, 3111.— Almanach 

des Laboureurs, 4189. 
ALMANACH général, civil, administratif de 

Bordeaux, 3609, 3611, 3613, 3614. 
— De Nantes, 3616. — Du Havre, 
3622. — De l'Algérie, 3703. (Voyez 
Calendriers et Annuaires.) 

ALMEIDA and Sons. Singapore price cur-

rent, 1499. 
ALTMEYER ( J.-J.). Histoire des relations 

commerciales et diplomatiques des 
Pays-Bas, 995. 

AME (L.). Étude économique sur les tarifs 
de douanes, 903 et 904. 

AMICI COSENTISI (J.-B.), de motibus cor-
porum cœlestium, 2855. 

AMPÉLOGRAPHTE rhénane ( Observations sur 
1'), 2599. 

AMPÈRE (A.-M.). Essai sur la philosophie-
des sciences, 619. 

AMYOT (J.). Archives diplomatiques, 3481. 
ANALYSE des discussions sur les tabacs, 

1498. — Des votes des Conseils colo-
niaux, 2245. 

ANBURY. Voyages dans les parties inté-

rieures de l'Amérique, 3446. 
ANCEL (J.). Rapport sur le tarif des su-

cres, 1147. 
ANDERSON [JE.). A narrative of the Bri-

tish embassy to China, 4216. 
ANDERSON (W.). The London commercial 

dictionary, 1451. 

ANDRAL. Note sur la situation des travaux 

du Lot, 2.991. 
ANDREOSSY (A.-F.). Voyage à l'embou-

chure de la mer Noire, 3377. 

ANDRIEL (P.). Polythermes de la Gironde, 
2765. 

ANGEVILLE (A. D'). Essai sur la statisti-

que de la population , 862. 
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ANGLETERRE (Aperçu des révolutions du 

commerce et des forces de 1' ), 974.— 
(De l'influence du système maritime 
de 1'), 976 et 3975. — Tables bf the 
revenue, population, commerce, 982-
— Annual statements of the trade and 
navigation, 984. 

ANISSON DU PÉRON (H. ). Examen de l'en-
quête des sucres, 1110. — De l'en-
quête sur les fers, 1239. 

ANNALES forestières et métallurgiques, 
2580. — Nouvelles annales de la ma-
rine et. des colonies, 3957. 

ANNUAIRE encyclopédique,625.— Annuaire 
officiel des chemins de fer, 1683.— An-
nuaire de la marine et des colonies , 
2374.—Annuaire agricole, 2510.— An-
nuaire général et annuaire judiciaire 
de Bordeaux, 3668 et 3612.— Annuaire 
de Saint-Nazalre, 3617. — De là ville 
et du port du Havre, 3623. (Voyez 
Almanachs et Calendriers.) 

ANNUAL statements of the trade and naviga-
tion of thé Dnitfed Kingdom, 984. 

ANQUETIL-DTJPEYRON (A.-H.). Législa-
tion orientale, 754. — Dignité du 
commerce, 877. 

ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH. Concor-
dance entre la loi sur le change en 
Allemagne et le code de commerce, 
604. 

ANTHONIS (M.). Carnet ou vade-mecum 
du négociant en grains, 1076. — Con-
ditions de vente à Anvers, 1471. 

ANTUNEZ Y ACEVEDO (D. H. . Memo-
rias historicas sobre la legislacion y 
gobierno del comercio, 1387. 

ANVERS (Taxes municipales de la ville d'),. 
2026. 

APERÇU des révolutions du commerce et 
des forces de l'Angleterre, 974. — Sur 
les emprunts de l'Espagne, 2165. 

API AU (A.) et CHACVELOT. Plaidoiries 
contre la Compagnie du chemin de fer 
de Paris à Versailles, 521. 

APPERT (C). Le livre de tous les ména-
ges, 3115. 

APRÈS DE MANNEVILETTE (J.-B.-N.-D. 
D'). Supplément au Neptune oriental, 
3273, — Mémoire sur la navigation de 

France aux Indes, 3274. — Instruc-
tions sur la navigation des Indes, 3275. 

ARAGO (F.). Astronomie populaire, 2857. 
ARANCELES de aduanas para la peninsula, 

2060. — Para los Estados unidos Me-
jicanos, 2067, 2068, 2069, 2070, 4143. 
(Voyez Pauta d'alfandega et Tarifs 
de douanes. ) 

ARBANÈRE (E.-G.). Tableau des Pyrénées 
françaises, 3542. 

ARBIGNY (D') et BEYERLÉ. Notions sur 
les poids et mesures, 1556. 

ARBOGAST (L.-F.-A.). Sur l'uniformité 
des poids et mesures, 1555. 

ARCACHON. Documents relatifs à l'avant-
projet des travaux, 2.997.— (Notice 
nistorique sur la chapelle d'), 3536. 

ARCHAMBAUT, Mémoire et consultation, 
335. 

ARCQ (P.-A. DE SAINTE-FOIS D'). Histoire 
du commerce, 867. 

ARGOUT (M. D'). Java, Singapore et Ma-
nille, 4037. 

ARITHMÉTIQUE décimale (Nouveau traité d'), 
2790. 

ARIZPE (M. R.). Memorîa del Ministerio de 
. justicia, 2428. 

ARLÈS - DUFOUR (J.-B.). Un mot sur 
les fabriques étrangères de soieries, 
1878. 

ARMAILHACQ (A. D'). La culture des vi-
gnes , 2620. 

ARMAN (J.-L.). Rapport sur les docks, 
1299. 

ARMENGAUD (C). Guide-manuel de l'in-
venteur, 226. 

ARMSTRONG (R.). An essay on the boi-
lers of steam engines, 2833. 

ARNAUDTIZON (M.). Exploration com-
merciale dans les mers du Sud et de 
la Chine, 1023. 

ARNOLLET. A quoi serviront les chemins 
de fer? 4673. 

ARNOULT. Collection des décrets de l'As-
semblée nationale, 4004. 

ARNOUS-DESSAULSAYS (R. ). Instructions 
pour la navigation dans la rivière de 
Para, 3296. 

ART de la correspondance commerciale, 
1488. 
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ARTHAUD. De la vigne et de ses produits, 
2591. 

ARTIGUES (D'). Mémoire sur la conserva-
tion des blés, 2554. 

ARTOIS (L. D'). Réponse à la note sur les 
tarifs spéciaux dos chemins de fer, 
1798. 

ARVET et BUISSON. Rapport sur la cons-
truction d'une magnanerie, 2670. 

ASSEMBLÉE DES ARMATEURS ET CAPITAINES 

DE NAVIRE DE BORDEAUX. Rapport au 
sujet de l'institution du Yeritas, 4011. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. Procès-verbaux 
pour les années 1789-1790, 755. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. Rapport de la 
Commission d'enquête sur l'insurrec-
tion du 23 mai 1848, 3515. 

ASSIGNATS. Lois relatives aux assignats, 
4545. — Instruction sur les faux assi-
gnats, 4547. — Collection de procès-
verbaux, 4548. — Loi et résolution 
complète sur les transactions, 4550. 

ASSOCIATION BELGE POUR LA RÉFORME 

DOUANIÈRE. Publications, 909. — L'in-
dustrie de la Suisse sous le régime de 
la liberté commerciale, 910. 

ASSOCIATION POUR LA RÉFORME COMME 

CIALE. Compte-rendu delà séance du 
29 juin 1860, 908. 

ASTRONOMIE (Leçons nouvelles d'), 2850. 

AUBANEL (C). Mémoire sur le système 
pénitentiaire, 2341. 

AUBEPIN (E. DE L'). Voyez LAUBEPIN. 

AUBERT (L.) Nouveau système de cons-
tructions navales, 2888. 

AUDIFFRET (C.-L.-G. D'). Examen des 
revenus publics, 1960. — Système 
financier de la France, 1963. 

AUDIGANNE (A.). Les ouvriers en famille, 
693 et 694. — Les populations ouvriè-
res, 695 et 696. — L'industrie con-
temporaine, 1821. 

AUDINET (L.). Griefs d'appel et réplique 
contrela demoiselle Mondeguerre, 328. 

AUDOUIN (F.-X.). Histoire de l'adminis-
tration de la guerre, 3503. 

AUGUSTIN (Ï.-J.). Voulez-vous des mo-
nopoles? (tabacs) 1206. 

AULAGNIER ( A.-F.). Dictionnaire desali-
mens, 2748. 

AUTOCLAVE (Instruction sur F), 3116. 

AUTRICHE. Que veut l'Autriche? 3668. — 

L'Autriche et le Prince roumain, 3669. 

AVANTAGES du commerce libre des bleds 
(Sur les), 1068. 

AVENIR commercial (L'), journal, 907. 

AVRIL (V.). Histoire philosophique du cré-
dit , 2143. 

AYMÉ (J.-J.). Déportation et naufrage, 
3802. 

B 

BABINET (J.). Études et lectures sur les 
sciences d'observation, 2380. 

BACALAN. Factum, mémoire et addition 
pour Béatrix, 121. 

BACHEVILLE (B. et A. ). Voyages en Eu-
rope et en Asie, 3332. 

BACQUÈS (II.). Essai historique sur les 
Douanes, 3504. 

BADEIGTS DE LABORDE (J.-J.-H.-A.). 
Grandes pêches. Pêche au phoque , 
12.64. 

BAILLEUIL (A.). Tableau de la valeur des 
assignats, 1549. 

BAILLEUIL ( J.-C. ). Petites lettres sur do 
grandes questions, 2000. 

BAILLEUIL et L. VIVIEN DE SAINT-MAR-

TIN, Bibliomappe. Géographie de la 
France, 3189. 

BAILY (L. R. ). Périls of the sea, 4022. 

BAILLY (A.). Exposé de l'administration 
des finances de la Grande-Bretagne, 
1969. 

BAILLY DE MERLIEUX ( C .-F.). Manuel de 
physique, 2385. 

BAIRD (R.). Histoire des sociétés de tem-
pérance , 706. 

BAJON. Mémoires pour servir à l'histoire 
de Cayenne, 3803. 

BAL (CH.). Le Registre-Veritas. Son nou-
veau règlement, 287. — Réponse à ta 
Chambre de commerce de Nantes, 
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UAL (CH.) et G. VAN DEN BROEK. Bureau 
Veritas. Nouveau système de classi-
fication , 285. 

BALCARCE. Buenos-Ayres. Sa situation, 
3812, 

BALGUERIE (A.), J.-J. POMMEZ et J. PER-
PIGNAN FILS. Projet de construction 
de fontaines, 3009. 

BALGUERIE JUNIOR (C. ). Quelques obser-
vations sur les docks, 1306. 

BALGUEBIE JUNIOR, J.-J. BOSC et R. GAY'. 
Réflexions contre le sieur Lucadou, 
438. 

BALGUERIE (R.). Chemin de fer do Bor-
deaux à Lyon, 1740. 

BALLEROY (J.-B.). Tarif des douanes bel-
ges , 2041. 

BALZAR DU MONT (C.) et C.-F.-H. DE LE-
MARRE. Projet de société pour établir 
une colonie agricole, 2.320. 

BANANIER (Essai sur le), 2572. (Voyez B. 
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Codes français eollationnés, 142 et 
143. 

BOURNISSAC (A.-S. DE). Mémoire sur les 
sirops et les moscouades, 3425. 

BOURSAINT (P.-L.). Écrits divers sur la 
marine, 2356. — Mémoire sur l'éta-
blissement maritime de Colbert, 2376. 

BOURSE. Précis des diverses manières de 
spéculer, 2185.— (Mémoire sur les en-
gagements de), 2187. 

BOUSQUET (C.) et T. SAPET. Étude sur 
la navigation et le commerce de Mar-
seille, 971. 

BOUSSENOT. Précis pour la dame Birot, 
377. 

BOW (J. D. B. DE). Review and industrial 
resouroes, 4043. 

BOYARD. Nouveau manuel municipal, 2.54. 

BOYER. Observations sur le mémoire du 
sieur Gabriel Grateloup, 423. — Jour-
nal des arrêts de la Cour Royale de 
Bordeaux, 294. (Voyez S. PARTARRIEU.) 

BOYER (A.) et AUTRES. Dictionnaire anglais-
français, 3154. 

BOYER-FONFRÈDE (J.-F.-B.). Mémoire 
pour le sieur Durand, 362. 

BRAC. Le commerce des vins réformé, 
4164. 

BRADSHAWS continental railway , steam 
navigation and conveyance guide, 
1810. 

BUA1NNE (C.) et L.-E. VANDERBURCK. 
Le Mémorial Français, 3500. 

BRAMSEN. Promenade d'un voyageur 
prussien, 3326. 

BRARD (C.-P.). Essai sur les moyens de 
multiplier les chemins de fer, 2980.— 

Traité des pierres précieuses, 3102. 

BRAS-LAFITTE. Explication, résumé de 
plaidoyer et notes pour divers, 503. 

BRASSEUR DE BOURBOURG. Histoire du 
Canada, 3780. 

BRATIANO (J.-C). Mémoire sur la situation 
de la Moldo-Valachie, 3658. 

BRAUVVERE (DE). Port de mer direct d'Y-
pres, 2.995. 

BRÉMONTIER (N.-T.). Recherches sur le 
mouvement des ondes, 2391. 

BRÉQUIGNY (L.-G.) et J.-J. CHAMPOL-

LION-FIGEAC. Lettres des Rois et Rei-
nes de France et d'Angleterre, 3486. 

BRESSON (J.). Des fonds publics en France, 
2186. 

BRETHOUS. Réponse pour le sieur Mes-
plet au sieur Sansoube, 135. 

BRETIGNY (E.) et C. PR.... Traité de géo-
graphie physique, 2383. 

BREVETS d'invention. Projets de loi et rè-
glement, 233, 234 et 589. — Informa-
tion to persons having business to 
transact at the patent office, 615. — 

Recueil spécial des brevets pris en 
Belgique, 3076 et 3077. — Report of 
the Commissionners of patents, 3078. 

BREZETS. Précis pour la dame Baudouin 
des Marattes, 353. 

BRIGODE (R. DE). Opinion sur le projet de 
loi relatif au tabac, 1205. 

BRIOLLE (A. DE). Mémoire en réponse au 
questionnaire archéologique, 3820. 

BRION PÈRE et FILS et J. LA VALLÉE. 
Voyage dans les départemens de la 
France, 4244. 

BRISSE (L.) Album de l'exposition univer-
selle, 1920. 

BRISSOT DE WARVILLE (J.-P.). Recher-
ches philosophiques sur le droit de 
propriété, 781. 

BRISSOT DE WARVILLE (E.) et E.-M.-M. 
MIROIR. Traité de police municipale, 
252. 

BBISTED (J.). The resources oftheUnited 
States of America, 3769. 

BRITISH postal guide, 1782. 

BRIZÉ-FRADIN (A.). Boussole lumineuse, 
2929. 

BROCHON (G.). Consultations etplaidoyers 
pour divers, 304 et 415. 

BROCHON (G.-H.). Plaidoyers et mémoi-
res, 306 et 464. —Rapport sur la res-
tauration du jardin public, 3582. — 

Essai sur l'histoire de la justice crimi-
nelle, 3980. — Études sur le code des 
Gentoux, 4024. 

BROCHON (J.-L.). Mémoires et plaidoyers, 
305 et 463. 

BROECK (G. VAN DES) et CH. BAL. Bureau 
Veritas. Nouveau système de classifi-
cation, 285. 



BROECKX (C.) et F.-J. MATHYSSENS. Sta-
tistique nosologique, 863. 

BROGNIEZ. Manuel du maréchal-ferrant, 
313b. 

BRONGNIART (A.). Traité des arts céra-
miques, 3095. 

BROQUISSE (H.). Moyens de conserver un 
plus grand nombre de bras à l'agricul-
ture, 2715. 

BROS DE PUECHREDON. Essai sur les 
écoles de marine, 656. 

BROTHIER (L.J. Histoire delà terre, 4180. 
BROUGNES (A.). Extinction du paupérisme 

par la colonisation, 2279 et 2280. 
BROUTTA (C). Lettre sur l'établissement 

d'une école régionale dans les Lan-
des, 661. 

BROWN (D.). Considérations sur les rap-
ports qui lient les hommes en société, 
645. 

BROWN (J. H.). The shipmasters'guide, 
582. 

BROWN (S. R.). The western gazetteer; 
or, emigrant's directory, 3775. 

BRUN (P.). Précis et mémoires pour di-

vers, 347 et 513. — Manuel des con-
seillers do préfecture, 3999. 

BRUN (P.) et C«. Société du filtre-plon-
geur, 3022. 

BRUNEAU (¥.)'. Projet d'établissement de 
magasins de céréales, 4086. 

BRUNEL. Code municipal de la ville de Bor-
deaux, 253. 

BRUNET (P.-G.). Quelques détails sur l'u-
nion des douanes allemandes, 939. — 

Recherches sur le mouvement com-
mercial de la France, 965. — De l'ex-

portation des vins en 1841, 1168. — 

De l'exportation des vinsdeBordeaux, 
1169. — Aperçu statistique de la pro-
duction des vignobles, 1172. — Ques-
tion vinicole, 4173. — De la consom-
mation des vins, 1175. — Propriétés 

du Médoc. Notes manuscrites, 4476. 
— Observations sur les octrois, 4191. 
— Résultats des taxes exagérées, 

2001. — Quelques observations sur 
les octrois, 2006.— Résumé des tarifs 
douaniers, 2083. — Études sur la 

puissance navale de la France, 2358. 

BRI I N (P.-A.) og L. DE CON1NCK. Ar~ 
chiv for sovsesenet, 2874. 

BRUXELLES (Taxes municipales de la ville 
de), 2027. 

BRUZARD (L.-A.). La loi de l'indemnité, 
155.. 

BRYAS (C. DE). Exposé des travaux de 
drainage, 2534 et 4184. 

BUDGETS et dépenses de la ville de Paris, 
4156 et 4157. 

BUENOS-AYRES. Coleccion do lasleyes y dé-
crétas, 618. 

BUGEAUD D'ISLY (T.-R.). Quelques ré-

flexions sur notre établissement en 
Algérie, 1366. — De la colonisation de 

l'Algérie, 1367. — Observations sur le 
projet de colonisation, 4368. 

BUGNET (J.-J.). Affaire Pescatore. Opi-
nion, 402. 

BUHAN (J.-M.-M.-A.). Mémoires et con-
sultations, 309 et 434. 

BUHAN (J.-M.-R.). Plaidoyers et mémoires, 
340 et 433. 

BUISSON et ARYET. Rapport sur la cons-
truction d'une magnanerie, 2670. 

BUJAULT (J.). Guide des comices et des 
propriétaires, 2720. 

BULLETIN commercial de Port-Louis (Mau-
rice), 1494. 

BULLETINS de la République , 769. 

BULOS. Mécanique des ouvriers, artisans 
et artistes, 3070. 

BURAT (A.). Le matériel des houillères, 
4203. 

BURAT (J.) et A PERDONNET. Journal de 
l'industriel, 4818. 

BURCK (W.). Histoire des colonies euro-
péennes, 4323. 

BUREAU DES LONGITUDES. Annuaire pour 
diverses années, 2860. 

BUREAU DES SUBSISTANCES DU CARBON-

BLANC. Délibération sur le déficit des 
livraisons de subsistances, 1056. 

BURGADE ( J.). Mémoire pour la veuve, les 
enfants et les héritiers Burgade, 388. 

BURGUES-MISSIESSY (E.-T. DE). Tactique 

et signaux, 4200. (Voyez MISSIESSV 

(H.-G.-F.-L. BURGUES de). 
BURLAMAQUI (J.-J,). Principes du droit 

naturel, 3966. 
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BUSBY (J.). Journal of a récent visit to 
the principal wine3'ards, 2600. 

BUSK (H.). The navies of the w'orld, 2378. 
BUTEL-DUMONT (G.-M.). Histoire et com-

merce des colonies angloises, 3766. 
BDTET (M.-P.-A.). Statistique du départe-

ment du Cher, 3607. 

BUZON JEUNE et AUTRES. Mémoire contre 
le projet de translation du marché, 
2263. 

BYERLEY (J.). Mémoire sur les routes an-
gla'ses, 2968. 

BYRON (J.). Voyage autour du monde, 
3318. 

CABARRTJS (A.). Mémoire explicatif des 
actes de M. F. Apiau, 512. — Projet 
de remplacement de l'octroi, 2009. 

CACHO (J.). Memoria de marina, 2124. 
CADRÈS-MARMET (E.). Principes de te-

nue de livres, 1482. 
CAHAIGNE (J.). Sainte-Pélagie, ou plaintes 

d'un prisonnier, 3343. 
CAHEN (S.). La Bible (le Pentateuque), 1. 
CAHOUR (P.). Les colonies françaises et 

l'émigration, 1338. 
CAIL et C. DEROSNE. De la fabrication du 

sucre, 3129. 
CAILLAUD (J.). Nouveau traité du toisé 

des surfaces, 2805. 
CAIRON (A. HAYS DE). Mémoire contre 

M. de Cairon, son mari, 371. 
CAISSES de retraite. Règlement de la caisse 

au profit des employés des chemins 
de fer du Midi, 732. — Compte-rendu 
de la caisse des ouvriers du chemin de 
fer de l'État (Belgique), 744. 

CALENDRIER administratif de la Gironde, 
3610. (Voyez Almanachs et Annuai-
res.) 

CALIFORNIE (Histoire naturelle et civile de 
la), 3753. (Voyez De VENEGAS.) 

CALLON (C.) et F. MATHIAS. Études sur 
la navigation fluviale par la vapeur, 
2839.-

CALONNE (C.-ADE). Correspondance avec 
Necker. — Seconde lettre au roi. — 
Motif pour différer la réfutation du 
nouvel écrit de Necker, 1954. 

CALVET (F.-A.). Études sur le Lot, 3824. 
CALVIMONT (J.-B.-V. DE). M. le vicomte 

de Châteaubriant et M. Fonfrède, 758. 
CALVIMONT (L. DE). Question des gares, 

1750. 

CAMBACÉRÈS (J.). Mémoire sur l'applica-
tion des acides gras à l'éclairage, 
2432. 

CAMBRY (J.). Voyage pittoresque en 
Suisse , 3346. — Description du dé-
partement de l'Oise, 3619. 

CAMERA DI COSIMERCIO E D'INDUSTRIA IN 

FIUME. Atti d'uffizio ed annunzi, 1007. 
CAMPAIGNIAC (J.-J.-V.). Observations sur 

le projet de Code de commerce, 165. 
CAMP AN (CH.-A,). La question de l'or en 

Belgique, 1539. 
CAMPANELLA (T.). Œuvres choisies, 780. 
CAMPBELL et LYON. Tarif des douanes 

des États-Unis, 4144. 
CAMUS (A.-G.). Lettres sur la profession 

d'avocat, 6. 
CAMUS DE MÉZIÈRES (N. LE). LO guide de 

ceux qui veulent bâtir, 3042. 
CANARD (N.-F.). Mémoire sur les causes 

qui produisent la stagnation du com-
merce, 882. 

CANAUX. Extrait du Moniteur industriel sur 
les canaux des Landes, 1612. — Cana-
lisation des Landes, 1613. — Canal du 
Midi. Tarif réduit, 1783.— Notice sur 
les rigoles de dérivation, 2993. — 
Guide du voyageur sur le canal du 
Midi, 3543. 

CANETE (DON P. V.). Reglamento écono-
mies para la administracion del de-
rocho do Alcavalas, 4132. 

CANGA ARQUELLES (J.). Memoria sobre 
el estado de hacienda, 2117. 

CANNING et AUTRES. Discours prononcés 
dans le Parlement britannique, 770. 

CAPEFIGUE (J.-B.-H.-R.). Louis XIV, 
son gouvernement , 3506. 

CAPELASTEGUI (D. E.) y D. R. G. SARA-



VIA. Coleoeion legislativa de corroos, 
574. 

CAPELXE (G.-A.-B. DE). Instructions con-
cernant l'administration des hospices, 
2297. 

CAPELXE (P.) Manuel de la typographie 
française, 3030. 

CAPPER (J.). The emigrant's guide to 
Australia, 3815. 

CARDOZE (L.), J.-B. PELAIJQIJE et J.-G. 
CAZEADX. Procès-verbal et déclara-
tion constatant la comptabilité de 
F. Apiau, 500. 

CAREY (H. C). The past, the présent and 
the future, 642. — Principles of social 
science, 643. — The harmony of inte-
rests, 926. — The crédit System, 2146. 

CARNOT (L.-H.). Lettre sur le travail des 
jeunes ouvriers, 717. 

CARNOT (S.). Réilexions sur la puissance 
motrice du feu, 2394. 

CARRÈRE (F.) et P. HOLLE. De la Séné-
gambie française, 1374. 

CARREY (E.). L'Amazone. Huit jours sous 
l'Equateur, 3464. 

CARRIER (J.-B.). Traité des obligations, 
150. — Traité des hypothèques, 151. 

CARRIÈRES (DES) et AUTRES. Dictionnaire 
anglais-français, 3154. 

CARTE des chemins de fer et des voies na-
vigables de l'Europe, 1581. 

CARVALLO (H.). Études sur le Brésil, 1040. 
CARVER (J.). Voyage dans l'Amérique 

septentrionale, 3445. 
CASATJX (C. DE). Simplicité de l'idée d'une 

constitution, 47. — Considérations sur 
le méchanisme des sociétés, 644. 

CASTAIGNA (N.) et I. MOUREAU. Édit 
portant séparation des offices de Pro-
cureur, 3982. 

CASTANET (D.). Cause portée devant le 
Tribunal de commerce du département 
de la Seine, 411. 

CASTELNAU (G. DE). Essai sur l'histoire 
de la Nouvelle Russie, 3656. 

CASTÉRAT et AUTRES. Rapport dans l'af-
faire du sieur Lucadou contre Pieck, 
439. 

CASTEX. Réplique, mémoire et consulta-
tion pour divers, 485. 

CATALOGUES. Officiai catalogue of the great 
exhibition, 1899.— Catalogue des pro-
duits de la France à l'exposition uni-
verselle, 1909. — De la collection des 
vignes du château de Carbonnieux, 
2487. — De l'école des vignes du 
Luxembourg, 2488. — Des rosiers 
cultivés au Luxembourg, 2491. — Des 
machines et outils de l'école d'appren-
tissage de Haine-Saint-Pierre, 2516.— 
Des cartes et plans de l'hydrographie 
française (1856), 3218. — Des biblio-
thèques de la marine, 3898. — Des 
livres qui se trouvent chez Ch. La-
bottière, 3899. — De la bibliothèque 
de M. le comte Daru, 3900. — De la 
bibliothèque de Ph. de Larenaudière, 
3902. — De la collection de livres de 
A. Busche, 3903. — De la bibliothèque 
de De Lamontaigne, 3904. — De la 
bibliothèque de A. Brongniart, 3905. 
— De la bibliothèque du docteur 
Therrin, 3906. — De la bibliothèque 
de M. le comte J.-M. Portalis, 3907.— 
De la bibliothèque de M. Perret, 3908. 
— Catalogue of maps, prints, dra-
wings, 3909. — Of historical papers 
and parchments, 3918. (Voyez aussi 
Kalalog.) 

CATHALA-COTURE (A.). Histoire du 
Quercy, 3537. 

CATHÉRINEAU (J.). Construction navale, 
2889. — Vocabulaire télégraphique, 
2935. — Considérations sur la télé-
graphie nautique, 2936. — Réponse à 
M. H. Fàu, 2938. 

CATON (Le) françoîs av Roy, 1936. 
CATTEAU-CALLEVILLE* ( J.-P.-G.). Ta-

bleau des États danois, 3652. 
C AUMONT ( A.). Dictionnaire du droit com-

mercial maritime, 268. 
CADVRY et AUTRES. Sur le plâtrage des 

vins. Rapport, 2754. 
CAVALLERO (D. J. G.). Theorica y prac-

tica de la arte de ensayar oro , 3080. 
CAYRO (J.-A.). Réplique pour les sieurs 

Lapeyre et fils contre J.-B. Ducru, 
465. 

CAZALET (F.). Mémoires, plaidoyers, con-
sultations pour divers, 98 et 134. 



CAZALET (J.-A.). Plan d'un cours de phy-
sique expérimentale, 2384. 

CAZALIS (F.). De la maladie de la vigne, 
2632. — Revue agricole pour 1856, 
2717. 

CAZALIS-ALLTJT. Observations sur le sou-
frage des vignes, 2642. 

CAZATJX (DE). De l'exportation des grains, 
1066. 

CAZEATJX (A.). Éloge de Jean Desèze, 
3866. 

CAZEATJX (J.-G.) et AUTRES. Procès-ver-
bal et déclaration constatant la comp-
tabilité de F. Apiau, 500. 

CELLIER (F. DU). Histoire des classes la-
borieuses, 704. 

CÉNAC-MONCATJT. Voyage archéologi-
que, 3825. 

CERFBERR DE MEDELSHEIM ( A.-E.). No-
tes de voyage. Libre-échange, 925. 
— Rapports sur divers hôpitaux, 2296. 
— La Guyane, 3804. 

CHABATjD (J.-M.). Précis sur les mesures, 
1569. — Dissertation sur les mathé-
matiques, 2786. 

CHABATJD-LATOTJR. Chemin de fer de 
Montpellier à Nimes, 1733. 

CHABERT et J.-B. HUZARD. Instruction 
sur les vaches laitières, 2687. 

CHABROL DEVOLVIC (G.-J.-G.). Recher-
ches statistiques sur la ville de Paris, 
3620. 

CHAIGNEAU FILS FRÈRES et BICHON. Mé-
moire adressé à M. le Préfet de la Gi-
ronde, 522. 

CHAINOI (G.). Dernière occupation des 
Principautés danubiennes, 3637. 

CHAIX (N.). Atlas des chemins de fer, 
.4224. (Voyez aussi Annuaire-Chaix.) 

CHAIX D'EST-ANGE. Lettre sur l'affaire 
Pescatore, 403. 

ÇHALLATM {A.-D.-J.-B.). Rapport sur le 
perfectionnement des charrues, 2512. 
— Instruction concernant la culture 
des pommes de terre, 2559. 

CHALLAYE (C.-A. DE). Mémoire sur l'émi-
gration des Indiens dans les colonies, 
1377. 

CHAMBAUD (L.) et AUTRES. Dictionnaire 
anglais-français, 3154. 

CHAMBER OF COMMERCE OF THE STATE OF 

NEW-YORK. Annual reports, 1441. 
CHAMBEYRON (J.-B.). Recherches histo-

riques sur la ville de Rive-de-Gier, 
3545. 

CHAMBRE CONSULTATIVE D'AGRICULTURE 

D'ALGER. Session de 1859, 2726. 
CHAMBRE CONSULTATIVE DES ARTS, etc., DE 

LOUVIERS. Rapport sur les houilles, 
1246. 

CHAMBRE CONSULTATIVE DES ARTS, etc., DE 

SAINT-DIÉ. Observations sur les pa-
tentes, 177. 

CHAMBRE DE COMMERCE D'ABBEVILLE. Dé-
libération sur la loi des brevets, 230. 

CHAMBRE DE COMMERCE D'AMIENS. Comptes-
rendus des travaux, 1428. — Exposi-
tion universelle. Rapport , 1923. 

CHAMBRE DE COMMERCE D'ANVERS. Rapport 
sur les réformes douanières, 911. — 
Rapport sur l'état du commerce et de 
l'industrie d'Anvers, 993. 

CHAMBRE DE COMMERCE D'AVIGNON. Rap-
port à l'occasion de la convocation des 
conseils généraux d'agriculture, 4082. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 

Exposés des travaux, 1430. 
CHAMBRE DE COMMERCE DE BAVONNE. Ques-

tion des certificats du Registre-Veri-
tas, 289. — Mémoire touchant la né-
cessité et la possibilité d'améliorer ou 
de détruire la barre de l'Adour, 1282. 
— Chemin de fer de Bayonne à la fron-
tière d'Espagne. Opinion, 1718.— Mé-
moire sur le commerce de Bayonne, 
4055. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE BENGAL. (Voyez 
Bengal chamber of commerce.) 

CHAMBRE DE COMMERCE DE BESANÇON. 

Comptes-rendus des travaux, 4084. 
CHAMBRE DE COMMERCE DE BOMBAY. (Voyez 

Bombay chamber of commerce.) 
CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX. Ob-

servation sur le projet de loi relatif 
aux ventes publiques, 198.— Avis sur 
l'application aux ventes publiques de 
la loi du 28 mai, 203.— Réforme 
douanière. Notes, 893. — Réforme 
douanière. Opinion, 894. — Rapport 
sur la question des sucres, 1138. — 
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Second rapport sur la question des 
sucres, 1142.— Abaissement des droits 
sur les vins, 1178. — Consommation 
des vins de France, 1179. — Lettres 
sur les graines et fruits oléagineux, 
1235. — Projet de construction d'un 
entrepôt, 1274. — Lettre au sujet des 
docks, 1300.— Règlements d'organi-
sation intérieure, 1426 et 1427.— Ta-
rifs de la composition du tonneau de 
mer, 1463 et 4089, — Réforme des 
tarifs de douane, 2028.—Extrait d'une 
lettre relative à la Banque de Bor-
deaux, 2177. — Détails d'une machine 
à mater, 2829 et 2830. — Correspon-
dance avec les Administrateurs du 
Bureau Veritas, 4012. — Règlement 
du Lloyd de Londres. Traductions, 
4014 et 4013. — Entrepôt réel. Tarif, 
4070. — Lettre sur la marine mar-
chande, 4072. — Extraits des procès-
verbaux , lettres et mémoires, 4083. 
(Voyez Chambre de commerce de 
Guienne.) 

Nous n'avons pas indiqué dans cette table 

les comptes-rendus de la Chambre de com-

merce depuis 1853. Ils font suite à la collec-

tion des procès-verbaux d'installation pour 

les années antérieures, indiqués au 1er vol. 

du Catalogue, du n. 2207 au n. 2216. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE BOULOGNE-SER-

MER. Rapport surlesventespubliques, 
201. — Projet de loi sur les brevets, 
237. — Rapport sur le régime des 
douanes, 893. — Lettre sur le traité 

■ de commerce avec la Belgique, 944. 
— Rapport et délibération sur la pêche 
du hareng, 1269. — Rapport sur le ta-
rif des douanes de l'Angleterre, 2040. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE BREST. Sur la 
durée du travail dans les manufactu-
res et usines, 718. — Comptes-rendus 
des travaux, 1429. — Note sur les 
paquebots transatlantiques, 1646. — 
Balisage des côtesde l'arrondissement 
de Brest, 2939. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE CAEN. DU tarif 
des graines oléagineuses, 1236. —De 
la libre exportation des tourteaux, 
4069. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE CALAIS. Travail 
dans les manufactures, usines et ate-
liers, 719. — De l'affermage des ca-
naux , 2080. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE CLERMONT-FER-

RAND. Rapport sur le canal latéral à 
l'Allier, 1617. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE CONSTANTINE. 

Comptes-rendus des travaux, 1436. 
CHAMBRE DE COMMERCE DE DIJON. Exposés 

des travaux, 1431. 
CHAMBRE DE COMMERCE DE DUNKEROUE. Sur 

l'impôt du sucre indigène, 1123. — Ob-
servations sur le tarif des matières 
premières, 1873. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GRANVILLE. Sur 
la protection accordée aux pêches, 
1262 et 1267. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE GCIENNE. Mé-
moire sur le privilège de la Compagnie 
des Indes, 1032. — Réfutation du mé-
moire sur Saint-Domingue, 4073. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LAVAL. Comp-
tes-rendus des travaux, 1432. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LILLE. Obser-
vations sur la législation des brevets, 
2.29. — Projet de loi sur les brevets, 
235. — Traité de commerce avec la 
Belgique, 943. — Observations contre 
l'affermage des canaux, 2087. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LIVERPOOL. 

(Voyez Liverpool chamber of com-
merce.) 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LYON. Com-
merce de la France avec la Chine. 
Délibération, 1024. — Délibération 
sur l'organisation des Chambres de 
commerce, 1425. — Chemin de fer de 
Lyon à Genève, 1743. — Concours 
pour la recherche du vert de Chine, 
2425. — Délibération sur ce concours, 
2427. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE MADRAS. (Voyez 
Madras chamber of commerce.) 

CHAMBRE DE COMMERCE DE MARSEILLE. 

Copie de la lettre écrite au Ministre 
(sucres), 1125. — Sur le drawback à 
l'exportation dos savons, 1257. — Ta-
rif du tonneau de mer, 1469. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE MELBOURNE. 
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(Voyez Melbourne Chamber of com-
merce.) 

CHAMBRE DE COMMERCE DE METZ. Extraits 
• des procès-verbaux dos séances d'ins-

tallation, 1433. 
CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTPELLIER. 

Des marchés à livrer, 208. — Lettre 
et circulaire sur le plâtrage des vins, 
2754. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE NANTES. Des 
certificats des agents du Veritas, 286. 
— Mémoire sur la question des sucres, 
1139. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE NEW-YORK. 

(Voyez Chamber of commerce of the 
State of New-York.) 

CHAMBRE DE COMMERCE DE NORMANDIE. 

Observations sur le traité de com-
merce avec l'Angleterre, 4051. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. Statisti-
que de l'industrie à Paris, 1826. — 
Observations sur le projet de Code 
de commerce, 3992. 

.CHAMBRE DE COMMERCE DE LA PoiNTE-A-

PITRE. Question des entrepôts, 1276. 
CHAMBRE DE COMMERCE DE RHEIMS. Canal 

de jonction de l'Aisne à la Marne , 
1608. — État du prix des laines, 1874. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE ROUEN. Obser-
vations sur la loi des sucres, 1113. — 
Endiguement de la Seine, 1595. — 
Remorquage à vapeur, 1640. — Ré-
clamations contre les tarifs différen-
tiels des chemins de fer,. 1788, 1791 , 
1792, 1793 et 1794. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-DIZIER. 

Réponse à la circulaire sur les bre-
vets, 228. — Opinion sur la loi des 
brevets, 236. — Sur le projet de loi 
relatif à l'apprentissage, 710. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE. 

Rapport contre le monopole des houil-
les, 1245. — Rapport sur l'adjonction 
des mines de la Grande-Combe, 1247. 
— Rapport sur le monopole des houil-
les, 1249. — Jonction des chemins de 
fer du bassin de la Loire, 1747. — 
Condition des soies. Rapport et déli-
bération, 1881. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE SALNT-MALO. 

Pétition sur les tabacs, 1197. — Sur 
les encouragemens pour la pèche , 
1263 et 1268. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE STRASBOURG. Do 
la culture et du commerce du tabac 
en France, 1220. — Réponse aux ré-
flexions sur une pétition relative au 
monopole des tabacs, 1222. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE SYDNEY. (Voyez 
Sydney Chamber of commerce.) 

CHAMBRE DE COMMERCE DE TOULON. Comp-
tes-rendus des travaux, 1434..— Let-
tre sur les travaux do curage des 
ports, 3000. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE TOULOUSE. Ob-
servation? sur les marchés à livrer, 
209. — Rapport sur l'admission des 
cuivres laminés, 1241. — Exposés des 
travaux, 1435. — Opinion sur le che-
min de fer des Pyrénées, 1 ; 30 — Du 
raccordement de Toulouse avec la li-
gne du chemin de fer du Lot. à Lexos, 
4123. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE TROYES. Opinion 
sur la loi des brevets, 231 

CHAMBRE DE COMMERCE DE VALENCIENNES. 

Les chemins de fer et la batellerie, 
1681. — Question des houilles, 4068. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE VERVIERS. Rap-
ports sur l'état du commerce, 994. 

CHAMBRE DE COMMERCE D'ORAN. Comptes-
rendus des travaux, 1437. — Sur la 
demande faite de convertir la Banque 
d'Oran en succursale de la Banque do 
France, Î222. 

CHAMBRE DE COMMERCE D'ORLÉANS. Sur les 
docks et les warrants, 1311. — Déli-
bération'sur l'organisation des Cham-
bres de commerce, 1424. — Prolon-
gement du canal latéral à la Loire, 
1597. 

CHAMBRE DE COMMERCE DU HAVRE. Obser-
vations sur les salles de ventes, 197. 
— Tableau des tares et usages, 1460. 
— Usages du commerce, 1462. 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (Belgique). 
Traité avec les Pays-Bas, 946.— Ecole 
de réforme de Ruysselède, 2323 et 
2324. 

CHAMBRE DU COMMERCE ET DES MÉTIERS DE 

32 
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I.A BASSE-AUTRICHE. (Voyez Handels 
und gewerbehammer.) 

Voyez encore Caméra dl commerno 

CHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS DE PA-

RIS. Nouveau manuel des courtiers de 
commerce, 185. 

CHAMBRES ET TRIBUNAUX DE COMMERCE ET 

CONSEILS MUNICIPAUX. Vœux et délibé-
rations sur le chemin de fer de Bor-
deaux à la Méditerranée, 1726. 

CHAMEROY (H.). Magasinage public, 
1275. 

CHAMOTJSSET (C.-H. PIARRON DE). Œu-
vres complettes, 2224. 

CHAMPION (M.). Les inondations en France 
depuis le vie siècle, 2985. 

CH AMPOLLION - FIGE AC (J.-F.). Égypte 
ancienne, 3713. 

CHAMPOLLION-FIGEAC (J.-J.) et L-G. 
BRÉQUIGNY. Lettres des Rois et Rei-
nes de France et d'Angleterre, 3486. 

CHANCEL (AUSONE de). D'une immigration 
de noirs libres en Algérie, 1371. 

CHANCEL (AUSONE de) et M.-J.-E. DAU-
MAS. Le grand désert. Itinéraire d'une 
caravane, 3396. 

CHANCEL (E. DE). Mémoires et consulta-
tions pour divers, 350 et 490. 

CHANCEL, CAUVRY et BÉRARD. Sur le 
plâtrage des vins. Rapport, 2754. 

CHANGES des différentes places de l'Europe, 
1516. 

CHANGEUR (J.-A-). Mémoire à consulter 
contre J.-A. Dolley, 486. 

CHAPSAL (C). Philippe de Girard, inven-
teur de la filature mécanique du lin, 
1857. 

CHAPTAL DE CHANTELOUP (J.-A.-C). 
Chimie appliquée à l'agriculture, 2435 

CHAPTAL et AUTRES. Instruction sur la fa. 
brication du sucre de raisin, 3126. 

CHARLOT (B.). Observations sur le com-
merce maritime de la France, 1320. 

CHARONVILLE (CH.) et L. DUPRÉ. Ma-
nuel-Barème du capitaliste, 1487. 

CHARPANTIER (P.). Irrigations et fumu-
res souterraines, 2547. 

CHARPENTIER. Élémens de la langue 
russe, 3159. 

CHARRIÉ. Mémoire sur la route de Bor-
deaux à Créon, 4112. 

CHART shewing the route of the royal mail 
steam packet, 1651. 

CHARTON (E.). Guide pour le choix d'un 
état, 707. — Voyageurs anciens et 
modernes, 3314. 

CHASSAING (A.-J. DE). Mémoire contre 
P. Bonneau, 334. 

CHASSELOUP-LAUBAT (J.-P.). Discours 
sur le chemin de fer de Paris à Rouen, 
1705. 

CHASSÉRIAU (F.-V.-C). Précis historique 
de la marine, 2.359. — Vie de l'amiral 
Duperré, 3852. 

CHASSIRON (P.-C.-M.). Rapport sur les 
mémoires de M. Brémontier, 3006. 

CHASTELLUX (F.-J. DE). Discours sur la 
découverte de l'Amérique, 3752. 

CHATEAUBRIAND (F.-A. DE). Itinéraire de 
Paris à Jérusalem, 3325. 

CHATEAUDOUBLE (P.). Opinion sur le 
monopole des tabacs, 1203. 

CHATEL (V.). Des engrais verts pour les 
vignes, 2539. — Projet d'enquête sur 
la culture de l'igname, 2563. — Notice 
sur la maladie de la vigne, 2638. — 
Maladie de la vigne, 2652. 

CHAUCEPRAT (F.-C). Routier des îles 
des Antilles, 3299. 

CHAUVELOT et API AU AÎNÉ. Plaidoiries 
contre la Compagnie du chemin de 
fer de Paris à Versailles, 521. 

CHAUVIGNY.DE BLOT (DE). La vérité sur 
la boucherie, 1101. 

CHAUVOT (H.). Le Barreau de Bordeaux, 
3594. — Madagascar et la France, 
3710. 

CHAVANNES DE LA GIRAUDIÈRE (H.). 

La vapeur depuis sa découverte, 2834. 
CHAVASSIEU D'AUDEBERT. Des inonda-

tions d'hiver, 2745. 
CHAZELLES (A. DE). Études sur le système 

colonial, 1339. — La question moné-
taire à la Guadeloupe, 1535. 

CHEMIN-DUPONTÈS (P.). Progrès de la 
Grande-Bretagne, 853. 

CHEMINS DE FER. Note sur les chemins de 
fer, 1573.— Carte des chemins de fer, 
1581. — Sur les projets de loi en fa-
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veur des Compagnies, 4688. — Lignes 
du Nord et de l'Est. Mémoire, 4690.— 
De Paris à Saint-Germain, 1699. — De 
Paris à Rouen, 4704. — Du Centre-
Notice, 4744. — De Bordeaux au Ver-
don, 4745. — De Bordeaux à Lyon, 
1741. — De Libourne à Bergerac, 
1742. — Tenth annual report of the 
Président and Directors to the stock-
holders of the Virginia and Tenn. rail-
road co., 1756. — Letters and docu-
ments on*the subject of direct com-
munication between Virginia capes 
and Europe, 1757. — Prospectus du 
chemin de fer de l'Ile de la Réunion, 
4758. — Chemins de fer du Midi. Ta» 
rifs généraux, 4784 et 4786. — Tarifs 
spéciaux, 4785. — Chemins de fer de 
la Belgique. Tarifs, 1807,1808 et 4809. 

CHEPPE (DE). Mémoire sur les travaux 
publics, 2965. 

CHERBOURG et l'Angleterre, 3489. 
CHÉRUEL (A.). De l'administration de 

Louis XIV, 3502. 
CHERY. Mémoires, plaidoyers, requestes 

et consultations pour divers, 97 et 
"124. 

CHEVALIER (L.). Plan pour l'entreprise 
du pont de Bordeaux, 44 44. 

CHEVALIER (M.). Question de la popula-
tion , 864. — Examen du système 
commercial, 889. — De la baisse pro-
bable de l'or, 4536 et 4537. — Des 
intérêts matériels en France , 4576.— 
Observations sur les mines de Mons, 
2479. — Des rapports de la France et 
de l'Angleterre, 3487. — Lettres sur 
l'Amérique du nord, 3772. — De la 
situation actuelle dans ses rapports 
avec les subsistances, 4044. 

CHEVALLIER (J.-B.-A.). Sur 'a falsification 
de la chicorée, 2416. 

CHEVALLIER (J.-B.-A.) et J. BARSE. Mo-
nographie de l'empoisonnement, 2768. 

CHEVALLIER(J.-B.-A.) etBOYS DE LODRY. 
Mémoire sur les ouvriers qui travail-
lent le cuivre, 2762. 

CHEVALLIER (J.-B.-A.) et E.-A. DU-
CHESNE. Mémoire sur les empoison-
nements, 2767. 

CHEVALLIER (J.-B.-A.) et A. PAYEN. 
Opinions sur le tapioca, 2447. 

CHICHÉ (E.). Société des docks, 4294. — 
Question des docks, 4296. 

CHIGNARD. Mémoire dans l'affaire de la 
Banque Saint-Charles, 425. 

CHIMIE. An introduction to practical orga-
nie chemistry, 2402. 

CHINA pictorial, descriptive and historical, 
3747. -

CHOIEÇKI. (Voyez C. EDMOSD (CHOIEÇKI). 

CHOPIN (J.-M.). Russie, y compris la Cri-
mée, 3655. 

CHRESTIEN DE LIHUS. Principes d'agri-
culture, 2502. 

CHRISTIAN (G.-J.). Des impositions et de 
leur influence sur l'industrie, 4976. — 
L'Industriel, journal, 3067. 

CIBRARIO (L.). Économie politique du 
moyen-âge, 797. 

CTESZKOWSKI ( A.). Du crédit et de la cir-
culation, 2447. 

CLAIRAUT ( A.-C). Élémens de géométrie,. 
2797. 

CLAPPERTON (H.), DENHAM et W. OUD-
NEY. Voyages et découvertes dans 
l'Afrique, 3399. 

CLARK (T.). Naval history of the United 
States, 2873. 

CLARK and LEWIS. History of the expé-
dition tô the sources of the Missouri, 
3455. 

CLARKSON (T.). Le cri des Africains, 
1408. 

CLAUSSON (L.-J.). Précis historique de la 
révolution de Saint-Domingue, 3796. 

CLAVIÈRE (E.). Examen impartial du bud-
get, 2091. 

CLEIRAC (E.). Vsancedv négoce, 4514. 
CLÉMENT. Mémoire pour le marquis d'Es-

cars-Bourbon-Malause, 100. 
CLÉMENT. Manuel forestier, 2574. 
CLÉMENT (J.-P.). Histoire du système 

protecteur, 897.— Études financières, 
4966. 

CLERC (J.). Question des sucres, 1117. 
CLERC (J.-B.). De la loi projetée sur la 

mise en valeur des landes, 2524. 
CLERC (L.). Manuel de l'amateur de café, 

2753. 
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CLERCQ (A. DE) et C. DE VALLAT. Guide 

des consulats, 33. 
CLICQUOT-BLERVACHE (S:). Essai sur le 

commerce du Levant, 1048. 
CLODÉ (G.-C). Renseignements sur la mer 

d'Azof, 3220. 

COBERT (H.). Pétition sur les droits de na-
vigation, 2089. 

COCQTJIEL (C. DE). De l'enseignement in-
dustriel, 743. 

CODE civil des Français, 446. 
CODE civil des Pays-Bas, 591 et 592. 
CODE criminel de Florence, 603. 
CODE de commerce pour les Etats Prus-

siens (Projet d'un). (Voyez Entwurf 
eines handelsgefetzbuchs.) 

CODE de commerce de Toscane. (Voyez 

Codice di commercio.) 
CODE des contributions directes de Belgi-

que, 588. 

CODE Louis XV, ou Recueil des principaux 
édits, 66. 

CODE Napoléon, 444. 

CODICE di commercio, 604. 
COFFINIÈRES (G.-G.-F.). Carte du bassin 

de La Plata, 3244. 
COIFFARD (J.). Mémoire en griefs et ré-

plique, 384. 

COIGNET (F.). Réforme du crédit et du 
commerce, 849. 

COLDEN (C). Explications des premières 
causes de l'action dans la matière, 
2388. 

COLECCION de las leyes (Mexique), 607. — 

(Buenos-Aires), 648. 

COLLAS (B.-C). Rapports et propositions 
sur la marine, 2364. 

COLLECTION de procès-verbaux pour les 

assignats, 4548. — De mémoires ma-

nuscrits sur la marine, 2375. 
COLLEGNO (H. DE). Note sur les chances 

de succès, 2457. 
COLL1GNON (C.-E.J. Du concours des ca-

naux, 4579. 

COLL1N DE BAR (A.-G.-H.). Histoire de 

l'Inde, 3725. 

COLOMÈS DE JUILLAN. Mémoires sur les 
voies de communication, 4575. 

COLONIE agricole de Mettray, 2321. 

COLONIE de Goazacoalco au Mexique, 1386. 

COLONIES FRANÇAISES (Ordonnances sur les), 
543, 552, 553, 554, 555, 557 , 558, 559 

et 561. — Procès-verbaux de la Com-
mission chargée de l'examen des ques-

tions coloniales, 2211. (Voyez Com-
mission coloniale, Commission des 

affaires coloniales, Commission de 
la législation coloniale et Direction 
des colonies.) 

COLONS D'ALGER (Les) à la France. Domina-
tion générale, 4364. 

COLQUHOIJN (P.). Traité sur la police de 
Londres, 2258. 

COMBES (A.). Statistique de l'arrondisse-

ment de Castres, 3626. 

«OMEIRAS (V. DELPUECH DE). Considé-
rations sur la possibilité de r'ouvrir 
l'ancienne route du commerce de 
l'Inde, 4025. 

COMICE AGRICOLE CENTRAL des éleveurs de 
sangsues. Mémoire en réponse aux 
imputations dirigées contre cette in-
dustrie, 2700. 

COMICE AGRICOLE D'AGEN. Discours et rap-
ports , 2727 et 2728. 

COMICE AGRICOLE DE BLOIS. Concours de 
Mer, 2731. 

COMICE AGRICOLE DE NÉRAC. Rapport sur le 

concours des métayer*, 2706. 
COMICE CENTRAL AGRICOLE DE BORDEAUX. 

Rapport sur les établissements séri-
cicoles, 2662. 

COMITÉ CENTRAL. Association pour la dé-
fense du travail national, 930 et 

4048. 
COMITÉ CENTRAL DES SUCRERIES ET DISTIL-

LERIES. Observations sur le dégrève-
ment des sucres, 1140. (Voyez Com-
mission des sucres.) 

COMITÉ CONSULTATIF . Instruction sur la 

fabrication du salpêtre, 2410. 
COMITÉ DE REIMS. Rapport sur l'exposition 

universelle, 1924. 

COMITÉ DES HOUILLÈRES (BELGES). Relations 
commerciales de la Belgique et de la 

France, 4252. 
COMITÉ DES HOUILLÈRES FRANÇAISES. Situa-

tion de l'industrie houillère, 1251. 
COMITÉ D'INSTRUCTION PUBLIQUE. Tables de 

rapports des mesures, 1567. (Voyez 



50) 

Agence des poids et mesures et Coin-
mission des poids et mesures.) 

COMITÉ RÉPUBLICAIN DE LA GIRONDE. AUX 

ouvriers, 4036. 
COMITÉS DE LA VALLÉE DU LOT. Notes sur 

le chemin de fer de Limoges à Agen, 
4739. 

COMMERCE (Le), journal avec la revue du 
commerce et de l'agriculture, 885. 

COMMERCE. Notions élémentaires sur la na-
ture du commerce, 875.— Essai politi-
que sur le commerce, 951.—Mémoires 
et considérations sur le commerce, 
1008. — Journal dos lois et des arrêts 
sur le commerce , 4005. 

COMMERCE MARITIME ET COLONIAL. Recueil 
d'arrêts, 4073. — Plaintes sur l'intro-
duction de marchandises étrangères 
dans les colonies, 4074. — États des 
marchandises chargées en 1746 à Bor-
deaux pour Saint-Domingue, et à 
Saint-Domingue pour Bordeaux, 4076. 

COMMISSION ADMINISTRATIVE DES HOSPICES 

CIVILS DE BORDEAUX. Délibération sur 
les inscriptions et admissions, 2301.— 
Changements à opérer dans l'état des 
hospices, 2302. — Réponse aux ob-
servations de M. l'abbé Boudon, 2304. 
— Comptes d'administration, 2319. — 
Construction d'un hôpital de 5 à 600 
lits, 3580. — Procès-verbal d'inaugu-
ration des bustes des fondateurs et 
bienfaiteurs, 3584. (Voyez Adminis-
tration des hospices.) 

COMMISSION ADMINISTRATIVE DUS HOSPICES 

CIVILS DE ROUEN. De la suppression des 
tours, 2310.— De la condition des 
enfans trouvés, 2311. 

COMMISSION CENTRALE DE STATISTIQUE. 

Question des morts-nés, 864. (Voyez 
Congrès de statistique.) 

COMMISSION COLONIALE. Notes sur les co-
des, la contrainte, les associations, le 
régime hypothécaire, 544. — Projet 
de loi sur l'administration des colo-
nies, 545. — Sur l'organisation judi-
ciaire, 547.— Rapport de M. Isambert 
sur l'organisation judiciaire , 548. — 
Rapport sur un projet de loi organi-
que , 549. — Procès-verbaux de la 

Commission coloniale, 550.— Rapport 
de M. Barbaroux sur l'organisation 
judiciaire, 551. — Mission de M. E. 
Thomas. Instructions, 1332. — Rap-
port de M. Galos sur l'immigration, 
4334. — Projet de loi sur la colonisa-
tion de la Guyane, 4349 et 1350. 
( Voyez Colonies françaises, Com-
mission des affaires coloniales, Com-
mission de la législation coloniale, 
Immigration, Commission de colo-
nisation et Direction des colonies.) 

COMMISSION COMMERCIALE DU HAVRE. Ré-
vision du tarif des douanes, 4444. 

COMMISSION CONSULTATIVE ET DE SURVEIL-

LANCE. Enquête sur la culture du lin , 
1852. 

COMMISSION DE BREST. Paquebots à va-
peur transatlantiques, 4144. 

COMMISSION DE COLONISATION de la Guyane 
française. Exp'ications présentées par 
J. Leehevalier, 1345. (Voyez Com-
pagnie des colons de la Guyane fran-
çaise.) 

COMMISSION DE LA CAISSE DES RETRAITES 

pour la vieillesse. Rapports sur les 
opérations de cette caisse, 737. 

COMMISSION DE LA LÉGISLATION COLONIALE. 

De l'organisation financière des colo-
nies, 2240. — Sous-Commission du 
régime législatif des colonies, 2215. 
(Voyez Colonies françaises, Commis-
sion des affaires coloniales, Com-
mission coloniale et Direction des co-
lonies.) 

COMMISSION D'ENQUÊTE sur la marine. 
Enquête parlementaire sur la situation 
de la marine, 2365. 

COMMISSION D'ENQUÊTE sur le chemin de 
fer de Rayonne en Espagne. Rapport, 
1749. (Voyez Conseil municipal de 
Bayonne.) 

COMMISSION D'ENQUÊTE sur les boissons. 
. Envoi d'une circulaire transmissive 

des 33 questions proposées: 1177. 
COMMISSION D'ENQUÊTE sur l'insurrection 

du 23 mai 1848. (Voyez Assemblée 
nationale.) 

COMMISSION DES AFFAIRES COLONIALES. 

Tableau d'assimilation entre les fonc-



lions ilo magistrature, 546. (Voyez 
Colonies françaises, Commission co-
loniale , Commission de la législation 
coloniale et Direction des colonies.) 

COMMISSION DES COMPTOIRS ET DU COMMERCE 

des eûtes d'Afrique. Rapports, 1016. 
COMMISSION DES PAQUEBOTS TRANSATLANTI-

QUES. Programme des services, 1652. 
(Voyez Compagnie des services à va-
peur et Compagnie des Indes et du 
Brésil.) 

COMMISSION DES PHARES. Carte des phares 
des côtes de France, 2942. 

COMMISSION DES POIDS ET MESURES. Ins-
truction sur les mesures, 1565. (Voyez 
Agence des poids et mesures et Comité 
d'instruction publique.) 

COMMISSION DES SUCRES DE BORDEAUX. 

Lettre au Conseil des Ministres, 1429. 
( Voyez Comité central des sucreries 
et distilleries.) 

COMMISSION DE SURVEILLANCE. Banques 
coloniales. Rapport, 2221. (Voyez 
Banques coloniales.) 

COMMISSION FÉDÉRALE d'experts (Actes 
delà). Exposition de 1851, 1943. 

COMMISSION FRANÇAISE (Travaux de la) sur 
l'industrie des nations. Exposition de 
4851, 1908. 

COMMISSION IMPÉRIALE. Exposition de 
1855. Catalogue officiel, 1919. 

COMMISSION ROYALE (Belgique). Travaux 
pour l'amélioration du sort des clas-
ses ouvrières, 681. 

COMMISSION SUPÉRIEURE des sociétés de 
secours mutuels. Rapports à l'Empe-
reur, 736. 

COMPAGNIE BELGE DE COLONISATION. Sta-
tuts, 1393. — Communauté de l'Union, 
1394. — Extraits de divers journaux, 
4395.— Collection de documents, 1397. 

COMPAGNIE DE L'APPROUAGUE. Assemblée 
et rapport, 4848. 

COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE DE BOR-

DEAUX. Délibération. Observations 
présentées à S. Exe. le Ministre du 
commerce, 493. 

COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE DE PA-

RIS. Manuel statistique des principales 
valeurs négociées, 2191. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MIDI 

ET DU CANAL LATÉRAL. Assemblées gé-
nérales, 4731. — Gare de Bordeaux, 
1751 et 4752. 

COMPAGNIE DES COLONS DE LA GUYANE 

FRANÇAISE. Pièces diverses, 4317. 
( Voyez Commission de colonisa-
tion.) 

COMPAGNIE DES DOCKS DE LA GIRONDE 

. Mémoire à l'appui du projet de la 
Compagnie, 1293. 

COMPAGNIE DES DOCKS ET ENTREPÔTS DE 

MARSEILLE. Lettre à la Chambre de 
commerce de Bordeaux, 1287. — No-
tes sur les articles o et 6 des statuts, 
1288. 

COMPAGNIE DES EAUX DE VAYRES. Projet 
de fontaines publiques, 3043. 

COMPAGNIE DES INDES OCCIDENTALES ET DU 

BRÉSIL. Notes à l'appui de la soumis-
sion, 4618. (Voyez Commission des 
paquebots transatlantiques et Compa-
gnie des services à vapeur.) 

COMPAGNIE DES MINES, etc., DU PUY-DE-

DÔME. Prospectus, rapports, statuts, 
4828. 

COMPAGNIE DES SERVICES A VAPEUR sur 
l'Océan. Soumission, 4649. (Voyez 
Commission des paquebots transat-
lantiques et Compagnie des Indes et 
du Brésil.) 

COMPAGNIE DES SERVICES MARITIMES des 
Messageries Impériales. Assemblées 
générales, 4663. — Lettre sur l'ins-
cription maritime, 2370. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE NANTES 

A ORLÉANS. De l'établissement des che-
mins de fer sur les berges des canaux, 
1674. 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER D'ORLÉANS. 

Assemblées générales, 1708. 
COMPAGNIE DU DROT. Rapport présenté en 

1828, 4107. 
COMPAGNIE DU PONT DE BORDEAUX. Rap-

ports semestriels, 4115. 
COMPAGNIE FRANÇAISE DES GOUVERNAILS 

FOUQUE. Rapports, 2901. 
COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME. Assem-

blée générale, 4664. 
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION. Mé-
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moire sur les droits de navigation, 
2088. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE nu CANAL MARI-

TIME de Suez. Assemblées générales 
des actionnaires, 4110. 

COMPENDIO de la gramaticacastellana, 3142. 
COMPENDIO historico de los jardines y fuen-

tes de San Ildefonso, 3698. 
COMPILATION d'auguns priviledges deu pays 

de Bearn, 82. 
COMPTABILITÉ des douanes. Analyse des 

circulaires, 2130. 
COMPTE d'armement du brick le Courrier 

des Indes, 1017. 
COMPTE des dépenses du Gouvernement 

provisoire, 2110. 
COMPTE-RENDU du banquet offert à M. B. 

Oliveira, 1183. 
COMPTES-RENDUS du bureau do bienfaisance, 

2292. — Des Ministres de tous les dé-
partements, 4151. (Voyez Cuenta gê-
nerai.) 

CONDORCET (M.-J.-A.-N. CARITAT DE). 

Du commerce des bleds, 4059. 
CONFIANCE ! 11 y aura du pain pour tous, 

698. 
CONGRÈS CENTRAL D'AGRICULTURE. Rap-

ports et vœux, 2724. 
CONGRÈS DE STATISTIQUE DE BRUXELLES. 

Projet de solution des questions po-
sées au programme, 364-7. (Voyez 
Commission centrale de statistique.) 

CONGRÈS DES VIGNERONS. Actes de !a ses-
sion d'Angers, 4194. — De la session 
de Marseille, 1195. 

CONGRÈS INTERNATIONAL DES RÉFORMES 

DOUANIÈRES. Séances de septembre 
1856, 912. 

CONGRÈVE (R.). Ordre et progrès. L'Inde, 
4028. 

CONINCK (F. DE). Réponse au livre : la 
Protection agricole, 1079. — Enquête 
relative aux céréales, 1081.— Lettres 
sur le percement de l'isthme de Suez, 
1628. — Réponse au journal de la 
Compagnie de l'isthme de Suez, 1630. 
— Seconde et dernière réponse, 1631. 
— Du percement de l'isthme de Suez, 
1632. — De la fusion générale des 
chemins de fer, 1676 et 1677. — Ta-

rifs des chemins de fer, 1799. — Ré-
forme du tarif des douanes, 202.9. — 
Les deux rapports, 2196 et 2197. — Le 
troisième rapport, 2198. — Le Havre, 
son passé, son présent, 3521. 

CONINCK (L. DE) og P.-A. BROUN. Archiv 
for sôvEesenet, 2871. 

CONSEIL COLONIAL DE LA GUADELOUPE. Ses-
sions de diverses années, ï243. (Voyez 
Conseils coloniaux.) 

CONSEIL COLONIAL DE LA MARTINIQUE. Pro-
cès-verbaux, 2244. (Voyez Conseils 
coloniaux.) 

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX. 

Sessions et rapports, 2239. 
CONSEIL DES DÉPUTÉS DES COLONIES. Mé-

moire sur les sucres, 4063. 
CONSEIL D'ETAT. Enquête sur les céréales, 

1080. — Prêts et avances sur mar-
chandises, 1309. — Projet de loi sur 
les banques coloniales, 2216, 2217, 
2218 et 2219. — Concession à la ville 
de Bordeaux d'une partie des terreins 
du Château-Trompette, 3569. — Arrêt 
maintenant la ville de Bordeaux dans 
ses propriétés, 3586. — Arrêt sur les 
octrois et les revenus de la ville de 
Bordeaux, 4139. 

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARIÈGE. Procès-
verbal des délibérations, 2240. 

CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD. Rapports sur 
la navigation intérieure, 1590. 

CONSEIL MUNICIPAL DE BAYONNE. Chemin 
de fer de Bayonne en Espagne, 1717. 
(Voyez Commission d'enquête sur le 
chemin de fer.) 

CONSEIL MUNICIPAL DE BORDEAUX. Gare du 
chemin de fer de Paris à Bordeaux, 
1749. — Rapport sur l'octroi, 2012. 

CONSEIL PROVINCIAL DE LA FLANDRE OCCI-

DENTALE. Rapports sur la situation ad-
ministrative, 2246 et 2247. 

CONSEIL PROVINCIAL DE LA FLANDRE ORIEN-

TALE. Exposés de la situation de la 
province, 2248. — Question des Flan-
dres, 2285. 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIMBOURG. Exposés 
de la situation administrative, 2250. 

CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR. Exposés de 
la situation, 2252, 
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CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT. Sessions, I 

rapports et procès-verbaux , 2249. — 

Rapport sur la proposition de M. De-
quanter, 2468. — Rapport de la G' 

Commission sur les routes, 4113. 
CONSEIL PROVINCIAL DU LUXEMBOURG. Ques-

tion sur les assurances, 1993. — Ex-
posés de la situation administrative, 
2231. 

CONSEILS coloniaux (Analyse des votes des), 
2245. (Voyez Conseil colonial de la 
Guadeloupe et de la Martinique.) 

CONSIDÉRANT ( V.-P.). Petit cours de po-
litique, 751. — De la politique géné-
rale, 763. — Principes de socialisme, 

784. — Contre M. Arago, 786. 
CONSIDÉRATIONS sur le chemin de fer de 

Bordeaux à Lyon, 4741. — Sur les cri-

ses financières, 2170. 
CONSTANT. Banque agricole, 2180. — 

Projet de décrets sur les banques agri-
coles, 2181. 

CONSTANTIN (L.-A.). Bibliothéconomie, 
3886. 

CONSTITUCION politica de la monarquia es-
panola, 53. 

CONSTITUTION françoise. Loi constitution, 

48. — Constitution de la République 

française, 3977. 
CONSTITUTION haïtienne de 1806 (Révision 

de la), 54. 

CONSTRUCTION de marine. (Proportions des 
bois de), 2887. 

CONTE (J.). Réponse aux griefs du sieur 

J.-F. Dequen, 448. 

CONTRE-ENQUÊTE par l'homme aux 40 écus, 
917. 

CONVENTION NATIONALE. Décret sur les mon-

naies, 1526. — Calendrier de la Répu-

blique Française, 3478. 
COOK (Détails nouveaux sur la mort du 

capitaine), 3878. 
COQ (G.-J.-B.-P.). Des chemins de fer, 

1675. — La Bourse de Paris, 4166. 

COQ-A-L'ASNE (Le) .ov pot avx roses des-

covvert, 1943. 

COQUELIN (CH.) et GUILLAUMIN. Diction-

naire de l'économie politique, 799. 

CORAN (Le) traduit par Savary, 2. 
CORANCEZ (L.-A.-O. DE). Itinéraire d'une 

partie peu connue de l'Asie-Mineure, 
3425. 

CORDIER ( J.). De la nécessité d'encoura-
ger les associations, 2966. 

CORMENIN (L.-M. DE LA HAYE DE). Mé-

moire sur l'empoisonnement, 635. — 
Un mot sur le pamphlet, 760. — État 

de la question, 762. — La légomanie, 
764. — Ordre du jour, 765. — Avis et 

2e avis aux contribuables, 1978 et 
1979. — De la centralisation, 2227. — 
Droit administratif, 3997. 

CORPS DES INGÉNIEURS-GÉOGRAPHES. Carte 

topographique de la France, 3204. 
CORRÉARD (A.). Mémoire sur les projets 

de docks, 1285. — Projet de chemin 
de fer de Paris à Tours, 1706. 

CORRESPONDANCE commerciale (Art de la), 
1488. 

CORRESPONDANCE entre la Légation du Mexi-

que et le Ministre des États-Unis, 
27. 

CORRESPONDANCE secrète d'un chevalier de 

Malte, 4222. 
CORRESPONDENCE relating to the measures 

adopted for the relief of the distress 
in Ireland, 677. 

CORTÈS (F.). Correspondance avec l'Em-
pereur Charles-Quint, 3758. 

CORVÉES (Enquêtes sur le fait des), 1759. 
COSTAZ ( C.-A.). Notices sur les objets en-

voyés à l'exposition, 1886. 

COSTAZ (L.). Mémoire sur la construction 

des tables statistiques, 855. — Mé-
moire sur la division des monnaies, 
1529. 

COSTE (J.). Considérations sur la com-

mandite par crédit, 2152. 
COSTÉ (F.-A.). Manuel du gréement, 

4195. 
COSTER. Lettres d'un citoyen à un magis-

trat, 871. 

COTON (Toiles étrangères de). Adresse sur 
la nécessité de les prohiber, 913. — 

lîéponse au mémoire sur l'admission 

des toiles de coton et mousselines, 
914. . ■ -

COTTINGHAM. The. smith. founder. and. 

ornamental. mctahvorkcr's. direct or, 
3090. 



805 

COTJBÉ. Les mystères de l'agiotage dévoi-

lés, 2188. " 
COUERBÉ (J.-P.). Notice sur les densités 

de vapeur, 2393. — Quelques réfle-
xions de chimie, 2403. — Histoire de 

la méconine, 2412. — Chimie du sul-
fure de carbone, 2413. — Analyse de 
la coque du Levant, 2414. — Note sur 

la composition du liquide qui se dé-
pose par la compression du gaz, 2431. 

Faits pour servir à la physiologie de 

la vigne, 2645. 
COULIER (P.-J.). Guide des marins, 2941. 

— Description des phares et fanaux, 

2955. 
COULOMB. Recherches sur les travaux 

hydrauliques, 3005. 
COUR D'APPEL DE LA GUADELOUPE. Arrêt de 

mise en accusation, 399. 
COUR D'APPEL DE NISMES. Arrêt en faveur 

du sieur Achenbaeh, 416. 
COUR DES AYDES ET FINANCES DE GUIENNE. 

Remontrances au Roi au sujet de la 
translation du Parlement, 3593. 

COUR DES PAIRS. Affaire du mois d'avril 
4834, 391. — Affaire des mines de 

Gouhenans, 397. 
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX. Procès-

verbal d'installation en 1811, 3596. 

— Audience solennelle de rentrée du 
4 novembre 1856, 3597. — Du 3 no-

vembre 1857, 3598. — Du 3 novembre 
1858, 3599. — Du 3 novembre 4859, 

3600. 
COUR ROYALE DE BORDEAUX. Arrêt rendu 

par la Chambre des mises en accusa-

tion, 343. 
COURAU (J.-B.). Sur le prolongement du 

mur de quai, 2988. 
COURCELLE -SENEUIL (J.-G.). Traité 

théorique d'économie politique, 836. 
— Traité théorique des entreprises 
industrielles, 1822. 

COURCY (A. DE). Des assurances agrico-

les, 2746. 
COURSE sur les ennemis de l'Etat (Déclara-

tion du Roi concernant la), 3967. 

COURTAGE (Notes sur le) de la place de Bor-

deaux, 189. 
COURTIERS DE BORDEAUX. Mémoire contre 

les courtiers^des communes, 490. — 
Extrait du rapport du syndic, 492. 

COURTIERS DE PARIS. Résumé du procès 

soutenu par la Compagnie, 488. 

COURTIERS (Des) de commerce. Extrait 

d'une pétition, 494. 
COURTIN. Travaux des ponts et chaus-

sées, 2964. 
COURTOIS. Mémoire sur différentes ques-

tions d'économie publique, 4574. 
COURTOIS (A.). Étude sur l'agiotage, 

2489. — Des opérations de bourse, 

2195. 
COUSSIN (C). Catéchisme agricole, 

2508. 
COUTURIER DE VIENNE (A.-F.). Études 

sur la législation,'63. 
CRAIR ( G.-L.). The history of british com-

merce, 978. 
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. Société ano-

nyme, 2454.— Assemblées générales, 

2457. 
CRÉxMIEUX (J.-A.). Adhésions à la consul-

tation pour le baron Sarget, 545. 
CREUZÉ DE LESSERT ( A.). Voyage en Ita-

lie et en Sicile, 3385. 
CREUZÉ-LATOUCHE (J.-A.). Sur les sub-

sistances, 4047. 
CRÉVIER (3 .-B.-L.). Observations sur l'Es-

prit des loix ,41. 
CRI de détresse des propriétaires français, 

2708. 
CR1GNON D'AUZOUER. Opinion sur le mo-

nopole du tabac, 4243. 
CROCQ ( J.). Recherches sur la maladie de 

la vigne, 2624. 
CRUAUTÉS de la traite des Noirs, 1404. 
CUCHEVAL-CLAR1GNY (N.). La question 

de Cuba, 3792. 
CUENTA gênerai de valores, 2448. — De los 

ramos de crédito, 2.449.— Del Banco 

de Avio, 2120. 
CUISINE économique établie à Linder, 

3119. 
CUNHA (J.-A. DA). Principes mathémati-

ques, 2787. 
CURCIER (E.). Mémoire et observations 

contre les assureurs, 458. 
CUSSON (H.)^Bibliothèque du commerce, 

295. 
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CUVIER (P-.). Dictionnaire des sciences CUVREAU. Projet d'établissement d'une 
naturelles, 2452. école de musique, 3060. 

CUVILLIER (A.) et A. BOUIN. Essai d'un CUZENT (G.-H.). Iles de la Société, 
dictionnaire des ports, 3215. 3817. 

DABAS (M.-J.-C). Étude littéraire sur le 
Livre de Judith, 3174. 

DAGASSAN (H.). Notes et réplique sur la 
défense du sieur Godet, 467. 

D'AGUESSEAU (H.-F.). Lettres inédites, 
3177. — Discours et morceaux choi-
sis, 3179. 

DALLIEZ. Le bon sens commercial, 963. 
DAMAS et AUTRES. Rapport dans l'affaire 

du sieur Luoadou, 439. 
DAMASCHINO (N.). Traité des magasins 

généraux, 3996. 
DAMIRON (A.). De la réforme des ban-

ques, 2169. 
D AMOURETTE (J.-P.). Résistance de la 

fonte de fer, 3091. 
DANDOLO (V.). L'art d'élever les vers à 

soie, 2671. 
D ANE Y (P.). Pêche de la courtine, 1272. 

— Gare de Gujan, 1754. 
DANFLOU (J.). Des navires considérés sous 

le rapport des avantages commer-
ciaux , 1315. 

DANIEL (J.). The shipowners' directory, 
1470. 

D'ARCËT ou DARCET. Recherches sur les 
substances nutritives, 2752. 

DARESTE DE LA CHAVANNE (A.-E.-C). 
Histoire des classes agricoles, 683. 

DARISTE (A.-J.). Conseils aux Européens 
qui passent dans les pays chauds, 
2759. 

DARONDEAU (B.-H.). Notes sur les Es-
querquis , 3252. — Instructions nauti-
ques sur les côtes occidentales d'A-
frique, 3261. 

DARRAS (E.). Note sur l'entrée des noirs 
d'os (noir animal), 1260. 

DARRIEUX (J.-G.-C.-S.). Mémoire contre 
les dames Labesse et Bordes, 358. 

DARRIGOL (J.-P.). Dissertation de la lan-
gue basque, 3146. 

DARU (P.-A.-N.-B.). Notions statistiques 
sur la librairie, 3927. 

DATIN (P.-F.). Extrait d'un mémoire, etc., 
contre Poirier et Vandais, 456. 

DAUBERVAL (J.-B.). Aux amateurs du 
Grand^Théâtre, 3170. 

DAUMAS (M.-J.-E.) et A. DE CHANCEL. 
Le grand désert, 3396. 

DAUNASSANS (A.). Nouveau dictionnaire 
d'agriculture, 2506. 

DAUZATS (A.) et H.-P.-L.-P. BLAN-
CHARD. San Juan de Ulua, 3760. 

DAVANT (J.-B.). Mémoire et réponse au 
sieur Mérillon, 370. 

DAVENNE (H.-J.-B.). Régime administra-
tif et financier des communes, 249. 

D'AVIAC DU BOIS DE SANZAY (C.-F.). 
Lettre pastorale sur les prêts de com-
merce, 4168. 

DAVID (J.) et J. YANOSKI. Syrie ancienne 
et moderne, 3716. 

DAVIES ( J.). A collection of the most im-
portant cases respecting patents of 
invention, 583. 

DAVIS (J. F.). The Chinese : a gênerai 
description of China, 3743. — La 
Chine, ou description générale de 
l'Empire chinois, 3744. 

DAWSON and DICKSON. Ceylon price cur-
rent, 1497 et 1498. 

DEBANS L'AÎNÉ et AUTRES. Mémoire contre 
le baron Portai, 524. 

DEBESSÉ (F.). Essai sur l'organisation du 
travail, 4034. 

DEBÉZE et FORMER. Lettre relative à la 
faillite F.-B. Boyer-Fonfrède, 461. 

DEBOUCHEE (V.). Histoire de la Louisiane, 
3776. 

DEBY (J.) et RODIGAS. Manuel de la cul-
ture maraichère, 2656. 

DECAMP-CAYRAS. Manuel des régisseurs 
des biens ruraux , 270i. 
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DECAUX (A.). Note sur les indigos du Sé-
négal, 2428. 

DECAZES (A.). Lavoirs publics. Société, 
; i 4847. 

DECAZES ( A.) et G. DEZEIMEPJS. Projet 
de lavoirs publics, 3584. 

DÉCHALOTTE (J.-F.j. Traité sur les sub-
sistances, 1051. 

DÉCLARATION dv Roy pour la recherche des 
abus aufaict de ses finances, 1949. — 

Concernant la course sur les ennemis 
de l'État, 3967. 

DÉCRET relatif aux différentes positions des 
bâtiments de la marine, 562. 

DEDELAY D'AGIER (P.). Bases du rapport 
sur les subsistances, 4046. — Instruc-
tion sur les bases d'une législation 
sur les grains, 4074. 

DÉFRICHEMENT des terrains incultes (Loi sur 
le), 2526. . 

DEGAVJLE. Construction et usage d'une 
boussole, 2928. — Projet d'un port 
de refuge, 2999. 

DEGRAND (E.). De la ruine de l'industrie 
sucrière, 4446. — Notice sur la con-
centration des jus sucrés, 3427. 

DEGRANDPRÉ. (Voyez O'HIER DE GRAND-

PRÉ.) 

DEGRANGE (E.). L'arithmétique pratique, 
4475. — La tenue des livres rendue 
facile, 4480 et 4095. 

DEGRANGE-TOUZIN. Mémoire et consul-
tations, 326 et 494. 

DÉGRANGES (P.). Plaidoyer et réplique 
pour l'administration des Douanes , 
331. 

DEGTJERCY-PÉRIGOBD (C.-L.). Mémoire 
contre G. Guerguigne-Vouveix, 344. 

DÉHILOTTE (R.). Coup-d'œil sur la fixation 
des dunes, 2521. 

DEJEAN (O.). Traité de l'action redhibi-
toire, 205. 

DELABARRE (E.). Annuaire des action-
naires, 2201. 

DELABARRE DE NANTEUIL. Législation de 
l'île Bourbon, 556. — Note sur la com-
munication postale, 1781. 

DELABORDE (J.). Traité des avaries par-
ticulières sur marchandises, 282. 

DELACROIX-FRAINYILLE. Mémoire pour 

J 

M. Dufaure, et consultation pour M, 
Olivier de Saint-Georges, 360. 

DELAFOND (O.). Études sur les rende-
ments de gros bétail, 2694. 

DELAFOSSE FRÈRES et MALFILATRE. 
Quelques observations sur le décret 
(relatif aux laines), 1870. 

DELAGRANGE (J.-M.). Prévention de 
complicité dans une poursuite en 
concussion, 330. 

DELAISTRE (H.). Carte de la navigation 
et des routes, 2983. 

DELALLEAU (C). Traité de l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique, 
3988. 

DELAMARE ( J.-B.-L.-F.). Des tabacs et 
des divers monopoles, 1225. — Essai 
sur les finances, 1955. 

DELAMARRE (G.). La vie à bon marché, 
1054. — Les transports par les ca-
naux, 1591. 

DELANDRE (A.). Traité des Douanes, 260. 

DELANOUE (L.). Manuel de législation et 
de jurisprudence commerciales, 175. 

DELAPELIN (F.-T.). Reconnaissance hy-
drographique des côtes du Centre-
Amérique, 3303. 

DELAPORTE (J.-B.). Commentaires sur le 
Code de commerce, 169. 

DELAROCHE-PONCIÉ (F.-A.-J.). Sur la 
navigation de la Gironde au point de 
vue des paquebots transatlantiques, 
1658. 

DELAS (I.). Notice sur la bibliothèque de 
la ville de Bordeaux, 3885. — Supplé-
ments au Catalogue, 3894, 3896 et 
3897. — Catalogue (musique), 3895. 

DELAUNAY (J.-B.). Question du courtage, 
187. — Exposé sur l'exercice du cour-
tage, 194. — De l'échelle mobile, 4082. 

— Question des sucres, 4136. — Ré-
flexions sur la nouvelle loi sur les su-
cres, 1137.— Question des drawbaeks, 
1441.— A M. Jules Ancel. Question des 
sucres, 1143. — A l'honorable M. Gré-
terin. Mémoire des filâteurs et tisseurs 
de coton, 1863. — Du tarif français 
des douanes, 2030. 

DELAVILLE (C). Projet sur les prises ma-
ritimes, 3968. 
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DÉLÉGUÉS DES CHAMBRES DE COMMERCE DES 

PORTS. Question des sucres, 1146. 
. ( Voyez Délégués du commerce mari-

time. ) 
DÉLÉGUÉS DES COLONIES. Question des su-

cres, 1119. 
DÉLÉGUÉS DES COLONIES FRANÇAISES. Ques-

tions de l'abolition de l'esclavage, 1413. 
DÉLÉGUÉS DES NOTAIRES. Observations sur 

les ventes judiciaires, 156. 
DÉLÉGUÉS DU COMMERCE MARITIME. Ques-

tion des sucres, 1118. (Voyez Délé-
gués des Chambres de commerce et 
Délégués des colonies. ) 

DÉLÉGUÉS DU COMMERCE ET DE LA MARINE 

DE LA LOIRE. Observations sur les ta-
rifs différentiels, 1787. 

DELESSERT (A.-H.-E.). Six semaines dans 
l'île de Sardaigne, 3390. 

DELESSERT (E.). Voyages dans les deux 
Océans, 3337. 

DELMESTRE AÎNÉ. Mémoire contre les 
sieursBéquet, Larrieu et autres, 519. 
— Notes manuscrites sur une ligne de 
bateaux à vapeur, 1639. 

DELMESTRE JEUNE. Réflexions sur les di-
vers tarifs de courtage, 196. 

DELPIT (J.-A.). Réplique et mémoires pour 
divers, 308. 

DELPIT (J.-J.-J.). Fragment de l'histoire 
des arts, 3034. — Collection des do-
cuments français qui se trouvent en 
Angleterre, 3497. — Recherches bio-
graphiques sur Gabriel de Taregua, 
3857. — Notes biographiques sur les 
MM. de Lamothe, 3861. 

DELPIT (M. et J.). Notice d'un manuscrit 
intitulé : Recognitiones feodorum, 
3524. 

DELVINCOURT (C.-S.). Institutes de droit 
commercial, 171. 

DEMANTE , BLONDEAU et AUTRES. Thé-
mis, ou bibliothèque du jurisconsulte, 
8. 

DEMBOWSKI (C). Deux ans en Espagne, 
3351. 

DEMERSAY (A.). Études économiques sur 
l'Amérique, 1235. 

DEMERSON (L.). Hisloire naturelle de la 
vigne, 4183. 

DENEUBOURG (F.). Mémoire sur la fièvre 
vitulaire, 2783. 

DENHAM (le major), H. CLAPPËRTON et 
W. OUDNEY. Voyages et découvertes 
en Afrique, 3399. 

DENIS (F.). Notice sur une nouvelle fabri-
cation du vin, 2608. 

DENIS (F.), P. PINÇON et DE MARTONE. 
Nouveau manuel de bibliographie, 
3891. 

DENON (D.-V.). Voyage en Sicile, 3387. — 
Voyage dans la Basse et la Haute-
Égypte, 3411. 

DÉNUCÉ (J.). Précis, consultations et mé-
moires pour divers, 321 et 440. 

DENUELLE et A. SIMIAN. Plus de droits-
réunis, 1995. 

DENY (DE CURIS). Réforme de la routine, 
ou manuel de la confection des mor-
tiers, 3030. -

DEPARCIEUX (A.). Dissertation sur le 
moyen d'élever l'eau, 2852. 

DEPOUHON. De l'état du commerce en 
Belgique, 989. 

DEPPING (G.-B.). Histoire du commerce 
du Levant, 1019. — Collection de do-
cuments inédits sur l'histoire de Fran-
ce , 3495. 

DEQUEN (J.-F.). Précis, griefs d'appel, 
etc., contre le sieur J. Conte, 447. 

DERAIME et AUTRES. Observations concer-
nant la marine, 2353. 

DE RATTIER (P.-E.). L'Étincelle, journal 
littéraire, 3935. — La Santé de l'es-
prit et du cœur, 4027. 

DE RODE (V.). De l'établissement d'un dock 
à Dunkerque, 1307. 

DEROSNE (C.) et CA1L. De la fabrication 
du sucre, 3123. 

DERR1EN (E.). Guanos artificiels, 2544. 
DÉSAGUILLÉ. Griefs d'appel contre l'ad-

ministration du bateau à manège du 
port de Cubzac, 498. 

DESCAUNETS (P.). Traité de la propriété 
et effets des eaux de Bagnères, 
2764. 

DESCHAMPS (C). Rapports sur les travaux 
du pont de Bordeaux, 1669. 

DESCHAMPS ( E.). Notice biographique sur 
Ph. de Girard, 1858. 
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DESCHAMPS (J.). Contestation avec la fa-
mille Painchaud, 387. 

DESCROIZILLES (F.). Essai sur l'agricul-
ture et le commerce des îles de France 
et de la Réunion, 4376. 

DESCROIZILLES (F.-A.-H.). Description 
du berthollimètre, 2448.—Notices sur 
l'alcalimètre, 2449. 

DESESSARTS (N. LEMOYNE, dit). Diction-
naire de police, 94. 

DE SÈZE (A.). Notes, mémoires et consul-
tations pour divers, 324 et S08. 

DE SÈZE (R.). Mémoires, plaidoyers et 
consultations pour divers, 104 et 
323. 

DE SÈZE (R.) et AUTRES. Mémoire pour la 
demoiselle de Pontet, 402. 

DESHAYE et FOURNIER. Colonie agricole 
de Saint-Antoine, 2322. 

DESMARTIS (T.-P.). Quelques mots sur les 
prophylaxies, 2741.— Lettre sur l'hy-
giène publique et l'assistance médi-
cale, 4490. 

DESMAZE (C). Des contraventions à Lon-
dres, 577.— Rapports sur l'émigration, 
4843. 

DES MOULINS (C.-R.-A.). Rapport sur la 
maladie du raisin, 2622. — Lettre sur 
la maladie de la vigne, 2635. 

DESPAUX. Instruction sur le système des 
poids et mesures, 4404. 

DESPLACES (E.). Le canal de Suez, 4626. 
— Journal de l'isthme de Suez, 4109. 

DESPRÉAUX (C.-A,). Dictionnaire des hy-
pothèques, 152. — Compétence des 
tribunaux de commerce, 248. 

DESSALLES (A.). Histoire générale des 
Antilles, 3785. 

DESTREM (C). Réclamation au sujet d'un 
alignement, 3583. 

DESTUTT DE TRACY (A.-L.-C). Élémens 
d'idéologie, 627.— Principes logiques, 
628. 

DES VERGERS (M.-J.-A. NOËL). Arabie, 
3745. 

DETCHEVERRY (A.). Histoire des Israé-
lites do Bordeaux, 3558. 

DEVARS (G.) et L.-N. BESCHERELLE. 
Grand dictionnaire de géographie, 
3188. 

DEVAULX. Réplique, mémoire et plai-
doyer pour divers, 332. 

DEVAUX (A.). Rapports du Jury sur l'ex-
position, 4898. 

DÉVELOPPEMENT (DU) à donner à l'indus-
trie, 4844. 

DEVÈZE DE CHABRIOL (J.-S.). Observa-
tions sur les bêtes à laine, 2.685. 

DEVIENNE (C-J.-B. D'AGNEAUX DOM). 

Histoire de la ville de Bordeaux, 3550. 
— Plan d'éducation, 4030. 

DEVIGNES. Mémoire pour J. Lespiaut, 437. 
DEYILLE (F.). Lettres sur le Bengale, 

3738. 
DEYEUX (N.). Instructions sur l'extraction 

du sucre de la betterave, 2566. 
DEZEIMERIS (J.-E.). Plan d'améliorations 

agricoles, 2707. — Conseils aux agri-
culteurs, 2740. 

DEZEIMERIS (G.) et A. DECAZES. Projet 
de lavoirs publics, 3584. 

DICTIONNAIRE français-suédois et suédois-
français, 3153. 

DICTIONNAIRE universel du commerce et de 
la navigation, 1447. 

DIDIER (C). Cinquante jours au désert, 
3398. — Promenade au Maroc, 3402. 

DIEDERICK-WESSEL-LINDEN. Lettres 
sur la minéralogie, 2465. 

DILLON (P.). Voyage aux îles de la mer 
du Sud, 3474. 

D1RECCAO GERAL DAS ALFANDEGAS. Mappas 
geraes de commercio de Portugal, 
4041. 

DIRECCION GÉNÉRAL DE ADUANAS. Estadis-
tica gênerai del comercio de cabotaje, 
4040. 

DIRECTION DES COLONIES. Projet de loi sur 
l'organisation des Conseils généraux , 
2243. (Voyez Colonies françaises, 
Commission coloniale, Commission 
des affaires coloniales et Commission 
de législation coloniale.) 

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES 

CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Instruction 
générale sur le service de surveillance 
des sucres à la fabrication, 4431. — 
Tableau des marchandises dénommées 
au tarif, 2035 et 2036. (Voyez Admi-
nistration des Douanes.) 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES PONTS ET CHAUS-

SÉES. Plan général do la Basse-Ga-
ronne , 3243. 

DIRECTOIRE EXÉCUTIF. Tarif du prix des 
grains, -1070. 

DISSERTATION sur les revendications dans 
les faillites, 94. 

DOAZAN. Mémoire sur la maladie épizoo-
tique, 2776. 

DOCKS DE BORDEAUX. Note d'un des péti-
tionnaires contre les docks, 1298. — 
Les docks de Bordeaux, 4303. 

DOCKS DE LONDRES. Table of rates and 
charges, 4092. — Rates and charges, 
4093. — Régulations and schedules, 
4094. 

DOCKS NAPOLÉON. Assemblées générales, 
4308. 

DOLLFUS (J.). Plus de prohibition, 892. 
— De la levée des prohibitions, 905 
et 906. 

DONIOL (H.). Histoire des classes rurales, 
684. 

DORDOGNE (Plan de la Basse-), 3247. 
DORGAN (P.-H.). Panorama de la Gironde, 

3355. — Histoire des Landes, 3534. 
DORNÈS (A.). Du monopole du sel, 

4231 
DOTEZAC (F.). Exposé sommaire sur di-

vers chefs de la sentence arbitrale, 
450. 

DOUANES. Observations sur nos lois de 
douanes, 1349. — Le régime douanier 
en 4860, 4050. . 

DOURSTHER (H.). Dictionnaire des poids 
et mesures, 4549. 

D'OUTREMONT et AUTRES. Mémoire pour 
le sieur de La Borde, 403. 

DOWNES (G.). Letters from continental 
countries, 3340. — Letters from Mec-
klenburg and Holstein, 3374. 

DOYÈRE (L.). Mémoire sur l'ensilage ra-
tionnel, 2554. 

DRALET (M.). Traité de l'aménagement des 
bois, 2575. — Description des Pyré-
nées, 3341. 

DREO (A.). Liberté des transactions, 
3995. 

DROUET. Voyage à la Côte-Ferme, 
3463. . • 

DROU1N (L.). Croix de procession, 3824. 
— Guide du voyageur à Saint-Émi-
lion, 3822. 

DROZ (F.-X.-J.). Économie politique, 814. 
— Ses œuvres, 3480. 

DRULHE. Mémoire pour le sieur Laduguie, 
446. 

DUBERGIER. Réplique pour les sieurs 
Lienau, 129. 

DUBEUX (L.). La Perse, 3723. 
DUBEUX (L.) et V. VALMONT. Tartarie, 

3739. 
DUBOC (E.). Manuel du négociant, 1446. 
DUBOIS et AUTRES. Jugement arbitral rendu 

dans le procès de MM. Soulié-Joncas 
et C'e, 492, 

DU BOIS HALBRAN (G.). Des théâtres de 
Bordeaux, 3172. 

DUBOURDIEU (C). Simples observations 
sur la ferrure, 2785. 

DUBREUIL (J.). Coutumes et usages de 
Provence , 84. — Législation sur les 
eaux, 241. 

DUBREUIL - CHÀMBARDEL. Exposé des 
résultats obtenus par l'emploi du noir 
animal, 2340. 

DUBREUILH (C). Rapport sur les logemens 
insalubres, 2260. 

DUBRUNFAUT (C),Sucrage des vendan-
ges, 2616. — L'Agriculteur manufac-
turier, 3074. 

DU CASSE (P.-E.-A.). Histoire des négo-
ciations diplomatiques, 25. 

DUCHESNE (A.). Manuel du capitaine au 
long cours, 274. 

DUCHESNE ,(E.-A.) et J.-B-A. CHEVAL-
LIER. Mémoire sur les empoisonne-
ments, 2767. 

DUCHON-DORIS (J.-P.). Considérations 
sur l'état du commerce, 955. — Ques-
tion des sucres, 4428. — Des docks et 
des warrants, 1302 et 1304. — Protes-
tation au sujet de la reconstruction 
d'une partie de la Bour.-o, 3585. 

DUCK.ETT (W.). Dictionnaire de la con-
versation, 3963. 

DUCLERC (E.) et PAGNERRE. Diction-
naire politique, 748. 

DUCLOS (C.) DINE AU. Voyage en Italie, 
4215. 



WCLOS (P.). Carte du département de la 
Haute-Garonne, 3024. 

DUCOEURJOLY (S.'-J.j. Manuel des habi-
tans de Saint-Domingue, 3793. 

DUCOM (J.). De la puissance et des effets 
des ouragans, 2906. 

DUCOM (P.). Cours d'observations nauti-
tiques, 2949 et 2920. — Méthode pour 
déterminer la latitude, 2923. 

DUCOS (B.). Itinéraire et souvenirs d'An-
gleterre, 3627. 

DUCOS (T.). Rapport sur la police du rou-
lage, 258. — Discours sur le traité 
belge, 942. — Discours dans la dis-
cussion sur les sucres, 4444. — Dis-
cours dans la discussion des crédits 
pour l'Algérie, 4358. — De la refonte 
des monnaies, 4543. — Rapports sur 
les crédits supplémentaires, 2093 et 
2094. — Discours sur le budget de la 
marine, 2404. — Discours sur les cré-
dits pour la marine, 2360. 

DUCOUÈDIC (P.-L.). Feux crépusculaires, 
2703. 

DUCOURTIEUX (H.). Almanach limousin, 
4224. 

DUCPÉTIAUX (E.). Statistique comparée 
delà criminalité, 633. — Instruction 
publique en Belgique, 675. — Projet 
d'association financière , 679. — Bud-
gets économiques des classes ouvriè-
res, 682. — Le paupérisme en Belgi-
que, 2284. — Mémoire sur le pau-
périsme, dans les Flandres, 2286. — 
Institutions de bienfaisance , 2294. — 
Colonies agricoles, 2325.— Statistique 
des prisons de la Belgique, 2343. — 
Notice statistique sur la maison péni-
tentiaire de Saint-Hubert, 2344. — 
Sur la prison cellulaire de Bruchsal, 
2345..— Comptes de l'administration 
de la justice criminelle, 4023. 

DUCROIRE (Le). Assurance et comptoir de 
garantie, 4836 et 1837. 

DUCRU (B.). Mémoire, précis, etc., contre 
les sieurs Brun frères, 446. 

DUDEVANT (L.-H.). Tableau analytique 
des trois règnes de la nature, 4478. 

DUFAU (P.-A.). De l'abolition de l'escla-
vage , ! H0. 

DUFAU (P.-A.) et J. GUADET. Réponse à 
l'état de l'Angleterre, 3631. 

DUFAURE (J.-A.-S.). Observations, mé-
moires et plaidoyer, 365 et 483. — 
Rapport sur un crédit extraordinaire 
pour l'Algérie, 4359. — Rapport sur 
le projet de loi sur les travaux extra-
ordinaires, 2100. 

DUFFAU. Guide du constructeur, 3046. 
DUFFOUR-DUBERGIER (L.-M.). Pro-osi-

tion sur les paquebots, 4645. — Chro-
nique du château de Gironville, 3473. 

DUFOUR (L.). Souvenirs et impressions de 
voyage, 2490. — Lettre sur la mala-
die des raisins, 2625. 

DUFOURG (E.). Droit maritime, 270. 
DUFOURG (J.-M.). De l'ancien Poitou et de 

sa capitale, 3529. 
DUFOURG (L.-C.-A.). Guide général des 

commerçants et des propriétaires, 
3986. 

DUFRÉNOY (P.-A.). Rapport sur les mines, 
1906. 

DUFRÉNOY (P.-A.) et J.-B.-A.-L.-L. ÉLIE 
DE BEAUMONT. Explication de la 
carte géologique de la France, 2464. 
— Voyage métallurgique en Angle-
terre, 2469. 

DUGUAY-TROUIN (R.) (Mémoires de), 
3849. 

DULUC (H.). Enseignement agricole, 2507. 
DUMAS (E.). Du cours forcé des billets de 

Banque, 4552. 
DUMAS (J.-B.). Rapport sur la conserva-

tion des bois, 2420. 
DUMÉRIL (E.). Philosophie du budget, 

2092. 
DUMESNIL ( J.)fDe l'organisation des con-

seils généraux, 247. 
DUMESNIL, J. SAUNIER et AUTRES. Chemin 

de fer de Paris à Lyon, 1736. 
DUMONS (F.). Examen critique du siècle , 

647. 
DUMONT (H.-A.). Carte géologique de la 

Belgique, 2462. 
DUMONT (.P.-E.-L.). De l'organisation ju-

diciaire, 4. 
DUMOUSTIER DE LA FOND. Essais sur 

l'histoire de la ville de Loudun, 3530. 
DUNCAN et MITCHELL. Description part-



lique des côtes orientales de la Grande-
Bretagne, 3233. 

DUNCKLEY (H ). The Charter of the na-
tion, 896. 

DUNES (Travaux des). Procès-verbal, 3007. 
DD PETIT - THOUARS (A.). Toujours la 

guerre au cadastre, 4986. 
DUPIN A.-M.-J.-J. . Des magistrats d'au-

trefois , 5. — Bibliothèque choisie a. 
l'usage des étudiants, 7. — Code fo-
restier, 240. — Des comices agricoles, 
2721. 

DUPIN (C.-F.-E.). Mémoires sur la statis-
tique du département des Deux-Sè-
vres, 4219 et 4220. 

DIJPIN (F.-P.-C). Rapport sur les céréales 
et délibérations sur ce rapport , 1083 
et 1084.— Opinion sur l'occupation de 
l'Algérie, 1364. — Canal maritime de 
Suez. Rapports, 4623 et 4624. — Rap-
port sur divers projets de chemins 
de fer, 1689. — Rapport sur le projet 
d'une récompense nationale aux héri-
tiers de Ph. de Girard, 1856. — Com-
mission française pour l'exposition 
universelle. Compte-rendu, 1905. — 
Système de l'administration britanni-
que, 1968. — Rapport sur le budget 
delà marine, 2103. — Géométrie et 
méchanique des arts et métiers, 2806. 
— Discours pour la clôture du cours 
de géométrie, 2807. — Conseils aux 
ouvriers parisiens, 4033. 

DIJPIN (M.). Notice historique sur La 
Réole, 3533. 

DUPLAIS AÎNÉ (P.). Traité des liqueurs et 
de la distillation des alcools, 3123. 

DUPONT (H.). Réplique pifur les héritiers 
de J. Faux, 435. 

DUPONT (J.-P.j. Description des races et 
variétés des bestiaux, 2691.— De l'es-
pèce bovine dans la Gironde, 2693. 
— Des épizooties dans la Gironde, 
2784. — De l'amélioration des races, 
4188. 

DUPONT DE NEMOURS (P.-S.). Discussions 
et développemens, 839. — De l'ex-
portation des grains, 1060. — Du 
commerce et de la Compagnie des 
Indes, 4057. 

DUPONT-WHITE (C). Mémoire pour les 
divers intéressés au brick la Jeune-
Nelly, 504. 

DUPRAY, DUVERRE et HUET. Instruc-
tion médicale, 2760. 

DUPRÉ. Réponse à griefs pour les sieurs 
Marc Promis, 493. 

DUPRÉ (A.). Voyage en Perse, 3428. 
DUPRÉ (L.) et CH. CHARONVILLE. Ma-

nuel-Barème du capitaliste, 1487. 
DUPUIT (A.-J.-E.-J.). De l'influence des 

péages, 1764. — La liberté commer-
ciale , 4047. 

DUPUY DE GRANDPRÉ. Notice sur l'entre-
prise du halage, 1606. 

DUPUYNODE (M.-G. PARTOUNAU).Voyage 
d'un Économiste , 831. — De la mon-
naie , du crédit et de l'impôt, 2148. 

DURAND. Considérations sur le remplace-
ment, 2348. — Du projet de loi sur le 
recrutement, 2349. 

DURANTE AU (A.-J.). Mémoires, plai-
doyers, etc., 108, 345 et 441. 

DURANTEAU et AUTRES. Mémoire et con-
sultation pour l'abbé Graillot, 409. 

DURANTHON. Précis et consultation pour 
F. Tristan de Cambon, 106. 

DURIEU (E.) et G. ROCHE. Répertoire de 
l'administration, 4000. 

DUSAULX (J.). Voyage à Barège, 3360. 
DUTARD. Mémoire sur l'application des 

tarifs des chemins de fer, 4790. 
DUTAUZIN AÎNÉ. Urgence delà réparation 

de la route de Bordeaux à Bayonne, 
1667. 

DUTENS (J.-M.j. Philosophie de l'écono-
mie politique, 817.—Défense delà 
Philosophie, 818. — Appendice à la 
Défense, 819. 

DUTENS (L.). Journal of travels , 3338. 
DUTHIL (H.). Aperçu sur le droit public, 

62. 
DUTOT (S.). France et Brésil, 3807. 
DUTROUILH (P.-E.) et J.-C. LEUPOLD. 

Précis des travaux de la Société des 
sciences de Bordeaux , 3829. 

DUVAL (J.). Instruction sur le crédit fon-
cier, 2155 et 4162. 

DUVEAU (A.). Écrit de défense contre 
dame Peynaud, 393. 



DUVERDY (C.) et A. DE PISTOYE. Traité 
des prises maritimes, 12. 

DUVERGER (F.). La Douane française, 
259. 

DUVERGÉ (J.-B.-F.). L'Exploiteur, 3092. 
DUVERGIER (J.-B.-M.). Consultation pour 

MM. Chaigneauet Bichon, 523.. 
DUVERGIER DE HAURANNE (P.). Du jury 

anglais, 55. 
DUYÉRINE (A.). De la gestion des intérêts 

nationaux en Afrique , 4365. 
DUVERNEUIL. Tarif pour l'intérêt des as-

signats, 4546. 
DUVERNOIS (C). Pourquoi des douanes 

en Algérie? 4079. 

ÉCHANGES internationaux (Agence des). 
Communication from the Governor, 
relative to international exchanges, 
3915. — Report of the joint library 
Committee, 3916. — Catalogue of his-
torical papers and parchments, 3918. 
— Proceedings of a meeting of citi— 
zens, 3949. — Appendix to report on 
internationalliterary exchanges, 3920. 
— The committee on éducation con-
cerning further provisions for inter-
national exchanges, 3921. — Joint 
resolutions of the gênerai assembly 
of Florida, 3924. — Contributions de 
l'Agence des échanges internationaux, 
3926. 

ÉCLAIRAGE Robert. Brevet d'invention, 
2.434. 

ÉCOLES D'AGRICULTURE (Note sur les), 663. 
ÉCOLES PUBLIQUES (Projet d'), 4029. 
ÉCONOMIE POLITIQUE (Entretiens sur 1'), 

844. 
EDINBURGH review (The), or critical jour-

nal, 3964. 
ÉDITS concernant l'administration, 2229. 

— Portant séparation des offices de 
Procureur, 3982. 

EDMOND (CHOIEÇKI, C). Voyage dans les 
mers du Nord, 3322-

EENENS (A.). Mémoire sur la fertilisation 
des landes, 2527. 

DUVERRE et AUTRES. Instruction médicale, 
2760. 

DUVEYRIER (B.-S.). Appendice descriptif 
des côtes occidentales d'Afrique, 3268. 

DUVILLARD DE DURAND (J.-H.-T.-E.-E.). 
Recherches sur les rentes, 2158. 

DUVIGNAUD (A.). Chemin de fer de Tours 
à Bordeaux, 4124. 

DUVIGNAUD (A.) et C. DE FREYCINET. 
Rapport sur le système de signaux 
électriques proposé par M. G. Marq-
foy, 4474. 

DV LOIR (Les voyages dv sievr), 3329. 
DV TERTRE (J.-B.). Histoire générale des 

Antilles, 3784. 

E 

ÉGRON ( A.-C). Le livre de l'ouvrier, 689. 
EHRMANN (L.-F.). Lettre sur les laines, 

4868. 
ELFORD (J. M.). Marine telegraph, 2932. 
ÉLIE DE BEAUMONT (J.-B.-A.-L.-L.) et 

P.-A. DUFRÉNOY. Explication de la 
carte géologique de la France, 2461. 
— Voyage métallurgique en Angle-
terre , 2469. 

ELLIOT (R.). Vues pittoresques de l'Inde, 
3194. 

ELLIS (H.). Journal of the proceedings of 
the late embassy to China, 3435. 

ELLIS (W.). Principes élémentaires d'éco-
nomie sociale, 640.— Leçons progres-
sives d'économie sociale, 644. 

ELLISON (T.). Ahand-book of the cot-
ton trade, 1865. 

ÉLOY (H.) et J. GUERRAND. Marine mar-
chande, 272. 

ÉMÉRIGON (M.-P.-M.). Observations, mé-
moires et plaidoyers, 32.0 et 409. 

ÉMION (V.). Législation des céréales, 206. 
— Des fraudes commerciales, 207. . 

EMPRUNT (L' ) de 20 millions, 4159. 
ENCYCLOPÉDIE populaire, 621. 
ENGORGEMENT des vins de la Généralité de 

Guienne, 1162. 
ENTYVURF eines handelsgesetzbuchs, 599. 
ENVAHISSEMENT (De V) des vignobles par 

les Droits-réunis, 1999. 
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ÉON DE BEAUMONT (C.-G.-L.-A.-A.-T. D'). 

Mémoires pour servir à l'histoire des 
finances, 4934. 

ERSCH (J.-S.). Literatur der mathematik, 
3944. 

ESCARS (J.-F. DEPERUSSE D'). Rapport 
sur les haras, 2674. 

ESCLAVAGE. Mémoire en réponse au soi-
disant Philanthropes, 4405. 

ESPAGNE. Novisima recopilacion de las 
leyes, 571. — Arancel de aduanas para 
la Peninsula, 2060. — Instruccion de 
aduanas aprobada, 2.064. — Aperçu 
sur les emprunts de l'Espagne , 2165. 

ESPINASSE et ADTRES. Consultation dans 
l'intérêt des mineurs Neirac, 333. 

ESPINOSA (J.-Y.). Memoria de justicia, 
2428. 

ESPRIT-PRIVAT. Question du coton, 
4862. 

ESSAI critique sur les préjugés, 768. — 

Essai politique sur le commerce, 951. 

— Essai sur la colonisation de la Vera-
Paz , 1392. 

ESSUILE (D'). Observations sur divers ob-
jets, 2225. 

ESTRIVIER. Observations sur le Code de 
commerce, 167. 

ÉTAT comparatif des produits de l'octroi, 
2011. 

ÉTAT du commerce de Bordeaux, 962. — 

Des arrondissemens de la marine, 
2373. — Des forces navales de France 
et d'Espagne, 2377. 

ÉTATS-UNIS. Laws of the United-States , 
, 609. 

ETIENNE. Trois lettres par deux Républi-
cains, 766. 

ETIENNE. Discours sur l'organisation des 
Conseils généraux, 2244. 

ÉTUDES sur la loi d'instruction primaire, 
652. 

EULER (L,). Élémens d'algèbre , 2792. — 

FABRE. Mémoire pour le sieur Roque, 
122. 

FABRICANS (Les) de sucre indigène à 
MM. les Députés, 1120. 

Théorie de la construction des vais-
seaux , 2880. 

EUROPE (Tableau de I') depuis la Révolu-
tion française, 3483. 

EXAMEN d'un livre intitulé : Considérations, 
2136. — D'un écrit intitulé : Réflexions, 
2137. 

EXHIBITION of the works of industry, 4903. 

(Voyez Expositions.) 
EXPEDIENTE seguido en Junta extraordina-

ria, 4434. 

EXPÉRIENCES agricoles du Semoir-Hugues, 
2514. — Pour conserver les grains, 
2552. 
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LESSEPS(F. DE). Percement de l'isthme 
de Suez, 1620. — Question du canal 

de Suez, 1633. 

LESSON (R.-P.). Voyage médical, 2769. 

LESSON (P.-A.). Voyage aux îles Manga-
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nant lft pêche de la morue, 1266. — 
Relative aux assignats, 1545 et 1550. 
— Relative au paiement de l'arriéré 
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res,12688. 
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2780. — Maladie sur les bestiaux et 

remède, 2781. — Instructions sur la 
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get (ministère de l'intérieur), 2095. 

MALFILATRE et DELAFOSSE FRÈRES. 
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MALLET. Rapport sur le chemin de fer de 
Kingstown, 2984. 
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MASTIC pour empêcher les clous de fer 
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MAUGUIN. Développements des proposi-
tions sur les boissons, 1171. 

MAUMENÉ (E.-J.). Indications sur le tra-
vail des vins, 2614. 

MAUPIN. Nouvelle méthode de cultiver la 
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vage), 1405. — Sur une ligne de re-

morqueurs à vapeur, 1642. — Sur le 

titre des soies, 4880. — Sur les mar-
ques de fabrique, 1884. — Sur la pé-

réquation foncière, 1990. — Sur les 

engagements de Bourse, 2187. — 

Concernant la nourriture des gens de 

mer, 2749 et 2750. — Concernant la 
maladie épizootique, 2780. — Sur la 

tannerie à Bordeaux, 3134. — Sur les 

événements du Grand-Duché de Po-
sen, 3654. — Pour le S. de Bussy, 
3730. 

MÉMOIBES des habitants des colonies (su-
cres), 1109. — Pour les Maire, Sous-

maire de Bordeaux (commerce des 
vins), 1457. — Sur la meunerie, la 
boulangerie, les salaisons de la ma-

rine, 3444. 

MÉMOIRES et considérations sur le com-

merce et les finances d'Espagne, 

■ 4008. 

' MÉMOIRES et plaidoyers anonymes pour di-
vers, 439, 408 ef 539. 

MEMORIAS leidas a las Cortes, 773. — Me-

moria sobre el camino de fierro, 4721. 
— Memoria de la Junta nacional del 

credito, 2416. 
MÉNOIRE (P.). Réponse au sieur A. Lacla-

verie, 133. 

MERCEY (F.). Scotia. Souvenirs de 

voyage, 3363. 

MERCIER DE BUESSARD (J.). Du bassin 

houiller de Graissessac, 1250. 
MEREDITH (W. M.). Lctter from the Se-

cretary of the treasury, 1041. 
MERGER (C.-B.). Des assurances terres-

tres, 211. 

MERGER (C.-B.) et GOUJET. Dictionnaire 
du droit commercial, 173. 

MERIC (J.). Mémoire, réplique et observa-

tions contre les sieurs Gautier et Du-
bois, 469. 

MÈRICLET (A.-G. DE). La Bourse de Pa-
ris, 2204. . ; 

MÉRIMÉE (P.). Notes d'un voyage en 

Corse, 3362. 

MERLE (L.-M.-C). Aperçu sur les avan-

tages de l'instruction commerciale, 

4031. 

MERSON (E.). Des tarifs différentiels, 1802. 
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MESML-MARIGNY (J. DU). Aperçus nou-
veaux en faveur du libre - échange, 
900. 

MESSAGERIES et postes. Kecueil de divers 
arrêts, etc., 1763. 

MESSAGERIES IMPÉRIALES. Mémoire sur 
les itinéraires de la ligne de naviga-
tion à vapeur au Brésil et à la Plata, 
1661. 

MESSANGE. Recherches sur la population, 
3505. 

MESSENGER (J. A.). Sugar. A return of 
the quantities, 1152. 

MESTREZAT (D.-G.). Rapports sur lé pont 
de Cubzac, 4117. 

MESURES. ( Voyez Poids et mesures.) 
MÉTIVIER (DE). La Magistrature et le 

Barreau, 3964. 

METZ. Motifs des articles additionnels à la 
loi sur les finances (tabacs), 4067. 

METZ-NOBLAT. Analyse des phénomènes. 
économiques, 825. 

MEUNIER. Conclusions motivées pour 
M. Chavanton, 536. 

MEXIQUE. State documents relating to the 
conférences at Jalapa, 28. — Orde-
nanzas de la mineria de Nueva-Es-
pina, 606. — Coleccion de las leyes, 
607. — Colonie de Goazacoalco, 1386. 

— Aranceles para los Estados Unidos 
Mejicanos, 2067 , 2068 , 2069 , 2070 et 
4143. — Cuenta gênerai de valores, 
2118.— De los ramos de crédito, 2119. 

— Del Banco de Avio, 2120. — Me-
morias de la secretaria y del despa-
cho, 3764. 

MEYER (A.). Intérêts méditerranéens (ca-
nal de Suez), 1625. 

MICHAUX (P.-G.). Les coutumes considé-
rées comme loix de la nation, 76. 

MICHEL (F.-X.), dit FRANCISQUE-MICHEL. 
Du passé et de l'avenir des haras, 2682. 

— Recherches sur le commerce des 
étoffes de soie, d'or et d'argent, 3061. 

— Le Pays Basque, 3540. 

MICOUD (C.-E.). Compte sommaire de son 
administration, 2352. 

MIÈGE. Histoire de Malte, 3682. 

MIGNERON DE BROCQUEYJLLE. Descrip-
tion du pont de Briennc, 2972. 

MIGNOÏ (E.). Traité des prêts de com-
merce, 2207. 

MILLERET (J.). Examen des projets de loi 
sur les canaux, 1578. 

MILLIET DE S'-ADOLPHE (J.-G.-R.). Dic-
cionario geographico do Brazil, 3195. 

MILLIN DE GRAND-MAISON ( A. I.. . Miné-
ralogie homérique, 2463. 

MILLON (E.). De la liberté du commerce 
de la boucherie, 1099. 

MILNE (E.-C). La vie réelle en Chine, 
3746. 

MINES. Notice sur les mines de Pontgibaud, 
2474. ' 

MINES, minières, carrières, usines. Règle-
ment de police, 678. 

MINISTÈRE D'ÉTAT. Projets de lois rela-
tifs aux négociations de marchandi-
ses, 199. — Projets de loi sur les 
Douanes, 261 et 262. — Projet de loi 
portant retrait des prohibitions, 899. 

— Tarif des céréales dans les colo-
nies, 1087. — Projet de loi concer-
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des Thermes. Catalogue , 3036. 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COM-

MERCE. Note sur les fermes-écoles, 
662. — Question des sucres en 1841 

et 1843, 1124 et 1126. — Question des 
cafés, 1149. — Question du cacao, 
1150. — Question de la réforme des 
lois de navigation, 1314. — Question 
de la culture du lin, 1851. — Exposi-
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haras, 2677 et 2680. — Instructions 
sur l'organisation des comices agri-
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE , DU COM-

MERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS. Espa~ 
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avec l'Angleterre, 938. — Documents 
statistiques sur les chemins de fer, 
1679. — Enquête sur l'exploitation 

. des chemins de fer, 1697. — Commis-
sion pour l'émigration, 1811. — Ex-
position universelle de New-York, 
1914. — Tarif chronologique des 
douanes de France, 2037. — Tarif 
des douanes. Ile de la Réunion , 
2038. — De l'Angleterre, 2039. — De 
la Belgique, 2042. — Des Pays-Bas, 
2044.— De la Suède et de la Norwège, 
2045 et 2046. — De l'association alle-
mande, 2047. — De la Russie, 2049 et 
2050. — De l'Autriche, 2052. — De la 
Dalmatie, 2053. — De la Grèce, 2055. 
— Des États Sardes, 2056. — Des îles 
Ioniennes, 2058. — De l'Espagne, 
2062. — Des Indes Orientales anglai-
ses, 2063 et 2064. — Des États-Unis, 
2065. — Des colonies anglaises de 
l'Amérique du Nord, 2066.— Du Mexi-
que, 2071 et 2072. — D'Haïti, 2073. — 
De la République Dominicaine , 2074. 
— De l'Équateur, 2075. — De la Nou-
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Vénézuéla, 2078. — De l'Uruguay, 
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mission dans les Lazarets, 2259. — 
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la vigne, 2628. — Concours régio-
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l'Algérie, 1369 et 1370.— Rapport sur 
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— Rapport sur les opérations militai-
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dans l'Algérie, 3701. — Budgets gé-

néraux des dépenses, 4147. (Voyez 
Ministères de la guerre et de la ma-
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Règlement sur 
la comptabilité publique, 2132. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE et AUTRES. Comp-
tes-rendus, 4152, 4153 et 4155. 

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES. 

Notification de jugements en matière 
d'engagement de gens de mer, 275.— 
Décret sur le pilotage, 277. — Pilo-
tage des bâtiments à vapeur, 1641. — 
Instructions sur la comptabilité, 2133 
et 2134. — Comptabilité de la marine, 
2139. — Compte rendu des fonds al-
loues pour les colonies, 2209. — Note 
sur l'organisation des colonies, 2212. 
— Note des conséquences de l'orga-
nisation des colonies, 2214.— Rapport 
sur l'éclairage des navires, 2956 et 
2957. — Bulletin officiel, 4016. — Ma-
nuel du matelot canonnier, 4201. 

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Rapport au Roi sur la situation de 
l'instruction primaire, 653. (Voyez 
Ministères de l'instruction publique, 
de l'intérieur, etc.) 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Projet de Code 
de commerce, 164.— Tables de com-
paraison entre les mesures, 1570. — 
Instruction sur le jaugeage des futail-
les, 1571. — Plan des Commissions 
pour la navigation intérieure; 1585. 
— Catalogue des produits do l'indus-
trie, 1885. — Rapport sur les hôpi-
taux, 2298. — Circulaires relatives 
aux prisons, 2330. — Projet de loi sur 
les prisons, 2333. — Rapports et rè-
glement sur les prisons, 2335 et 2336. 
— Mines et minières abandonnées , 
2467. — Direction des monuments pu-
blics. Situation des travaux, 3826. 
(Voyez Ministères de l'instruction pu-
blique, de l'intérieur, etc.) 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'AGRI-

CULTURE ET DU COMMERCE. Tarif des 
douanes de la Suisse, 2057. (Voyez 
Ministère de l'agriculture et du com-
merce; Ministère de l'agriculture, du 
commerce et des Jravaux publics; 



Ministère des travaux publics ; Mi-
nistère des travaux publics, de l'agri-
culture et du commerce, et Ministère 
du commerce et des travaux publics.) 

MINISTÈRE DES FINANCES. Règlement pour 
l'exécution des opérations cadastra-
les, 1985. — Administration des finan-
ces de la République française, 2107. 
— Proposition de loi sur les crédits 
supplémentaires, 2113. — Extrait du 
recueil des lois sur le cadastre, 4134. 
— Présentation des comptes, 4150. 
(Voyez Ministère du trésor public.) 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. Bateaux 
à vapeur. Ordonnance, instruction et 
circulaires, 2838. — Phares et fanaux, 
tableaux descriptifs, 2940. — Chemin 
de fer de Tours à Bordeaux. Plan et 
profil itinéraires, 2982. (Voyez Mi-
nistère de l'agriculture et du com-
merce; Ministère de l'agriculture, du 
commerce et des travaux publics; 
Ministère de l'intérieur, de l'agricul-
ture et du commerce; Ministère des 
travaux publics, de l'agriculture et 
du commerce, et Ministère du com-
merce et des travaux publics. ) 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'A-

GRICULTURE ET DU COMMERCE. Liste des 
agents politiques et consulaires, 35. 
— De l'emploi des enfants dans les 
fabriques, 714. — Projet de loi sur la 
navigation intérieure, 1586. — Motifs 
et projet de loi sur le chemin de fer 
de Bordeaux à Langon, 1722. — En-
quête sur les fils de'laine, 1869. — 
Statistique générale de la France, 
3492 et 3493. - Exposé des motifs et 
projet de loi sur les douanes, 4002. 
(Voyez Ministère de l'agriculture et 
du commerce; Ministère de l'agricul-
ture, du commerce et des travaux 
publics; Ministère de l'intérieur, de 
l'agriculture et du commerce ; Minis-
tère des travaux publics, et Ministère 
du commerce et des travaux publics.) 

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DES TRAVAUX 

PUBLICS. Tableaux du revenu, de la 
population et du commerce, 983. — 
Enquête sur les houilles, 1242.— Pro-

jet de loi sur les deux chemins de fer 
entre Paris et Versailles, 1698.— Che-
min de fer entre Montpellier et Cette, 
1732.—Instruction sur les budgets des 
départements, 2131. (Voyez Ministère 
de l'agriculture et du commerce; Mi-
nistère de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics ; Minis-
tère de l'intérieur, de l'agriculture 
et du commerce; Ministère des tra-
vaux publics, et Ministère des tra-
vaux publics, de l'agriculture et du 
commerce. ) 

MINISTÈRE DU TRÉSOR PUBLIC. Comptes 
généraux, 2108. (Voyez Ministère 
des finances. ) 

MINISTÈRES DE LA GUERRE , DE LA MARINE 

ET DES COLONIES. Comptes généraux, 
4154. (Voyez Ministère de la guerre 
et Ministère de la marine et des co-
lonies.) 

MINISTÈRES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE 

L'INTÉRIEUR, etc. Budgets généraux 
des dépenses, 4148. (Voyez Minis-
tère de l'instruction publique et Mi-
nistère de l'intérieur.) 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE (Belgique). Rè-
glement de l'école agricole de Ruys-
selède, 2327. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Belgique). 
Ecole d'agriculture de Leuze, 664. 
— D'Ostin, 665. — De Thourout, 666. 
— D'Oostacker, 667. — De Verviers, 
668. — De Tirlemont, 669. — De Chi-
may, 670. — De Vilvorde, 671.— 
De Rollé, 672. — De Gand, 673. — 
Enquête, sur les classes ouvrières, 
680. — Sociétés de secours mutuels, 
742, 745, 746 et 747. — Colonie agri-
cole de Lommel, 2326. — Ateliers et 
école d'apprentissage, 2515. — Troi-
sième rapport sur les opérations de 
drainage, 2533. — École de méde-
cine vétérinaire, 2782. — Statistique 
générale de la Belgique. Exposé de la 
situation, 3642. — Agriculture. Re-
censement général, 2643. — Et ré-
sumé par arrondissement et province, 
3644. — Mouvement de la population 
(1841-1850), 3046. — Statuts des 
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4043. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 

(Belgique). Rapports sur la situation 
des relations extérieures, 3973. 

MINISTÈRE DES FINANCES (B'elgique).Insti-
tution du système des warrants, 1312. 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS (Belgi-
que). Prix de transport des voya-
geurs, 1806. — Budget pour l'exer-
cice 1856, 2114. 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (Danemarck).. 
Extrait des ordonnances sur le com-
merce en Islande, 996. 

MIRABEAU (G.-H. RIQUETTI DE). Essai 
sur le despotisme, 777. — De la 
caisse d'escompte, 2167. — Lettre 
sur la Banque de Saint-Charles, 2182. 

MIRABEAU (V. RIQUETTI DE ) et F. QUES-
NAY. L'Ami des hommes, 856. 

MIROIR (E.-M.-M.) et E. RRISSOT DE 

WARVILLE. Traité de police muni-
cipale , 252. 

MISLER (J.-N.). Essai sur le droit de Ham-
bourg (faillites), 600. 

MISS1ESSY (H.-G.-F.-L. BURGUES DE). 

Politique à propos de marine, 2363. 
(Voyez BURGUES DE MISSIESSY.) 

MITCHELLE (C). The Topic, 3958. 
MITHOUARD (J.). La Californie, 3757. 
MOGES (DE). Souvenirs d'une ambassade 

en Chine, 3423. 
MOLÉON (J.-G.-V. DE). Mémoire sur le 

quartier de la Villette, 959. 
MOLINARt (G. DE). L'Économiste Belge, 

800. — Cours d'économie politique, 
828. 

MOLLER (D.-L.). Nouveau dictionnaire 
françois-suédois, 3152. 

MOLLET (J.). Gnomonique graphique, ou 
méthode pour tracer les cadrans so-
laires, 2861. 

MOLLOT (F.-E.). Bourses de commerce, 
agents de change et courtiers, 182. 

MONBRION. De la prépondérance mari-
time de la Grande-Bretagne, 975. 

MONDE (Le) commercial, 4054. 
MONFALCON (1-8;). Des ouvriers et des 

moyens d'améliorer leur condition, 
687. 

MONGIN (G.). Cours de commerce ou 
guide pratique du commerçant , 1484. 

MONGROLLE. La France équinoxiale , 
1343. 

MONIER. Mémoire contre les sieurs Rose 
frères, 340. 

MONITEUR (Le) vinicole, 1186. — Le Mo-
niteur de la Flotte, 1321. — Le Moni-
teur de la Marine, 1592. 

MONNAIES et matières d'or et d'argent. Re-
cueil de divers arrêts, 1523. 

MONNERIE. Mémoire pour le sieur Arlet, 
329. 

MONNIER (P.). Rapport sur le bassin d'Ar-
cachon, 3248. 

MONNIÈRES (A.-H. DE). Guano du Pérou. 
Sa valeur comme engrais, 2543. 

MONOPOLE de la houille, 1248. 
MONTAGNE (D.-J.). Avantages pour la 

France de coloniser la Régence d'Al-
ger, 1354. 

MONTAIGNE (M. DE). Essais, avec les no-
tes des commentateurs, 630. 

MONT-DE-PIÉTÉ de Bordeaux. Règlement, 
2893. 

MONTÉMONT (A.). Histoire universelle 
des voyages, 3312 et 3313. 

MONTE PIO militar (Real declaracion por el 
reglamento del), 4019. 

MONTESQUIEU (C. DE SECONDAT DE). De 
l'Esprit des loix, 10. — Considérations 
sur les finances d'Espagne, 1970. 

MONTGAILLARD (M.-J. ROQUES DE). Mé-
moire concernant la trahison de Pi-
chegru, 3513. — Situation de l'Angle-
terre en 1811, 3630. 

MONTGÉRY (J.-P. DE). Mémoire sur les 
moyens de rendre Paris port de mer, 
1280. 

MONTOUROY (J.-B.). Précis, résumé et 
observations, 337. 

MONTROL (F. DE). Société pour l'abolition 
de l'esclavage, 1411. 

MOORE (J.). Voyages en France, 3344.— 
A journal during a résidence in France, 
3510. 

MOQUET (A.-M.). Statistique commerciale, 
969. — Tarif comparé du tonneau de 
mer, 4088. 

MORE AU (C). Examen comparatif du 
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commerce de la France, 952. — 

Aperçu du commerce de la France, 
953. — État du commerce de la 
Grande-Bretagne, 979. — Examen 
impartial du commerce de la Grande-
Bretagne, 980. — Rise and progress 
ofthe wooltrade, 981 et 1875. 

MOREAU (J.). De la régie intéressée de 
l'octroi, 2010. 

MOREAU DE JONNÈS (A.) FILS. Statistique 
de l'industrie, 1827. 

MOREAU DE JONNÈS (A.) PÈRE. Statistique 
de la Grande-Bretagne , 3628. 

MOREAU DE SAINT - PLAISIR (M.-J.). 
Aperçu statistique des assurances, 
1991. 

MOREL (A.). Encyclopédie commerciale 
maritime, 1457. 

MORET (F.). Bayonne. Vues historiques 
et descriptives, 3539. 

MORIN (A.). Aide-mémoire de mécanique 
pratique, 2824. 

MORIN (R.). Du chemin de fer de La Ro-
chelle , 1709. 

MOROGUES (P.-M.-S. BIGOT DE). Du pau-
périsme et de la mendicité, 2268. 

MOROGUES (SÉB.-FR. BIGOT DE). Tac-
tique navale, 2879. 

MORPHY et AUTRES. Consultation sur l'af-
faire Pescatore, 403. 

MORTEMART DE BOISSE (F.-J.-L. DE). 

Voyage dans les landes, 252.0. 

MOSELEY (B.). Traité sur les propriétés 
du café, 2753. 

MOSNERON. Réformes dans l'ordre social, 
880. 

- MOUCHEZ (A.-E.-B.). Observations chro-
nométriques, 2.926. 

MOULAC (V.-A.). Portulan des côtes delà 
Manche, 3237. 

MOURE (A.). Résumé des travaux de la 
Société Linnéenne, 3841. 

MOUREAU (I.) et N. CASTAIGNA. Édict 
portant séparation des offices de Pro-
cureur, 3982. 

MOUSSEAUX (G. DES). L'émancipation aux 
Antilles, 1415. . 

MOUSSOUS. Service de santé. Compte-
rendu, 2773. 

MOUSTARDIER (G.). Traitement de la ma-
ladie de la vigne, 2634. 

MOUSTEY (F.). Géographie astronomique, 
2858. — Exposition du système du 
monde, 2859. 

MOUTARDIER. Mémoire, précis et résumé 
pour divers, 318. 

MOUTIER (R.). Lettres sur quelques pro-
vinces d'Espagne, 3693. 

MOXHET. Industrie linière, 1860. 

MULLER (H.-L.). Commerce du Globe, 
1452 et 1453. 

MURAT (A.). Esquisse morale et politique 
des États-Unis, 3771. 

MURET (T.-C). La vérité aux ouvriers, 
aux paysans, etc., 792. 

MURET DE BORT (L.). Crise monétaire, 
1531. 

MURRAY (J.). Manuel de l'électricité at-
mosphérique, 2397. 

MURRAY (J. F.). The worldof London,3638 

MUSÉE de Bordeaux (Recueil des ouvrages 
du), 3828. 

MUSIQUE (Prospectus pour établir une aca-
démie de), 3059. 
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nomy, 810. 

NAPOLÉON (C.-L. BONAPARTE). Ses œu-
vres, 3181. 
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NAPOLÉON III ( L'Empereur ) et l'Angle-
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roumaines, 3664. 

NAVIER. De l'établissement d'un chemin 

de fer entre Paris et le Havre, 1700. 

— De l'exécution des travaux publics, 
2967. 

NAVIGATION à vapeur. (Voyez Bateaux à 
vapeur.) 

NAVIGATION intérieure. Recueil de lois, or-
donnances, arrêts, etc., 1584. — Des 
principales pièces concernant la na-
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NAVIGATION transatlantique. Réponse en ce 
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NAVILE (E.). Du droit maritime et des 
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NÉCESSITÉ de la colonisation d'Alger, 1355. 

— De distraire l'administration fores-

tière de la direction de l'enregistre-
ment, 2226. 
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lonne, 1954. — Mémoire au Roi, 2230. 

— Éloge de J.-B. Colbert, 3848. — 
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NEVEU-DÉROTRIE (E.-J.-A.). Guide de l'a-
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NEWDEGATE (C. N.). A collection of the 
Customs' tariffs, 2082. 

NEWMARCK (W.)and T. TOOKE. A history 
of priées, 4099. ' ' 

NEW-ORLEANS pricc current, 1506. 
NEW-YORK CHAMBER OF COMMERCE. Annual 

report, 1441. 

NEYRON. Essai sur les garanties, 24. 
NICOLAS (A.). Mémoire pour le sieur La-

burthe, 392. 

NILLUS (C.-M.). Réflexions sur les lignes 
transatlantiques, 2841. 

NODIER (C). Promenade aux montagnes 

d'Écosse,3366. 

NOËL DE LA MORINIÈRE (S.-B.-J.). His-
toire générale des pêches, 3I39. 

NOGUÈS (J.). Manuel du j eune marin, 2883. 

NOIROT (N.-J.-E.). L'art de conjecturer, 
626. 

NORDEN (F.-L.). Voyage d'Égypte et de 
Nubie, 3413. 

NORWÈGE. Loges Gula-thingenses, sive jus 
commune Norvegicum, 593. 

NORZEWSKI ROCH. Nouvelle théorie des 
proportions, 2799. 

NOSBAN. Manuel du menuisier, 3053. 
NOTES sur le courtage, 189. —Sur les éco-

les d'agriculture, 663.— D'un péti-

tionnaire contre les docks, 1298. — 
Sur les chemins de fer, 15/3. 

NOTICES sur les mines de Pontgibaud, 
2474. — Sur la mort et les chances 

aléatoires, 2818. — Sur l'appareil Ac-
klin, 3104. 

NOTIONS élémentaires sur le commerce, 
875. 

NOUVEAU manuel des agens de change, 
banque, finance et commerce, 184. 

NOUVEAU recueil de lettres-patentes sur les 
privilèges de Bordeaux, 80. 

NOUVION (V. DE). Colonisation de la 
Guyane, 1348. 

NOVISIMA recopilacion de las leyes de Es-
paria , 571. 

NUNEZ (I.). Esquisses historiques de Bue-
nos-Ayres, 3810. 

NUNEZ (M.). Compte-rendu de l'expertise 

du chargement du navire le Basque, 
• 506. 

O 

OBSERVATIONS sur le commerce des grains, 

1067. — Pour le maintien du draw-

back, 1145. — Sur l'impôt du tabac, 

1202. — Sur les lois de douanes, 
1319. — Sur l'émancipation des escla-

ves, 1414. — Sur le discours de M. le 
duc Do Cazcs, 1670. — Sur les projets 

de loi en faveur des Compagnies de 

chemins de fer, 1688. — Sur le che-

min de fer de Libourne à Bergerac , 

1742. — De la ville de Saint-Mihiel, 
en réponse à M. de Calonne, 1953. — 
Sur le rapport de M. Perrinon, 2102. 

OCTROI. Réclamations sur le tarif, 2007. — 
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État comparatif des produits, 2011. 

— Octroi de Bordeaux. Réclamations, 
4137 et 4138. — Octroi de Marseille. 
Ordonnance, 2013.— Octroi de Rouen. 
Tarif et règlement, 2024. 

OD1LON-BARROT et AUTRES. Consultation 
sur l'affaire Pescatore, 403. 

OFFICIERS D'ÉTAT-MAJOR. Carte du dépar-
tement de la Gironde, 320b. 

OFFRET (C.-M.-A.). Notes sur l'inscription 
maritime, 2369. 

O'HIER DE GRANDPRÉ (L.-M.-J.). Réper-
toire polyglotte de la marine, 2876. 
— Voyage à la côte occidentale d'A-
frique, 3404. 

OHSSON (I. MOURADJA «"). Tableau de 
l'Empire othoman, 3659. 

OLIVIER-DURAND. Agenda pour l'éduca-
tion des vers à soie, 2666. 

OMBRE (L') dv chancelier de l'Hospital, 
1944. 

OPINIONS de divers auteurs sur le Guate-
mala, 1396. 

ORBIGNY (A. DE). Descripcion geografica 
de Bolivia, 3197. 

ORBIGNY (C. D'). Dictionnaire d'histoire 
naturelle, 2453. 

ORDENANZAS de la Universidad de Bilbao, 
564.—Delamineria de Nueva-Espana, 

606. — De correos, postas, caminos, 
4018. 

ORDONNANCES concernant les classes, 69. 
— Sur le gouvernement des colonies, 
543. — Du Sénégal, 552. — De l'île de 

PAGÈS (t.). Bibliographie japonaise, 3913. 

PAGNERRE et E. DUCLERC. Dictionnaire 
politique, 748. 

PAGUIERRE. Classification des vins de Bor-
deaux, 2617. 

PAIGNON (E.). Commentaire de la loi des 
sociétés, 181. 

PAIN (Bases pour taxer le), 1088. 

PALEOCAPA (P.). Commission pour le 

percement de l'isthme de Suez, 1622. 
PALEEGOIX. Description du royaume 

Thaï ou Siam , 3748. 

Bourbon, 553, 554 et 555.— De l'Inde, 
557 et 558. —> Do la Guiane, 559. — 

Relatives à la marine, 560 et 561. — 
Relative à l'octroi de Marseille, 2015. 
— Sur l'organisation des haras ( 1833 
et 1840), 2675. (Voyez Lois et fie-

cueil de lois.) 
O'REILLY (J.-P.). Essai sur l'histoire de la 

ville de Bazas, 3532. 
ORIGINE des malheurs de Saint-Domingue, 

1379. 

ORTET (G.). Question de la boulangerie. 
A M. le Ministre, du commerce, 1092. 
— A MM. les boulangers de la ban-
lieue de Bordeaux, 1093. — A MM. les 

Députés, 1094. 
ORTOLAN (A.). Notes sur les chaudières 

et les charbons, 2845. 
ORTOLAN (J.-L.-E.). Histoire de la légis-

lation romaine, 58. — Notice biogra-
phique sur M. Dupin, 3855. 

OTT (A.). L'Inde et la Chine, 3723. — 
Traité d'économie sociale, 4039. 

OUDERMEULEN (C. VAN DER). Recherches 

sur le commerce, 873. 
OUDINOT DE REGGIO (N.-C.-V.). Rapport . 

sur les remontes de l'armée, 2678. 
OUDNEY (W.), le major DENHAM et 

H. CLAPPERTON. Voyages et décou-
vertes dans l'Afrique, 3399. 

OUVERTURE des États-généraux faite à 
Versailles, 1954. 

OYON (J.-B.). Collection des lois, arrêtés, 

etc. (Opérations du cadastre), 1983. 

P 

PALOMIERE. Plaidoyers, mémoires et 

observations pour divers, 361 et 459. 
PAMBOURG (F. M. GUYONNEATJ DE). The 

theory of steam engine, 2832. 
PANCKOUCKE (C.-L.-F.j. Description de 

l'Égypte, 3712. 
PAPION (P.-A.-C). Mémoire sur la culture 

des mûriers, 2657. 
PAQIJET-SYPHORIEN. Voyage dans les 

Pays-Bas, 3368. 
PARADIS (J.-B.). Histoire de l'armée d'I-

talie , 4202. 

35 . 
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PARALLÈLE de la France Monarchie avec 
la France République, 775. 

PARDESSUS (J.-M.). Cours de droit com-
mercial, -170. — Consultations pour 
divers, 455. 

PARDESSUS (J.-M.) et AUTRES. Mémoire 
et consultation pour la dame Legrix, 
348. ■ 

PARIDANT (L.). Du système commercial 
à Rio de Janeiro , 4058. 

PARIS (Budgets et dépenses de la ville de ), 
4156 et 4157. 

PARIS (F.-E.). Traité de l'hélice propul-
sive, 2842. — Navigation de la fré-
gate à vapeur l'Archimède, 3283. 

PARIS ( J.-J.). Essai sur les moyens de pré-
venir la disette des blés, 1050. 

PARISOT (V.) et AJASSON DE GRANDSA-
GNE. Notions sur les sciences, 621. 
— Notions sur l'industrie, 1817. 

PARKER-KING (P.) et F.-P. BLACKWOOD. 
Instructions nautiques sur le détroit 
deTorrès, 3286. 

PARLEMENS de France (Origine des ), 3501. 
PARLEMENT DE BORDEAUX. Arrest concer-

nant les alluvions, 90. — Contenant 
le rapport des mesures étrangères à 
la mesure de Bordeaux, 1564. — Con-
cernant l'emprisonnement du S. T.Bar-
klai, consul des États-Unis, 3974. — 
Concernant les droits des notaires, 
3983. 

PARMENTIER (A.-A.). L'art de faire les 
eaux-de-vie, 3121. 

PARMENTIER et AUTRES. Instruction sur 
la fabrication du sucre de raisin, 3126. 

PARQUIN. Plaidoyer à la Cour des Pairs 
pour de Laverderie, 368. 

PARTARRIEU (S.). Journal des arrêts, 
294. (Voyez BOYER.) 

PARTOES. Extrait du rapport décennal 
(voies de communication), 1619. 

PASCAL. Observations sur les-discussions 
des courtiers de Marseille, 127. 

PASCAL (A.). Mémoire sur la maladie de 
la vigne, 2627. 

PASCALIS. Mémoire et réponse pour J.-R. 
Mabilly, courtier, 125. 

PASSE-VOLANT (Le) ov reformatevr des 
abvs, 1938. 

PASUMOT (F.). Voyages physiques dans 
les Pyrénées, 2459. 

PATAT (S.-L.). Tableau comparatif entre 
les droits d'entrée et la prime d'ex-
portation , 1867. 

PAUTA d'alfandega de Rio de Janeiro, 2081. 
(Voyez Aranceles.) 

PAVÉE DE VANDEUVRE. Rapport sur les 
droits des boissons, 1998. 

PAYEN (A.). Précis de chimie industrielle., 
2408. — Traité de la distillation des 
betteraves, 3133. 

PAYEN (A.) et J.-B.-A. CHEVALLIER. Opi-
nions sur le tapioca, 2417. 

PAYEN (J.-F.). Études sur l'assistance pu-
blique à Paris, 2277. 

PAYS-BAS (Lettre et mémoire sur le com-
merce des), 987. 

PÉAGES et corvées. Recueil de divers ar-
rêts, 1763. (Voyez Corvées.) 

PÈCHES. Recueil de divers arrêts, 1261 et 
1265. — Loi concernant la pêche de 
la morue, 1266. 

PECKHAM (H.). A tour through Holland, 
dutch Brabant, etc., 3341. 

PÉCOUL (A.). Notice et description du 
loch-sondeur, 2898. 

PÉDRONI (P.-M.). Mémoire sur les pois-
sons fossiles du département de la Gi-
ronde, 2477. 

PEEL et AUTRES. Discours prononcés dans 
le Parlement britannique, 770. 

PEIGNOT (G.). Manuel du Bibliophile, 
3888. 

PEINTURE, sculpture, etc. (Explications des 
ouvrages de), 3037 et 3039. (Voyez 
Statues, bustes, etc.) 

PELAUQUE (J.-B.) et AUTRES. Procès-ver-
bal et déclaration constatant la comp-
tabilité de F. Apiau, 500. 

PELETINGEAS. Résumé de sa défense con-
tre les sieurs Eyraud, 488. 

PELLÉ (C.) et L. GALIRERT. Angleterre. 
3634. 

PELLEPORT (Souvenirs militaires et intimes 
du général vicomte de ), 3873. 

PELLETIER (J.) et J.-P. COUERBE. Ana-
lyse de la coque du Levant, 2414. 

PELLICO (S.). Des devoirs des hommes. 
Discours, 631. 



PELLIS (P.). Bordeaux et les chemins de 
fer, 1680. 

PELOUZE (E.). Art de construire les four-

neaux d'usines, 3094.— Art du chauf-
fage domestique, 3118. 

PELOUZE (T.-J.) et E. FRÉMY. Abrégé de 

chimie, 2401. 
PELTCHINSKI (V.). De l'état des forces 

industrielles de la Russie, 998. 
PENNANT (T.). Le Nord du globe, 2455. 

PERDONNET (A.) et J. BURAT. Journal de 
l'industriel, 1818. 

PÉRÉQUATION foncière ( Mémoire sur la ), 
1990. 

PEREYRA (E.-L.). Rapport sur les laza-

rets et les quarantaines, 2742. 
PÉRIER ( A.-G.-V.-L.). Le traité avec l'An-

gleterre , 936. — La protection agri-

cole, 1078. 

PÉRIGNON (F.-F.). Chemin de fer de la 

Loire, 1745. 
PERPIGNA (A.). Manuel des inventeurs et 

des brevetés, 225. 
PERPIGNAN et AUTRES. Projet de cons-

truction de fontaines, 3009. 
PERRAULT (C). Architecture de Vitruve, 

3043. 

PERRENS. Recueil de jugements, 293. — 
Consultation pour le sieur Cayre, 420. 

PERRIN ( J.). The éléments of english con-
versation, 3155. 

PERRIN DU LAC (F.-M.). Voyage dans les 
deux Louisianes, 3454. 

PERRIS (E.). Traité de la culture du mû-
rier, 2661. 

PERROT (A.). Relation d'un voyage en 
Grèce,3380. 

PERROT (A.-M.). Nouveau planisphère 
terrestre, 3198. 

PERROT (E.). De l'industrie et du com-
merce en Belgique, 991. 

PERROTTET (S.). Catalogue raisonné des 
plantes introduites dans les colonies, 

2492. 
PERSE (Société pour le commerce de la), 

1022. 
PERTUSIER (C). La Bosnie dans ses rap-

ports avec l'Empire ottoman, 3661. 
PETIT (A.). Plan et exposé de la situation 

de la Pointe-à-Pître, 3786. 
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PETIT DE COUPRAY. Annuaire officiel des 

chemins de fer, 1683. — Manuel des 
transports, 1696. 

PETIT-LAFITTE (A.-M.). Méthode d'ana-

lyse des terres, 2444.—Les terres ara-
bles, 2445. —Insectes et mollusques 
ennemis de la vigne, 2496. — Instruc-

tion sur les engrais, 2537. —Instruc-
tion sur les eaux d'irrigation, 2545. 

— Instruction po^ir la culture du tabac, 
2569. —• Notice sur les vignes du Cap-
Breton , 2596. — Le vignoble borde-
lais , 2648. — Études sur le prunier, 
2654. — Les dix premières années 
du concours d'animaux, 2.698. —Ap-
préciation du concours régional, 2699. 
—■ De la différence entre la belle et la 
bonne agriculture, 2.709. — Quatre 
mémoires sur l'agriculture, 2712. — 

De l'influence de l'agriculture, 2714. 
— Enseignement agricole. Discours 
d'ouverture, 3602et 3603. 

PÉTITIONS des Propriétaires de vignes, 
1165. — Réclamant une taxe unique 

sur les vins, 1185.— Des Planteurs 

de tabac, 1218. — Des Cultivateurs 
de tabac, 1219. — Sur le libre com-

merce des tabacs, 1231. — Adressée 
à M. le Gouverneur du Séliégal, 
1373. 

PÉTOT (C). Chemin de fer de Nantes à 
Limoges, 1712. 

PEUCHET (J.). Vocabulaire des termes de 
commerce, 1445 

PEUCHGARRIC. Côte de Guinée. Explora-

tion, 1375. — Côte occidentale d'A-
frique. Côte-d'Or, 3707. 

PEUT (H.). Annales de la colonisation al-
gérienne , 1372. — Des chemins de 
fer et des tarifs différentiels, 1801. 

PEYRARD (F.). Arithmétique de Bezout, 

2789. 
PEYRAT (A.). Correspondances trans-

atlantiques , 1647. 
PEYRONNET (P.-D.). Précis pour le sieur 

Daurensan et la dame Bonnaffé, 325. 

PEYROTTE et AUTRES. Précis contre le 
sieur Corbet, 376. 

PEYSSONEL (L.-C. DE). Traité sur le 
commerce de la mer Noire, 1001. 



PEYTAL, (A.). Travail sur le détail de la 
boulangerie, 3113. 

PHARES et fanaux. Tableaux généraux, 
2943 et 2944. — Séries A à L, 2945 à 
2984. 

PHILIGRET (B.). Canal maritime de Suez. 
Observations, 3272. 

PHILIP (G.). Map of the Afghanistan, 
3210. — Map of the New-Zealand, 
3212. — Plan or Liverp'ool, 3639. 

PHILIPARIE (R.). Instructions aux agents-
voyers, 254 et 256. — Discours à 
l'ouverture du cours de géométrie, 
2808. — Carte routière de la Gironde, 
2971. 

PHILIPPAR (F.). Voyage agronomique en 
Angleterre, 2734. 

PHILIPPE DE KERHALLET (C.-M.). Con-
sidérations sur l'Océan Atlantique, 
3221 et 3222. —Description de l'ar-
chipel des Açores, 3250. — Descrip-
tion de l'archipel des Canaries , 3258. 
— Manuel de la navigation à la côte 
occidentale d'Afrique, 3259 et 3260. 
— Instructions sur le fleuve de Caza-
mance, 3263. — Considérations sur 
l'Océan Indien, 3276 et 3277. — Con-
sidérations sur l'Océan Pacifique, 3288 
et 3289. — Manuel de la navigation 
dans la mer des Antilles, 3300. 

PHILIPPE DE KERHALLET (C.-M.) et 
C.-A. VINCENDON-DUMOULIN. Des-
cription nautique de la côte N. du 
Maroc, 3257. 

PHILIPPINES. Exposicion de la Compania de 
Filipinas, 1038. 

PHILIPPS (S.). Crystal palace. A guide to 
the palace andpark, 1907. 

PIDDINGTON (H.). Guide du marin sur la 
loi des tempêtes, 2915. 

PIECK et FILS. Mémoire contre P. Luca-
dou, 436. 

PIERRE (J.-I,). Recherches sur la dilata-
tion des liquides, 2395. 

PIERRUGUES et D. BÉRO. Plan de la ville 
de Bordeaux, 3203. 

PIESSE (L.). Vichy et ses environs, 3604. 
PIET et SCRIBE. Mémoire pour l'adminis-

tration des Postes, 389. 
PILOTAGE (Cours de) par les leçons du ci-

toyen Ducom, 2904. — Règlement do-
pilotage, 4009 et 4010. 

PILOTE (Le) danois, traduit du Danske-
Lods, 3227. 

PINÇON (P.) et AUTRES. Nouveau manuel 
de bibliographie, 3891. 

PINES (J.-B.). Griefs d'appel, réplique, 
etc., contre la dame Pines, 346. 

PISTOYE (A. DE) et C. DUVERDY. Traité 
des prises maritimes, 22. 

PITARO (A.). La science do la sétifère, 
2659. 

PITOT (L.). La théorie de la manoeuvre 
des vaisseaux, 4199. 

PITOU (L.-A.). Voyage à Cayenne , 3442. 
PLAIDOYERS et mémoires anonymes pour 

divers, 139, 408 et 539. (Voyez Re-
cueil de faclums, mémoires, plai-
doyers, etc.) 

PLANTEVIGNES (E. ). Mémoire contre MM. 
Chaigneau et Bichon, 499. 

PLAYFAIR (W.). Tableaux d'arithmétique 
linéaire du commerce, des finances 
et de la dette de l'Angleterre , 973. 

PLEIFFER (IDAREYER). Voyage autour 
du monde, 3320. 

PLUQUET (F.). Essai historique sur la 
ville de Bayeux, 3519. 

PLUQUET (F.-À.-A.). Traité philosophique 
et politique sur le luxe , 865. 

POIDS et mesures. Échelles graphiques 
pour l'aune de Paris, 4106. — Exposé 
succinct du système des poids et me-
sures, 1554. (Voyez Agence despoids 
et mesures, Commission des poids et 
mesures et Comité d'instruction pu-
blique.) 

POIGNANT (A.). Le Rhin et les 'provinces 
Rhénanes, 3369. 

POINCY (L. DE) et DE ROCHEFORT. His-
toire naturelle des îles Antiiles, 3783. 

POIRIER (L.-E.). Éloge historique de Jean 
Bart, 3851. 

POISAT (M.). Discours et rapports sur les 
monnaies, 4102. 

POISSAC (DE). Recueil d'arrêts notables 
sur quelques questions de droit et de 
coutume, 79. 

POISSON (D.-S.). Traité de mécanique, 
2821. 
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POLIER DE SAINT-GERMAIN. Du Gouver-

nement des mœurs, 4026. 
POLITICAL drctionary ; forming a work of 

universal référence bolh constitutional 
and légal, 749. 

POLITIQUE française (La), 3518. 
POLONCEAU (A.-B.j. Note sur les débor-

dements, 2984. 
POLONCEAU et J.-B.-C.-J. BÉLANGER. 

Projet d'un chemin de for de Paris 
à Rouen, 1701, 1702 et 1703. 

POLONY (C.-V.). Instruction nautique 
pour les voyages à la Guyane fran-
çaise, 3297. 

POLTORATSKI (S.). Rostopchine. Notice 
littéraire, 3892. 

POMMEZ et AUTRES. Projet de-construc-
tion de fontaines, 3009. 

PONCELET (A.). Atlas des chemins de fer 
de Belgique, 2979. 

PONTS. Pont de Cubzac. Observations sur 
le discours de M. le duc De Cazes, 
1670. — Quelques nouvelles observa-
tions relatives à ce pont, 4116. — 
Pont de Bordeaux. Soumission pour 
l'achèvement, 1668. — Ponts do la 
Dordognc et de l'Isle, 4118. —Pont 
do Langon , 4119. — Ponts de Berge-
rac, d'Agen, de Môissac, d'Aiguillon, 
de Coëmont, 4120. 

POPE (C). A practical abridgement of the 
custom and excise laws , 586. — The 
yearly journal of trade, 1456. 

PORCELAINES et poteries. Rapports divers, 
3098. (Voyez Tarifs.) 

PORT DE BORDEAUX. Commerce. Importa-
tions, 966. — Exportations, 967. — 
Navigation, 968. ( Voyez Etat du com-
merce de Bordeaux et Quelques ré-
flexions sur le commerce de Bor-
deaux.) — Tableau des élévations en 
contre-haut du zéro de l'échelle, 
2813. (Voyez Bordeaux (ville de), 
Fontaines de Bordeaux et Théâtres 
de Bordeaux.) 

PORTER (D.). Journal of a omise to the 
Pacific Océan , 3472. 

POSEN (Mémoire sur les événements du 
Grand-Duché de), 3654. 

POSTES British postal guide, 1782. 

POSTES et messageries. Recueil de divers 
arrêts, 1763. 

POT AVX ROSES (Le) descovvert, 1948. 
POTERAT (DE). Observations politiques et 

morales de finance et do commerce, 
1952. 

POTHIER (J.-J.) et F. GODINET. Thèses 
mathematica? constructionis navium, 
2881. • 

POUGET (L.). Des droits des commission-
naires, 179. —Du transport par eau 
et par terre, 480. — Journal des as-
surances, 242. — Principes de droit 
maritime, 269. 

POUILLET (C.-S.-M.). Extrait d'un mé-
moire sur les lois générales de la po-
pulation , 859. 

POUJARD'HIEU (G.). Solution de la ques-
tion des chemins de fer, 4678. — Let-
tre aux Chambres de commerce. La 
réforme économique, 2172. — Deu-
xième étude sur la question des che-
mins de fer, 2173. — Constructions 
civiles et navales, 4035. — Du rachat 
des chemins de fer,-4167. 

POULET (J.). Réponse à l'exposé som-
maire du sieur Dotezac, 451. 

POULÏN DE VIEVILLE (N.-H.-J.). Code do 
l'orfèvrerie, 68; 

POUQUEVILLE (F.-C.-H.-L.). Grèce, 3680. 
POUX-FRANKLIN et AUTRES. Discours 

prononcés à l'école spéciale de com-
merce, 655. 

POUYER-QUERTÏER. Rapport sur le tarif 
des laines, 1871. 

POVRSVITTE (La) de la chasse aux larrons, 
1942. 

PRADINES. Chemin de fer de l'Océan sur 
la Méditerranée, 1725. 

PRADT (D.-A.-G. DE RIOM-DUFOUR DE). 

Congreso de Panama, 4037. — Des 
colonies et de la révolution de l'Amé-
rique , 4077. 

PRECIOS corrientes en Montevideo, 1303. 
( Voyez Prix-courants.) 

PRÉCIS des diverses manières de spéculer 
sur les fonds publics, 2185. 

PRÉFECTURE D'ALGER. Distribution des 
médailles pour l'exposition agricole,. 
2725 



PRÉFECTURE DE LA GIRONDE. Chemins vi-
cinaux. Règlement, 255. — Règle-
ment sur la culture des tabacs, 1236. 
— Tableau du minimum des poids et 
mesures, 1560. — Extrait d'une let-
tre relative à la Banque de Bordeaux, 
2176. — Tableau de distribution des 
emplacements affectés aux usages de 
la navigation, 2266. — Service sani-
taire , 2743. 

PRÉFECTURE DE POLICE. Documens sur le 
commerce de la viande, 1103. — Ad-
ministration des prisons! Règlements 
et rapport, 2338, "2339 et 2340. 

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE. 

Règlement des bassins de radoub, 
2267. 

PRÉFECTURE DU RHÔNE. Projet de cons-
truction d'une prison à Lyon, 2342. 

PREISSER et J.-P.-L. GIRARDIN. Obser-
vations sur l'épuration des huiles, 
2415. 
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