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OU AU MOINS  

D'AJOUTER AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 

UNE DIVISION DES SCIENCES  

APPLIQUÉE AUX ARTS ET A L'INDUSTRIE  

• Espérons donc que notre Bibliothèque publique,qui s'est 
 récemment enrichie d'un grand nombre de livres concernant  

la littérature et plusieurs branches des sciences, le sera  
bientôt de ces traités, de ces recueils sur les arts, si émi-
nemment indispensables aujourd'hui. •  

( DI. PONCELET, 5 novembre 1827.) 

• Sous ce rapport, c'est un devoir pour nous de signaler  

h l'attention du gouvernement la pénurie déplorable de  

nos bibliothèques publiques, de réclamer en faveur des 
ouvrages et des collections scientifiques une part spéciale  
dans In répartition des crédits affectés à ces établissements.•  

nt. MOn1N, 28 novembre .18474  
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L'idée de créer des bibliothèques scientifi-
ques-industrielles n'est pas nouvelle ; il y a 

vingt ans que M. Poncelet, l'illustre fondateur 

de la science mécanique appliquée , aujour-

d'hui membre de l'Institut (Académie des scien-

ces) et professeur de mécanique physique expé-

rimentale à la Faculté des sciences, disait, entre 

autres , dans un discours remarquable , pro-
noncé le 5 novembre 1827 , à l'ouverture du 

Cours de mécanique créé par lui , à Metz : 

« Déjà je vous entends m'objecter que ces 
« traités , ces recueils sont nombreux , hors de 

« la portée de vos fortunes , et qu'il est difficile 
« de se les procurer dans notre ville. Mais ne 
« devons-nous pas compter sur la sollicitude 
« d'un maire et d'un conseil municipal aux- 
« quels nous sommes redevables de tant d'amé- 
« liorations qui commandent la reconnaissance 
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« de nos concitoyens , l'estime et l'admiration 

« des étrangers; d'un maire et d'un conseil 

« municipal qui ont déjà tant fait pour votre 
« instruction , pour votre bien-être? Croyez , 
a messieurs , qu'il suffira de leur avoir signalé 
« vos nouveaux besoins , pour qu'ils s'empres- 
« sent d'aviser au moyen de vous ` faire jouir 
« d'un, nouveau bienfait. Espérons donc que 
« notre bibliothèque publique , qui s'est ré-
« cemment enrichie d'un grand nombre de 
« li-vres concernant la l ittérature et plusieurs 
« branches des sciences, le sera bientôt de ces 
« traités de ces recueils sur les arts, si émi- 

nemment indispensables aujourd'hui, à la 
population -  industrieuse d'une grande ville 

« telle que Metz , de ces traités , de "ces recueils 
« que nos artistes , nos ouvriers, de divers gen-
« res , nos- fabricants , nos entrepreneurs , nos 
« architectes, nos ingénieurs , tous ceux enfin 
« qui ne doivent-point demeurer étrangers aux 
« progrès des arts et de l'industrie, voient avec 
« tant de regret n'y pas figurer encore. -» 

Il faudrait reproduire le discours tout entier 
pour faire connaître les vues profondes du 
savant professeur. N'est-il pas extraordinaire 
que des idées philanthropiques et de la plus 
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haute portée intellectuelle , de la plus grande 
importance pour la société et pour l'individu, 
quoique souvent manifestées depuis si long-
temps dans des milliers d'écrits sous toutes les 
formes, et par une multitude d'auteurs dans 
toutes les parties des sciences , ne soient pas 
encore arrivées aujourd'hui à l'état pratique ? 

Le vide regrettable que M. Poncelet signa-
lait avec tant de force dans la bibliothèque de 
Metz , nous n'avons pas seulement à le déplo-
rer encore dans les bibliothèques des villes de 
deuxième ordre , il existe même dans les bi-
bliothèques des villes les plus importantes. 

Dans le Moniteur universel, dans les jour-
naux de toutes les nuances politiques , dans 
presque toutes les publications sur les moyens 
de développer la richesse et le bien-être du 
pays , on a demandé des bibliothèques scienti-
fiques-industrielles , on a démontré qu'il im-
porte de faire sans retard, pour le progrès 
des sciences appliquées, ce que l'on a fait pour 
les belles-lettres. 

Les sociétés et les assemblées dont l'autorité 
est la plus grande , ont elles-mêmes reconnu 
la nécessité de cette institution. 

La Société d'émulation de Rouen, la Société 
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industrielle de Mulhouse , et surtout la Société 
d'encouragement pour l'industrie nationale , 
par sa généreuse initiative et par la distribution 
annuelle des livres qu'elle accorde chaque an-
née aux ouvriers et contre-maîtres qui ont fait 
preuve d'aptitude, ont toujours placé parmi les 
moyens les plus puissants de détruire la rou-
tine, de faire pénétrer le progrès partout , de 
mettre tout le monde à même de profiter des 
inventions et des découvertes, la propagation 
des livres technologiques, la formation de bi-
bliothèques où chaque agriculteur et chaque 
industriel pût enfin trouver les résultats déjà 
obtenus dans chaque division des arts. 

A l'Académie des sciences, plusieurs savants, 
surtout M. Arago, ont souvent attribué la len 
teur des progrès dans les arts , l'impuissance 
industrielle de certaines contrées et de certains 
pays , l'impossibilité d'y apprendre ce que l'on 
fait ailleurs , au manque de livres spéciaux. 

Les mêmes pensées ont été exprimées à la 
tribune des deux Chambres, les mêmes voeux 
y ont été émis à plusieurs reprises , notamment 
dans la discussion sur les encouragements aux 
lettres et aux sciences. On y a reconnu que s'il 
nous fallait des littérateurs et des poètes , il 
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nous fallait aussi des ingénieurs capables , des 
manufacturiers habiles et des agriculteurs in-
struits ; que si les uns sont la gloire des pays , 
les autres en sont la richesse et la puissance. 

On ne peut nier que cette question ne se rat-
tache bien favorablement à toutes les grandes 
idées de réforme sociale , morale et matérielle 
qui agitent depuis si longtemps toutes les classes 
d'une société éprouvée par les glorieuses révo-
lutions de 1789 et 1830 , société qui cherche 
l'ordre et le bien-être individuel dans le 
travail. 

Cette question se reproduit encore dans 
les discussions en faveur de l'alliance de la 
théorie et de la pratique, de l'alliance des 
sciences et des arts, du travail intellectuel et 
du travail industriel, toutes idées qui concou-
rent au même but , l'amélioration morale et 
matérielle de toutes les classes de la société, 
dont les sciences sont les plus puissants in-
struments. 

La lacune et l'importance, la nécessité et les 
services des bibliothèques scientifiques-indus-
trielles sont tellement grands et évidents, qu'à 
la réouverture des Cours du Conservatoire des 
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arts et métiers, le savant professeur de mécani-
que au Conservatoire royal des arts et métiers, 
M. Morin, membre de l'Institut (Académie des 
sciences) , a cru devoir s'exprimer ainsi sur ce 
point devant LL. AA. RR. le duc de Nemours, 
le duc de Montpensier et M. le ministre de 
l'agriculture et du commerce : 

Sous ce rapport, c'est un devoir pour nous 
de signaler a l'attention du gouvernement la 
pénurie déplorable de la plupart de nos biblio-
thèques publiques, de réclamer en faveur des 
ouvrages et des collections scientifiques UNE 
PART SPÉCIALE DANS LA RÉPARTITION DES CRÉDITS 
AFFECTÉS A CES ÉTABLISSEMENTS. 

En face de déclarations aussi précises, aussi 
unanimes et aussi solennelles, nous avons pensé 
que le règne des bibliothèques scientifiques-
industrielles était arrivé. Et , comme depuis 
plusieurs années , nous nous sommes en quel-
que sorte associé , par des publications nom-
breuses et importantes sur toutes les branches 
de la technologie , aux efforts des auteurs dont 
les livres ont ouvert de nouvelles voies à l'in-
dustrie, nous croyons devoir aujourd'hui, pour 
accélérer de toutes nos forces le mouvement 
imprimé , facilites' la réalisation d'une idée 
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aussi féconde , une amélioration que l'on peut 
dire universellement souhaitée. 

Il n'y a pour nous d'autre mérite personnel, 
dans l'oeuvre qui appartient à tout le monde, 
dont la grandeur égale la simplicité, que d'y 
avoir occupé les plus belles années d'une exi-
stence bien remplie ; auditeur actif , nous avons 
suivi et enregistré tous les progrès ; mais c'est 
un devoir de déclarer que nous ne sommes en 
cette circonstance que l'écho de toutes les no-
tabilités scientifiques, que la fourmi dont le 
travail incessant a amoncelé des matériaux 
utiles; seulement, nous revendiquons l'hon-
neur de nous être associé avec le plus complet 
dévouement au progrès industriel qui fait la 
gloire de notre époque. 
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EXPOSÉ. 

, Nos sociétés modernes sont aujourd'hui compo-
sées de citoyens qui, dans toutes les situations , 
industriels-, agriculteurs, commerçants, s'adonnent 

à la création de la richesse , sont tous producteurs 
dans des voies diverses. 

Ces intérêts des différentes classes de la société 
sont les plus importants de tous , et c'est le fait 
d'un gouvernement éclairé de répandre parmi elles 
tous les renseignements, toutes les notions scienti-
fiques qui peuvent devenir des sources de progrès 
et de bien-être. 

Une des plus utiles institutions qui puisse servir 
à la diffusion des connaissances de - tout genre est, 
sans contredit, la création des bibliothèques publi-
ques. Guider le jeune homme qui débute dans la car-
rière, mettre à la portée du pauvre comme du riche 

l'immense trésor de science et de lumière qu'ont 

accumulé les siècles passés, est une de ces idées 

fécondes entrées aujourd'hui dans nos moeurs, un 
de ces avantages de notre civilisation auquel on ne 
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prend plus garde, tant on est habitué à en jouir. 
Chaque ville a, aujourd'hui , sa bibliothèque sou-
vent d'une importance plus grande que la localité, 
et qui est toujours une des richesses municipales 
dont elle est fière à plus juste titre. 

Disons-le pourtant, une lacune considérable se 
rencontre dans la plus grande partie de ces établis-
sements; destinés à une société industrielle, qu'y 
trouve-t-on? de précieuses 'archives pour l'histoire 
de la contrée, les monuments de notre ancienne 
littérature, une multitude de livres latins, vieux 
débris de nos antiques abbayes ; mais pour ce qui 
est relatif aux intérêts de la société actuelle, rien ! 
Ne serait-il pas temps de combler une si déplorable 
lacune ? 

Dans une société industrielle comme la nôtre, le 
fabricant ne devrait-il pas trouver dans une biblio-
thèque publique les livres oit sont décrits les pro-
cédés de fabrication qu'il emploie, et le professeur 
de sciences appliquées, le moyen d'étudier toutes 
les découvertes nouvelles dont les publications faites 
récemment présentent le résumé comme moyen 
d'atteindre aux progrès nouveaux? 

Depuis l'agent voyer, qui doit avoir à côté de lui 
quelques bons ouvrages, jusqu'au préfet et au con-
seiller d'État, qui ne peut ignorer les principes scien-
tifiques sur lesquels reposent toutes les améliora- 
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tions matérielles que les conseils municipaux et ceux 
de département votent chaque année, il y a pour 
toute la hiérarchie gouvernementale un ensemble 
de bons ouvrages à réunir. Les mairies, les préfec-
tures ont été longtemps privées des documents scien-
tifiques qui sont nécessaires à la rédaction ou à la 
vérification des projets de travaux publics. Il y a un 
bénéfice immense dans l'emploi du temps, souvent 
une véritable économie dans les dépenses, quand, 
avant de donner un avis, on trouve sous la main un 
renseignement qui ne laisse aucun doute sur le parti 
qu'on doit prendre, sur le jugement qu'on doit 
porter. 

Considéré sous un autre point de vue , celui de 
l'organisation du travail, de la distribution intelli-
gente de toutes les forces humaines, n'est-il pas 
temps de songer à ouvrir de nouvelles carrières à 
cet innombrable essaim d'intelligences qui, chaque 
année, vient demander à la société une occupation 
que ne peuvent plus fournir les professions libé-
rales, dont toutes les avenues sont envahies par un 
nombre toujours croissant de postulants ? et quel 
vaste champ les sciences n'ouvriront-elles pas à 
l'infatigable activité de la jeunesse, lorsqu'on l'aura 
de bonne heure initiée à des travaux qui naguère 
étaient dédaignés parce qu'ils étaient inconnus, 
tandis qu'aujourd'hui les plus hautes capacités in-
tellectuelles , en déchirant le voile de l'ignorance 
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et de la stupide paresse, ont honoré le travail, tout 
en lui donnant l'attrait irrésistible du gain person-
nel que chacun peut en tirer ! 

C'est dans les livres modernes que la science a 
été mise à la portée de toutes les intelligences, que 
les progrès industriels ont été soigneusement enre-
gistrés, que tous les efforts de l'humanité sur la 
matière présentent à l'esprit mille moyens de tirer 
parti de l'activité individuelle. Il est donc de la 
plus haute convenance de mettre ces ouvrages à 
la portée du plus grand nombre. 

En vain irait-on demander aux bibliothèques des 
villes qui comptent vingt, trente, quarante , cent 
mille volumes, un traité relatif à l'art de l'ingénieur, 
à l'enseignement professionnel des procédés de fa-
brication dont les progrès doivent nécessairement 
être suivis pas à pas; on a dans ces établissements 
quelques ouvrages de haute portée qui servent d'in-
troduction aux études techniques , d'anciennes édi-
tions des ouvrages utiles aux architectes, de la 
jurisprudence et de la théologie autant qu'on en 
peut désirer. Mais la science du jour, la science 
moderne qui a porté la nation à un si haut degré 
de puissance ; mais les ouvrages récents sur les ap-
plications soit en physique, chimie , mécanique 
ou technologie; et sur cette science agricole que 
out le monde considère aujourd'hui comme l'un 
des premiers éléments de la richesse nationale, 
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on n'en trouvera pas ! Cependant comment espérer 
le progrès si on n'est pas renseigné sur ce qui a 
occupé les meilleurs esprits pendant les vingt der-
nières années, sur les succès constatés par une 
laborieuse expérience? 

Aujourd'hui que de grands travaux de science 
appliquée à l'industrie, que des ouvrages importants 
ont formulé les règles à suivre dans chaque cas de 
la pratique, ne serait-il pas urgent de former dans- 
toutes nos bibliothèques une section de science 

et d'industrie, dans laquelle se trouveraient tous 
ces ouvrages, et où tout industriel pourrait venir 
prendre le renseignement dont il aurait besoin? 

C'est aussi pour la classe ouvrière, pour les ou-
vriers les plus intelligents, les contre-maîtres, etc., 
que la création de semblables bibliothèques est né-
cessaire. En vain on prétendra faire lire à des gens 
occupés toute la journée , les ouvrages de philoso-
phie ou de littérature , dont nous sommes loin de 
contester le mérite; si ces hommes connaissaient 
une bibliothèque où ils pussent trouver des ou-
vrages relatifs à leur profession, ils iraient certaine-
ment les consulter pour lever les difficultés de leur 
art. Le livre qui leur expliquera le pourquoi, qui 
leur présentera l'image de la machine qu'ils ont 
en vue et la méthode qui leur est nécessaire, sera 
toujours recherché; or, ce livre les conduira bien- 
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tôt à la science, et nous savons par expérience 
que leurs progrès intellectuels s'en accroîtront avec 
la plus grande rapidité : la bibliothèque du Con-
servatoire royal des arts et métiers, la seule biblio-
thèque publique où l'on trouve les documents pra-
tiques à l'usage des industriels, a rendu d'immenses 
services à la classe des travailleurs qui se pressent 
en foule autour des tables'. 

La bibliothèque de la Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale mise à la disposition des 
inventeurs et de tous les industriels, membres de la 
Société, présente aussi un ensemble très-complet de 
documents sur l'agriculture, sur les arts et métiers 
et sur les sciences appliquées qu'on ne retrouve pas 
dans les autres bibliothèques de Paris; cette biblio-
thèque est l'un des grands services rendus aux tra-
vailleurs par la Société d'encouragement, qui justifie 
dignement son titre. 

On peut encore citer avec distinction la biblio-
thèque de la Société royale d'agriculture, qui réunit 
la collection la plus complète de documents sur l'a-
griculture et sur les sciences qui s'y rapportent. 

Nous avons trouvé dans le Moniteur des chiffres 

La bibliothèque du Conservatoire vient de recevoir un accroisse-
ment considérable qui permettra de classer les livres d'une manière 
plus complète et qui donnera accès à un public beaucoup plus nom-
breux ; il n'est pas douteux que la salle de travail, quoique doublée, 
ne se trouve encore trop petite, si, comme il paraît qu'on en a le 
projet, la bibliothèque est livrée le soir aux travailleurs qui ne peuvent 
se présenter dans le jour. 

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB



— 21 — 

curieux sur le mouvement de prêt des livres dans 
la bibliothèque de Valenciennes ; privé de rensei-
gnements sur cet établissement, qui nous paraît 
surtout créé par la bienfaisance publique et qui 
d'ailleurs a peu de rapports avec notre sujet, si ce 
n'est que les livres d'application nous y paraissent 
en bien petite quantité, s'il est permis d'en juger 
par les nombres suivants (d'après le Moniteur du 
5 juin 1844, le nombre des livres distribués en 1843 
a été de 25 995 volumes, en faveur de 13 528 lec-
teurs, savoir: 7 764 hommes et 5 764 femmes qui 
ont demandé, 

Romans religieux, morale amu- 
sante. 	.  	18 009 vol. 

Voyages. 	  3 515 
Histoire, biographie, vies des saints. 3 679 
Religion , science, littérature, his- 

toire naturelle. 	. 	 792 vol.), 
nous n'en pouvons pas moins conclure que cet 
établissement, fort bon en lui-même , acquerrait 
un nouveau degré d'utilité pour la population in-
dustrielle de la contrée, s'il introduisait dans ses 
rayons quelques bons ouvrages scientifiques-indu-
striels, et que ces mêmes rayons n'en seraient que 
plus souvent visités. 

Nous donnons plus loin (page 71) le discours 
prononcé le 26 décembre 1847 à la distribution 
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des prix de l'Association polytechnique. Cette 
oeuvre de bienfaisance et de haute moralisation 
a été formée, ainsi que le rappelle le discours, 
au milieu des barricades de juillet 1830, entre les 
élèves de l'École polytechnique et les ouvriers; 
depuis lors, élèves et professeurs ont , toujours 'été 
fidèles à la foi promise, et cette oeuvre a grandi de 
l'expérience acquise pendant les dix-sept ans que 
nous venons de traverser. Une bibliothèque a l'u-
sage des auditeurs des Cours était indispensable; 
elle existe depuis plusieurs années, mais elle ne 
fonctionne pas au gré des fondateurs parce que, 
formée des débris des bibliothèques littéraires, elle 
était à -peine recherchée par les élèves; aujourd'hui 
nous sommes autorisé à annoncer que cette biblio-
thèque va recevoir une nouvelle vie ; l'association, 
entrant dans les vues de notre projet, a bien voulu 
se mettre en rapport avec la librairie scientifique-
industrielle, pour y faire entrer tous les livres qui 
forment l'ensemble des connaissances enseignées 
aux ouvriers. 

Suivant un renseignement dont l'authenticité ne 
nous est pas douteuse, le projet émis par M. Arago 
sur la création de bibliothèques spéciales' serait sur 

' Discours prononcé par M. Arago à la Chambre des députés dans 

une discussion du budget. Ce discours, qui nous a été signalé par 

plusieurs personnes, n'a pu étre trouvé malgré nos recherches dans 

les tables du Moniteur, pendant les dix dernières années. 
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le point de recevoir un commencement d'exécution 
à Paris même, dans la nouvelle bibliothèque de 
Sainte-Geneviève, et ce même projet serait entiè-
rement en voie de prospérité à Lyon. La personne 
qui a bien voulu communiquer ce renseignement 
a assisté à plusieurs séances des académies, a visité 
les salles et nous a dit que la bibliothèque scientifique 
y est très-complète ; plusieurs sociétés et académies 
de Lyon , parmi lesquelles nous croyons pouvoir 
citer l'Académie royale des sciences, la Société 
royale d'agriculture, la Société linnéenne, l'Aca-
démie de médecine, ét peut-être d'autres encore, 
sont réunies dans une même maison et y ont ap-
porté chacune leur bibliothèque spéciale , qui 
figure dans des pièces séparées, mais communi-
quant de l'une à l'autre, et cet ensemble est mis 
à la disposition du public, qui y trouve surtout la 
collection la plus complète des ouvrages scienti-
fiques en langue allemande. 

Il nous est permis d'annoncer aussi que plusieurs 
fondations de bienfaisance se préparent sur dif-
férents points de la capitale et des départements; 
la classe ouvrière peut retirer un immense avantage 
de ces dispositions favorables que nous ne cesse-
rons d'encourager comme le moyen le plus noble 
et un des plus énergiques pour venir au secours 
des populations industrieuses. Un rapport fait en 
4 847 à la Société de statistique de la Drôme par 
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M. Dupré de Loire , atteste que là aussi des efforts 
généreux sont tentés et ont reçu un commencement 
d'exécution. 

Le besoin du travail ° des _ bibliothèques a été si 
bien senti à l'École centrale des arts et manufac-
tures', cette pépinière féconde d'ingénieurs qui 
sillonneront bientôt le monde entier de leurs tra-
vaux , que non-seulement elle a réuni à l'usage de 
ses élèves tous , les ouvrages relatifs à son enseigne-
ment, mais encore tous ceux qui peuvent donner 
les renseignements scientifiques-industriels qui doi-
vent être à leur usage; et depuis deux ans elle a re-
connu la nécessité d'ouvrir sa bibliothèque le soir 
aux élèves, après la fermeture des portes de l'école. 

Il ne serait pas . possible pour toutes les villes 
d'arriver à une création de bibliothèques scienti-
fiques aussi importantes et aussi générales que celles 
que nous venons de citer; mais relativèment à l'in-
dustrie de la contrée, il est facile de réunir les do-
cuments les plus indispensables : c'est ainsi qu'on 
formera une classe d'ouvriers intelligents capable 
de répondre à tous les besoins d'un grand dévelop-
pement industriel chez un grand peuple. 

Parmi les bibliothèques spéciales dont nous avons 

' L'École centrale a, pour la première fois, formulé l'ensemble de 

l'enseignement scientifique que nous développons dans notre projet. 

Cet ensemble, appliqué à toutes les branches de l'industrie, est le 

programme même sur lequel a été fondée la librairie scientifique, 

industrielle. 
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fait notre étude de prédilection depuis quinze ans , 

la plus variée, sinon la plus volumineuse, et, il faut 
le dire, celle qui présentait le plus de difficultés à 
créer, en raison du petit nombre de personnes qui 
s'y sont d'abord intéressées, est celle de l'ingénieur; 
elle embrasse l'étude de presque toutes les connais-
sances humaines; les frais considérables qu'entraîne 
la publication des ouvrages qui composent cette bi-
bliothèque élèvent les prix de chacun de telle sorte 
que ces livres ne trouvent vraiment accès que chez 
les personnes qui en ont un besoin indispensable. 
Nous n'avons cependant reculé devant aucune dif-
ficulté de la position : en peu d'années , nous 
sommes heureusement parvenu à mettre cette bi-
bliothèque au grand complet, et, par l'empresse-
ment des travailleurs de toutes les nations à se tenir 
au courant de nos publications, par les demandes 
considérables qui nous sont venues de toutes les 
villes industrielles de l'Europe, nous avons dû re-
connaître l'opportunité de nos efforts. 

Si, en France , nous avons rencontré une grande 
sympathie de la part des savants et des chefs d'in-
dustrie, nous devons reconnaître que notre mission 
ne sera pas remplie tant que ces ouvrages ne seront 
pas arrivés jusqu'au chef d'atelier, au contre-maître, 
et même jusqu'à l'ouvrier intelligent que chaque 
auteur avait en vue lorsqu'il a composé son livre, 
tant que nos livres n'auront pas pénétré dans toutes 
les bibliothèques ces villes où ils pourraient accé- 
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lérer et au besoin même imprimer le mouvement 
industriel. 

Les paroles flatteuses qui nous ont été adressées 
en 184.4, et la médaille qui nous a été décernée par 
le jury de l'Exposition de l'industrie française, ne 
nous ont pas permis de douter de nos travaux et 
de l'intérêt avec lequel ils étaient accueillis par l'ad-
ministration : les encouragements qui nous ont été 
donnés par toutes les sommités scientifiques et in-
dustrielles nous ont fait un devoir de redoubler 
nos efforts et de porter à la connaissance d'un plus 
grand nombre les ouvrages destinés à faire la gloire 
comme la richesse du pays. 

De là est venue l'idée de créer des bibliotUlues 
scientifiques - industrielles publiques afin de pou-
voir offrir, en tous temps et à tout homme qui en 
a besoin , les renseignements qui exigent souvent 
des déplacements et toujours des pertes de temps 
et des dépenses considérables. 

Nous nous occupions en silence d'élaborer et de 
compléter nos projets, lorsque M. le colonel A. Mo-
rin, membre de l'Institut, professeur au Conserva-
toire des arts et métiers , a émis la même idée. 
Il était impossible de rencontrer une meilleure 
preuve de la justesse de nos prévisions , et nous 
avons saisi avec empressement cette occasion qui, 
d'ailleurs ne pouvait pas tarder à percer au milieu 
de toutes les tendances libérales et éminemment 
philanthropiques qui se sont fait jour depuis plu- 
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sieurs années dans toutes les régions de la science 
et de l'industrie. 

P. S. Au moment de mettre sous presse nous 
avons trouvé dans le Moniteur universel une note 
qui aurait pu passer inaperçue dans toute autre cir-
constance; mais, en la reproduisant, nous croyons 
d'abord entrer dans les vues de l'auteur, qui donne 
deux raisons très-bonnes pour les publier; qu'il 
nous soit permis d'ajouter que plusieurs autres 
motifs nous y engagent : il en est que nous pou-
vons très-bien passer sous silence; mais un surtout 
nous a frappé, c'est que depuis que nous avons 
fait part de notre projet à des amis ou à des per-
sonnes qui s'intéressent à la réussite, plusieurs 
citoyens généreux ont pris l'initiative D ' ENVOYER 

GRATUITEMENT A. LEUR VILLE un commencement de 
bibliothèque scientifique-industrielle. Il ne nous eût 
pas été possible d'exprimer en de meilleurs termes 
une pensée qui nous était bien venue, mais qui de 
notre part aurait pu paraître intéressée; nous 
livrons donc cette note à tous les amis du pays. 

Extrait d'une note insérée au Moniteur universel le 
26-27 décembre 1844, sur la situation prospère de 
la bibliothèque du port, iz Lorient. 

. . . . Les particuliers eux-mêmes, le passé en 

« fait foi, ne refusèrent pas leur concours pour cette res- 

« tauration, ou plutôt pour cette bibliothèque d'un de 
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« vos grands ports. On doit, en effet, considérer que, de 

« tous les bienfaits que des hommes civilisés peuvent 

« accorder ou recevoir, ceux qui s'adressent à l'intelli-

« gence ont un caractère d'élévation, d'utilité, d'étendue 

« et de durée auquel les autres ne sauraient atteindre. 

« C'est le propre des dons de livres faits aux bibliothè- 
« ques; on multiplie les connaissances humaines, et l'on 

« acquiert des droits à la reconnaissance publique. 

«C'est sous le double point de vue de reéonnaître les 

« dons déjà faits aux bibliothèques de la marine, et en-

« gager à en faire de nouveaux , que l'on a cru devoir 

« donner de la publicité à ce qu'on vient de lire. » 
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OPINIONS DIVERSES. 

Extrait d'un discours de M. -DuMAs, président de 
la Société d'encouragement, prononcé le 20 jan-
vier 1847. 

Messieurs, il y a quarante-trois ans, dans une de 
vos assemblées, Chaptal, alors ministre de l'intérieur, 
entretenait la Société de ses vues sur l'enseignement in-
dustriel; elles ne furent pas comprises. Appelé par ma 
situation, comme doyen de la Faculté des sciences, par 
la confiance du ministre de l'instruction publique, 
comme président de la commission des études scienti-
fiques, à consacrer toutes mes veilles à des intérêts 
étroitement liés à ceux de l'agriculture, de l'industrie 
et du commerce, c'est un devoir pour moi de vous en-
tretenir de ces grands objets, d'essayer de découvrir 
vos voeux, vos désirs, vos moindres pensées, heureux 
si je pouvais contribuer à les faire prévaloir dans les 
conseils du gouvernement. 

L'agriculture, l'industrie, le commerce forment la 
masse de la nation : c'est dans leurs rangs surtout que 
l'armée se recrute , c'est de leurs labeurs que le budget 
s'alimente; ce sont leurs produits qui assurent l'exis- 
tence, le bien-être, les jouissances de chacun de nous. 

Faut-il abandonner au hasard , livrer au caprice 
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l'éducation des fils, des successeurs de nos agriculteurs, . 

de nos industriels, de nos commerçants? - L'État ne  
doit-il pas à ces enfants, qui feront un jour sa force,  

sa richesse, sa sécurités la même protection qu'il ac-
corde aux élèves de nos colleges qui s'y préparent aux  

professions lettrées P  
On ne saurait hésiter à le proclamer dans cette en-

ceinte, quand on l'a soutenu si vivement ailleurs, cette  

éducation , l'État la doit à vos enfants.  

Mais, messieurs, ce' 	• 	 . n'est pas tout; une immense la- 
cune rend notre éducation nationale incomplète. L'en-  

seignement des sciences physiques ou chimiques brille  

partout; celui des sciences naturelles se développe lar-
gement; les sciences mécaniques seules demeurent dans  

l'oubli.  
Je m'honorerai toute ma vie d'avoir proposé, il y a  

dix ans, la création de la chaire de M. Poncelet à la  
Sorbonne, celle d'une chaire de géométrie descriptive  

au Conservatoire; d'avoir contribué de ma conviction  

et de mon vote aux développements que l'enseignement  

de la mécanique reçut à. cette époque dans ce dernier  

établissement.  
Mais cela représente-t-il, à vos yeux, un enseigne-

ment complet de la science des machines, organisé par  

toute la France, à ses divers degrés, pour tous les be-
soins P Hélas! non; nous en sommes bien loin.  

 

fi 

■ 

Extrait d'un rapport fait par M. TII. OLIVIER, Cd la  
Société d'encouragement, le 20 janvier 1847.  

Qui peut mieux écrire, sur les arts et métiers, que  
les hommes intelligents qui chaque jour palpent la ma-
tière et la travaillent sous tant de formes diverses?  
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Qui mieux qu'eux peut nous faire connaître une foule 
de phénomènes inaperçus du savant qui vit dans son ca-
binet, loin des ateliers, et ignorant le maniement des 
outils? Qui mieux qu'eux peut mettre les théoriciens 
sur la voie des vérités qui recèlent ces phénomènes  

Un jour viendra où l'alliance de la pratique et de la 
théorie sera définitivement conclue, et cette alliance 
sera indissoluble. A partir de ce jour naîtra une ère 
vraiment nouvelle et pour la science et pour l'art; à 
partir de ce jour, tous les arts , se perfectionneront, et la 
science grandira. 

Extrait de , l'ouvrage sur la Puissance américaine, 
par le major Poussin. 

Le nombre des institutions qui ont pour but l'instruc-
tion du peuple dans les diverses branches industrielles de 
la société américaine est infini; chaque État, chaque 
comté, chaque commune, chaque ville en compte plu-
sieurs. Chaque année on voit de nouvelles associations se 
fonder, dans le but d'établir des bibliothèques, des salons 
de lecture , spécialement destinés à la jeunesse engagée 
soit dans le commerce, soit dans les arts industriels, 
soit dans les arts libéraux. 

Dans le Massachussetts , par exemple , chaque comté 
est pourvu de plusieurs bibliothèques publiques suppor-
tées par les contribution's volontaires des sociétés, pour 
l'instruction publique, des cours publics y sont donnés 
gratuitement aux frais de ces institutions. 

Toutes ces bibliothèques présentent ensemble plus 
de 185 000 volumes. Ces institutions ont fait dans une 
année 100 000 francs de dépense pour leurs cours pu-
blics qui ont été suivis par 33 000 individus. 
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On compte en outre dans cet État 307 villes ou villages 
possédant des bibliothèques. Un certain nombre de bi-
bliothèques appartenant aux colleges sont assez bien 
fournies; ainsi celle du college ou université de Howard 
a près de 51000 volumes, celle de Amherst 13 000 vo-
lumes, celle de William 7 500 , etc. La bibliothèque 
de la Société des antiquités américaines à Boston a 
12 000 volumes. 

Le nombre total dé volumes 'auquel on porte tout ce 
qui existe dans les bibliothèques publiques du Massa-
chussetts, non compris celles appartenant aux écoles du 
d imanche , est de 500 . 000 volumes. 

Il y a des bibliothèques des écoles du dimanche qui 
ont 100 000 volumes , d'autres 30 000. 

Souvent les hommes les plus éminents du pays con-
tribuent volontairement et sans rétribution à l'instruc-
tion publique, et font aux classes ouvrières des cours 
d'économie politique, de finances, de morale et de litté-
rature. 

Dans ces derniers temps, le vénérable président Adams 
s'est arrêté dans plusieurs grandes villes de l'Union , en 
se rendant de Boston à Washington , et a développé, 
dans une série de lectures faites devant une assemblée 
de jeunes apprentis et ouvriers, les points les plus im-
portants de l'instruction publique. 

Extrait de « la Belgique et les Belges,» par le major 
POUSSIN. 

	  La Belgique occupe, parmi les nations 
européennes, une prééminence industrielle incontes- 
table, dont elle est redevable en grande partie à la ri- 
chesse de son sol, à la disposition remarquable de son 
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territoire ; mais par-dessus tout au caractère laborieux et 
intelligent de sa classe ouvrière. Eh bien ! malgré ce 
cachet si honorable de la classe travaillante, il n'existe 
point encore en Belgique d'institution nationale d'arts 
et métiers où l'artisan puisse venir puiserles connais-
sances indispensables pour pouvoir sortir de la routine 
et se frayer une voie nouvelle ; où enfin toutes les classes 
de citoyens puissent trouver à se former spécialement , 
de manière à devenir de bons mécaniciens, des fabri-
cants habiles, des constructeurs distingués ou des chefs 
d'ateliers et des contre-maîtres instruits. 

Cette lacune dans l'instruction publique, que serait 
appelé à combler l'enseignement complémentaire et pro-
fessionnel donné aux frais du-  gouvernement , se fait 
sentir dans tous les pays et mérite cependant bien d'ap-
peler la sollicitude de la société sur les moyens d'y re-
médier. Partout aujourd'hui on éprouve le besoin de 
s'occuper de l'instruction de la classe ouvrière; car 
partout la société est en progrès , et ces progrès sont dus 
en plus grande partie aux efforts constants de la masse 
des travailleurs. 

Cependant presque partout aussi on n'a adopté que 
des mesures partielles . ; nulle part on ne semble se 
préoccuper de l'avenir, et on n'ose aborder les véritables 
moyens de le préparer. 

Le premier de ces moyens , , c'est l'instruction pri-
maire rendue obligatoire pour tous; le second, c'est 
l'instruction professionnelle des ouvriers. 

J'ai déjà eu souvent l'occasion de citer l'exemple des 
États-Unis en ce qui touche la condition de l'homme; je 
citerai encore ce pays comme étant, suivant moi, celui 
où l'instruction populaire est le plus universellement 
répandue: c'est que dans ce pays l'instruction est consi-
dérée comme la condition essentielle du bien-être des 
habitants. 

La plupart des villes et même des villages des États du 

3 
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nord de l'Amérique ont des institutions populairesd'édu-
cation qui, de même qu'en Allemagne et dans la Grande-
Bretagne, servent de complément à l'enseignement des 
écoles. Ces institutions sont moins nombreuses dans les 
États du sud et de l'ouest, parce que, dans ces États, l'in-
dustrie n'est pas à beaucoup près aussi avancée qu'au nord. 

L'Institut Franklin, à Philadelphie, est le premier 
établissement de ce genre qui ait été fondé en Amérique. 
Il est à la fois un des plus riches et des mieux dirigés; 
on y publie un journal mensuel qui jouit d'une très-
grande réputation. 

Boston compte un grand nombre de ces établisse-
ments; tous ont des instruments de physique d'une 
grande valeur et des bibliothèques fournies d'excellents 
ouvrages. Les femmes sont admises dans toutes ces réu-
nions, et très-souvent elles -prennent part aux travaux 
par des compositions littéraires qu'on y lit à haute voix. 

Dans un grand nombre d'écoles aux Etats-Unis, l'ap-
prentissage industriel est associé à l'enseignement sco-
laire. Cette association est féconde en heureux résultats. 
De l'application de ce système, il résulte en général que 
par leur travail manuel, qui ne dure que trois heures 
par jour, les élèves peuvent fournir aux frais de leur 
nourriture. 

On trouve aujourd'hui de semblables institutions d ans 
l'Indiana, l'Ohio , le Missouri , etc. Dans toutes, les 
jeunes gens, en travaillant trois heures par jour, soit dans 
les ateliers, soit aux champs , gagnent facilement de 
quoi couvrir leurs frais de nourriture et d'éducation. 

De ces diverses dispositions favorables aux classes ou-
vrières, il résulte que l'ouvrier américain a un degré 
de moralité supérieur à celui de l'ouvrier européen, 
parce que son éducation est meilleure , que son instruc-
tion morale est plus soignée, et qu'enfin, et surtout, il a 
des habitudes de tempérance fortement encouragées par 
les personnes influentes au milieu desquelles, il est placé. 
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Si on n'a pas, à beaucoup près, aussi généralement 
pourvu en Belgique à l'éducation de la classe ouvrière 
qu'aux États-Unis, au moins faut-il reconnaître que 
dans bien des cas les provinces, les communes, et quel-
ques généreux particuliers ont cherché à réparer autant 
qu'il était en leur pouvoir cet oubli coupable de l'auto-
rité supérieure. 

L'institution d'éducation populaire la plus répandue 
en Belgique est celle du dessin; on y compte plus de 
cinquante écoles publiques ou gratuites de dessin et d'ar-
chitecture, fréquentées par trois ou quatre mille élèves. 

Il y a en outre dans le royaume trois écoles des beaux-
arts, connues sous le nom de : l'Académie royale d'An-
vers, suivie par onze cent vingt-quatre élèves; l'Acadé-
mie de Bruxelles, suivie par six cents élèves, et l'Aca-
démie de Liege, suivie par trois cent soixante-neuf élèves. 
La plus célèbre de ces Académies est celle d'Anvers, d'où 
sont sortis déjà des peintres, des sculpteurs, des gra-
veurs distingués. 

Le gouvernement alloue deux bourses de 2 500 francs 
chacune, accordées pendant quatre ans aux lauréats du 
grand concours triennal , pour leur faciliter les moyens 
d'aller étudier à l'étranger les ouvrages des grands 
maîtres. 

L'éducation musicale est également très-répandue en 
Belgique par les soins des communes, des provinces ou 
du gouvernement central; c'est qu'on a parfaitement 
jugé quelle liaison intime devait s'établir entre les con-
naissances musicales et l'instruction morale du peuple. 
Ce fait est aujourd'hui reconnu; on ne peut plus révo-
quer en doute les excellents résultats de l'enseignement 
musical parmi la classe ouvrière, et cependant on est 
loin d'avoir popularisé ce puissant auxiliaire autant qu'il 
devrait l'être. 

Dans quelques provinces, les autorités locales ont 
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fondé des écoles spéciales pour l'édification des ouvriers, 
dans le but de former des chefs d'atelier. A Gand , 
par exemple, on trouve une école industrielle, fré-
quentée par trois cents élèves, et dans laquelle sont 
admis gratuitement quelques ouvriers envoyés par le 
gouvernement. A Tournay, il existe une école d'arts et 
métiers, suivie par quatre-vingts élèves; le mode de fa-
brication des tissus à la Jacquart est introduit dans cet 
établissement. A Oudenarde, il y a une école indus-
trielle préparatoire, suivie par cinquante-deux élèves. 

Liége, Verviers et Huy, possèdent des écoles indus-
trielles et professionnelles qui donnent de très-bons ré-
sultats ; mais , dans toutes ces écoles , ce n'est qu'excep-
tionnellement que les enfants d'ouvriers sont admis. 

Toutes ces institutions sont donc loin de répondre au 
but d'instruction professionnelle qu'elles devraient offrir 
gratuitement à la classe ouvrière; l'exception en forme 
encore la règle d'admission, tandis qu'elle devrait être 
celle de l'exclusion. 

Anvers et Ostende possèdent des écoles spéciales de 
navigation , suivies par près de trois cents jeunes gens 
qui se destinent à la marine marchande. 

L'État entretient une école vétérinaire près de 
Bruxelles. Parmi les institutions privées fondées dans un 
but d'instruction publique, une des plus remarquables 
et des plus justement célèbres, est celle connue sous le 
nom d'Établissement géographique de Bruxelles , créée 
par M. Philippe Vandermaelen , savant aussi distingué 
que généreux patron des arts et des sciences. 

Peu (le capitales, peu de pays peut-être possèdent un 
établissement aussi complet pour la géographie, les 
sciences naturelles , géologiques et minéralogiques. 
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Extrait d'un article publié en 1842 dans le Journal des 
Connaissances utiles, sur les bibliothèques popu-
laires , par M. DARNIS , aujourd'hui directeur du 
Moniteur industriel. 

• . . ., Au village même on pourrait s'instruire, 
orner son esprit jusqu'à un certain degré de connais-. 
sances utiles et perfectionner le sentiment moral par le 
tableau des actions qui honorent l'humanité. Il suffirait 
pour cela d'y établir une bibliothèque composée de li-
vres à la portée de toutes les intelligences, enseignant à 
chacun à mieux faire ce qu'il fait. 

• . . La formation de telles bibliothèques n'est 
pas facile, mais elle est loin d'être impossible : en effet, 
nous avons aujourd'hui des traités d'agriculture, d'hor-
ticulture , d'hygiène, d'économie domestique, de méca-
nique appliquée, dans lesquels l'homme des champs peut 
trouver les règles de son art et les moyens de raisonner 
tous ses travaux. 

• . . . - Aussi ce n'est pas le manque de livres 
qui s'oppose à la formation de bibliothèques populaires, 
c'est surtout et avant tout, il faut bien l'avouer, le 
manque de personnes éclairées, généreuses et zélées; 
c'est aussi peut-être l'apathie du gouvernement qui 
amoncelle des livres dans les bibliothèques des villes et 
qui ne se préoccupe nullement des bibliothèques popu-
laires. 

. . . . Toute personne amie de ses semblables 
et capable de quelque dévouement peut organiser une 
bibliothèque communale. Et elle a moins à faire qu'on 
ne le pense, non pas seulement pour réunir une certaine 
quantité de bons livres, mais même pour en forcer, pour 
en faire désirer la lecture. La personne qui veut tenter 
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une telle entreprise doit d'abord s'adresser à ces organi-
sations d'élite qui semblent avoir été faites pour les rangs 
supérieurs de la société. En donnant quelques bons livres 
à lire à de telles gens„ non-seulement elle leur inspirera 
le désir, le besoin d'aller plus loin, mais encore, une fois 
en leurs mains, ces livres seront recommandés, seront 
imposés à tout le village , aux jeunes gens , aux vieil-
lards, à tout le monde. On ne se doute pas générale-
ment de la passion d'apprendre qu'on trouve chez tous 
les paysans que l'ivrognerie, ou la débauche, ou la mi-
sère n'a pas abrutis. 

. 	. . Quant à la première dépense, il y a 
partout des personnes assez riches pour la faire et qui la 
feraient si quelqu'un prenait l'initiative de l'institution. 
Aussi nous ne saurions trop engager les personnes à 
généreux sentiments et désireuses d'être utiles à tous 
ceux qui les environnent à ne pas reculer devant cette 
initiative. Ah ! certes, il se trouverait bientôt dans cha-
que commune, nous dirionspresque dans chaque village, 
une bibliothèque populaire si l'on en calculait l'im-
portance, si l'on en voyait les résultats! 

. . . . En Écosse et en Suisse, les paysans se 
délassent de leurs travaux, le soir et les fêtes, par la lec-
ture. Les nôtres vont généralement dépenser leur argent 
au cabaret. S'ils avaient une bibliothèque qui leur fît 
aimer la vie, qui réjouît leurs coeurs, ils feraient comme 
ceux de Suisse et d'Ecosse. 

. . . . Le progrès pénètre rarement au village 
parce qu'on n'y lit pas ; si les paysans lisaient les moyens 
de récolter plus de foin qu'ils n'en récoltent, d'augmen-
ter, de perfectionner toutes leurs cultures , la routine 
cesserait d'être la règle de toutes leurs opérations et la 
richesse du pays augmenterait indéfiniment. 

. 	. . Avec des bibliothèques communales, nos 
paysans seraient plus riches, meilleurs et plus heureux. 
Il faut donc leur en donp$r. Ç'est surtout à nos eeclé- 
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siastiques, à nos curés de campagne, si dévoués à l'amé-
lioration de ceux qui les entourent, que nous recomman-
dons spécialement cette réforme importante. Ce n'est 
pas seulement l'aumône du pain que nous devons à nos 
semblables, mais aussi l'aumône de la pensée. Et si la 
première est commune, la seconde est si rare! 

De la nécessité de fonder l'enseignement professionnel. 
Extrait du discours d'ouverture du Cours d'économie 
politiqué du College de France. Année 1845-1846. 

. , 	. Cette année, nous examinerons du même 
point de vue l'influence de l'instruction publique; nous 
déterminerons ce qu'on peut en attendre : en un mot, 
nous traiterons de ce qu'on est convenu de nommer 
l'enseignement professionnel. 

L'importance de ce sujet est facile à apprécier. On 
comprend sans peine que de toutes les forces qui prennent 
part à la création de la richesse, la première réside dans 
les bras et la tête de l'homme. C'est presque une naïveté 
que de faire remarquer que pour produire bien il faut 
d'abord prendre le soin de façonner le producteur lui-
même. 

J'ai nommé la tête (le l'homme en même temps que 
ses bras : c'est qu'en effet, tête et bras, tout chez l'homme 
est mis en oeuvre dans l'acte de la production, N'y voir 
en jeu rien de plus que de la force physique, c'est ravaler 
l'industrie, c'est presque outrager la nature humaine. 
Chez l'homme, c'est la tête qui mène les bras, et le titre 
de gloire de l'industrie moderne c'est que la raison de 
l'homme y éclate de toutes parts. Fidèle à son essence 
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divine, cette raison dominatrice des choses terrestres est 
parvenue à mettre dans l'industrie, au service de nos 
besoins, mille puissances autrefois rebelles et redou-
tables , désormais domptées et dociles, et c'est ainsi que 
s'est ennobli le travail. 

L'industrie moderne s'inspire sans cesse de la science. 
Elle y puise comme dans un réservoir infini; -elle en tire 
un levain qui, semblable à ces liquides mystérieux dont 
une goutte fait d'un nain un géant, ou d'un monstre une 
beauté accomplie, met la matière en travail et trans-
forme en richesse les éléments les plus bruts; et, par 
un libéral retour, elle restitue à la science plus encore 
qu'elle n'en avait reçu;'car l'étude des phénomènes de 
la production agrandit continuellement le domaine de 
la science spéculative. 

Mais ce n'est pas seulement entre deux classes dis-
tinctes, celle des savants et celle des industriels, que ces 
heureux et féconds échanges doivent s'accomplir. Il est 
désirable qu'ils puissent s'opérer aussi dans le for inté-
rieur de tout homme qui pratique l'industrie. Il est 
utile que l'homme qui se consacre au travail industriel 
sache la raison de ce qu'il fait. Il est bon qu'il puisse al-
ler de la théorie à la pratique , et qu'il soit à des degrés 
divers, selon la diversité des positions et des carrières, 
familier avec l'une et avec l'autre ; que pour mieux les 
rapprocher l'une de l'autre, il les unisse en lui. Ce sera 
avantageux au succès de la production. La dignité per-
sonnelle du producteur y gagnera non moins que sa 
puissance. 

L'éducation que reçoit l'immense personnel de l'in-
dustrie doit donc le préparer à un continuel va-et-vient 
entre la théorie et la pratique. Chacun a besoin d'être 
en état de faire cette pérégrination'; celui-ci de manière 
à franchir de grands espaces; celui-là, dont la sphère est 
plus humble, de manière à faire au moins quelques pas; 
en d'autres termes, il faut que ce personnel innombrable 
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soit initié aux connaissances humaines dans ce qu'elles 
ont d'applicable; il faut qu'on lui inspire le goût d'ap-
pliquer ce qu'il sait, et qu'on lui donne l'habitude de 
contrôler ce qu'il fait à la pierre de touche de la science. 

Dans le premier âge, on vous a bercé de la fiction du 
pays d'Eldorado, où tout était mine d'or, et où le sable des 
rivières était d'émeraudes et de diamants qu'il n'y avait 
plus qu'à tailler et à polir. On vous a conté les aven-
tures d'intrépides voyageurs qui y avaient pénétré et en 
étaient sortis chargés de richesses. On pourrait dire que 
c'est l'image du champ de la science. Il offre en abon-
dance des idées fécondes dont une seule suffit quelque-
fois à faire la fortune, non pas d'un seul homme, mais 
d'un peuple. Mais à cette fin, il est nécessaire de savoir 
exploiter la mine d'or et polir le diamant brut. C'est en 
cela que consiste la tâche de la science appliquée ; c'est 
là son génie. Et, en parlant de mines d'or et de dia-
mants, je n'exagère rien. Croyez-vous que parmi les 
mines d'or éparses dans les plaines du Brésil , dans les 
steppes de la Sibérie ou dans l'intérieur de l'Afrique, il 
en est une seule qui vaille la boussole, l'application du 
magnétisme à l'art du navigateur, et avez-vous entendu 
parler d'une mine à diamants qui produise la centième 
partie de ce qu'a valu au genre humain l'application de 
la vapeur? 

Mais, dira-t-on, il est donné à bien peu d'hommes 
d'avoir le génie de l'un des trois personnages , Papin, 
Newcomen et Watt, dont les inventions successives ont 
procuré au monde la machine à vapeur, et d'égaler le 
bienfaiteur inconnu qui le premier enseigna aux hommes 
à placer une boussole sur un navire. Si donc l'étude des 
sciences appliquées ne se motive que par l'espoir d'aussi 
brillantes découvertes, que les siècles voient rarement, 
à quoi bon en occuper le commun des hommes ? Mais, 
messieurs, pour revenir au terme dont je me servais 
tout à l'heure, chacun de nous, dans sa sphère vaste ou 
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rétrécie, a reçu son diamant à tailler ou à revétir d'un 
plus beau poli sur quelqu'une de ses facettes. Puissants 
ou faibles, tous ici-bas, pour que notre destinée ne soit 
pas manquée, nous avons quelque chose à faire, un grain 
de sable à ajouter à la masse toutours croissante que re-
présente le progrès du genre humain, afin qu'en quit 
tant cette demeure, nous emportions la conscience de 
n'avoir pas été inutiles, et d'y laisser une trace de notre 
passage, De l'un, à qui la Providence a beaucoup donné, 
l'espèce humaine est en droit d'attendre un présent ma-
gnifique , tandis que l'autre s'acquittera et méritera de 
la reconnaissance en offrant le denier de la veuve. Dans 
l'industrie, comme ailleurs, tous tant que nous sommes, 
nous avons un tribut à payer. Le plus sûr moyen de dé-
couvrir ces perfectionnements, grands ou petits, ou de 
se les approprier pour ensuite les léguer à d'autres, con-
siste à observer les opérations de l'industrie, et à les rap- 
procher des principes de la science, et on y est bien plus 
apte, quel qu'on soit, lorsque, par l'éducation, on est 
devenu un peu familier avec la raison intime des choses. 

. Bacon a dit avec grandeur, et vérité : 
nistre et interprète de 1a_ nature , l'homme n'agit et ne 
connaît qu'en proportion de ce qu'il a observé de l'ordre 
même de la nature, Il n'a pas d'autre science, il n'a pas 
d'autre pouvoir. » Ainsi, la théorie et la pratique se 
touchent et se tiennent, leurs sources -se confondent. 
Comment pourrait-on tenter de les séparer par un mur 
d'airain P 

• • • • Mais au moins les sciences d'application 
n'ont rien dont la jeunesse puisse, se rebuter, dont les 
amis du progrès intellectuel et du progrès moral. n'aient 
à s'applaudir; elles ont, sur les autres objets qu'em-
brasse l'instruction publique, l'avantage de parler aux 
sens, et c'est ainsi qu'elles captivent l'attention et lais-
sent sur le cerveau plus facilement leur empreinte, La 
plupart des sciences naturelles excitent vivement la eu- 
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riosité, et par là elles soutiennent l'enseignement et le 
rendent léger pour de jeunes intelligences, car la jeu-
nesse est particulièrement curieuse. Et il ne faudrait 
pas dire qu'une pareille étude tend à matérialiser l'in-
struction publique. Par les sciences se révèlent d'une fa-
çon éclatante l'ordre général de l'univers, les merveilles 
de la prévoyance divine dans l'infiniment grand comme 
dans l'infiniment petit , et les prodiges de la bonté du 
Créateur pour la créature. Croyez-vous qu'il y ait une 
oeuvre littéraire qui parle plus haut à l'âme que le spec-
tacle de l'univers expliqué par un petit nombre de lois 
d'une majestueuse simplicité P L'exposition des secrets 
jusqu'alors voilés de la nature n'offre-t-elle pas une poé-
sie sublime, une peinture attachante, une harmonie 
inimitable P Je ne connais pas de -pages de philosophie 
qui soient plus propres à élever l'âme, à toucher le 
coeur, et à le remplir du sentiment religieux, que celles 
où Pascal, s'inspirant du système du monde tel que 
la science le montrait déjà de son temps, représente 
l'homme comme suspendu entre les deux immensités 
de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, et , dans 
cette situation, s'imprégnant par tous les pores d'admi-
ration et de reconnaissance pour le Créateur. 

Il ne faut pas croire non plus que l'étude de ces 
sciences ait rien de trop ardu pour la moyenne des in-
telligences. C'est une réputation qu'on leur a faite et 
qu'elles ne méritent pas. On peut enseigner les sciences 
de manière à les rendre fort difficiles; , mais on peut 
aussi les dégager, toutes sans exception, de l'appareil 
dont on les montre trop souvent hérissées et qui les 
rend inabordables; rien n'empêche de secouer cette 
vaine scolastique et on ne saurait trop y mettre d'em-
pressement, car elle a plus d'un rapport avec celle dont 
la philosophie s'entourait au moyen âge et qui est deve-
nue aujourd'hui un type de ridicule. Il y a déjà plus 
d'une école au monde où les sciences sont présentées 
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avec plus de simplicité sans être moins imposantes. 
L'illustre Laplace a exposé le système du monde dans 
un livre que les profanes peuvent lire à la seule condi-
tion de s'aider de quelques définitions que l'esprit saisit 
aisément, et l'on est parvenu à mettre en style léger la 
physique et l'astronomie. Quiconque a une connaissance 
un peu approfondie des sciences sera d'opinion que toutes 
les idées essentielles dont se compose le bagage scienti-
fique du genre humain peuvent se ramener à des termes 
clairs pour tous ., être renfermées dans un assez petit es-
pace et enseignées avec, le reste des connaissances dont 
les hommes ont besoin pendant l'intervalle de temps 
qu'il est convenu d'attribuer à l'instruction publique. 
Ainsi, messieurs, tout autorise à soutenir l'industrie, 
lorsque ; élevant la voix chez tous les peuples civilisés 
en faveur des sciences d'application, elle réclame que 
l'instruction publique leur ouvre largement la porte et 
que la jeunesse y soit initiée tout entière au lieu de ne 
l'être que par exception. Il convient-de le réclamer au 
nom du perfectionnement intellectuel des sociétés. Car 
enfin toutes les grandes acquisitions de l'esprit humain 
doivent être comprises dans le cercle de l'instruction pu-
blique. Que faudrait-il penser d'un pays où l'on élève-
rait la jeunesse comme si les Galilée, les Copernic, les 
Descartes, les Pascal, les Newton, les Leibnitz, les Linné, 
les Buffon, les d'Alembert, les Lavoisier, les Werner, 
les Davy, les Laplace , les Monge, les Cuvier n'avaient 
pas passé sur la terre? (Je m'abstiens de citer des hom-
mes qui, grâce à Dieu, pour l'honneur de notre temps, 
sont vivants.) Ce peuple serait-il au courant de la civi-
lisation , ou plutôt ne serait-on pas en droit de lui dire 
qu'il se laisse honteusement attarder, quoi que puisse lui 
faire accroire sa vanité? De même, dans un siècle qui 
tire de son industrie son éclat et sa puissance, quel re-
proche d'ingratitude ne pourrait-on pas adresser à une 
nation qui négligerait d'apprendre à la jeunesse ce qua 
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le genre humain doit à cette autre catégorie d'hommes 
supérieurs qui ont fait jaillir de la science des inven-
tions propres à accroître le bien-être de tous? 

. . . . Envisageons la question de l'enseigne-
ment professionnel sous un autre aspect. Les sociétés 
modernes ont entrepris avec une ardeur qui ne connaît 
pas d'obstacles un grand changement dans leur propre 
sein. Elles se sont-dit qu'elles transformeraient en ci-
toyens investis des prérogatives de la liberté les héri-
tiers et successeurs de ces mêmes classes industrielles, 
qui, du temps des Romains et des Grecs, étaient de vils 
esclaves, et pendant le moyen âge, des serfs. Elles ont 
commencé à mettre cette pensée en action dans leur or-
ganisation politique. Pour affermir cette liberté décer-
née à tous, et en même temps pour empêcher qu'elle ne 
devînt pour l'État une cause d'ébranlement , elles ont 
voulu lui donner une base matérielle, l'aisance, l'aisance 
achetée au prix du travail. Produire mieux , produire 
davantage , produire à meilleur marché , et, par ce 
moyen, mettre l'aisance à la portée du commun des 
hommes, en proportion du concours que chacun aura 
donné à cette production meilleure, plus abondante et 
à plus bas prix, est devenu l'un des premiers besoins des 
sociétés modernes. 

' L'enseignement professionnel étant indispensable 
pour porter la production à ce nouveau point où elle 
sera plus copieuse, meilleure et plus économique, de-
vient ainsi, de nos jours, une nécessité publique, un 
des premiers soins qui doivent occuper l'Etat. C'eut été 
peut-être au rebours de l'esprit des sociétés à privilége 
qui nous ont précédés. C'est sur la pente la plus directe 
de notre époque. 

. . . . Enfin, messieurs, on est dans la ligne du bon 
senslorsqu'on demande que les jeunes générations sociales 
soient préparées par l'enseignement qu'elles reçoivent 
à l'existence qu'elles doivent mener. Partout et toujours 
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on a réglé l'éducation de la jeunesse sur la donnée prin-
cipale de l'organisation sociale; or, aujourd'hui cette 
donnée, c'est l'industrie agricole, manufacturière, com-
merciale. On est dans la ligne de la justice et on se 
montre animé de l'esprit de la civilisation moderne en 
réclamant que cette initiation s'étende dans une mesure 
proportionnelle à tous ceux qui ont le droit de cité. Il 
faut des hommes faire de bons citoyens autant que l'in-
struction proprement dite .y peut quelque chose ; c'est 
l'affaire de l'enseignement littéraire , qui a mission de 
traduire devant la jeunesse les actions des grands hom-
mes et de lui graver dans la mémoire la plus belle ex-
pression des plus nobles sentiments qui font battre le 
cœur humain., Mais il faut aussi qu'ils soient des ci-
toyens utiles, qu'ils aient les connaissances nécessaires 
pour prendre part, chacun 'selon sa position et son ap-
titude, aux travaux de l'industrie, ou pour occuper les 
fonctions publiques , ou suivre dés professions libé-
rales dans une société livrée à l'activité industrielle. 
C'est pour cela qu'il faut combiner avec l'enseignement 
littéraire l'étude des sciences positives présentées par 
leur côté utile plus que par leur côté spéculatif et dé-
gagées d'abstractions au moins superflues , et façonner 
la jeunesse à appliquer ces connaissances précieuses. 

Désormais un système d'instruction publique, qui n'of-
frirait pas l'association de ces deux éléments combinés 
dans les diverses proportions qui correspondent aux di-
verses carrières, serait incomplet, vicieux, arriéré, et, je 
n'hésite pas à le dire, au-dessous de la civilisation. L'é-
conomie politique manquerait son but et ne remplirait 
pas son devoir si elle ne signalait de toutes ses forces 
cette nécessité. 
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Extraits" de lettres publiées sous le titre  De  l'orga-
nisation de l'enseignement scientifique en France, 
par M. POirCELET , membre de l'Académie des 
sciences, professeur k la  Faculté" des  sciences. 

On s'est gardé de rien dire sur la partie des pro-
grammes où il est question de ponts, aqueducs, viaducs, 
fondations, chauffage, ventilation, etc., mots dont 
tout le monde comprend parfaitement l'acception et la 
portée. On a également passé sous silence la partie qui 
concerne la cinématique,. la dynamométrie, la dyna-
mique moléculaire et expérimentale, la stabilité des édi-
fices, l'hydraulique, et la pneumatique, sans doute parce 
que ces branches importantes de la mécanique physique, 
déjà professées partiellement à la Sorbonne, n'offrent, 
par elles-mêmes, rien qui prête- à de fâcheuses équi-
voques. Mais on s'est jeté impitoyablement sur ces énon-
cés : Déblais et remblais, charpenterie., menuiserie, 
serrurerie, susceptibles, en effet, d'une double inter-
prétation : celle des gens du monde et celle des hommes 
de science. 

Il est évident que, _ par une feinte ignorance, on a 
voulu prendre la partie pour le tout. Car je ne sau-
rais supposer que l'on ait oublié complétement les beaux 
travaux . de Vauban , de Monge et de notre illustre con-
frère M. Charles Dupin , sur l'importante question des 
déblais et . remblais. Je ne puis croire qu'on ait confondu 
l'art manuel du charpentier, du menuisier et du ser-
rurier, avec la partie si utile de la science et des théo-
ries qui enseignent à mettre le bois et le fer _en oeuvre 
dans les édifices publics et privés. Qui ne sait que le fer 
est , destiné à remplacer, presque partout et avec un grand 
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avantage, les gros bois de sujétion, dont la pénurie se 
fait de plus en plus sentir. 

Est-ce bien sérieusement, d'ailleurs, qu'à propos de 
serrurerie on s'est écrié Et pourquoi pas le charron-
nage? Ignorerait-on que des plumes savantes se sont 
occupées des belles et difficiles questions que la théorie 
et le perfectionnement de ces arts ont fait naître? Ne se 
serait-on jamais surpris à admirer la disposition, si in-
génieuse au point de vue mécanique, de l'enrayure et 
de l'écuanteur des roues de voiture, de la suspension 
des ressorts et d'une foule d'autres combinaisons qui 
ont occupé, depuis plus de trois siècles, toutes les artil-
leries de l'Europe. Elles ne sont dédaignées de beaucoup 
de personnes que faute par elles de connaître le lien 
intime qui existe entre ces merveilleuses productions et 
les théories les plus savantes de la mécanique. De même 
que les lois de la chute des graves étaient demeurées 
inaperçues -avant les immortelles expériences de Ga-
lilée? 

Serait-il vrai, monsieur, serait-il vrai, enfin, qu'il 
y eût moins --de science et de sujet d'admiration dans 
les objets que nous venons de citer et dont la jouissance 
nous est acquise depuis tant de siècles, qu'il n'en existe 
dans cette locomotive devenue aujourd'hui la merveille 
des peuples civilisés, bien qu'elle soit beaucoup moins 
perfectionnée sans aucun doute? 

• 
	• 

 Lorsqu'en 1827 j'acceptai l'honorable mission .t 	de 
créer, à la Faculté des -sciences de Paris, l'enseigne-
ment de la mécanique physique et expérimentale, j'avais 
l'intime conviction et le ferme espoir, non-seulement 
de propager des vérités utiles à tous , sans abaisser la 
dignité de la science, mais encore d'appeler vivement 
l'attention sur une partie de l'enseignement jusqu'alors 
trop délaissée dans ales écoles universitaires, et qui est 
l'une des sources .les plus fécondes du perfectionnement 
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des industries qui reposent sur les théories de la méca-
nique. Sans cette conviction , cet espoir, sans les indul-
gents suffrages des savants professeurs de la Faculté des 
sciences. de Paris, enfin sans l'intervention généreuse 
et éclairée du ministr qui présidait dès lors à l'instruc-
tion publique, et le b'enveillant concours de l'autorité 
militaire à .laquelle je devais compte de tous mes tra-
vaux, je n'eusse point consenti à poursuivre la tâche 
laborieuse que j'avais commencé à remplir à I'École 
d'application de l'artillerie et du génie , ainsi que dans 
mes leçons aux ouvriers de la ville de Metz. 

En comparant ce même état de choses à ce que j'avais 
pu voir dans les écoles de service public, dans l'École 
industrielle  de Metz et dans ces vastes, ces splendides 
universités de Belgique et d'Allemagne, mon chagrin 
fut extrême. En songeant que l'École industrielle dont 
il vient d'être parlé, fondée en 1825 par la munifi-
cence du conseil municipal de Metz et par celle de 
simples citoyens, soutenue d'ailleurs par le zèle hono-
rable et purement gratuit de quinze professeurs appar-
tenant à l'Académie royale de la ville n'existe plus au-
jourd'hui, mon chagrin redouble. En songeant surtout . 

que cette École, qui avait servi de modèle à tant d'au-
tres, et dont les leçons-ont, dans toute l'Europe, un 
écho attesté par la multiplicité des éditions , des traduc-
tions ou des imitations de tous genres , a été supprimée, 
après plus de dix années d'existence, en vertu même 
des règlements universitaires qui créaient les Écoles 
normales primaires, on comprend l'une des causes de 
l'espèce de discrédit dans lequel l'ènseignement univer-
sitaire est tombé aux yeux des industriels et des ingé-
nieurs, qui sont plus particulièrement appelés à reporter 
dans les ateliers les lumières de la théorie fécondée par 
les données de l'expérience. 

4 
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Une science nouvelle en partie, en partie ancienne 
déjà, -qui, prenant l'expérience pour base, en résume 
tous les résultats , les ramène à certains principes d'une 
géométrie assez simple pour être comprise de tous, assez 
élevée pour représenter les phénomènes dans ce qu'ils 
ont de général et d'abstrait. Je n'aurais pas de peine à 
le démontrer. 

Trois conditions sont indispensables pour assurer la 
réussite d'un enseignement public : 1" l'utilité et l'im-
portance propres de cet enseignement, sans lesquelles on 
ne peut espérer ni zèle de la part des élèves, ni entraî-
nement de la part du professeur; 2° la possession des 
éléments, en personnel et matériel, que réclame le 
succès des expériences, l'exhibition des appareils né-
cessaires à l'intelligence des démonstrations, les exer-
cices oraux et manuels , toutes choses sans lesquelles 
encore rien ne se fixe d'une manière durable dans l'en-
tendement ; 3° la certitude, pour les élèves, que l'objet 
de leurs études non-seulement leur _ sera profitable au 
point de vue général de l'instruction, mais, de , plus, 
indispensable pour l'obtention des grades univer-
sitaires, qui peuvent assurer plus tard leur position 
sociale. 

Qui pourrait contester l'importance, la haute utilité 
des cours de géométrie descriptive, de mécanique phy-
sique et de constructions, qui font l'objet des nouveaux 
programmes de la Faculté des sciences de Paris ? Les 
nier, ce serait méconnaître l'opinion des hommes les 
plus éclairés, celle des Monge, des Carnot, des Ampère, 
des Arago, des Thénard, des Charles Dupin, si dévoués 
à la prospérité du pays et les mieux placés, peut-être, 
pour se constituer juges de ses véritables besoins. On 
me permettra de rappeler aussi les membres de la Fa-
culté des sciences de Paris, qui ont unanimement voté 
la création de ces cours, et les savants professeurs ou 
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ingénieurs des services publics ;  dont la compétence en 
cette occasion ne saurait être contestée, 

Serait-il nécessaire )  aujourd'hui ;  de répéter d'après 
Monge (Leçons a l'ancienne école normale) ; que la 
géométrie descriptive , « cette langue de l'artiste et de 
l'homme de génie s  » est indispensable à toutes les classes 
de la sociétés depuis le simple artisan et le plus modeste 
propriétaire, jusqu'au plus riche capitaliste ; aux plus 
habiles architectes ;  ingénieurs et constructeurs? Faudra-
t-il donc, en présence de ses nombreux disciples qui 
occupent les plus hautes positions de l'État ;  que l'on re-
trouve dans tous les services publics, et jusque dans les 
carrières de la médecine et de la magistrature )  faudra= 
t=il rappeler que le célèbre fondateur de l'École poly-
technique voulait que la géométrie descriptive fût en-
seignée dans tous les districts de la République, comme 
elle l'a été en effet, mais passagèrement ;  dans ces regret- 
tables écoles centrales dont vous parlez, monsieur le 
rédacteur ;  dans votre intéressante lettre du 12 novem-
bre dernier ? qu'il prétendait ainsi répandre des mé-
thodes utiles aux hommes de profession, des méthodes 
dont l'élégance et la généralité tendent, comme il le dit 
lui-même ;  à développer le sentiment du vrai et du beau )  
même dans les arts d'imitation ?— qu'enfin, il considé-
rait, au point de vite dogmatique, cette partie de la 
science comme un des moyens «de rechercher la vé- 
• rité, d'exercer les facultés d'un grand peuple et de 
« contribuer par, là au perfectionnement de l'espèce hu= 
« maine? » 

Doit-on, pour la géométrie descriptive ;  se contenter de 
leçons purement orales? Monge ;  dans le programme si 
remarquable de son cours à l'ancienne École normale, 
répond :.0 Un cours simplement oral serait absolument 
« sans résultat. Il est nécessaire, pour le cours de géo- ,  
«métrie descriptive, que la pratique et l'exécution soient 
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« jointes à, l'audition des méthodes. Les élèves doivent 
« donc s'exercer aux constructions graphiques, - etc. » 
Chose digne de remarque, c'est dans les salles mêmes de 
l'antique Sorbonne qu'avaient lieu ces exercices, qui 
comptaient pour élèves un grand nombre de professeurs 
accourus de tous les points de la France, pour entendre 
la voix de l'illustre géomètre et celle des Lagrange, des 
Laplace, des Haüy, des Berthollet, etc. 

Monge insiste encore avec plus de force sur ces idées 
dans une brochure imprimée en vendémiaire an iii , par 
ordre du comité de salut public, pour servir de suite au 
rapport sur la création de la grande École centrale; et 
dans un compte rendu du cours de stéréotomie à cette 
même école, dont les bulletins imprimés ont pris immé-
diatement le nom de Journal polytechnique (1 e` cahier, 
an m, p. 1""), il étend ces idées non plus seulement à la 
perspective, aux ombres et au tracé dès cartes géogra-
phiques, mais encore à la coupe des, pierres et à la char-
pente dont les combinaisons ingénieuses lui semblaient 
particulièrement propres à développer l'esprit géomé-
trique et l'habitude des formes rigoureuses. _ 

Aujourd'hui que la géométrie -descriptive et ses ap-
plications sont enseignées chez tous les peuples de l'Eu-
rope, et qu'elles ont été l'objet d'excellents ouvrages 
dont quelques-uns sont dus aux professeurs de nos Fa-
cultés, il devenait peut-être superflu d'insister autant sur 
l'utilité d'en rétablir l'enseignement à la Sorbonne; 
mais il ne l'était pas de rappelerle sentiment exclusif de 
Monge sur la manière de faire fructifier cet enseigne-
ment, et d'expliquer la cause qui, après celle déjà signa-
lée dans ma première lettre, a amené et rendu même 
facile la suppression de la chaire de géométrie des-
criptive. - 

Pour justifier aux yeux des personnes éclairées la 
création d'une chaire de mécanique physique à' la Sor-
bonne, ainsi que dans les autres Facultés de France, il 
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suffirait de dire que cette science fut, dans l'antiquité, 
celle des Archimède, des Archytas de Tarente, des Cté-
sibius, des Héron d'Alexandrie et des Vitruve; j'ajou-
terais même celle des Aristote et des Pythagore, si leurs 
disciples, soi-disant philosophes , n'avaient préféré aux 
sublimes révélations de la nature interrogée , par l'expé-
rience les douteux et obscurs enseignements de la raison 
pure, et contribué pendant de longs siècles à enserrer 
l'humanité dans les langes d'une scolastique ténébreuse 
autant . que barbare. 

Dans les temps modernes, cette science a été celle de 
Léonard de Vinci et de Michel-Ange, et elle a fait plus 
particulièrement l'objet des travaux de Képler, de Ga-
lilée, de Torricelli, d'Huygens, de Newton, de Ber-
nouilli, de Salomon de Caus, de Denis-Papin, de Savery, 
de Newcomen, de Deparcieux, de Parent, de Mariotte, 
enfin, de notre grand Pascal, l'inventeur breveté d'une 
brouette, d'un baquet, d'une presse hydraulique et 
d'omnibus h cinq sous. - 

Plus près de nous encore, les géomètres Euler, Clai-
raut et d'Alembert ; les naturalistes Buffon et Duhamel-
Dumonceau; les hydrauliciens Michelotti, Venturi et 
Dubuat; les ingénieurs Borda , Coulomb et Smeaton ; 
les mécaniciens Vaucanson, Montgolfier et Watt, -l'ont 
aussi immortalisée par leurs travaux. 

N'est-ce pas à ces bienfaiteurs des hommes que l'on 
doit les plus utiles, les plus fécondes découvertes dans 
cette branche de nos connaissances, qui constitue la 
philosophie naturelle, et forme la base la plus solide, 
la seule véritablement logique, des grands principes de 
la mécanique physique, de ceux même de la mécanique 
si mal à propos appelée rationnelle; principes dont l'iné-
puisable source, on semble trop l'oublier de nos jours, 
est dans l'observation attentive des faits de l'expérience ? 

Il est impossible que l'on continue plus longtemps à 
dédaigner dans nos écoles universitaires les nobles tra- 
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vaux des hommes que je viens de citer. Bientôt, espé-
rons-le, la branche de la mécanique, qui est destinée à 
les faire connaître, aura de dignes interprètes dans 
toutes les Facultés de France. Néanmoins, je crois né-
cessaire de donner ici quelques explications qui, au 
point de vue pédagogique, fassent mieux comprendre 
l'esprit, la portée et le degré d'utilité des principales 
parties de cette science. Je les exposerai dans l'ordre des 
programmes, et à peu près dans les mêmes termes qu'en 
présence de mes honorables collègues de la Faculté de 
Paris. 

D'Alembert, Carnot, et notre si regrettable Ampère 
ont, depuis longtemps et de la manière la plus précise, 
appelé l'attention des savants sur la nécessité de faire 
précéder la dynamique d'une exposition élémentaire de 
la science du mouvement considéré au point de vue 
géométrique -  et expérimental. On peut consulter, à ce 
sujet, la Géométrie de position de Carnet, et l'Essai 
philosophique sur la classification des connaissances 
humaines d'Ampère, ouvrage où cette branche de la 
géométrie est plus spécialement désignée sous le nom de 
cinématique. 

Déjà, aussi, Monge avait signalé les transformations 
géométriques du mouvement comme étant un préliminaire 
indispensable pour l'intelligence et la composition de 
toute espèce de machines, au nombre desquelles on doit 
comprendre celles qui servent de base à l'enseignement 
de la physique proprement dite et de, l'astronomie phy-
sique. Enfin, Lanz et Bétancourt ont traité ex professo 
de la même matière dans leur Essai sur la composition 
des machines, livre qui a servi pendant longtemps de 
texte aux leçons de l'Ecole polytechnique, et qui a été 
traduit et commenté dans presque toutes les langues de 
l'Europe, où il est devenu le . guide . 'des écoles et des 
ateliers,, malgré quelques imperfections e st l'absence de 
tout ce qui se rapporte à l'utile tracé des engrenages. 
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Passons à la dynamométrie, qui enseigne les règles 
et les moyens physiques d'apprécier la force musculaire 
de l'homme et des animaux, 'leur capacité de travail au 
point de vue mécanique, les lois de la transmission des 
forces dans les systèmes matériels et dans les machines, 
en les opposant les unes aux autres : 1° statiquement, de 
manière à produire l'équilibre ; 2°  dynamiquement, de 
manière à assurer la permanence de leurs effets pendant 
la durée du mouvement, Cette partie du programme, 
outre qu'elle a trait aux recherches de Daniel Bernouilli, 
de Désaguiliers, de Coulomb et de beaucoup d'autres 
expérimentateurs, sur le travail des moteurs animés, 
comprend les notions géométriques et mécaniques les 
plus positives et les plus universellement utiles sur le 
principe des vitesses virtuelles. Ce beau principe, aperçu 
par Galilée, et que Lagrange a développé admirable-
ment au point de vue de la mécanique analytique, .a été 
présenté depuis sous une {'orme plus générale, plus élé-
mentaire, plus conforme à la nature physique des choses 
et pour un déplacement fini quelconque des corps. Il a 
donné lieu à un autre énoncé non moins fécond, au 
principe du travail mécanique des forces, que Descartes 
a plus particulièrement indiqué dans l'une de ses lettres 
au père Mersenne, et qui est devenu, dans ces derniers 
temps, la base fondamentale de toutes les applications 
de la mécanique à la science des machines et à l'étude 
des moteurs. 

La dynamométrie est immédiatement suivie , dans 
l'ordre du programme, de la dynamique moléculaire, 
qui a pour objet le résumé des plus importantes lois re-
latives -à la communication du mouvement par les for-
ces, dans les systèmes solides, liquides ou gazeux, con-
sidérés comme composés de molécules ou de points 
matériels non juxtaposés. Cette dynamique comprend 
des développements physiques et , des exemples d'appli-
cation relatifs à l'échange perpétuel qui s'opère dans 
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tout système matériel, d'une part, entre les actions mo-
mentanées (expression de Daniel Bernouilli) ou durables 
des forces et les simples quantités de mouvement; d'une 
autre, entre les moments de ces mêmes actions et les 
moments de ces quantités. Cet échange, présenté sous 
un point de vue approprié aux besoins de la mécanique 
expérimentale, se rapporte plus spécialement au prin-
cipe de la conservation du mouvement du  centre-de  gra-
vité, et à celui de la conservation des aires et du mouve-
ment rotatoire; principes dont la découverte est due à 
Newton, à Daniel Bernouilli, à Euler et à d'Arcy. Je ne 
puis me dispenser de mentionner ici, pour mémoire, 
d'autres principes non moins utiles, relatifs à la projec-
tion des forces et des mouvements en général. 

Cette branche de la physique expérimentale traite 
d'une manière plus spéciale encore de l'utile principe 
des forces vives, dont l'étude est indispensable aux ap-
plications de la mécanique à l'industrie , au calcul des 
pertes de travail relatives au choc et -aux résistances 
dites passives, - dont l'appréciation, a fait l'objet des 
belles expériences d'Amontons, de Coulomb et de quel- 
ques physiciens de notre époque. - 

Les théories et les données d'expériences relatives à 
la stabilité des édifices , à la résistance des solides , à 
l'évaluation du travail des moteurs inanimés. (vapeur et 
eau), à l'hydraulique, aux constructions publiques et 
privées, ces théories, qui s'enseignent à l'Ecole poly-
technique et dans toutes les écoles de services publics, 
sont d'une importance si généralement reconnue et si 
universellement appréciée de nos jours, qu'il est inutile 
d'insister à leur sujet. - 
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Extrait du discours de M. ARAGO sur l'instruction 
secondaire. 

Malgré l'invitation bienveillante de M. le ministre 
de l'instruction publique, je n'avais pas le projet de me 
mêler à ces débats. Je l'avouerai, je me sens peu propre 
à discuter et même à apprécier la série des dispositions 
réglementaires dont se compose la loi actuelle. Si, pre-
nant la question de plus haut, M. le ministre avait sou-
mis à la chambre un plan général d'instruction pour les 
colléges royaux, j'aurais alors, moi aussi, apporté à cette 
tribune le faible tribut de mon expérience; j'aurais sur-
tout essayé de montrer que dans ces institutions, plu-
sieurs branches importantes des connaissances humaines 
sont enseignées sans ordre, sans méthode et à fort peu 
près sans aucun fruit; mais il faut se renfermer dans le 
cercle de discussion beaucoup plus restreint que le pro-
jet de loi a tracé autour de nous. Je me propose, toute-
fois, d'examiner une question vitale, une question de 
liberté; je repousserai ensuite des accusations hasar-
dées, légères, j'oserais presque dire imprudentes, dont 
les études scientifiques ont été l'objet dans l'exposé des 
motifs, dans le rapport de la commission et dans les dis-. 
cours de plusieurs de nos honorables collègues. 

La loi autorise la création d'écoles secondaires com-
munales ; elle en admet de deux sortes ; elle règle l'en-
seignement de chacune d'elles. - 

J'admets de grand cœur l'autorisation donnée aux 
communes de créer des écoles; mais je repousse la divi-
sion en deux classes établie dans la loi; je repousse avec 
une conviction plus profonde encore le programme im-
pératif à l'aide duquel on y règle le mode d'enseigne-
ment. 
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Vous avez déjà accordé la liberté d'enseignement aux 
colléges particuliers; vous avez exigé seulement de cha-
que chef d'institution qu'il présentât sou programme au 
ministre de l'instruction publique : aucune sanction 
n'est nécessaire. Maintenant je ne comprends pas, je 
l'avoue, pourquoi l'on n'accorderait pas une liberté 
aussi naturelle, aussi grande, aussi raisonnable aux col-
leges communaux. Comment n'accorderait-on pas au 
zèle, à la capacité, à l'intelligence des, conseils munici-
paux, ce qu'on a accordé sans difficulté à un simple in-
dividu P 

Messieurs, nous avons beaucoup trop de tendance à 
croire que toutes les capacités sont réunies à Paris; c'est 
une erreur manifeste contre laquelle je proteste de toute 
la puissance de mes convictions. - 

Conduit par mon goût, et souvent aussi par des mis-
sions, à parcourir la plus grande partie de la France, je 
ne me suis jamais arrêté dans une ville de dix ou douze 
mille âmes, sans y rencontrer des personnes instruites, 
capables, zélées, et même quelquefois des hommes émi 
nents, des hommes de génie, qui étaient totalement in-
connus à Paris. Ces bons citoyens, ces citoyens utiles, 
vivaient dans la retraite, dans leur cabinet, par la raison 
toute simple que l'administration n'avait pas confiance 
en eux, parce qu'elle ne leur aurait pas donné des occu-
pations dignes de leur capacité et de leur patriotisme. 
Employez, réunissez en faisceau ces hautes intelligences 
aujourd'hui délaissées, et vous en verrez surgir d'im-
menses, de magnifiques résultats. 

Mais, dira-t-on, ne voyez-vous pas qu'en livrant l'or-
ganisation des colleges communaux au libre arbitre des 
conseillers municipaux, il arrivera pour quelques-uns 
de ces colléges qu'on y supprimera le grec et le latin, 
ou que, dans tous les cas, ces deux langues y seront 
très-négligées ! 

Messieurs, ce serait peut-être un malheur; mais je 
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m'y résignerais sans un très-grand chagrin. Trente ans 
d'une vie académique m'ont mis en rapport avec la plu-
part des notabilités scientifiques et littéraires de notre 
temps. J'ai vécu avec beaucoup d'entre elles dans l'inti-
mité; eh bien ! je le dis sans hésiter, plusieurs de ces 
personnages célèbres, quoiqu'ils eussent attaché leurs 
noms à des découvertes importantes , avaient quelque 
chose d'incomplet, d'inachevé, parce qu'ils ne s'étaient 
pas livrés à des études littéraires. Je ne m'arrêterai pas, 
au reste, à la question de fait; le fait, je l'expliquerai, 
j'en donnerai la raison. 

Un sculpteur ne sait guère quelle sera la valeur du 
groupe qu'il a rêvé qu'après l'avoir modelé. Un peintre 
ne connaît ce qu'il y aurait de défectueux dans le tableau 
qu'il va produire qu'après en avoir tracé l'ébauche. 

Eh bien ! je dis aussi qu'on ne voit le coté faible, le 
côté vulnérable de la . pensée qu'après l'avoir rédigée, 
qu'après lui avoir donné une forme; c'est alors, et alors 
seulement, qu'on l'améliore, qu'on lui donne toute la 
généralité dont elle est susceptible, qu'on la revêt des 
couleurs qui doivent la rendre populaire. Cette habi-
tude, cette habileté de rédaction, je la regarde comme 
nécessaire à tout homme d'étude, comme indispensable; 
mais je maintiens qu'on peut l'acquérir sans passer né-
cessairement par le grec et par le latin. Vous voyez que 
je prends les études littéraires un peu plus: au sérieux 
que certaine notabilité universitaire qui, je m'empresse 
de le dire, ne siége pas dans cette enceinte, et qui s'ex-
primait ainsi : 

u La poésie et les lettres donnent plus de grâce à la 
galanterie et plus de délicatesse au plaisir. D 

Les lettres se présentent à mon esprit d'une manière 
plus noble, plus grande, plus digne. 

Je réclame des études classiques, je les demande, je 
les regarde comme indispensables; mais je ne pense pas 
qu'elles doivent être nécessairement grecques et latines. 
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Je désire que dans les écoles communales  et je ne parle 
que de celles-là, ces études soient remplacées, au gré 
des conseils municipaux, par l'étude de notre propre 
langue, par l'étude approfondie du français; je veux 
que, dans chaque collége , on puisse substituer au grec 
et au latin l'étude d'une langue vivante; je demande 
même que cette langue puisse changer suivant les loca-
lités; qu'à Perpignan et à Bayonne ce soit, par exemple, 
l'espagnol; au Havre ;  l'anglais ; à Besançon , l'alle-
mand. Je m'en rapporterais, en un mot, sur tout cela, 
au libre arbitre des conseils municipaux; j'ai confiance 
en eux, et j'ai la certitude que cette confiance ne sera 
pas trompée. - 

Il faut maintenant que je parcoure la série de diffi-
cultés qu'on a élevées contre le système que je soutiens, 
système de liberté que je ne déserterais pas, alors même 
qu'on le gratifierait de système de liberté indéfinie. 

«Les études classiques, nous dit-on, les lettres grecques 
et latines doivent être le principal, car c'est la la vraie 
culture de l'esprit et de l'dnze. » 

Qu'est-ce à dire P Pascal, Fénelon, Bossuet, Montes-
quieu, Rousseau, Voltaire, Corneille, Racine, Molière, 
l'incomparable Molière, seraient privés du privilege si 
libéralement accordé aux anciens auteurs , d'éclairer, 
de développer l'esprit, d'émouvoir le ceeur, de faire 
vibrer les ressorts de l'âme ! Dieu me garde de vous faire 
l'injure de réfuter en détail une pareille hérésie. 

« Sans latin et sans grec, aucune intelligence ne se 
développpe. » 

Messieurs, au milieu des passions politiques les plus 
exaltées, il est un . point sur lequel aucune dissidence 
d'opinion ne s'est jamais montrée ; je veux parler de la 
force de tête, de l'intelligence incomparable du grand 
homme qui est mort à Sainte-Hélène ; eh bien! ce grand 
homme, eh bien! Napoléon ne savait pas le latin! 

Remarquez big') , messieurs, que cette citation n'est 
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pas contraire à mon système, car Napoléon avait fait des 
études profondes de la littérature française; car il con-
naissait tous nos auteurs, car il les admirait et les citait 
à propos; car il avait passé sa vie avec Plutarque, non 
pas dans l'original, mais dans la traduction d'Amyot. 

« Sans latinet sans grec on est un médiocre écrivain.» 
Remarquez, messieurs, il est bon que je le répète, 

que je ne prétends point que le latin et le grec ne for-
ment pas le goût, ne sont pas un moyen de succès; ma 
thèse se réduit à-dire qu'ils ne sont pas indispensables. 

On prétend, je cite toujours des opinions universi-
taires, qu'on ne sait jamais sa langue quand on n'a pas 
appris une langue étrangère. 

Si l'assertion était vraie, je répondrais, quant à moi, 
que je ne proscris pas l'enseignement des langues étran-
gères; que, d'après mes idées, au -contraire , on ensei-
gnerait les langues vivantes partout; qu'ici ce serait 
l'italien ; là l'allemand; ailleurs l'anglais , parce que - j e 
ne vois pas l'utilité de colleges communaux taillés exac-
tement sur le même patron. Mais la proposition, vue 
en. elle-même, me paraît très-contestable. 

Qu'on me dise en effet quelle langue étrangère 
Iiomère, Euripide, Aristote, Platon, avaient apprise; 
ils étaient devenus d'immortels écrivains en apprenant 
simplement le grec. Je ne suppose pas en vérité qu'on 
vienne parler d'égyptien, car toutes les merveilles qu'on 
ferait émaner de l'antique patrie des Pharaons sont sin-
gulièrement déchues depuis qu'on est parvenu à déchif-
frer quelques hiéroglyphes. - 

Ne croyez pas que le latin suffise aux notabilités uni-
versitaires! Il leur faudra du grec, n'en fût-il pas au 
monde ! écoutez plutôt : 

a Je ne puis comprendre un professeur de sixième, 
qui ferait expliquer les fables de Phèdre, sans être en 
état de citer perpétuellement les fables d'Ésope. » 

En géométrie, nous employons souvent une méthode 
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imaginée par les anciens, et qu'on appelle la méthode 
de la réduction l'absurde. Lorsque la fausseté d'une 
proposition n'est pas évidente, nous la prenons un mo-
ment pour vraie; nous en tirons des conséquences suc-
cessives , et il est rare que, dans cette série indéfinie 
de déductions logiques, il ne -s'en rencontre pas quel-
qu'une dont l'absurdité saute aux yeux. Ici la première 
suffira : il résulterait, en effet, de la prétention du di. 
gnitaire de l'Université, cette conséquence burlesque 
que La Fontaine 3  que cet inimitable La Fontaine, de 
qui Fontenelle disait : « C'est par bêtise qu'il se croit 
inférieur à Phèdre; » qu'un poète qui fait le charme, 
les délices des lecteurs de tous les âges, n'aurait pas été 
admis à professer la sixième , à expliquer le fabuliste 
latin , car La Fontaine n'avait pas lu Ésope dans l'ori-
ginal, car La Fontaine ne savait pas le grec: 

Un élève n'a fini sa philosophie dans les colléges 
royaux qu'à dix-huit ans. Je suppose que cet élève veuille 
entrer à l'École polytechnique; il y a maintenant pour 
cette École une immense concurrence : deux années 
d'études ne sont pas trop pour y entrer; l'élève est ad-
mis dans sa vingtième année. Après avoir passé deux 
ans à l'École polytechnique, il est obligé d'aller à.l'École 
d'application d'artillerie ou du génie à Metz , à l'École 
des mines ou à l'École des ponts et chaussées. 

Le noviciat à l'École de Metz est de deux ans, et dans 
l'École des ponts et chaussées, de trois. Les élèves en 
sortent donc avec le grade de st:ms-lieutenant eu le grade 
fort minime d'ingénieur ordinaire des ponts et chaus-
sées à l'âge de vingt-quatre ou de vingt-cinq ans. Ils 
sont désespérés de se voir à cet âge aussi peu avancés 
dans leur carrière. 

Vous savez que les soldats, engagés pour cinq ans 
dans tin régiment, disent, au bout de cinq jours qu'ils 
ont encore quatre ans et trois cent soixante jours à faire. 
Il en est à peu près de méme des élèves sortant des écoles 
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d'application ; ils ne regardent leur entrée clans les arises 
spéciales que comme pis aller, et ne songent qu'à en sor-
tir pour entrer dans un établissement particulier; ils n'y 
restent souvent qu'à contre:coeur. 

Jusqu'ici j'avais bien entendu parler d'une manière 
défavorable des études scientifiques, mais je n'avais ja-
mais entendu dire qu'elles faussassent l'esprit; car on 
les considère généralement comme des cours de Io-
gique sèche, aride , si l'on veut, mais comme des cours 
de logique. Je ne sais pas comment, en habituant l'es-
prit à raisonner, on arriverait à fausser le jugement. 
L'étude de la géométrie est évidemment un cours de lo-
gique. Dans tous les cas, je demande si le besoin de 
l'administration n'est pas plutôt de créer des hommes 
dé sens, utiles au pays, que des hommes d'imagination. 
Oh! ces imaginations qui peuvent ennoblir de grandes 
pensées )  qui peuvent concourir à la gloire nationale, 
sauront bien se faire jour. Mais votre but est de créer 
des hommes utiles à eux-manies et au pays, et malheu-
reusement il n'y en a pas beaucoup qui se trouvent 
dans cette catégorie. 

En tous cas, je n'admets pas que les études scienti-
fiques flétrissent l'esprit, qu'elles dessèchent le coeur et 
énervent les ressorts de l'âme. Je n'aurais qu'à citer les 
noms propres pour faire tomber ces reproches et en 
prouver la fausseté. Pascal, quelle a été sa vie? com-
ment a-t-il été élevé ? Dans une académie des sciences , 
dans la compagnie de Mercenne, Roberval, de Car-
cavi, etc., qui ne lui parlaient que de sciences. 

«Les études scientifiques n'ont rien qui puisse éniou-
voir les ressorts de l'âme ! » 

Je suis étonné de ne pas voir arriver à la suite de cet 
aphorisme une certaine anecdote qui court tous les re-
cueils d'ana. On prétend qu'un géomètre de l'Acadé-
mie des sciences, qui assistait à la représentation d'une 
pièce de Racine, s'écria -  : « Qu'est-ce que cela prouve ? » 
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Ce prétendu géomètre avait grand tort, car les tragé-
dies de Racine prouvent toutes quelque chose. C'est un 
mérite que l'on reconnaît aux tragédies de Racine, .et 
à toutes les parties de ses tragédies. Dans tous les cas, 
j'aurais pu répondre à l'anecdote par des anecdotes qui 
ne sont peut-être pas plus vraies, et qui concernent cer-
tains grammairiens qui ont commencé leur entrée dans 
le monde par l'étude de la grammaire. 

Mais je dis que le fait n'est pas vrai, et qu'il a été 
attribué à une personne plus littérateur que géomètre, 
à Lagny, géomètre assez peu connu, mais très-remar-
quable par des succès précoces dans l'étude des lettres. 

Permettez-moi de vous rapporter un fait qui montrera 
quelle distance il y a entre le vrai et la Fable. Je de-
mande pardon à la chambre de lui parler d'objets de 
cette nature. (Parlez ! parlez! n'abrégez pas!) 

Euler, le grand Euler était très-pieux; un de ses amis, 
ministre dans une église de Berlin, vint lui dire un jour: 
« La religion est perdue, la foi n'a plus de bases, le coeur 
ne se laisse plus émouvoir même par le' spectacle des 
beautés, des merveilles de la création. Le croiriez-vous? 
j'ai représenté cette création dans tout ce qu'elle a de 
plus beau, de plus poétique et de plus merveilleux; j'ai 
cité les anciens philosophes et la Bible elle-même : la 
moitié de l'auditoire ne m'a pas écouté, l'autre moitié a 
dormi ou a quitté le temple. ---Faites l'expérience que 
je vais vous indiquer, repartit Euler : au lieu de prendre 
la description du monde dans les philosophes grecs ou 
dans la Bible, prenez le monde des astronomes; dévoi• 
lez le monde tel que les recherches astronomiques l'ont 
constitué. Dans le sermon qui a été si peu écouté, vous 
avez probablement, en suivant Anaxagoras , fait du so-
leil une masse égale au Péloponèse. Eh bien! dites A. 
votre auditoire que, sûivant des mesures exactes, incon-
testables, notre soleil est douze cent mille fois plus gros 
que la terre. 
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« Vous avez sans doute parlé de cieux de cristal em-
boîtés; dites qu'ils n'existent pas, que les comètes les bri-
seraient; les planètes, dans vos explications, ne se sont 
distinguées des étoiles que par le mouvement; avertissez 
que ce sont des mondes; que Jupiter est mille quatre cents 
fois plus grand que la terre, et Saturne neuf cents fois ; 
décrivez les merveilles de l'anneau ; parlez des lunes 
multiples de ces mondes éloignés. En arrivant aux étoiles, 
à leurs distances, ne citez pas de lieues : les nombres se-
raient trop grands, on ne les apprécierait pas; prenez 
pouréchelle la vitesse de la lumière, dites qu'elle par-
court quatre-vingt mille lieues par seconde ; ajoutez 
ensuite qu'il n'existe aucune étoile dont la lumière nous , 
vienne en moins de trois ans ; qu'il en est quelques-unes 
à l'égard desquelles on a pu employer un moyen d'obser-
vation particulier, et dont la lumière ne nous vient pas 
en moins de trente ans. 

« En passant des résultats certains à ceux qui n'ont 
qu'une grande probabilité, montrez que., suivant l'appa-
rence, certaines étoiles pourraient être visibles plusieurs 
millions d'années après avoir été anéanties : car la lu-
mière qui en émane emploie plusieurs millions d'années 
à franchir l'espace qui les sépare de la terre. » 

Tel fut., messieurs, en raccourci, et seulement avec 
quelques modifications, dans les chiffres, le conseil que 
donnait Euler. Le conseil fut suivi : au lieu du monde 
de la Fable, le ministre découvrit le monde de la science. 
Euler attendait son ami avec impatience. Il arrive, enfin, 
l'oeil terne et dans une tenue qui paraissait" indiquer le 
désespoir. Le géomètre, fort étonné, s'écrie : « Qu'est-il 
donc arrivé ? -= Ah ! monsieur Euler, répondit le mi-
nistre, je suis bien malheureux ; ils ont oublié le respect 
qu'ils devaient au saint temple , ils m'ont applaudi. » 
(Mouvement. ) 

5 
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Extrait, du' discours de M. POUILLET, .administrateur 
du Conservatoire, prononcé â l'ouverture des cous 
du Conservatoire, le 28 novembre 1847. 

La force des choses a voulu que toutes ces modifica-
tions émanassent d'une seule et unique-pensée l'al-
liance des sciences et des arts. 

Le Conservatoire est en effet le lien entre la théorie 
et la pratique, c'est-à-dire entre l'Académie et l'atelier, 
entre les rapides découvertes qui étendent sans cesse le 
vaste horizon des sciences abstraites et_les découvertes 
non moins rapides qui perfectionnent sans cesse les 
moyens d'exécution et de production. 

Le génie des sciences et le génie des arts indus-
triels:sont frères, ils se donnent la main et marchent 
d'un pas égal' pour éclairer le monde et - pour  le 
civiliser. 

Considérées-en elles-mêmes et dans leur plus pro-
fonde abstraction, les sciences sont belles sans doute, 
puisqu'elles élèvent notre intelligence jusqu'aux li-
mites où -  il lui est donné d'atteindre dans la con-
naissance des phénomènes naturels et des lois qui les 
régissent. 

Mais si nous les considérons dans leurs applications, 
elles sont en-quelque sorte plus belles et plus fécondes , 
puisqu'elles s'occupent alors de nos besoins sociaux et 
de toutes les exigencesde notre nature. Elles viennent 
prêter leur concours à l'agriculture, et à tous ces arts 
si nombreux, si divers, qui sont comme l'élément le 
plus indispensable de nôtre civilisation. . 

Que l'on jette en effet un rapide coup d'oeil sur l'en-
semble du sol cultivé de la . France, sur l'ensemble .de 
ces fabriques, de ces manufactures, de ces ateliers de 
toute sorte, où s'élaborent les matériaux de notre corn- 
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merce intérieur et extérieur, -  on, reconnaîtra bientôt  
qu'il n'est pas un seul de- ces centres de production où  
queiques principes des sciences ne puissent utilement  
trouver leur place , soit pour .produire une économie,  
soit pour ajouter un perfectionnement.  

On dit quelquefois que le hasard est le père des dé-
couvertes : cela est vrai, le hasard a fait des - merveilles,  
et il est certain qu'il en fera encore; mais,,si nous vot--
ions être prévoyants  ‚-ne  lui abandonnons que cesue la  
science zée peut pas- lui ravir. Ceux qui seraient- tentés  

d'attendre avec confiance ses inspirations, doivent se  -
rappeler deux vérités :  - 

La première, que le hasard n'a jamais fait de grandes  

choses que pour ,  les hommes de génie; il semble mépri-
ser l'ignorance. La seconde, qu'à ses plus chers favoris  
il ne donne jamais un édifice, mais les matériaux pour  
le faire s'ils en sont capables.  

Combien d'exemples ne pourrais-je pas citer pour jus-
tifier -cette pensée?  

: ^. 

Non, les affaires humaines ne sont- point livrées au  
hasard; elles sont dévolues à l'intelligence, à la-culture  
de l'esprit, au labeur persévérant; voilà, dans tous les  
temps et maintenant plus que jamais voilà ce qui a  
élevé ‚' ce qui élève sans cesse l'humanité, ce qui _  forme  
les grandes,nations;  - 

Voilà pourquoi il faut cimenter l'union des sciences  
et de l'industrie", afin que la science apprenne une foule  
de choses qu'elle ignore, et qu'à son tour, l'industrie  
reçoive en échange des principes qui pourront la guider  

plus sûrement dans sa marche rapide.  
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Extrait du• discours de M: Currnv-GnioAi .NE, ministre du 
commerce et des travaux publics, a l'ouverture des 
cours du Conservatoire, le 28 novembre 1847. 

Ainsi, d'année en année , noua voyons croître cet 
arbre de la science industrielle dont la fécondité' se ré-
pand sur la France en germes actifs de richesse et de 
travail intelligent. Et aujourd'hui, Messieurs, qu'arrivé 
au terme de ma , longue carrière industrielle, je viens, 
ministre d'un roi ami des arts et de la paix, inaugurer 
ce nouvel amphithéâtre, j'éprouve une émotion pro-
fonde en me trouvant ainsi associé aux progrès d'un 
enseignement, source de grandeur et de force pour notre 
glorieuse patrie. 

Ainsi, sur tous lès points, dans toutes les sphères de 
l'activité humaine, le travail a noblement reconquis ses 
droits; la France de 1830 peut à juste titre se montrer 
fière de ses nombreuses et pacifiques conquêtes. Long-
temps l'exercice de l'industrie avait pu n'être que l'ex-
ploitation manuelle des métiers; mais avec la liberté 
tous les arts sont devenus libéraux. 

Honneur donc soit rendu à la science, dont le rayon-
nement répand au loin sur tous les arts utiles la lumière 
et la fécondité. Honneur à vous, messieurs les profes-
seurs, dont les travaux répondent si dignement à la 
haute mission du Conservatoire. Les découvertes scien-
tifiques propagées par votre enseignement entrent chaque 
jour dans le domaine de l'industrie, et l'industrie, à son 
tour, révélant de nouveaux besoins, fournit au génie de 
l'investigation scientifique un inépuisable aliment. Dans 
cette alliance de la pratique et de la théorie, dans cette 
union intime de toutes les forces -de l'esprit, le dévelop- 
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pement de la prospérité matérielle, réagissant sur l'in-
telligence, devient l'un des éléments du progrès des con-
naissances humaines. Si nous devons aux applications 
de la mécanique et de la chimie, à celles de la physique 
et à l'emploi de la vapeur comme puissance motrice, 
d'immenses perfectionnements ; si nous leur devons cette 
grande révolution, qui, au profit de la civilisation et de 
l'humanité, s'est opérée dans toutes les branches du 
travail, n'est-il pas vrai que la mécanique, la physique 
et la chimie, recevant l'impulsion de l'industrie, lui 
sont redevables à leur tour de ces heureux efforts, 
de cette laborieuse persévérance , qui ont enfanté , 
qui enfantent chaque jour les plus brillantes décou-
vertes P 

Extrait du discours de M. A. MORIN; membre de 
L'Institut, professeur de mnécanique, «l'ouverture 
des Cours du Conservatoire, le 28 'novembre 1847. 

Tous les arts industriels ont fait de tels progrès qu'il 
ne suffit plus aujourd'hui de posséder cette pratique 
vulgaire, qui, vaine de son ancienneté, se décore du 
nom de l'expérience, tandis qu'elle n'est souvent qu'une 
aveugle routine. Il faut, sous peine d'être dépassé par 
ses rivaux, ou de succomber devant les difficultés, être 
guidé par des principes certains qui indiquent la marche 
à suivre et permettent de prévoir les résultats. Et si cette 
nécessité d'approfondir l'étude des arts que l'on cultive, 
d'appeler à l'aide de l'industrie les lumières de sa science 
et d'étendre sans cesse le cercle de son instruction , 
presse les individus, elle n'est pas moins impérieuse 
pour les nations. 
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Aussi voyons-nous tous les peuples de l'Europe s'ef-
forcer à l'envi, avec des succès qui doivent-nous préoc-
cuper vivement, de propager, de développer l'enseigne-
ment des sciences appliquées. Si la France possède  
encore . la supériorité .sous le rapport de la science . 
elle-même, évitons qu'elle ne la perde sous celui de  
la, diffusion des connaissances et de leur propagation.  

Mais il ne suffit pas de développer et d'enrichir ce foyer  
central de l'enseignement industriel dont l'influence ne  
s'étend guère au delà de sa capitale. C'est sur le pays  
tout entier, dans lesgrands centres de production, de  
culture et de commerce que le bienfait de cet enseigne-
ment doit être répandu avec profusion.  

Déjà cette nécêssité est apparue irrésistible à l'Uni-
versité, et l'antique Sorbonne s'associant au mouvement  
général des esprits a, par une honorable ,  initiative,  
proposé la création de plusieurs cours de sciences ap-
pliquées, destinés à former des professeurs appelés à les  
répandre dans les.colléges et dans lés cités industrielles.  

Mais ce serait peu encore de créer des cours, d'appeler 
 à les professer les hommes -les plus distingués dans l'é-

tude des sciences appliquées, si l'on ne mettait large-
ment à la disposition de leurs auditeurs lés moyens  
d'étude et de travail indispensables pour en profiter.  
Malgré la tendance de notre époque., qui semble si  
souvent préférer les discours aux actions et les paroles  
au savoir, je ne crains pas de dire qu'en fait d'enseigne-
ment scientifique et industriel, les professeurs les plus  
habiles, les leçons les plus éloquentes ne produiraient  
que peu de fruits, si les auditeurs ne pouvaient ensuite  
trouver , dans nos bibliothèques et dans nos- collections  
publiques de dessins et de modèles, les moyens d'études  
et d'investigations qui forment le Complément indispen-
sable de cet enseignement,  

^• 

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB



— 71 

Avec un enseignement préparatoire bien coordonné 
dans les colléges et dans les écoles primaires, des cours 
publics soumis à une bonne direction générale, des 
bibliothèques composées d'ouvrages peu nombreux,. _ 
mais bien choisis, des collections de dessins et de mo-
dèles- appropriés aux industries les plus importantes de 
chaque localité, nous verrions bientôt, grâce à la rapide 
intelligence de la nation, se répandre partout les notions' 
scientifiques les plus usuelles et les plus utiles. 

Extrait d'un discours prononcé, ic l'Hôtel de ville 
- par M. PERDOWNET, -  professeur h l'École centrale, 
président du comité d'enseigneinent de- l'Association 
polytechnique, sur le bien-être que procure la science. 

MESSIEURS,' 

Notre honorable président, M. de Tracy, vous disait, 
l'année dernière, que l'Association polytechnique était 
née pour ainsi dire dans la fumée des barricades. L'As-
sociation polytechnique, en, effet, est fille de la révolu-
tion de Juillet, comme l'École polytechnique est fille de 
celle de 17899. Nous aimons, Messieurs, à évoquer cha-
que année ces , glorieux souvenirs, parce quenous_som-
mes toujours pénétrés de ces principes de .liberté, de 
modération et  de respect aux lois qui ont caractérisé 
cette immortelle révolution ; parce que nous n'oublie-
rons jamais qu'en ces mémorables journées, les élèves 
de l'École polytechnique ont contracté sur le champ de 
bataille , avec les ouvriers , une alliance indestructible 
dont cet enseignement est un des gages les plus pré.  
cieux, 
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Sous ce rapport, c'est un devoir pour nous de signaler 

à l'attention du gouvernement la pénurie déplorable de 
la plupart de nos bibliothèques publiques, de réclamer 
en faveur des ouvrages et des collections scientifiques 
une part spéciale dans la répartition des crédits affectés 
à ces établissements. 

En . fondant l'Association polytechnique , les élèves 
de l'École polytechnique n'ont fait, du reste, qu'acquit-
ter une dette déjà bien ancienne. L'un des plus illustres 
fondateurs de cette école, le célèbre Monge, n'était 
qu'an simple tailleur de pierre parvenu par son mérite 
aux plus hautes dignités de l .'Etat.' Les élèves de Monge; 
en répandant parmi les ouvriers les bienfaits de l'instruc-
tion, ne font donc que leur rendre ce qu'ils doivent 
eux-mêmes à un ouvrier. Mais puisque nous rappelons 
l'origine de l'Association polytechnique , rappelons 
aussi, pour être justes, pöur ne pas être ingrats, que , si 
les élèves de l'École polytechnique l'ont fondée, ils ne 
l'ont pas seuls soutenue, ils ne l'ont pas seuls dévelop-
pée. De même qu'en Juillet 1830, ils ont trouvé de di-
gnes ' auxiliaires dans les ouvriers de nos fabriques, de 
même, quelques années plus tard, ils ont 'rencontré 
d'utiles collaborateurs dans d'autres hommes, aussi ou-
vriers, ouvriers de la pensée. Grâces soient rendues à 
ces hommes de dévouement ! Ils ont soutenu la bannière 
de l'École polytechnique . 'dans -des moments difficiles, 
comme les ouvriers l'ont soutenue en Juillet. Comme les 
ouvriers_ aussi, il sont devenus nos alliés, nos amis, nos 
frères. 

Ce fut ici même , Messieurs, ce fut , à l'Hôtel de ville, 
encore sanglant du combat de la veille, que l'Associa-
tion polytechnique inaugura ses cours ; ce fut -aussi au 
château de Saint-Cloud, converti momentanément en 
hôpital, où les élèves de l'École allèrent porter l'instruc-
tion aux blessés comme une noble distraction à leurs 
douleurs. Mais bientôt l'Hôtel de ville ayant été rendu 
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à sa destination primitive, nous fûmes obligés de trans-
porter notre quartier-général au cloître Saint-Méry. Il 
était difficile, dans ce temps de fièvre politique, de trou-
ver chez tous le calme et la modération qui n'appartien-
nent qu'à quelques hommes véritablement forts, vérita-
blement courageux. Ainsi avons-nous va l'avenir de 
l'Association compromis un moment par la fougue, par 
le zèle irréfléchi de quelques-uns de nos collègues; -mais 
une institution si utile, une institution si populaire, ne 
devait pas périr. L'autorité ne tarda pas à reconnaître 
que l'erreur de quelques-uns n'était pas celle de-la-majo-
rité; elle ne tarda pas à nous rendre toute sa confiance, 
et depuis ce jour, 1VIessieurs, la protection de M. le mi-
nistre de l'instruction publique , la protection des auto-
rités municipales ne nous a jamais fait défaut. Elle nous 
a été accordée tout entière de la manière. la  .plus libérale 
et telle que nous avions droit de l'attendre du gouver-
nement issu de. Juillet. Permettez-moi-donc, Messieurs, 
de me faire l'interprète de notre reconnaissance com-
mune. Encouragée par cette haute protection, encouragée 
par l'approbation ;.de ' tous les,gens de bien, encouragée 
surtout par votre zèle, votre assiduité, l'Association po-
lytechnique a voulu qu'aucun des quartiers de Paris ne 
fût privé des avantages qu'elle pouvait leur offrir. Elle a 
établi sits'cours dans presque tous rue de Ponthieu, 
près des Cham'ps-Élysées;. à la mairie' des Petits-Pères, 
près le Palais-Royal rue des Vinaigriers, près le canal 
Saint-Martin ; au faubourg Saint-Antoine ; à la place de 
l'Estrapade, et sur plusieurs autres points. Mais le suc-
cès n'ayant pas répondu camplétement à son attente,'elle 
se vit obligée de concentrer tous ses efforts sur une 
seule localité centrale, la Halle aux draps. Une épreuve 
de dix-huit ans cependant ne nous a pas paru con-
cluante ;; elle ne nous a pas découragés , et nous venons 
vous en offrir •la preuve aujourd'hui. L'Association . a 
loué , rue Sainte-Croix de la Bretonnerie , de nouvelles - 
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salles, elle a organisé dans ces nouvelles salles tout un 
système nouveau de cours, et elle_ compte y placer une 
bibliothèque a ;la disposition, des 'ouvriers. Voisin de 
l'Hôtel de ville et du cloître Saint-Méry,. qui furent 
les berceaux de notre enseignement, ce local attirera sans 
doute le même nombre d'auditeurs, et-nos jeunes profes-
seurs, inspirés par l'exemple de leurs devanciers, ne se-
ront sans doute ni moins zélés, ni moins dévoués, ni 
moins habiles. 

Quant à nous, vétérans de l'Association polytechni-
que, si notre corps a vieilli, notre coeur n'a pas changé. 
Nos sentiments de dévouement aux ouvriers sont restés 
les mêmes. Ce que nous voulions en 1830, nous le vou-
lons  encore  aujourd'hui; nous le voulons avec la même 
énergie. Nous voulons donner aux ouvriers la science, 
non la science qui enorgueillit et qui conduit à mépriser 
toute supériorité, mais la science qui apprend , au con-
traire, à être modeste et ;à honorer avant tout, par-
dessus tout , le mérite , la vertu , le travail , le dévoue-
ment au bien public; non la science qui ne vousmontre 
le bonheur que dans des régions où vous ne vivez pas , 
mais la science qui vous enseigne que si la condition de 
l'ouvrier est modeste, elle peut être heureuse et glorieuse 

,aussi pour celui qui se distingue par son talent, sa pro-
bité, son patriotisme ; non la science dont le flambeau 
est une torche incendiaire, mais la science qui éclaire 
et qui vivifie, la science qui adoucit les moeurs; non la 
science enfin qui dessèche le coeur et qui afflige l'âme, 
mais la science qui console et 'qui moralise... En 1789, 
en 1830, le peuple a reconquis sa liberté; mais il ne suf-
fit pas de conquérir, il -faut conserver, affermir, étendre 
la conquête. Et le meilleur moyen.: pour cela, le seul 
moyen, pour ainsi dire, c'est l'instruction. Demandez, 
Messieurs, demandez - à ces représentants d'une nation 
qui nous a précédés dans les voies de , la liberté, à ces 
étrangers, illustres dont la présence à cette séance est un 
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honneur pour nous, et ils vous diront les Merveilles
que l'instruction a enfantées aux États-Unis.-Ainsi, Mes-
sieurs, lorsque nous vous instruisons, nous complétons, 
nous fécondons l'oeuvre de 1789, l'oeuvre de 1830. En 
combattant avec le peuple, nous n'avons rempli que 
la moitié de notre tâche ; nous ne croirons l'avoir 
accomplie  tout  . entière, que lorsque nous l'aurons in-
struit., 

Nous avions l'espoir de reproduire les nobles paroles 

prononcées par M. de Salvandy, ministre de l'instruction 

publique qui présidait à' la solennité de -la distribution 

des prix de l'association polytechnique, et nous regret-

tons d'autant plus de ne pouvoir transmettre ce discours, 

que Made Salvandy, usant de son droit de président, 

venait d'honorer une nation amie dans la personne de 

deux délégués des États-Unis ._d'Amérique; heureux à-

propos qui a fait trouver à l'orateur une inspiration gé— 
néreu se et d'une haute éloquence, on se décelait une in-

tention ferme -et sincère ,d'accomplir dans toute son 

étendue la mission glorieuse et difficile de régénérer, 

dans toutes ses branches, l'enseignement public :en 

France, et de l'approprier à.'ses destinées futures. 

Cette brillante improvisation a obtenu l'unanime 

assentiment de la très-nombreuse assemblée que pou-

vait à peine contenir, la salle ;Saint-Jean de l'Hôtel de 
ville. 

Nous n'étions pas préparé à recueillir ce discours, et 
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malgré les démarches que nous avons faites, à l'instant 
même, il nous a été impossible d'en avoir une copie, 
regrettant notre inexpérience à cet égard, et dans la 
crainte d'affaiblir la pensée en cherchant à la repro-
duire telle qu'elle nous est apparue, nous préférons 
laisser notre tache incomplète. 
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PRIX DE DIVERSES BIBLIOTHÈQUES. 

1l -est presque impossible de fixer à l'avance le 
nombre et Je choix des livres qui- peuvent entrer 
dans telle ou telle bibliothèque, parce que quelques 
ouvrages pourraient être inutiles ou former double 
emploi dans telle ou" telle collection; parce que les 
fonds dont pourra disposer chaque localité -sont 
toujours appropriés aux besoins plus ou moins 
pressants de l'industrie qui 'y domine et pour d'au-
tres considérations encore qu'il nous paraît inutile 
d'énumérer ici. 

Mais l'inspection du catalogue spécial que - nous 
joignons à fa suite fera connaître les ouvrages les 
plus recommandables dans tous les genres ces ou-
vrages officiels ou classiques font partie pour la 
plupart de la bibliographie des ingénieurs , dont le -
catalogue, dressé Par nos_ soins en .1844, complété 
et modifié successivement par les conseils d'hommes-
éclairés , est aujourd'hui le plus complet qui existe. 

Il nous a servi de base pour la formation de plu-
sieurs bibliothèques 'importantes, pour de grandes 
compagnies de chemins de fer, pour des écoles 
d'arts et métiers- et pour quelques grandes adminis-
trations publiques. On'y trouve le meilleur fonds 
de toutes les bibliothèques partielles,et de différents 
degrés à l'usage des divers établissements publics, 
ou des divers centres de 'population. 

Nous- avons dû nécessairement un peu modifier 
ét donner plus d'étendue à notre premier travail 
pour l'approprier à sa nouvelle destination, et il 
nous est permis de dire, d'après notre expérience, 
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que les plus grandes bibliothèques, composées d'en-
viron_1,200 ouvrages divers, ne i dép.asseront pas la 
somme de 40,000 francs. • 

Dans l'intention de favoriser les établissements 
publics qui voudraient former ou compléter immé-
diatement leur bibliothèque, mus proposons de 
n'en demander le prix que par nnuites, selon les 
prescriptions du budget 

Nous avons cherché à introduire dans notre cata-
logue tous les ouvrages recommandables sur les 
sciences appliquées. La Librairie scientifique-indu-
strielle s'empresserait de rectifier les erreurs ou de 
réparer les omissions. que le défaut de renseigne-
ments , aurait pu faire commettre. - - 

Bien que cet ensemble ne présente que des ou-
vrages modernes , le chiffre en est assez élevé, en 
voici le résultat pour chacune des divisions adoptées. 
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336 
II. Mathématiques appliquées 	 36 0 36 51 3 21 21 751 2, 

III.  Mécanique appliquée 	 148 16 1 32 203 18 80 93 2,650 

IV. Physique. 	  43 4 39 63 3 7 52 650 

V. Chimie. 	  45 9 36 80 » - 3 74 656 ,0 

VI.  Sciences naturelles 	 - 84 6 78 179 20 38 101 2,638 50 

VII.  Agriculture 	  141 22 119 190 26 24 93 1,516.'0 

VIII.  Art des constructions 	 173 18 155 254 55 95 99 4,920 0, 
IX. Arts d'imitation 	 38 6 32 51 ' 14 13 19 465 
X. Économie et droit politiqués. 188 14 174 355 » i4 319 2, 176 2, 
XI. Technologie 	  110 22 88 116 6 15 62 660 ùi 
XII. Polygraphie 	- 66 1 65 1,517 6 348 1,151 14,900 ^.S 

TOTAL GIINÉRAL 	 1,159 124 1,035 3,165 154 684 2,153 33,5665 
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 est évident qu'en dehors de ce catalogue . mo-
derne, on peut y ajouter une série de bons traités  
d'une certaine utilité, si l'on a recours aux où-  
vrages anciens; nous n'avons dû, faire entrer cet  
élément  ancien dans nos prévisions que pour des  

`bibliothèques qui n'auraient absolument aucun livre,  
car, pour toutes les autres, ou bien les anciens y do-
minent déjà; ou bien ils ne seraient d'aucune utilité  
après l'invasion d'une quantité d'ouvrages modernes  
qui .ont entièrement changé l'étude des sciences.  

Il faut le dire aussi, quel que soit le mérite de  
chacun des ouvrages_ dans le relevé ëi-dessus, tous  
sont' loin d'une utilité aussi -immédiate -  qu'un cer-
tain' nombre d'entre eux : nous avons donc dû, in-
dépendamment de l'ensemble, faire un- travail  
préparatoire' pour connaître ceui qui peuvent ou  
doivent. entrer dans telle où telle bibliothèque, - -et  
c'est ce résumé ,  • modifiable autant qu'il y. aura de  
volontés ou de désirs, que nous avons_ .  cherché à  
analyser ici.  

1° La .grande Bibliothèque scientifique-industrielle 
dont le prix peut s'élever; comme nous l'avons dit  ci- 
dessus, à .40,000 francs.  

2° Une autre grande Bibliothèque, composée _d'un  
bon choix-de livres modernes, portés sur le catalogue  
au nombre de 1,035 ouvrages différents, 3,165 volumes 
pour une somme de 33,500. francs. 

Nous avons considéré le nombre Connu de volumes figurant au-
jourd'hui dans chaque bibliothèque publique, sous le rapport 1° de  
la population totale dudépartement; 2° des contributions payées;  

3° de l'industrie' du pays, et encore sous d'autres points de vue; nous  

avons cru pouvoir en déduire les chiffres indiqués.  

s^ 
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3° Il est entendu que pour une somme moindre (en-
viron 25;000 francs par exemple) on aura une biblio-
thèque presque aussi complète , mais sans les variantes, 

'qui sont regardées souvent comme indispensables. 

4° Pour une ville de 100,000 habitants et, au-des-
sus : nous avons trouvé environ 850 ouvrages qui coû-
teraient 19,000 fr, 

5° Pour une ville de 50,000, habitants et au-dessous 
environ 600 ouvrages, 1,000 volumes, pourraient proba-
blement suffire à un premier établissement, et coûte-
raient 12,000 francs. 

6° Une bibliothèque à l'usage des Établissements pri-
vés, corn-me manufacture, administration de chemin de 
fer, ateliers de construction, etc., etc., d'environ 750 vo-
lumes, pourra revenir de 8,000 à 9,000 francs, • 

7° - A l'usage des institutions agricoles il faut romp-
ter près de 300 ouvrages , environ : 650 volumes pour 
6,000 francs. 

8° Pour les professeurs des Classes industrielles en- 
viron 300 volumes dont le prix sera à peu près 3,500 fr. 

9° Dans les Établissements d'instruction - publique, 
colléges , séminaires , institutions, etc., une autre série 

_.de livres est nécessaire, le nombre en, est beaucoup 
plus restreint; la bibliothèque peut'reveriir â 1,000 ou 
1,200 francs environ. 

Il y -a 'encore une foule d'autres combinaisons 
auxquelles- - la Librairie scientifique-industrielle est 
toujours prête à répondre, soit pour chaque spé-
cialité industrielle, soit pour les éléments'de toutes 
les connaissances humaines, jusqu'aux dernières 
limites des nombres de volumes et d'individus. 
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BIBLIOTHÈQUE  

SCIENTIFIQUE-INDUSTIIIELLE.  

Catalogue des Livres qui composent cette  

Bibliothèque.  

I. Sciences mathématiques. — II. Mathématiques appli-
quées. — iII. Mécanique appliquée. —IN. Physique. — 
V. Chimie. - VI. Sciences naturelles. — VII. Agri-
culture. — VIII. Art des constructions. — IX. Arts  
d'imitation. — X. Économie politique. — XI. Techno-
logie. — XII. Polygraphie.  

i'o'rA. Tous les titres précédés d'un — sont du même auteur que- l'ouvrage  

porté immédiatement au-dessus. 	-  
Les renvois entre parenthèses indiquent la -division et le § oh le titré de l'ouvrage  

figure au complet.  
On trouvera le détail des - titres sur-le Catalogue de la librairie scientifique  

industrielle, oh tous les ouvrages sont claäsés par ordre alphabétique des noms  

d'auteur.  

^. SCIENCES MATHÉMATIQUES.  

g 
 

A. CALCUL.  
1. Arithmétique.  

4. Adhémar (3.), Arithmétique, Algèbre, 2 vol. in-8. 1841 -45. 8 » 
2. Alaize Bi lly, Cours de mathémàtigües de Saifit-Cyr, 3 0  édition,  

4 vol. in-8. 4 843. . 	 7 50  
3. Bourdon; Leçons d'arithmétique, nouv. édit., 4 vol. in-8: stéra 5 » 
4. Carlier, É léments d'arithmétique à l'usage des aspirants aux Écoles  

du gouvernement, 4 vol. in-8. 4837. 	 - 	 5 »  
5. Cirodde, Leçons d'arithmétique, nouv. édit., A vol. in-8. A 548. 4 »  
6. Irâncaeur (L. B.), Cours complet de mathématiques pures, 2 vol.  

in-8, et planches. 4837. 	 45 »  
7. Guy, La Division abrégée, in-8. 4845. 	 . '4 50 
8.

 
Juriez (a.), Arithmétique à l'usage des élèves des Ecoles royales 

- 	d'arts et métiers,. 2° édition, in-8. 4848. 	- 	 » u  
9. Woisard (J.-L:); Arithmétique appliquée Aux spéculations commer-

ciales et industrielles, 2 parties in-8. 4836. 	 6 » 
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ti 

2. Algèbre. 

1. Bourdon, Eléments d'algèbre, 9° édition, 4 fort vol. in-8.4843. 8 » 
2. Cirodde, Leçons d'algèbre, nouvelle édition, 4 vol. in-8. 4 848. 7 50 
3. Gentil, Traité d'algèbre, 2 vol. in4. 4846. 	 45 » 
4. tariez, Algèbre à l'usage des élèves des Ecoles royales d'arts et mé- 

tiers, in 8. 4848. 	 5 50 
5. Lacroix, Eléments d'algèbre, nouvelle édit., 4 vol. in-8 stér. 	7 50 
6. Lefebure de Boum , Traité d'algèbre, 6° édition, 4' vol. in-8. 

4846. 	 7 50 
7. Mayer et Choquet, Traité élémentaire d'algèbre, 4° édition, revue et 

corrigée, 4 vol. in-8. 4 845.. 	 7 50 

3. Calcul différentiel et intégral. 

4. Bélanger, Résumé des leçons, etc. (Voyez I, §.C). 
2. Cournot, Traité élémentaire de la théorie des fonctions et du calcul 

infinitésimal, 2 vol. in-8. 4 841. 	 (6 » 
3. Duhamel, Cours' d'analyse, etc. (Voyez I, § C). 
4. Lacroix, Traité élémentaire de calcul différentiel et de calcul inté-

g, al. 4 vol. in-8.1827. 	- 	 40 
5. Lagrange (J.-L:), Traité de la résolution des équations numériques 

de tous les degrés, 3° édition, in-4. 4826. 	 45 » 
6. Moigno, Leçons - de calcul diférentiel et intégral, 3 volumes in-8. 

4844. 	 '47 » 
7. Navier, Résumé des leçons d'analyse données-à l'Ecole- polytech-

nique, suivi de notes par M. Liouville, 2 vol. in-8. 4 844 . 	40 » 
8. Reynaud et Duhamel, Problèmes et Développements sur diverses 

parties des mathématiques. 4 vol. 4 823 	 7 50 

S B.  ÉTENDUE.  

i. Géométrie plane. 

4. Adhémar, Géométrie, 3 vol. in-8, dont 4 de planches. 4 844 . 42 » 
2. Bergery (C.-L.), Géométrie appliquée à l'industrie, 3° édition, 

4 vol. in-8. 4835. 	 6 » 
3. - Géométrie des courbes, in-8. 4844. 2° édition. 	 7 », 
4. Bobilier, Géométrie à,l'usage des Écoles royales d'arts et métiers, 

8' édition, 4 vol. in-4. 4 846. 	 8 » 
5. Cirodde, Leçons de géométrie, 4 vol. in-8. 4 843. 	 7 50 
6. Legendre (A.-M.), Eléments de géométrie et de trigonométrie, nouv. 

édit. avec add. et  modif. par M. Blanchet, 4 vol. in-8. 4846. 7 » 
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7. Sonnet, Géométrie théorique et prat.,-2° édit., 2 v. in-42. 4848. 5 » 
8. Pincent, Cours de géométrie élémentaire, 5° édition, 4"vol. in-8, avec 

planches. 4844. 	 7 u 

2. Géométrie descriptive. 

4. Adhémar, Traité de géométrie descriptive pure, 2° édition, 4 vol. 
in-8, avec atlas in-folio. 4844. 	 20 » 

2. Bardin, Notes et Croquis de géométrie descriptive, in-folio, 2°  édit. 
cahier lithographié. 4837. 	 40 » 

3. Bertaux-Levillain, Eléments de géométrie descriptive pour l'admission 
aux Ecoles du gouvernement, 2 vol. in 8. 4847. 	45 u 

4. Gascheau, Géométrie descriptive, traité des surfaces réglées, in-8. 
4829. 	 2 50 

5. tariez. Cours de géométrie descriptive, à l'usage des Ecoles royales 
d'arts et métiers, 4 vol. in-8, avec planches. 4846. 	5 u 

6. Lefebure de Fourcy, Traité de géométrie descriptive, 40  édition, 
4 vol. in-8, avec atlas. 4843. 	 4 0 » 

7. Leroy, Traité de géométrie descriptive, à l'usage de l'École polytech-
nique, 2° édition, 2 vol. in-4. 4842. 	 20 u 

8. Monge, Géométrie descriptive, 7° édition, augmentée d'une théorie 
des ombres et de la perspective, par M. Brisson, 4 vol. in-4, avec 
28 planches. 4847. 	 42 a 

9. Olivier, Cours de géométrie descriptive avec additions, 2 vol. in-4. 
4845. 	 22 » 

40. = Complément de géométrie descriptive, 2 vol. in-4, dont 4 de plan- 
ches.4845. 48 » 

4'I . - Développements de géométrie descriptive, 2 vol. in-4 4843. 48 u 
4 2. Poncelet, Propriétés projectives des figures, . 4 vol. in-4. 4822. » 
13. Vallée (L.-L.) , Traité de géométrie descriptive, 2 vol. in-4, dont 

4 de planches. 4845. 	 20 » 

S C. COMBINAISON DU CALCUL ET DE L'ÉTENDUE. 

Géométrie analytique. - Analyse appliquée. - 
Trigonométrie. 

4 . Belanger, Résumé de leçons de géométrie analytique etc., 4 vol. 
in-8. 4842. 	 6 u 

2. Biot, Essai de géométrie analytique, 4 vol. in-8, 8° édit. 4844. 7 50 
3. Bourdon, Applic. de l'algèbre à la géométrie. 4 fort vol. in-8. '7 50 
4. Briot et Bouquet, Leçons nouvelles de géométrie analytique, pré-

cédées des éléments de la trigonométrie, 4 vol. in-8. 4847. 7 50 
5. Cirodde, Leçons de géométrie analytique, précédées des Éléments de 

trigonométrie, 4 vol. in-8. 4846. 	 7 50 
1 . 
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6. Comte, Géométrie-analytique, h deux et à -trois dimensions, 4 vol. 
in-8. 4843: 	 7 50 

7. Duhamel, Cours d'analyse  de  1'Ecole polytechnique, 2' édition, 2 vol. 
in-8. 4 847. 	 4 0 » 

8. Lagrange, Théorie des,fonctions analytiques, nouvelle édition, revue 
par M. Serret, 4 vol. in 4.. 4847. 	 4 8 • 

9. Lefebure de Fourcy, Leçons de géométrie analytique, 4' édition, 
4 vol. in-8. 4810. 	 • 7 50 

40. - Trigonométrie rectiligne et sphérique, in-8.4840. 	2 . s 

44. Leroy (F.), Analyse appliquée à la géométrie des trois dimensions, 
3° edition, revue et corrigée, 4 vol. in-8. 4843. 	 5 » 

S D. MÉCANIQUE RATIONNELLE. 

4 . Arnott (Neil), Eléments de philosophie naturelle, trad. par T. Richard, 
2 vol. in-8:4830. 	 42 50 

2. Belanger, Cours de mécanique, ou résumé des - leçons sur la dyna-
mique, la statique et leurs applications à l'art de l'ingénieur, 
tome I°° in-8. 4'847. 	 7 » 

3. Bouoharlat, Éléments de mécanique, 3' édition, 4 vol. in-8, avec 
planches. 4 840. 	 8 - » 

4. Bresson; Traité élémentaire de mécanique, i vol. in-4, avec atlas, 
4 844 . 	 -25 » 

5. Coriolis (G.), Traité de la mécanique des corps solides et du calcul 
de l'effet des machines, 2' édition, 4 vol. in-4. 4 844. 	4 5 » 

6. Coulomb, Théorie des machines simples, en ayant égard au frotte- 
ment de leurs parties, h la raideur de leurs cordages, etc,, in-4, avec 
planches. -4 844. 	 4 5 » 

'7. Cournot, Éléments de mécanique, traduit i1e-l'anglais, de Kater et 
Lardner, 2° édition, 4 vol. in-42, avec planches. 4842. 	4 50 

8. Fischer, Physique mécanique, trad. par Biot, 4° édition, avec des 
notes, 4 vol. in-8. 4830. 	 7 50 

9. Laboulaye, Éléments de .cinématique, 4 vol. in-8, avec planches. 
4 848. 	 » » 

40. - Essai de mécanique géométrique (cinématique d'Ampère), grand 
in-8. 4846. 	 - 	 - 	3 » 

	

4 4 . Lagrange, Mécanique analytique, 2 vol, in-4. 4 845. 	40 » 
12. Lanz et Bétancourt, Essai sur la composition des machines, 3° édit., 

4 vol. in-4, avec atlas. 4840. 	• 	 - - 	 45 s 
4 3. Monge (Gaspard), Traité élémentaire de statique, à l'usage des Écoles 

de . la marine, 6° édition, 4 volume in-8, avec planches 4826.» 	» 
44. Morin, Leçons de mécanique. (Voyez III, § A.) 
45. Navier, Résumé des leçons données -à l'Ecole des-ponts-et-chaussées, 

sur l'application de la mécanique, etc., 4 vol. in-8. 4838. 	9 » 
46. Peyré, . Notions de - statique et de mécanique industrielle, à l'usage 

de MM. les élèves de l'Ecole royale spéciale et militaire, 4' édition, 
4 vol. in-8 broché. 4 845. 	- 	 5 » 
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47. Poinsot, Elements de statique, suivis de trois mémoires sur la compo-
sition des moments et des aires, sur le plan invariable du système 
du monde, et sur la théorie générale de l'équilibre et du mouvement 
du système ; ouvrage adopté pour l'instruction publique, 6e édition, 
4 vol. in-8. 4834. 	 6 >, 

48. Poisson, Traité de' mécanique, 2 forts vol. in-8. 4833. 	48 » 
49. Poncelet, Introduction à la mécanique industrielle (Voyez III, § A). 
20. Prony, Leçons de mécanique analytique, 2 vol. in-4. 4 84 5. 30 » 
21. Richard, Manuel d'applications'mathématigiies usuelles, etc., uouv. 

édition, 4 sol. in-48. 	 3 » 
22. Sonnet, Premiers éléments de mécanique, 2 vol. in-42, avec planches. 

4846 	 4 » 

S E. RECUEIL DE TABLES. 

4. Collet,  Tables-de logarithmes, 4 très fort vola grand in-8. 45 » 
2. Carnet à l'usage des  ingénieurs (Vo., 	III, § G). 
3. Qenieys, Tables par Cousinery (Voyez III, § G). 
4. Lalande, Tables de logarithmes,. 4 vol. In-42, édit. stéréot 2 » 
5. - La même, étendue à , 7 déc males, par Marie, ',4 vol. in-12. 3 50 
6. Lalanne, Abaque; compteur universel, in-42, avec tableau, 4 846. 2 » 
7. - Le même, sur grande échelle, collé sur toile, avec rouleaux pour 

les établissements publics. 	 28 » 
8. Querret, Tables de logarithmes, etc., etc., en secondes et des tan- 

gentes en minutes pour tous les degrés, 4 fort in-8. 4 8 	4 3 » 
9. Richard (T.), Tables des sin. et  eosin. naturels, in-8. 4843. 	4 '50. 

II. SCIENCES MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES. 

A. 

1. Astronomie. 

4. Arago, Notices sçientifiques insérées dans l'Annuaire du bureau des 
longitudes. 4844-48. 	 - 	 e » 

2. Biot, -Traité élémentaire d'astronomie physique, 3° édit. entièrement 
refondue et augmentée, 5 vol. in-8, et atlas. 4 839-48. 	65 » 

3. Comte (Auguste), Traité philosophique d'astronomie populaire, 4 vo]. 
in-8, avec planches. 4 845. 	 7 » 

4. Delambre, Histoire de l'astronomie ancienne, 2 vol. in-4, avec plan-
ches, 4 84 7. 	 25 » 

5. - Histoire de d'astronomie moderne, 2 volumes in-4, avec planches. 
4821. -  50 » 

6. - Histoire de l'astronomie du dix-huitième siècle, publiée par M. 
Mathieu, .4 vol. in-4. 1826. 	 36. » 
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7. Leçons élémentaires d'astronomie théorique et pratique, données au 
College de France, 4 vol. in-8. 4818. 	 » n 

8. Francœur (L.-B,), Astronomie pratique, usage et composition de la 
connaissance des temps; 2' édition, 4 vol. in-8. 4840. 	7 50 

9. _ Uranographie, ou Traité élémentaire d'astronomie, 3' édition, revue 
et augmenté 4 gras vol. in-8. .1837. - 	 9 50 

40. Herschel, Traité d'astronomie, traduit par A. Cournot, 4 vol. in-42, 
3° édition. 4848. 	 3 50 

4 4 . Laplace, Ses œuvres complètes, comprenant lu mécanique céleste; etc. 
2° édition, 7 vol. in-4. 4845-48. 	 » 

4 2. Leverrier, Développements sur plusieurs points de la théorie de la 
perturbation des planètes, 3 cahiers in-4: 4842. 	 » » 

43. Loupot, Éléments d'astronomie, 4 vol. in-8. 4842. , 	5 50 

2. Gnômonigne. - Goniométrie. 

4. Francoeur (L.-B.), La Goniométrie, ou Part-de tracer sur le papier 
des angles dont la graduation est connue, 4 vol. in-8, 4820. 4 25 

2. Livet, Gnomonique, Ou art de tracer le cadran solaire -, in-8, avec 
planches. 4839. 	 4 u 

3. Mollet, Gnomonique graphique, 4 vol. in-8, avec'planches, 4° édit., 
suivie de la Gnomonique analytique, 4837. 	 3 50 

§ B. 
1. Géodésie. - Topographie. - Nivellement. 

4. Bardin, Pratique des levers, ens. par des dessins, in - folio.1 831 . » » 
2. - Projet d'une instruction sur les travaux graphiques de l'École poly-

technique, in -4 oblong. 4846. 	 2 50 
3. Benoit, Cours complet de topographie et de géodésie, traités des levers 

à la planchette et à la boussole, 4822-25. 	 7 » 
4. Bonnard, L'Art do lever les plans, 4 vol. in-4, planches. 4845. 42 u 
5. Breton de Champ, Traité du nivellement, divisé en 5 parties, 

4 vol. in-8. 4848. 	 5 » 
6. Dubreuil (T.), Art du nivellement, 4 vol. grand in-8, pl. 4842.4 » 
7. Franeœnr, Géodésie, ou traité de la figure de la terre, cours fait à la 

Faculté des sciences, 4 vol.  in-8. 4835. 	 40 , u 
8. Guy, Art du géomètre arpenteur, 2° édition, 4 vol. in - 12. 4845. 3 50 
9. Lefèvre, Extrait du Guide pratique de l'arpenteur, 4 vol. in-4 2, plan-

ches. 4837. 	 3 50 
40. - Nouv. mode d'obs. les angles d'une triangulation, in-4.2. 	» 
44. - Traité spécial de la division des propriétés rurales, in-42, planches, 

4837. 	 4 » 

42. Perrot (A. -M.), Modèles de topoggraphie, dessinés et lavés avec 
soin, nouvelle édition, 4 cahier in-4 oblong. 4848. 	4 8  » 

43. Puissant (L.), Traité de géodésie, 2° édit., 2 vol. in - 4. 4 842. 40 » 
44. Salneuve, Cours de topographie, à l'usage de l'École d'etat-mi or ;  

4 vol. in-8. 1844. 	 7'  50 
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2. Géographie. 

4. Dolby, Abrégé de géographie, 4 très fort vol. gr . in 8. 4838. 24 » 
2. Douillet, Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, 4e édit., 

4 fort vol. grand-in-8. 	 24 » 
3. Dufour, Le Globe, atlas glas-ique universel, revu par M. Jomard, 

42 cartes, 4 vol. in-4, cartotmé. 4840 	 45 » 
4. Grangez, Cartes de la navigation et des chemins de fer de la France, 

4 feuilles grand-monde. 4 847. 	 25 » 
5. Guibert (Adrien), Dictionnaire géographique et statistique sur un 

plan entièrement nouveau, 4 très fort vol. in-8. 4844-48. 	20 » 
6. Lapie, Atlas classique et universel de géographie ancienne et mé-

derne, etc., 6e édition revue et corrigée, 4 vol. in-folio. 4846. 24 » 

III. MÉCANIQUE APPLIQUÉE AUX MACHINES. 

S A. MACHINES HYDRAULIQUES. 

4. Armengaud aîné, Traité pratique des moteurs hydrauliques et à 
vapeur, 4 vol. grand in-8, avec planches.' 4 844. 	45 » 

2. Courtois, Traité théorique' et pràtique des moteurs. Tome, premier 
Moteurs animés, 4 vol. in-8. 4 846. 	 5 50 

'3. D'Aubuisson de Voisins, Traité d'hydraulique le l'usage des ingé- 
nieurs, 2° édition, 4 vol. in-8. 4840. 	 9 » 

4. Belanger , Solutions numériques sur le mouvement des eaux , in- 4. 
4828. 	 2 25 

5. Bélidor, Architecture hydraulique, ou l'art de conduire, d'élever er 
de ménager les eaux pour les besoins de la vip. Nouvelle édition 
revue par M. Navier, 4 vol. in-4, avec planches. 4 820. 	45 » 

6. Du Buat, Principes d'hydraulique vérifiés par un grand nombre 
d'expériences faites par ordre du gouvernement. Nouvelle édition, 
3 vol.: in-8. 4846. - 24 » 

7. Emy, Du Mouvement des ondes et des travaux hydrauliques mari- 
times, 4 vol. in-4 avec atlas. 4 831. 	 4 5 » 

8. Ferry, Roue hydraulique de Romilly, in-8. 4828. 	 2 » 
9. Geneys, Essai sur l'art d'élever et de distribuer les eaux, 2 vol. 

in-4. 4829. • 	 » » 
40. Girard (P.-S.), Mémoire sur le canal de l'Ourcq et la distribution de 

ses eaux, 2 vol. in-4 et atlas. 4843. 	 84 » 
44. Houzeau, Des Turbines, de leur construction, da calcul de leur 

puissance et de leur application à l'industrie, in-8. 4 839. 	3 » 
4 2. Mary, Calculs des' éléments d'une distribution d'eau, cahier lithogra- 

phié, in-folio. 
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43. Morin (Arthur), Expériences sur les roues hydrauliques à augets, 
et sur les roues hydr. à aubes planes, 4 vol. in-4. 4836. 	» » 

44. = - Expériences sur les roues hydrauliques. axe vertical, appelées 
turbines, in-4 avec penches. 4838. 	 6 » 

45. - Leçons de mécanique pratique professées au Conservatoire des arts 
et métiers, 3 vol. in-8, avec.planches. 4847. 	 24 » 

46. - Notice sur divers appareils dynamométriques, 2e édition, in-8, 
avec planches. 4841. 	 4 50 

47. Nadault de Buffon, Des canaux d'arrosage, etc. (Voyez III, S G). 
48. Piôbert et Tardy, E>périences sur les roues hydrauliques à axe ver-

tical, etc., in-4 avec planches. 4840. 	-- 	4 . » 
49. Poncelet, Introduction  à la  mécanique industrielle , 2e édition, -4 très 

fort vol. in-8. 4 839-44 . 	- 	 » » 
20. - Mémoire sur les mues hydrauliques h aubes courbes, mues par 

dessous, etc., 2' édition, in-4 avec planch s. 4827. 	7 » 
24 . Poncelet et Lesbros, Expérienée hydraulique sur les lois de l'écou- 

lement de l'eau à travers les orifices rectangulaires verticaux à 
grande dimension, 4'vol.in-4 , avec planches. 4832. 	» 

S B. MACHINES A VAPEUR FIXES ET LOCOMOTIVES. 

4'. Bataille et Jullien, Traité des machines à vapeur, histoire, théorie, 
construction, 2 vol. in-4, avec deux atlas. 4846 -48. 	65 » 

2. Chevalier (Martial), Règles pratiques, 4 vol. in-48. 4847. 	I » 
3. Flachat et Petiet, Guide du mécanicien-conducteur de machines lo-

comotives, 4 fort vol: in-42, avec plancheset tableaux. 4840. 
4. Cosnuel, Perfectionnement des machines locomotives, in-4. 4 846.2 50 
5. Gouin et Lechatelier, Recherches expérimentales sur les machines 

locomotives, in-4 avec planches. 4845. 	- 	 - 	 5 
6. Granvelle et Jauneez, Guide du chauffeur et du propriétaire de ma-

chines à vapeur, 3' édition, 4 vol. in-8 ;  •avec atlas. 1 845. 	4 4 » 
7. Hodge, Machines â vapeur aux Etats-Unis d'Amérique, 4 vol. in-4, 

avec atlas, grand in-folio. 4 842. 	 54 » 
8. 3eanneney,. Calculs sur la sortie de vapeur dans les machines loco-

motives, 4 vol. in-8, avec planches. 4845. 	 5 » 
9. Jullien, Code de l'acheteur et du vendeur d'appareils à vapeur, 4 vol. 

in-42. 4 846. 	 3 
40. Mathias, Etudes sur les machines locömotivès; etc., in-8, aven atlas 

grand in-folio. 4844. 	 25 » 
44. Morin, Leçons de mécanique, etc. (Voyez III, § A). 
42. Pambour, Théorie des machines à vapeur, 2' édition, "1 vol. in-4, 

avec atlas. 4844. 	 50 » 
43. - Traité théorique et pratique, des machines locomotives, 2' édition, 

4 vol. in-8, avec planches. 4 840. 	 40 » 
44. Beeeh, Mémoire sur les machines à vapeur (Voyez III, S D, 4). 
45. - Rapport à l'appui du projet des machines de Brandon, 'I vol. in-4, 

avec planches. 4814. 	 45 w 
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46. Stuart, Histoire descriptive de la machine à vapeur, etc., 4 vol. 
in-42. 4827. 	 3 50 , 

17. Tredgold, Traité ides machines à vapeur et de leur application à la 
navigation, aux mines, etc., 4 vol. in-4, avec atlas. 4838. 	38 » 

4 8. - Traité des machines, etc., EN ANGLAIS, nouvelle édition, 4. vol. in-4, 
avec tin fort atlas in-folio. 4840. 	 420 » 

4 9. Valerio et De Brouville, Documents officiels sur les chemins de fer, 
in-4, avec atlas grand in-folio. 4847-48. Prix de chaque livrai-
son. 42 » 

S Ç. APPLICATIONS INDUSTRIELLES. 

4. Armenganu, Industrie des chemins de fer, in - 4, avec atlas grand 
in - fol. 1839. 	 60 » 

2. Bélidor, La science des ingénieurs dans la conduite des travaux de 
fortification et d'architecture civile, nouvelle édition, avec des notes 
par M. Navier, 4 vol. in-4 avec 51 planches. 4840. 	36 » 

3. Buchanan, Essai pratique sur les machines, EN ANGLAIS, 2 vol. 
grand in-8, avec atlas in-folio. 4842-45. 	 60 » 

4•. - Voignet, Notice sur une machine à élever les fardeaux par le poids 
des hommes, in-8, avec planches. 4835. 	 4 » 

5. Collection de 412 planches représentant les machines , instruments 
et appareils décrits dans l'Industriel, etc., in-folio. 4830. 30 >, 

6. Ferry, Procédés de la fabrication du fer,, in-8, avec planches. 
4 835. 	 -- 	3 » 

7. Flachat, Barrault et Petiet, Traité de la fabrication de, la fonte 
et eu fer, 3 v ol. in-4i et atlas grand in-folio. 4 842 - 46. 	200 » 

8. Flachat (Stéphane), Traité de mécanique industrielle, résumé des 
traités des princip. eut., 4 vol. in-4, avec planches. 4835. » » 

9. Gassendi,- Aide-mémoire â l'usage des officiers d'artillerie de France 
attachés an service de terre, 5 e  édition, 2 vol. in-8. 4 84 9. 

40. Jariez, Cours élémentaire de mécanique industrielle, professé aux 
écoles roy. d'arts et métiers, 2. édit., 4 vol. in-8 et atlas. 4.848. 4 4 » 

4 4. Migout et Bergery, Cours de' machines à l'usage des officiers d'ar-
tillerie, 4 vol. iii-8. 4842. 	 7 » 

42. Morin (Arthur), Aide-mémoire de mécanique pratique, -à l'usage 
des officiers d'artillerie et des ingénieurs civils et militaires, 4e édi-
tion, 4 vol. in-8. 4847. 8 50 

43. _ Expériences sur le frottement, faites à Metz en 4 834 -32 et 4833. 
3 vol. in-4. 4833-35. 	 40 » 

44. - Expériences sur l'adhérence des pierres, 4 vol. in-4 avec planches. 
4839. 	 7 » 

45. - Expériences sur le tirage des voitures, faites en 4 837-38, 4 vola 
in-4 avec planches, 2e édition. 1842. 	 22 » . 

46. - Leçons de mécanique pratique, etc. (Voyez III, S A). 
47. Monge!, Mécanique des travaux publics, 4 0 livraisons grand in-folio. 

4 8.18-46. Prix de chaque livraison. 	 '6 » 
48. Perdonnet et Polonceau, Portefeuille, , etc. (Voyez VIII, § D, 4). 
48 bis. Répertoire de l'industrie étrangère; in-8, avec un bel atlas in-folio. 

4839 à 4843. 	 54 » 

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB



9 0 	BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE-INDUSTRIELLE. 

49. Poncelet, Introduction àla mécanique (Voyez II, s A). 
20. Richard, Aide-mémoire des ingénieurs, tome le°, in-8, 1848. 	» » 
24. Robert (H.), Art de connaître les pendules et las montres, 2° édit., 

4 vol. in-12. 4848. 	 » » 
22. Taffe, Application des principes de mécanique aux machines le plus 

en.usage, mues par l'eau, la vapeur, le vent, les animaux, et à 
diverses constructions, etc., 3° édition, 4 vol. in-8. 4843. 	40 » 

23. Tène, Mémoire sur la loi que suivent les pressions, in-4. 4836. 	» 
24. - Précis hist. et  prat. sur les forces industrielles, in-4. 4838. 5 
25. 'Walter et Le Blanc, Métallurgie pratique du fer, 4 vol. in-4 et 

atlas. 4835 38. 	 440 » 

D. MARINE. 

1. Manoeuvres. - Mâture. - Voilure. 

4. Bernouilli, Principes-hydrostatiques et mécaniques sur le roulis et 
le tangage d'un navire, avec supplément in-4. 48 

2. Bonnefoux, Nouvelles séances nautiques, ou traité élémentaire du 
vaisseau dans le port, 4 vol. in-8 3  avec figures. 4847. 	6 

3. Boucdé de Villehuet, Le manoeuvrier. Théorie et pratique des mou-
vements du navire, 5^ édition, 4 fort vol. in-8, avec pl. 4832. 7 50 

4. Costé, Manuel du gréement, etc., à l'usage des vaisseaux et autres bâti-
ments de ruer, 4 vol. in-8. 184 	 » 

5. Dubreuil, Manuel du matelotage et de manoeuvre, 2° édition, 4 vol. 
in-8, avec planches. 4844. 	 6 » 

6. -Dupin, Développements de géométrie, avec application à la stabilité 
des vaisseaux, 4 vol. in-4. 4822. 	- 	 45 » 

7. Euler, Théorie complète de la construction, etc. (Voyez VIII, § F). 
8. Forfait, Traité élémentaire de la mâture des vaisseaux,  2° édition, 

4 vol. in-4, avec planches. 4815. 	 20 » 
9. Lescalier, Traité au gréement des vaisseaux, etc., 2 vol. in-4. 

484. 	 27 
10. Lescan, Cours de pilotage, etc., 4 vol. in-8. 48 . 	 4 » 
44. Mazaudier, Guide pratique,-etc. (Voyez VIII, § F). 	» » 
4 2. Reech, Machines à vapeur (Voyez III, S D, 5). 

tai  2. Tactique navale. - Navigation. 

4 . Andibert-Ramatuelle, Cours élémentaire de tactique navale, I vol. 
in-4, avec 68 planches. 48 	 30 » 

2. Baudin, Manuel du jeune marin, ou Précis pratique sur l'arrimage, 
l'installation, le gréement et la manœuvre d'une frégate de 44 ca-
nons, 4 vol. in-8, avec planches. 4844. 	 - 	7 » 

3. --- Manuel du pilote de la mer Méditerranée, ou Description des côtes 
de la Méditerranée depuis le détroit' de Gibraltar jusqu'au golfe 
d'Alexandrette, y compris les mers Adriatique et l'Archipel, 2 vol. 
in-8. 4847-48. 	- 	 42 » 
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4. Bézout, Traité de navigation avec tables, nouvelle édition, revue par  

M. de Rossel, 4 vol. in-8, avec pl. 4814. 	 7 »  

5. Bouniceau, Études sur la navigation des rivières à marées, 4 :  vol. in-8. 
4815. 	 7 50  

6. Burgade, Cours de pilotage, table des marées, carte des variations en 
Europe..., inodèle de registre d'embarquement de marchandises, 
avec figures. 4 840. 	 4 »  

7. Cornibert. Guide du canonnier-marin, 4 vol. in-8. 4 834 . 	6 » 
8. Dubreuil, Manuel de matelotage, etc. (Voyez III, S D, 4 ). 	» » 
9. Dulague, Leçons de navigation, h l'usage de la marine et des écoles 

d'hydrographie, 9" édition, revue par Blouet, 4 fort vol. in-8._ 44 »  
10. Fournier, Manuel du caboteur, 4 fort vol. in •8. 4 844. 	4 2 » 
44 . - Traité de navigation, 3e édition, in-8. 	 4 2  » 
42 Gioquel-Destouches, Traité des manoeuvres courantes et dormantes, 

4 vol. in-8. 484 . 	 5 »  
43. Layet de Podio, Le parfait capitaine, ou Guide des commerçants, 

armateur,, navigateurs, etc., in-8. 4834. 	 7 »  
44. Letourdeur, Dictionnaire des commandements faits au sifflet à bord des 

bâtiments de guerre, in-8. 	 4 50 
45. - Mode de commandement, ou Essai sur la théorie générale de la 

manoeuvre des vaisseaux et autres bâtiments de guerre. 	6 »  
46. Manuel du matelot canonnier, in 8, Imprimerie royale. 484 1 . 	4 » 
47. lviontgery, Règles du pointage à bord des vaisseaux, 4 vol. in-8. 

4829. 	 5 50  

5. Histoire. -  Jaugeage. -  Tarifs, etc.  

4. Babron, Précis des pratiques de l'art naval en France, en Espague 
et en Angleterre, 4 vol. in-8..4 84 7. 	 . 6 50 

2. Bonafouz, Dictionnaire de marine, avec la traduction en anglais et en 
espagnol, 1 vol. in-48.48 	 4- » 

3. Fauber, Nouvelle théorie du jaugeage des bâtiments•en'mer d'après 
le système métrique, in-4, avec planches. 4 84 4. 	 6 » 

4. Gocvic et Jansen, Dictionnaire universel historique et raisonné 
français-hollandais ,  de marine et de l'art militaire , 4 vol. in 8. 
4844. 	 - 	 40 »  

5. Grangez, -Traité de la perception des droits de navigation, 4' vol. in-8, 
avec supplément. 4840. 	 40 »  

6. &escalier, Vocabulaire de marine, anglais-français, 2 parties, 3 vol. 
in-4. 48 . 	 50  

7. Pelouze (père), Histoire de la marine militaire de tous les états bel-
ligérants de 4783 à 4846, tome 4", in-8, atlas in-f°.4847. 42 50  

8. Rieutord; Barème du tonnage, collection de tablesindiquant l'encom-
brement cubique, etc., in-4 oblong. 18 	 5 »  

9. Willaumez, Dictionnaire des termes de marine, nouvelle édition, 
grand in. 8, avec planches. 4848: . 	 45 ». 
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4. Hydrographie. - Observations nautiques. 
- Phares. - Signaux. 

4. Bagay, Nouvelles tables astronomiques et hydrographiques, 4 vol. 
in-4, stéréotype. 	 25 » 

9. Begat, Traité de géodésie, â l'usage des marins, 4 vol. in-8. 
4 839. 	 6 » 

3. Chaucheprat, Routier des Iles Antilles, etc., in-8. 4 842. 	4 0 » 
4. Connaissance de., tempe, à l'usage des astronomes et des navigateurs, 

" publié chaque année par le Bureau des longitudes, avec ou sans les 
additions, en 4 vol. in-8. 	 » » 

5. Coulier, Atlas général des phares et fanaux à l'usage des navigateurs, 
47 livraisons in-4. 	 433 50 

6. Fleurieu, Application du calcul décimal à l'hydrographie, 4 volume 
in-4. 	 5 » 

7. Givry, Mémoire sur l'emploi des chronomètres à la mer,_4 vol. in-8. 
48i0. 	 - 	 4 50 

8. Guepratte , Problèmes d'astronomie nautiqùe et de navigation, 3' édit., 
2 vol. in-8, avec supplément. 48 . 	 24 » 

9. - Abrégé des problèmes d'astronomie, 4 vol. in-8. 48 	2 50 
4 0. Lartigue, Instruction nautique sur les côtes de la Guyane française, 

in-8. 4827. 	 5 » 
4 I . Lesaulnier de Vanhello, Mémoire sur les attérages des côtes occiden- 

tales de France, in-4. 4833. 	 3 » 
4 2. - Navigateur 'au grand et au petit cabotage ;  tables pour calculer le 

point à la mer, 4 vol. in-8. 48 . 	 3 » 
43. Nouveau tableau, des pavillons de toutes les puissances maritimes, 

4 feuille gt4nd aigle color. 	 7 
4 4. »liohte, Système complet des signaux de jour et 'de nuit, in-8. 

48 . 	 40 
45. somme, Tableaux des vents, des marées et des courants sur toutes 

les mers du globe, 2 vol. in-8. 4847. 	 42 
A G. Traité élémentaire d'hydrographie, à l'usage des'élèves ou aspirants 

de la Marine, 4 vol. in-8, avec plànches. 1820. 	 6 s 

S. Bateaux a vapeur. 

4. Bataille et Jullien, Traité des machines à vapeur (Voyez III, § C). 
°2. Bourgois, Propulseurs héliçoïdes, in-4 avec planches. 4845. 6 » 
3:' Campaignac, • De l'état actuel de la navigation par la vapeur, 4 vol. 

in 4, avec supplément et 7-planches in folio. 4 842-45. 	26"-  » 
4. Galy-Cazalat, Mémoire théorique et pratique sur les bateaux â va-

peur, 4 vol. in-4, avec planches. 4837. 	' • 	 9 » 
5. Duparc-(Léon), De la vis et autres propulseurs pour les bateaux àba-

peur, in-8. 4843. 	 » » 
6. Hodge, Machines à vapeur aux États Unis, etc. (Voyez I.I, S C). 
7. Labrousse, Des Propulseurs sous-marins, grand in-4 avec planches. 

4843.. 	 6 +. 
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8. Mathias (Terd.) et Callon, Études sur la navigation fluviale par la 
vapeur, 4 vol, in-8, planches. 4846. 	 6 » 

9. Beech, Mémoire sur les machines à vapeur et leur application à la 
navigation, 4 vol. in-4, avec atlas in-folio. 4 844. 	30 » 

40. Tredgold, Appendice pour la navigation, EN ANGLAIS, 7 cahiers 
in-4, etc., 4 atlas in-folio. 	 478 50 

S E. MACHINES AGRICOLES. 

(VOYEZ VII, § D). 

4 . Le Blanc, Recueil de machines, etc. (Voyez III, S D). 

2. Poi3illet" et Le Blanc , Portefeuille du Conservatoire (Voyez III, 
§ D). 

F. IRRIGATIONS. 

(vouz VII, § D, et X; § D, 6). 

4. Dumont (A.-A.), De l'organisation des cours d'ean,(Voyez X, § C). 
2. Héricart de Thury, Considérations, etc. (Voyez VI, § B). 
3. Jaubert de Passa. Mémoire;  sur les cours d'eau et les canaux d'arro-

sage des Pyrénées orientales, 4 vol. in-8, avec p1. 4 8 - . 	5 » 
4. - sur lra irrigations en Italie, 3 vol. 
5. Mauny de Mornay, Irrigation enItalie; 4 vol. in-8. 48 . 3 50 
6: Memorie sul benilicamento delle maremme Toscane, 4 vol. in-8, 

avec atlas in-folio. 4838. 	 36 » 
7. Nadault de Buffon, Des canaux d'arrosage de l'Italie, etc., 3 vol. 

in-8, et atlas in-4. 4844. 	 39 » 
8. Polonceau, Des eaux relativement à l'agriculture, procédés d'irriga-

tion et de limonage, 4 vol. in-42, avec planches. 4 846. 	3 50 
9. Prony, Description hydrographique et historique des Marais-Pontins, 

4 vol. in-4, avec atlas in-folio. 4822: 	 40 » 

G. TABLES. - RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES. 

4. Bium, Tableaux polytechniques aide-mémoire et résumés scientifi-
ques, 24 tableaux in-folio. 4 844. 	 20 » 

2. Carnet à l'usage de l'ingénieur, 6e édition, 4 vol. in-42. 4848. 3 50 
3. Cousinery-Genieys, Tables à l'usage des ingénieurs,  4e»  partie 4 vol. 

in-8.4835. 	 » 
2° partie, 4 vol. in-8. 4846. 	 42 » 

4. Hughes, Tables des volumes de terrassement dans les déblais et les 
remblais de chemins de fer, canaux, etc., 4 vol. in-4 oblong. 
4847. 	 48 » 
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5. Lalanne, Tables pour les calculs des routes, in-12. 484.2. 	2 a 
6. Lapointe, Instruction sur l'usage de la règle à calculer, 2° édition, 

in-42, avec figures. 4847. 	 û 75 
7. _ La même avec la règle, de 0,40 centimètres. 	 8 » 
8. Lenoir, Calculs faits à l'usage des industriels en général,- et spécia-

lement des mécaniciens, charpentiers, pompiers, serruriers, etc., 
4° édition, revue-et augmentée, 4 vol. in-42. 4848. 	3 50 

9. Prus, Tables relatives. au  tracé des courbes de raccordement, 4 vol. 
in -8. 4846. 	 12 D 

40. Ringuelet, Système métrique, à la portée de toutes les intelligences, 
4 vol. in-8. 4 843. 	 3 50 

44. Van Alphen, Manuel du poids des fers méplats, carrés et ronds, 
4 vol. in-8, oblong. 4 844 . 	 4 » 

42. Vaucourt, Tables donnant le cube des bois selon leurs divers em-
plois, etc.,  4 vol. in-8. 4847. 	 6 50 

IV. PHYSIQUE. 

§ A.  TRAITES GÉNÉRAUX.  

4. Becquerel, Traité de physique dans ses rapports avec la chimie et 
les sciences naturelles, 2 vol. in-8. 4842-44. 	 45 » 

2. Biot, Traité de physique expérimentale, etc., 4 vol. in-8. 4846. » ' 

3. Boutigny, Nouvelle branche de physique, 2° édit., in-8. 4 847. 4 50 
4. Lamé, Coursde physique professé à l'Ecole polytechnique, 2° édition, 

3 vol. in-8,'4 84 O. 	 20 » 
5. Péclet, Traité élémentaire de physique à l'usage de l'Ecole centrale 

des arts'et manuf., 4° édition, 2 vol. in-8, avec atlas. 4847. 45 » 
6. Peyré, Cours adopté pour l'enseignement des élèves de l'école de 

Suint-Cyr, 2° édition, 4  vol: -in-8. 4 84 -0. 	 4 0 » 
7. - Cours préparatoire de physique ;  de chimie et de cosmogra-

phie, etc., 4 vol. in-8. 4836. 	 5 D 

8. Poncelet, Introduction à la mécanique, etc. (Voyez III, A). 
9. Pouillet, Éléments de physique expérimentale et de météorolo-

gie, etc.,  5° édit., rev. et  augm.; 2 forts vol. in-8. 4847. 	47 » 
4 0. Soubeiran, Précis élémentaire de phys., 2° éd.,.4_v. iu-8.4 844. 6 50 

§ B. CHALEUR - CHAUFFAGE. - AÉRAGE. 

(VOYEZ XII, § A. DICTIONNAIRE DES ARTS ET MANUFACTURES). 

4. Arcet (dl),  Collection de mémoires sur l'assainissement, etc., 4" vo - 
lume , 4 vol. in-4, avec atlas. 4843. 	 22 

2. Grouvelle, Guide du chauffeur, etc. (Voycz.III, S B). 
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3. Inmann, Ventilation, chaleur et transmission du son, EN ANGLAIS, 
4 vol. in-8. 4839. 	 • 	40 » 

4. Péclet (E.. , Traité de la chaleur considérée dans ses applications, 
2e édition, .2 vol. in-4, avec atlas in-folio. 4843. 	66 » 

5. Richardson, Traité populaire sur la chaleur et l'aérage des habita-
tions, EN ANGLAIS, 4 vol. in 8,. avec pl. 4839. 	45 » 

6. Tredgold, Principes de l'art de chauffer et d'aérer les édifices pu-
blics, 4 vul. in-8. 4825. 

C. ÉLECTRICITÉ. - MAGNÉTISME. 

4. Becquerel, Eléments d'électro-chimie appliquée aux sciences natu-
relles et aux arts, 4 vol. in-8, avec planches. 4843. 	7 .50 

2. - Traité d'électricité et de magnétisme , 7 vol. in-8, ,avec atlas 
in-folio. 4834-43. 	 72 50 

3. - Traité complet du magnétisme, •1 vol. in-8, avec p1. 4846. 40 » 
4. Chappe, Histoire de la télégraphie; 2 vol. in 8, atlas. 4846. 	42 » 
5. Chateau, Télégraphie de jour et de nuit. in-`l. 4842. 	3 50 
6. Donon,' Des Télégraphes aériens et électr., 4 vol. in-8. 4845. 2 » 
7. Guyot, De la Télégraphie de jour et de nuit, 4 vol. in-8, avec plan-

ches. 4840. 	 7 50 
8. Vail, Le télégraphe électro-magnétique américain, traduit de l'an- 

glais par Vattemare, 4 vol. in-8. 4 847. 	 7 » 
9. Walker, Manipulations électro-typiques, in-48, 2' édition. 	e » 

S D. ACOUSTIQUE  

1. Chladni, Traité d'acoustique, 4 vol. in-8, avec planches. 4809.» » 
2. Savart, Mémoires, 4 vol. 	 o » 

S E. LUMIÈRE. - ÉCLAIRAGE. 

(voYEZ XII, § A. DICTIONNAIRE DES ARTS ET MANUFACTURES). 

4. Chevreul, De la loi du contraste simultané des couleurs, etc., 4 vol. 
in-8 et in-4. 4839. 	 30 » 

2. Clegg, Sur l'éclairage au gaz, EN ANGLAIS, 4 vol. in-4, rempli de 
planches. 184 . 	 36 » 

3. Confier, Atlas des phares et fanaux (Voyez III, S D, 4). 
4. Herschel!, Traité de la lumière, traduit de l'anglais par MM. Ver-

hulst et Quetelet, 2 vol. in-8. 4833. 	 45 » 
5. Rurcourt (Robert d'l, Traité d'éclairage au gaz, 4 vol. in-8. 

4844. 	 7 50 
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6. Muid. Traité pratique du microscope, etc., 4 vol. in-8, avec plan-
ches. 4839. 	 8 » 

7. Peaekston, Traité d'éclairage au gaz, EN ANGLAIS, 4 vol. in-8, avec 
planches. 484 . 	 - 	 30 » 

8. Péclet, Traité d'éclairage, etc., 4 vol. in-8, avec planch. 4828.8 50 
9. Pelouze, Traité d'éclairage au gaz, 2 vol. in-8, avec atlas. 4 839. 4 5 » 

s F. PHOTHOGRAPHIE. 

4. Gaudin, Traité pratique de photographie, 4 v ol. in-8. 4843. 5 . 
2. Lerebours, Traité de photographie, 5° édit., 4 vol. in-8. 4846. 5 » 
3. Valicourt, Traité complémentaire de daguerréotype et de galvano-

plastie, 4 vol. in 8. 4844. 	 3 50 

G. MÉTÉOROLOGIE. 

(vOYEZ AUSSI AGRICULTURE, VII, §. B). 

4. Becquerel, Éléments de physique terrestre et météorologie, 4 vol. 
in-8, avec planches. 4847. 	 42 50 

2. Garnier, Physique du globe, 4 vol. in-8: 4840. 	- 	7 50 
3. Pouillet, Éléments de physique (Voyez IV, § A). 

V. CHIMIE. 

s A. TRAITÉS GÉNÉRAUX ET SPÉCIAUX., 

1. Arcet (d'), Collection de mémoires, etc. (Voyez IV, § B). • 
2. Bareswil et A. Sobrero, Appendice aux traités d'analyse chimique, 

4 vol. in-8 avec planches. 4843. 	 7 
3. Baudrimont, Traité de chimie générale, 2 vol. in-8. 4846. 	48 » 
4. Berzelius, Traité de chimie minérale, végétale et animale, 2° édition 

française, 5' édition allemande, 8 vol. in-8. 4845-48. 	64 » 
5. - Théorie des proportions chimiques, 2' édit., 4 v. in-8. 4835. 8 » 
6. Bineau, Leçons de M. Dumas sur la philos. chim. in-8. 4837. » 
7. Dumas, Traité de chimie appliquée aux arts, 8 vol. in-8 et atlas in- 

folio. 	 96 » • 
8. Dumas et Boussingault, Statique chimique des êtres organisés, 

3' édition'! vol. in-8. 4844. 	 3 » 
9. Dupasquier, Traité élémentaire de chimie industrielle, tome 4o°, 

4 vol. in-8. 4845. 	 9 
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1 0. Faraday, Manipulations chimiques, 2 vol. iu.8. 4 827. 	» » 
44. Gay-Lussac, Traité d'alcalimétrie (Voyez XI, § A). 
42. Girardin, Leçons 'de chimie élémentaire appliquée aux arts indus-

triels, 3e édition, 2 vol. in-8, avec fig. et  échantill. 4846. 	44 » 
43. Roder, Histoire de la chimie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à 

nos jours, 2 vol. in-8. 4 842.43. 	 47 
44. Lassaigne, Diction. des réactifs chimiques, 4 vol. in-8. 4839. 4 0 » 
45. Liebig, Introduction à l'étude de la chimie, 4 vol. in-42. 4837. 3 » 
46. Louyet, Cours élémentaire de chimie générale inorganique, théorique 

et pratique, 3 vol. in-8. 4 842-44. 	 24 » 
17. Payen, Manuel du Cours de chimie professé au Conservatoire, rédigé 

et annoté par Rossignen et. Garnier, 2 vol. in-8. 4 842. 	48 » 
4 8. Pelouze et Premy, Cours de chimie génerale, 3 forts vol. in-8, com- 

pactes, aven atlas. 4848. Le 4°° vol. est en vente. 	» » 
49. Persoz (J.), Introduction à l'étude de la chimie moléculaire, 4 fort 

vul. in-8. 4839. 	 42 » 
20. Regnault ,Cours élémentaire de chimie, 2 forts vol. in-42, com- 

pactes. 4847-48. Le 4 °°  vol. est en vente. 	 » » 
24. Répertoire de chimie scientifique, etc., 5 vol. in-8. 4837-40. . 30 v 
22. Rose (H.), Traité d'analyse chimique avec notes et additions de 

M. Peligot, 3. édition, 2 vol in-8. 4 843. 	 4 6 » 
23. Thénard (le baron L.-J.), Traité élémentaire de chimie, 6° édition, 

5 vol. in-8, avec atlas in-4. 4836-38. 	 » 
24. Violette, Nouvelles manipulations chimiques simplifiées, 20 édition, 

revue et augmentée, 4 vol. in-8. 4847.. 	 7 » 

S B. CHIMIE MINÉRALE. - SUBSTANCES MÉTALLIQUES. 

4..Berthier, Traité des essais par la voie .sèche, 2 forts vol. in-8. 
4834. Réimpression 4847. 	 - 	 30 » 

2. Berzelius, Emploi du chalumeau dans les analyses chimiques, 4 vol. 
in-8. 4 837 	 6 50 

3. Brongniart, Traité des arts céramiques (Voyez XI, § B). 
4. Chaudet, Art de-l'essayeur, 4 vol. in-8. 4835. 	 8 » 
5. Dictionnaire des Arts et Manufactures (Voyez XI, § A). 
6. Dumas, Chimie appliquée-aux arts (Voyez V, § A). 
7. Hoefer, Eléments de chimie minérale, 4 vol. in-8. 4 844. 	7 50 
8. Wcehler, Cours de chimie organique, traduit par Mareska et Vale-

rius, 4 vol. in-8. 4848. 	 4 » 

C. CHIMIE VÉGÉTALE. 

(vovEz VII, § B). 

4. Chevreul (P.), Leçons de chimie appliquées à la teinture, faites 
it la manufacture royale des Gobelins, 2 très forts volumes in-8. 
4829. - 24 » 

2 
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2. Dictionnaire des arts et manufactures (Voyez XI, § A). 
3. Dumas, Chimie appliquée aux arts (Voyez V. § A). 
4. Gerhart, Précis de chimie organique, 2 vol. in-8. 4 845. 	4 6- » 
5. Girardin, Leçons de chimie (Voyez V, § A). 
6. Graham (Th.), Chimie organique, 4 vol. in- 8. 4 843. 	7 » 
7. Leuchs, Traité complet des propriétiss, de la préparation et de l'emploi 

des matières tinctoriales, trad. par Péclet, 2 vol. in-8.4829. 48 » 
8. Liebig, Chimie appliquée à la physiologie végétale, traduit par 

M. Gerhardt, 2e édition, 4 vol. in-8. 4846. 	 7 50 
9. - Instruction sur l'analyse organique, in-8 avec pl. 4838. 	2 » 

40. - Traité de chimie organique, édition revue et augmentée par l'au- 
teur, publiée par M. Gerhardt, 3 vol. in-S. 4 844-43. 	24 n 

4 4. Persoz, Traité de l'impression des tissus (Voyez IX, § D). 
42. Raspail, Nouveau système de chimie organique, 2e édition, 3 volumes 

in-8 et atlas. 4838. 	 30 » 
43. Woehler, Cours de chimie organique, traduit par Mareska et Valé-

rius, 4 vol. in-8. 4 848.. 	 4 » 

VI. SCIENCES NATURELLES. 

S. A. TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

4 . Adanson, Cours d'histoire naturelle fait en 4772, publié sous les aus-
pices de M. Adanson neveu, avec notes de M. L. -P. Payer, 2 vol. 
grand in-48. 4845. 42 » 

2. Beudant, de Jussieu, Milne-Edwards, Cours élémentaire d'histoire 
naturelle, à l'usage des colléges et des maisons d'éducation, 3 forts 
vol. in-42. 4841 -43. 4 8 

3. Cuvier (le baron Georges), Histoire des sciences naturelles jusqu'à la 
fin du xviir siècle, rédigée -et complétée par M. Magdeleine de 
Saint-Agny, - 5 vol. in-8. 4844 à 45. 28 » 

4. Edwards (Milite), Cahiers d'histoire naturelle comprenant la zoolo-
gie, la botanique, la minéralogie et la géologie. Nouvelle édition en 
3 parties, in-12. 4 846. Prix de chaque partie. 	 - 2 » 

5. Guérin Menneville, Magasin de zoologie, d'anatomie comparée et 
de paléontologie, .première série, 8 vol. in-8, 635 planches coloriées 
avec soin. 4834-4838. 	 259 » 

6. - Deuxième série. Prix de chaque année, 4839-1 844. 	36 » 

B. GÉOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE 

4 . Archiac (le vicomte d'), Histoire des progrès de la géologie depuis 
4 834 à 4 843. Tome 4", Cosmogonie, etc., 4 vol. in-8. 4847. g e 

2. Beaumont (Élie de), Leçons de géologie pratique, tome premier, 
4 vol. in-8. 4846. 	 42 » 
Tome 2e, 4 vol. in-8. 4848. 	 e » 
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3. Brongniart, Tableau de succession des terrains, une feuille coloriée 
avec soin. 4840-46. 	 5 

4. Bulletin de la Société de géologie (Voyez XII, § B). 
5. Barat (Amédée), Géologie appliquée à l'exploitation des minéraux 

utiles, 2° édition, 4 fort vol. in-8. 4846. 	 45 
6. Cuvier, Discours sur les révolutions de la surface du globe,. 8" édi- 

tion, 4 vol. in-8. 4840. 	 7 50 
7. -Le même, 4 dol. in-42. 4840. • 	 3 50 
8. Dufrénoy et Mie de Beaumont, Carte géologique de la France, 

six feuilles coloriées ,avec le plus grand soin. 4846. 	» e 
9. Héricart de Thury-(le vicomte), Considérations géologiques et phy-

siques sur la cause du jaillissement des eatix, nouvelle édition, 4 vol. 
in-8 avec pl. 4848. 	 t> u 

40.. Labèche (Henri de), Manuel géologique, traduit par Brochant de 
Villiers, 2° édition, 4 très fort vol. in-8. 4840. 	 4 6 » 

4 4 . Lecoq (H.), Des glaciers et des climats, 4 vol. in-8. 4 847. 	7 50 
42. Llyell, Nouveaux éléments, 4 vol. in-42, avec figures. 4839. 40 » 
43. - Principes de géologie, ou illustrations de cette science, empruntées 

aux changements modernes , 4 vol. in-42. 4844-48. 	30 u 
44. ldfurchison,'Verneuil, etc., Géologie de la Russie d'Europe et des 

montagnes de l'Oural, 2 vol. in-4, en français et en anglais. 1845. 
240 u 

45. Omalius D'halloy, Éléments de géologie, in-8, 3° éd. 4839. 40 » 
46. - Introduction â lagéologie, ou première partie des éléments d'histoire 

naturelle inorganique, etc., 4 fort vol. in-8. 4834. 	4 4 » 
47. - Précis élémentaire de géologie, 4 vol. in-8. 4843. 	42 » 
4$. Orbigny (Alcide D'), Paléontologie française, avec figures litho- 

graphiées d'après nature, par M. Delerue. Terrains crétacés, 424 li- 
vraisens. Terrains jurassiques, 44- livraisons. 4844-48. Prix de cha- 
que livraison. 	 4 25 

49. - Cours élémentaire de paléontologie générale et appliquée, 4 vol. 
grand in-48 avec figures. 4848. 	 u » 

20. Pictet, Paléontologie, on histoire naturelle des animaux fossiles, 
4 vol. in-8, avec planches. 4844-4845. 	 38 u 

24. Raulin , Carte géognostique du plateau tertiaire de Paris, 4 feuille 
grand-aigle culer. 4844. 	 - 	40 » 

22. Renou, Description géolog. de l'Algérie, suivie d'une Notice-minéra-
logique d'Alger, par M. Ravergie, 4 vol. in-4 .avec pl. 4847. 30 » 

23. Rivière, Eléments de géologie pure et appliquée, 4 vol. in-8 avec pl. 
1839. 	 - 	42 » 

24. - Etudes géologiques et minéralogiques. Tome 4e°, 4 vol. in-8. 
4848. 	 7 50 

S C. MINÉRALOGIE. 

4. Beudant, Traité-élémentaire de minéralogie; 2 forts volumes in-8. 
4832. 	- 	 - 	 - 	24 	» 

2. Brard (C. -P.), Nouveaux éléments de minéralogie, ou manuel du 
minéralogiste voyageur, 3° édition, 4 vol. in-8. 4838. 	7 » 

2. 
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3. Brongniart (Al.), Introduction à la minéralogie, 4 v. in-8, 4 835. -» n 
4. Brongniart, Traité élément. de ménéralogie, 2 vol. in-8. 4 84 2. .» » 
5. Compte-rendu-annuel des travaux des ingénieurs dès mines, de 1833 à 

4 847, 4 vol. in-4, publié chaque , année par l'administration. » » 
6. Drapiez, Minéralogie usuelle, 4 vol. in-42. 4837. 	 3 50. 
7. Dufrénoy (A.), Traité de minéralogie, 3 volumes in-8, avec atlas. 

4844-47. 	 48 » 
8. Béricart de Thury (le vicomte), Minéralogie synoptique , 4 vol. 

in-8. 	 » » 
9. Rapport au roi sur les mines et usines de la Belgique, - 4 volume petit 

in-folio., 4 847. 	- 	 » » 

SD. 

1. Exploitation des mines. 

4. Brard (C.-P.), Éléments pratiques d'exploitation des mines, 4 vol. 
in-8 avec atlas grand in-8.4829. 	- 	 42 » 

2. Brard, Minéralogie appliquée aux arts, 3 forts vol. in-8. 4 824 . 
3. Brongniart, Traité des arts céramiques, etc. (Voyez XI, § B). 
4. Cherblanc, Aérage des mines et travaux -souterrains par la vapeur. 

4 vol. in-8. 4847, 	 2 50 
5. Combes, Traité de l'exploitation des mines, 3 vol, in-8, et atlas in-4. 

4814-46. 	 45 » 
6. Degousée, Guide du Sondeur, ou traité théorique et pratique des 

sondages, 4 fort vol. in-8, avec atlas in-4. 4 846. . 	 4 5 » 
7. Duport, De la production des métaux précieux au Mexique, 4 vol. 

in-8 avec atlas. 4 846. 	 4 3 50 
8. Emploi des chemins de fer dans les mines (Voyez Annulés des mines, 

XII, § A). 	 - 

9. Grar, Recherche, découverte et exploitation -de la houille, première 
partie, 4 vol. in-4. 4 847. 	 - 	 4 2 » 

40. Héron de Villefosse, De la richesse minérale, 2e édition, 4 vol. in 8, 
avec atlas in-folio. 4840. 	 50 » 

44. Le même, ancienne édition, 3 vol. in-4, avec atlas in-fol. 4 84 9. » » 

2. lilétallean•gie. 

(voyEz V, §B). 

4. Burat, Etudes sur les mines, théorie des gîtes métallifères, 4 vol. 
in-8 avec fig. 4845. 	 - 6 50 

2. Coste et Perdonnet, Mémoires sur le traitement des minerais de fer,. 
d'étain et do plomb, 4 vol. in-8 et atlas in-4. 4 830. 	4 2 » 

3. Dufrénoy, Élie de Beaumont, Coste et Perdonnet, Voyage mé-
tallurgique en Angleterre, 2. édit., 2 in-8 et atl. fol. 4837-39. 52 » 
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4. Ferry, Procédés de la fabrication du fer, traduit de l'anglais, in-8 avec 
planches. 4833. 	 3 » 

5. Flachat, Barrault et Petiet, Traité de la fabrication de la fonte 
et du fer, envisagée sous les trois rapports chimique, mécanique et 
commercial, 3 vol. in-4, avec atlas in-folio, 4842-46. 	200 » 

6. François, Gisement et traitement divers des minerais de fer, .4 vol. 
in-4 et atlas. 4843. 	 25 » 

7. Rarsten , Manuel de la métallurgie du fer, 2e édition, 3 vol. in-8, avec 
planches. 4830. 	 24 » 

8. Lampadius, Manuel de métallurgie générale, 2 vol. in-8. 4840. 42 50 
9. Richard, Art d'extraire immédiatement le fer de ses minerais, sans 

convertir le métal en fonte, 4 vol. in-4 et atlas in-folio. 4838. 30 » 
4 0. Valérius, Traité théorique et pratique de la fabrication du fer en 

Belgique, 4 vol grand in-8, avec atlas in-4. 4844. 	36 » 
44.  Walter de Saint-Ange et Leblanc, Métallurgie pratique du fer, 

atlas de machines, outils, appareils employés à la fabrication de la 
fonte et du fer, 4 vol. in-4, avec atlas in-fol. 4 835 à 4838. 440  » 

s E. BOTANIQUE. 

(VOYEZ VII, § C). 

4. Brongniart (Adolphe), Énumération des genres de plantes cultivées- 
au Muséum d'histoire naturelle de Paris, 4 vol. in-42. 4843. 2 50 

2. Cosson (E.) et Germain (E.), Flore descriptive et analytique des 
environs de Paris, 4 vol. in-42 en 2 part., avec pl. 4845. 43 » 

3. - Atlas de l'ouvrage ci-dessus, 4 vol. in-42. 4846. 	9 » 
4. Dùchesne (Ed.), Répertoire des plantes utiles et vénéneuses du globe, 

4 vol. in-8. 4839. 	 42 » 
5. Gaudichaud, Recherches générales sur l'organographie, la physiolo-

gie et l'organogénie des végétaux, 4 vol. grand in-4 . avec planches. 
4 844. 	 24 » 

6. Jussieu (A. de), Cours élémentaire de botanique (Voyez VI, § A). 
7. Lassegne (A.), Musée botanique de M. Benjamin ,  Delessert, 4 vol. 

in-8. 4 844. 	 - 	 7 » 
8. Lecoq et Lamotte, Catalogue raisonné des plantes vasculaires du 

plateau central de la France,.4 vol. in-8. 4847. 	 4 » 
9. Lemaout,- Leçons élémentaires de botanique, fondées sur l'analyse 

de 50 plantes vulgaires, 2 vol. in-8, avec planches. 484 . 45 » 
40. - Le même,_avec l'atlas colorié. 25 » 
44. Liebig, Chimie appliquée à la physiologie végétale et à l'agriculture 

(Voyez V, § C). 
42. Mirbel (C.-F. Brisseau), Éléments de physiologie végétale et de 

botanique, 3 vol. in-8, dont 4 de planches. 481 5. 	25 's 
43. Payen, Mémoires sur les développements des végétaux, 4 vol. in-4 

avec planches. 4842. 	 30 » 
44. Raspail, Nouveau système de physiologie végétale et de botanique 

fondé sur la méthode d'observation, 2 vol. in-8, et atlas de 60 
planches. 4837. 	 30 » 
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45. Richard (Achille), Nouveaux éléments de botanique et de phy-
siologie végétale, 4 vol. in-8, avec planches, 4847. 	9 u  

46. Roques (Joseph), Histoire des champignons comestibles et 4éné- 
neux, `t° édition, 4 vol. in-8 avec atlas in-4. 484 . 	27 »  

47. - Le volume de texte se vend séparément. 	 7 »  
48. Saint-Hilaire (Auguste), Leçons de botanique adoptées -par le con-

seil de l'inst. publique, 4 vol. in-8 avec 24 planches. 4846. 	7 50  

5 F. ZOOLOGIE. - PHYSIOLOGIE ANIMALE  

4 . Edwards (ataxie), Cours élémentaire de zoologie (Voyez VI, § A).  
2. - Eléments de zoologie on leçons sur l'anatomie, la physiologie, le  

classification et les mœurs des animaux, 3 vol. in 8 avec un grand  
nombre de figures. 4845. 	 . 4 3 u  

3. Geoffroy-Saint-Hilaire, Principes de philosophie zoologique discu-
tés au sein de l'Académie des sciences, 4 vol. 48 	4 50  

4. Liebig, Chimie appliquée à la physiologie animale et à la pathologie, . 
traduit par M. Gerhardt, 4 vol. in-8. 4842. 	 7 50  

5. Longet. Anatomie et physiologie du système nerveux de l'homme et  
des animaux vertébrés, 2 forts vol. in-8 avec planoh. 4842. 47 »  

Vil. AGRICULTURE.  

SA.  

1. Traités généraux.  

4 . Burgher, Sholwes et Rufiing, Cours complet d'agriculture pra- 
 tique, traduit par Noirot, 4 vol. in-4. 48 . 	 40 u  

	

Sf ;$ 	 2. Congrès central d'agriculture, etc.; 4 volume pour chaque session, 
3 vol. in-8. 4 844, 4 845, 4 846. 	 4 0 50 

	

â^'r 	 3 . Cours d'agriculture, etc. (Voyez XII, § A). 	• 

	

qr! 	 4. Dezeimeris, Conseils aux agriculteurs, 4 vol. in-42. 484 . 	4 75  
5. - Guide des agriculteurs, 4 vol. in-48. 	 4 50  
6. Gasparin (de), Cours d'agriculture, 3, vol. ,in-8, fig. 484. 	22 50  

	

x, :a 	 7. - Guide des propr. de biens ruraux affermés , in-8. 484 . 7 50  
8. - Guide des propr. de biens soumis au métayage, in-8. 484 . . 7 50  

	

k 	 9. Girardin et Dubreuil; Traité élémentaire d'agriculture, 2 forts vol.  

	

5. 1 	 in-48 avec planches. 4848. 	 - u - »  
40. Jarret, Cours d'agric. théorique et pratique. in-42.484 . 	3 »  

' 44. Journal d'agriculture pratique (Voyez XII, 	 . g 	P 	q ( 	, § C). 	 » n  
42. Low (David), Eléments d'agriculture pratique, traduits par Lainé,  

	

r ,i l 	 2 vol. in-8. 4838. 	 42  
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43. Magne, Principes d'agric. et d'hygiène vétér., in-8. 484 . 	40 » 
44. ljilaison rustique au xix° siècle, 5 vol. in-4 avec 2500 fig. 	39 50 
45. Marivault, Précis de l'histoire de l'agriculture, in 42. 4837. 4 v 
46. Mathieu de Dombasles, Annales agricoles, etc. (Voyez XII, § B). 
47. - Calendrier du bon cultivateur, 4 vol. in-12, avec pl. 4832. 4 50 
18. - OEuvres diverses, 4 vol. in-8. 48 . 	- 	8 » 
49. Moll, Manuel d'agriculture, traité élémentaire de la science agricole, 

I vol. in-12. 48 . 	 4 50 
20. Publications faites par le ministère de l'agriculture, 4 vol. in-folio 

chaque année. » » 
24. Robinet (mad. Millet) , Maison rustique des dames. in-4 2. 7 » 
22. Schlipi£, Manuel populaire d'agriculture, traduit par Nickiès. 4 vol. 

in-8.,484. 	 4 » 
23." Schwertz, Préceptes d'agriculture pratique, traduit par Schauenberg, 

4 vol. in-8. 4839 à 4847. 	 27 » 
24. Thaer, Principes raisonnés d'agriculture, traduit par Crud, 2» édition, 

4 vol in-8 et atlas. 4829. 	 30 » 

2. Traités spéciaux relatifs à des contrées dé- 
terminées et statistique agricole. 

4. Leclerc Thouin, Agriculture de l'ouest de la France, 4 vol. grand 
in-8: 4843. 	_ 	 2 50 

2. Moll, Colonisation et agriculture de l'Algérie, 2- vol. in-8, fig. 484 . 
4 2 »- 

3. -- Etat de la production des bestiaux en Allemagne, en Belgique et 
en Suisse, 4 vol. in-42. 	 2 75 

4. Puvis, Agriculture du Gatinais, de la Sologne et du Berry, 4 vol. 
in-8. 18 . 	 2 50 

5. Itioffel,. Agriculture de l'ouest de la France, 6, vol. in-8. 4840 à 
4847. 	 60 » 

6. Royer, Agriculture allemande (Voyez VII, § I). 
7. -. Statistique de la France agricole, 4 vol. id-8  et atlas. 4 8 . 42 » 
8. Sauzeau, Agriculture du Poitou, 4 vol. in-8. 18 . 	 2 » 
9. Valmont(de)et Block, Tableau synoptique de la statistique agricole 

de la  France, in-plano. 	 4 » 

B. MÉTÉOROLOGIE, GÉOLOGIE, CHIMIE AGRICOLES. 

4. Boutée Nérée, La géologie dans ses 'rapports ,-'etc., 4 vol in-8. 
4836. 	 2 » 

2. - Géologie élémentaire appliquée à l'agriculture et à l'industrie , 
4 vol. in-48, 4 838. _ 	- 	 - 	 2 50 

3. Boussingault, Chimie appliquée à l'agriculture, économie rurale 
dans ses rapports avec la chimie, etc., 2 vol. in-8. 4844. 	4 5 » 
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4. Caillat, Application à l'agriculture des éléments de physique, de chi- 
mie, etc., 4 vol. in-42 avec planches. 4847. 	 46 y 

5. Demesmay, Utilité du sel, etc. (Voyez VII, § F). 	» » 
6. Girardin, Mémoires de chimie appliquée à l'industrie, à l'agriculture 

et à l'économie domestique, 4 vol. in-8. 4 839. 	 8 » 
7. Marivault; notions élémentaires de géologie, etc., etc., appliquées à 

l'agriculture, 4 vol. in-48. 1837. 	 2 50 
8. Mounière (de), Histoire, analyses et effets du guano, in-8. 	4 50 
9. Paulet, Théorie pratique des engrais, 4 vol. in-8. 4845. 	3 50 

4 0. Payen, Théorie des engrais, in-12. 	 4 » 
4 4 . Pierard, La chaux, son emploi en agriculture, in-48. 4 84 . 	» 50 
4 2. Quenard, Fumier de ferme élevé à sa plus haute puissance de fertili- 

sation, in-8. 484 	 4 25 
43. Tackeray, Observations sur le fumier de basse-cour, les engrais arti- 

ficiels, etc., in-8. 184 	 2 » 

§ C. HISTOIRE NATURELLE. -ENTOMOLOGIE. - PHY- 
SIOLOGIE VÉGÉTALE. - BOTANIQUE. 

(VOYEZ VI, § E). 

l . Berlèse, Iconographie du genre camélia, 450 livraisons petit in-folio. 
48 	 2 50 

2. Duchesne, Dictionnaire des plantes utiles et nuisibles, 4 vol. in-8. 
483. 	 » » 

3. Lecoq, Flore des prairies naturelles et artificielles, 4 vol. in-8. 
48 . 	 7 50 

4. - Traité des plantes fourragères, 4 vol. in-8. 48 . 	7 » 
5. Mordant de Launay, Herbier général (Voyez XII, § A). 	» » 

§ D. MÉCANIQUE. - HYDRAULIQUE. - ÉTANGS. 

(VOYEZ  III, § E, § F). 

4. Demesmay, D'assèchement et assainissement des terres, machines 
agricoles, etc., in-8.18 4 e 

2. Jaubert de Passa, Mémoires sur les canaux d'arrosage des Pyrénées 
orientales, 4 vol. in-8, avec figures. 48 . 	 5 » 

3. Mauny de Mornay, Pratique des irrigations (Voyez III, § F). 
4. Polonceau, Des eaux relativement à l'agriculture (Voyez IV, § F). 
5. - Notice sur les débordements des fleuves et rivières, in-8. 4847. 4 » 
6, Puvis, Manuel du propriétaire d'étangs, 4 vol. in-8. 48 . , 3 5,0 
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S E. CULTURE DU SOL. - DÉFONCEMENTS. 	FAÇONS  
DIVERSES. - CULTURE SPÉCIALE DES PLANTES.  

4, Coinze, Bases . fondamentales de la bonne culture, 4 vol. in-8.  
4847. 	 5 »  

2. Decaisne , Recherches anatomiques et physiologiques sur la ga-
rance, in-4, avec planches. 4 -837. 	 42 »  

3. Dezeimeris, Le Guide du cultivateur (Voyez VII, S A). 
4. Dumont de Courset. Le Botaniste-Cultivateur, 7 vol. in-8.  

4-844. 	 ' 	n 	»  
5. Gasparin (de), Mémoire sur la culture du safran, broch. in-8. » 50  
6. Girardin, Mémoire sur les plantes sarclées, in-8. 4843. 	4 75  
7. - Technologie de la garance, in-8. 4 844. 	 4 75 
8. Mauny de Mornay,. Le^livredu cultivateur, 4 vol. in-48. 484 . 2 50  
9. Paquet, Traité pratique de la culture des plantes des terres de  

bruyères, 4 vol. in-4 2. 4 8 . 3 50  
40. Polonceau, Note sur la récolte des foins, grand in-8.4845. 1 » 
4 4 . Puvis, Traité des amendements, tome Ie4 : chaux et marne, 4 volume  

in-4 2. 48 . 	 3 50  
42. Thouin, tours de culture, terres, jardins, semis, plantations, 3 vol.  

in-8 et atlas in- i. 18 . 	 » »  

St F.  

1. Sylviculture. - Horticulture. - Viticulture.  

- Culture spéciale des arbres.  

4. Almanach du bon jardinier, un très fort vol. in-42, publié tons les  
ans. 	 - 	 7 »  

2. Batilliat (P.), Traité sur les vins de France, 4 volume in-8.  
4846. 	 7 50.  

3. Breton, Nouveau guide forestier, 2e édition, 4 vol. in-18.4 845. 3 »  
4. Bricogne (Anita), Centurie des plus belles roses. L'ouvrage aura  

50 livraisons. Prix-de chaque livraison. 	 3 »  
5. Chambray (le marquis de), Art de cultiver les pommiers et de faire  

des cidres, 4 vol. in-42: 	• 	 u 75  
6. Chaptal, Art de faire le vin, 3e édition , revue et augmentée par  

M. de Valcourt, 4 vol. in-8. 4839. 	 6 »  
7. Delaire, Pratique des serres (Voyez VII, S G). 	 » »  
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8. Dubois (L.), Du pommier, du poirier et du cormier, 2 vol. in-4 2, 
4 804. 	 2.50 

9. . Dubreuil, Cours élémentaire théorique . et  pratique d'arboriculture, 
2v édition, 4 vol. - in-48 avec planche. 484 . 	- 	6 » 

40. . G asparin (de), Mémoire sur la culture de.  l'olivier, 4 volume. i; 8. 

44 Horticulteur (l') universel (Voyez XII, § C). 	 » » 

42. Jacques et Serincq,' Manuel général des plantes, arbres et arbustes, 
3. vol. in-8. 48 . 	 30 » 

43. Journal d'agriculture pratique (Voyez XII, § C). 	 » » 
44. Jullien (A.). Manuel du sommelier, manière de  soigner les vins, 

5° édition, 4 vol. in-48. 4836. 	 3 
45. - Topographie de tous les vignobles connus, avec une classification 

I es %ins; 4° édit., 4 vol. in-8. 4848. 	 7 50 
46. Lindley, Théorie de l'horticulture, 4 volume in-8 avec planches 

18 . 	 9 » 
47. Mauny de Mornay, Le livre du forestier, 4 vol. in-48. 4 8 . 2 » 

48. - Le livre du jardinier, 2 vol. in-48. 4838. 	 4 » 
49. - Le livre du vigneron; 4 vol. in-18. 48 	 2 » 
20. Merault, Art du jardinier, 4 vol. in-42. 4827. 	 3 » 

24. Noisette, Le jardin fruitier,, pépinièriste, etc., 2 vol. in-8, avec 
plhùches coloriées. 	 430 » 

22. Odart, Manuel du vigneron, 4 vol. in-4 2. 4 8 . 	 3 50 
23 .- Ampelographie; ou traité des cépages, 4 vol. in-8. 48 . 	7 50 
24. Paquet, Traité de la conservation des fruits, etc., etc., 4 vol. 

in-48. 48 . 	 2 50 
25. Parade , Cours élémentaire de la culture -des bois , 4 vol. in-8. 

4837. 	 - 	 7 50 
26. Thomas, Culture et exploitation des bois, 2 vol. in-8. 4 840. 	4 5 » 
27. Thouin, Plans raisonnés de toutes espèces de jardins, 4 vol. in-folio. 

480. 	 40 » 

2. Vers à soie.  - Abeilles.  

4. Barbo, De la Muscardine, abrégé de l'ouvrage du docteur Bassi, in-8. 
48 	 2 

2. Brunet de la Grange, Tableau synoptique de la culture et de la 
taille du mûrier, une feuille in-plano. 	 3 » 

3. Charrel, Manuel du cultivateur de mûriers, 4 vol. in-8. 48 . 3 50 
4. Chavannes de la Giraudière, Comment avec succès on peut cultiver 

le mûrier dans le centre de la France, in-8. 48 	 4 75 
5. - Education des vers à soie, 4 vol. in-8. 48 	 4 50 
6. Frarière (de), Manuel de l'éducateur des abeilles, in-42, pl. 4 8- . 3 50 
7. Gehen ( Jonas de ), Le Conservateur des abeilles, etc. , in-8. 

1843. 2 50 
8. Plan d'une magnanerie.de 42 onces, brochure in-4. 48 . 

. 	

5. » 
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9. Robinet, Manuel de l'éducateur du ver à soie, 4 vol. in -8 avec gra-
vures, 18 . 	 5 

10. Varembey, Ruche française et éducation des abeilles, 4 vol. in-8. 
.48 . 	 3 » 

G. CONSTRUCTIONS RURALES. 

(Vor z VIII, S  A, B, C). 

4. Arcet (d'), Latrines-modèles construites sous un colombier ventilisé 
au moyen de la chaleur des pigeons, in-4 avec pl. 4843. 	2 » 

2. Delaire, Pratique des serres, 4 vol. in-42 avec planches. 4.8 . 3 50 
3. Moral Vindé (le vicomte de), Essai sur les constructions rurales 

economiques, etc., 4 vol. in-folio avec planches. 4824. 	45 » 
4. Neumann, Art de conduire et de gouverner les serres, 4 vol. in -4 

avec 24 planches. 	 7 » 
5. Perthuis, Traité d'architecture rurale, 4 volume in-4 avec planches. 

48 . 	 40 » 
6. Revue horticole (Voyez XII, § C). 	 30 » 
7. Rohault, Notice sur les travaux exécutés au Muséum d'histoire natu-

relle depuis 4833 jusqu'à . ce jour', 2° édition, 4 vol. in-folio. 
4844. 	 » » 

8. Tackeray. Observations sur la construction des granges, etc. (Voyez 
VII, § B) 	 » » 

9. Thouin, Plans raisonne.., etc. (Voyez VII, S F, 4). 
40. Vitry et Ribon, Le propriétaire architecte contenant des modèles de 

maisons, 2 vol. in-4. 	 29 » 

S H. ÉCONOMIE DU BÉTAIL. - ART VÉTÉRINAIRE. 

4. Clater (François), Le Chasseur méde'cin, ou traité complet sur les 
maladies du chien, traduit de l'anglais, 4 vol. in 48. 1 .836. 	2 » 

2. - Le Vétérinaire domestique, ou l'art de guérir soi-même-ses che- 
vaux, traduit par Pretot, 4 vol. in-8, àvec pl. 482 . 	6 » 

3. Collot, Traité spécial de la vache laitière, in48,_pl. 48 . 	5 » 
4. Demesmay, Utilité du sel pour les animaux, in-8. 4 8 . 	4 
5. Durand, Des vaches à l'air et à l'engrais, 4 vol.  in-42. 4  8 . 	» '75 
6. Grogner, Cours de multiplication et de perfectionnement des prin- 

cipaux animaux domestiques, 4 vol. in-8. 4838. 	7 50 
7. Guenon, Traité des vaches laitières, 4 vol. in-8, pl. 48 . 	5 m 
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8. Lecoq, Traité de l'extérieur du cheval, 4 vol. in-8, pl. 4 8 	9 » 
9. Magne, Principes d'agriculture, etc. (Voyez VII, § A). 

40. Magne, Traité d'hygiène vétérinaire, 2 vol. in-8. 4846. 	4 6 » 
44 . ,Mauny de Mornay, Livre du propriétaire-éleveur d'animaux domes-

tiques, 4 vol. in-48: 4 8 . 	 2 50 
42. Maison rustique du six° siècle (Voyez VII, § A). 
43. Marivault, Histoire de l'agriculture (Voyez VII, § A). 
44. Villeroy, Manuel de l'éleveur des bêtes à cornes, 4 vol. in 42. 

48. 	 »75 

S I. ÉCONOMIE DE L'AGRICULTURE. - ASSOLEMENTS. 
- LÉGISLATION AGRICOLE. 

(vOYEz X, S A, B, C, D). 

1. Gatineau Delaroche, La France et l'Angleterre sous le rapport des 
industries agricoles, 4 vol. in-8. 484 - . 	 5 » 

2. Congrès central d'agriculture (Voyez VII, § A). 	 » 
3. Du Charmel, Des vrais principes de l'économie rurale, 4 vol. in-8. 

4 835. 	 4 50 
4. Isoré, Traité de la grande culture des terres pour les grandes exploi-

tations, 2 vol. in-42. 4802. 	 • 4 50 
5. Joubert, Agenda de comptabilité agricole, in-4 et in-42. 4847. 2 80 
6. Mauny de 'Mornay, Livre de l'économie et administration rurales, 

4 vol. in-48. 48 	 2 50 
7. - Pratique dès irrigations, etc. (Voyez III, § F). 	 » » 
8. Mounier, De l'agriculture, etc. (Voyez X, S A). 	 e » 
9. Noirot , Manuel de l'estimateur des bien fonds , 4 vol. in-42. 

48 . 	 3 50 
40. Passy, Du système de culture, etc..(Vôÿez X, § A). 	» » 
I4. Pictet (Ch.), Traité des assolements, 4 vol. in-8, 4804. 	5 » 
42. noyer, L'agriculture allemande, ses écoles, etc., 1 vol. in-8. 

484. 	 7 50 
43. - Des institutions de crédit foncier en Allemagne et en Belgique, 

4. vol. in -8. 48 . 	 7 50 
44. - Traité de comptabilité rurale, 4 vol. in-8. 4840. 	4 50 
45. Tàsse (de la) , . Comptabilité rurale , forestière, etc., 1 vol. in-4. 

18 . 	 • 7 50 
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VIN.  ART DES CONSTRUCTIONS.  

^ A. ELEMENTS.  

I.  Coupe des pierres.  

4. Adhémar (S.), Traité de ,la coupe des pierres, 3° édition revue et  

augmentée, 4 vol. in-8 et atlas in-folio. 4845. 	 25 »  
2. Cousinery, Le calcul par le trait, ses éléments et ses applications à la  

mesure des lignes, etc., 1 vol. in-8. 4840. 	 5 50  
3. Leroy, Traité de stéréotomie, théorie des ombres et coupe des pierres,  

4 vol. in-4 avec atlas. 4844. 	 - 	 34 »  
4. Olivier; Applications de la géométrie descriptive à. la coupe des. 

pierres, des bois, 2 vol. in -4. 4847. 	 25 » 
5. Vallée (L.), Traité de la_ coupe dez pierres. L'ouvrage sera publié en 

40 livraisons in-4 avec planches. Le prix de chaque livrais. 2 50 
Les  livraisons 4 et 2 sont en vente. 

2. Traité de charpente.  

4. Adhémar, Charpente, 4 vol . in- 8 et atlas in-folio. 4 842 à 4848. 40 » 
2. Emy, Art de la charpenterie, 2 vol. in-4 et atlas in-folio. 4836 à 

4844. 	 - 	 - 92 »  
3. Fourneau, L'art du trait de charpenterie, etc., 88 planches en 4 par-

ties  in-folio. 4820. 	 42 »  
4. Lepage, L'art du charpentier, suivi de tables du cubage  et de la ré-

sistance des bois de charpente, 4 vol. in-4 2 avec pl. 4827. 	3 50 
5. Olivier, Applications de la géométrie descriptive, etc. (Voyez VIII, 

§A,4) 	 »  » 

3. Combles en fer et en bois.  

4. Eck, Application du fer, de la fonte et de la tôle aux constructions,  
2 vol. in-folio avec 446. planches. 4837-4844. 	80 »  

2. Emy, Description d'un nouveau système d'arcs pour les grandes  

charpentes, in-folio. 4828. 	 4 4 »  
3. Haufmann, Architechnographie, la 2° partie (Voyez VIII, § B) . 

4. Perdonnet et Polonceau, Portefeuille des chemins de fer. La série K,  
qui traite des gares, stations, fournit un grand nombre d'exemples  

de combles en fer et en bois (Voyez VIII, S D).  
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4. Principes  de  construction. 

4 :. Bullet, Nouvelle architecture pratique, 2° édition mise dans un meil-
leur ordre par M. Jay, 2 vol. in-8 avec.planches. 4840. 	42 » 

2. Douliot , Cours élémentaire théoiigue et pratique de construction, 
4 vol. in-4, planches. 4826 à 4835. 	 - 	 s » 

4°'partie : Mathématiques, 4 vol. in-4, planches. _ 	 u u 
2» partie. t Charpente, 4 vol. in-4 de texte et 4 de planches. 	» » 
3° partie': Traité de la coupe dès pierres, 4 vol. in-4 de texte et 

4 de planches. 	 » u 
4° partie : Stabilité des-édifices, 4 vol. in-4. 	- 

3. Durand, Leçons d'architecture, 3 vol. in-4. 4804 à 4824. 	60 » 
4. Fleuret, L'art de composer les -pierres factices aussi dures que le 

caillou, et recherches sur la manière de bâtit des anciens, sur la 
préparation, l'emploi et les causes du durcissement de leurs mortiers, 
4 vol. iù-4 avec atlas. 4807. 	 30 » 

5. Lebrun (F.-M.), Méthode pratique'sur l'emploi du béton en rempla-
cement de toute autre espèce de maçonneries dans les constructions 
eu général, brochure in-8..4 835. 	 2 » 

6. - Traité pratique de l'art de bâtir en béton, 4 vol. in-4 avec planch. 
4843. 	 - 	 4 0 >, 

7. Mignard, Guide du constructeur, etc., 2 vol. grand in-8 et atlas 
-in-folio, 1847. ` 	 48 s 

8. Morisot. Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages de bâtiment 
selon-leurs genres différents; suivis d'un traité sur la manière de les 
toiser ou de les mesurer ;  7 vol in-8.-4823 à 4830r 	60 » 

9. Normand, Vignole des architectes, 2 volumes in-4 de 78 planches. 
4 .827-28., 	 26 » 

40. Normand (Charles), Le vignole des ouvriers ou méthode facile pour 
tracer les cinq ordres d'architecture, 5° édition, 4 parties in-4. 
4844-45. 	 44 » 

44. Pernot, Dictionnaire du constructeur, 4 vol. in 42. 4844. 	3 50 
42. Renard, Parallèle, ou -module centésimal des ordres d'architecture, 

- grand in-8. 5 livraisons sont en vente. Prix de 'chaque liv.. 2 » 
43. - Vignole centésimal ou les. règles des cinq ordres d'architecture 

de J. Barozzio de Vignole, in-8 avec pl. 4842. - 	 8 » 
44. Saucourt de Charleville, Traité sur l'art de faire de bons mortiers 

et d'en bien diriger l'emploi, etc., 4 vol. in-8. 4828. 	7 50 
45. Sganzin, Programme ou résumé des leçons d'un cours de construc-

tions avec des applications tirées spécialement de l'art de l'Ingénieur 
des ponts et chaussées, 3 vol. in-4 et atlas in-fol. -4844. 	» » 

46. Toussaint, Mémento des architectes, - 6 vol. in-8 avec atlas de 460 
planches. 4825 - 4838. 	 52 » 

47. Vicat IL. F.), Recherches sur les propriétés diverses que peuvent ac-
quérir les pierres it ciments et à chaux hydrauliques, 4 vol. in-4. 
4 840; avec supplément. 4846. 	 44 50 

l' 
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s  B. ARCHITECTURE.: EDI.FICES PUBLICS, USINES, 
MAISONS. 

4 Baltar, Architectonographie des prisons, 4 in-fol, avec pl. 4829. 35 e 
2. Bintzer , La cathédrale de Cologgne, traduit par Adler Mèsnard , 

4 vol. in-4, avec planches. 4 840-42. - 	 13 » 
3. Bruyère, Etudes relatives a rut des constructions, 2 vol. in-folio de 

196 planches. 4828.. 	 420 » 
4. Cavos, Traité de la construction des théâtres, 4 vol. in-8, avec atlas 

in-folio. 4 847. 	 30 » 
5. Coussin, Génie de l'architecture, texte et atlas, in-4. 4837. 	30 » 
6. Ferry, Dispositions des principales usines en France et .à l'Etranger, 

atlas in-folio. 4848. 	 » » 
7. Flachat, Barrault et Pétiet, Traité de la fabrication de la fonte 

et du fer (Voyez III, § C). 
8. Gourlier, Biet,' etc., Choix d'édifices publics construits ou projetés 

en France, extrait des archives du conseil des travaux. 57livraisons. 
Se vend par liv.' de 6 pl. in -folio. 4826-4847. Chaque liv. 5 » 

9. Idzkowski, Composition d'architecture, bâtiments de toute espèce. 
8 livraisons sont en vente. Prix de chacune. 	 45 » 

4 0. Raulimann, Architectonographie des théâtres, 2 vol. in-8 et 2 atlas 
in-folio. 4837-40. 	 60 » 

44. Letarouilly, Edifices de Rome moderne, tome 4 «  in-4 avec 44.6 plan- 
ches in-folio, 4840. 	 420 - » 

Tome 2° par livraisons de six planches, 43 eu vente, La livrais. 6 - » 
42. Mandar, Architecture civile, 4 vol. in-folio et 422 p1. 4829. 50 » 
43. elincourt (d'), Recueil d'édifices publics, etc., paraît par cahier 

in-folio. Prix de chaque livraison. 	 » » 
44. Palladio (André), OEuvres complètes, nouv. édition par Chapuy, 

2 vol. in-folio. 365 planches dont 55 doubles. 4827-1842. 426 » 
45. Perdonnet et Polonceau, Portefeuille des chemins de fer (Voyez 

VIII, S D). • 	 » » 
46. Rondelet, Traité' de l'art de bâtir, édition stéréotype, 5 vel. in -4, 

atlas in-folio de 207 planches. 	 425 » 
47. - Premier supplément, 4 vol. in-4, atlas in-folio. 4847. 	30 » 
48. Vitruve, Architecture sur les notes de Perrault, etc., 4 vol in-4 avec 

atlas. 4839. 	 45 » 
49, Walter de Saint-Ange, Métallurgie prat. du fer (Voyez III. S C). 
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S C. PONTS : 

1. En pierres. - 2. En bois. - 5. En fer. 

4. Breton de. Champ, Courbes h plusieurs centres, 4 volume in-4, 
avec planches. 48146. 	 4 50 

2. Buch, Essai théorique et pratique sur les ponts obliques, EN ANGLAIS, 
14 vol. iu-4. 4840. 	 20 n 

3. Douglas, Essai sur les ponts militaires, 4 vol. in-8 avec planches, 
4824. 	 7 » 

4. Dufour (G. -H,), Description du pont suspendu en fil de fer, construit 
h Genève, in-4, 3 planches. 4824. 	 5 » 

5. Emmery(H.-C.), Pont d'Ivry en bois sur piles en pierre, sur la Seine 
près du confluent de la Marne, 4 vol. in- .4 et atlas. 4 832. 	42 

6. Flachat (Eugene) et Pétiet (Jules), - Mémoire sur les ponts sus-
pendus avec câbles en rubans de fer laminé, 4 vol. in-8. -4842. 3 » 

7. Gauthey, Traité de la construction des ponts, 2e edition, 3 vol. in-4. 
4832, 	 e » 

8. Hart, Traité de la construction des arches obliques, EN ANGLAIS, 
4 vol. in-4. 4 839. 	 7 50 

9. Leblanc, Pont de la Roche-Bernard, 4 vol. in-4, avec pl. 4821. 20 » 
40. Hann et Hosking, Traité théorique et pratique de la construction 

des ponts, EN ANGLAIS, 2 vol. grand in-8 avec atlas in-folio. 
4839-43. _ 420 » 

4 I Navier, Rapport à M. Becquey, et Mémoire sur les ponts suspendus, 
2e édition, 4 vol. in-4, avec atlas in-folio. 4830. 	 » n 

42. Perronet, Description des projets et de la construction des ponts de 
Neuilly, de Mantes, d'Orléans et autres, etc., etc., 4- vol. grand 
in-4 avec atlas grand in-folio. Didot. 4 8 	 440  » 

43. Polonceau, Pont en fonte, exécuté à Ventrée du parcdo -Maisons en 
4 822, in-4, planches. 4829. 	 - 	, 4 » 

44. Polonceau, Notice sur le sytème de ponts en fonte suivi dans la con-
struction du pont du Carrousel, 4 vol. in-4 avec atlas in-folio. 
4839. 	- 	 22 

S D. CHEMINS DE FER. 

i. Tracé. - Construction. - Exploitation. 

4. Bartholonf, Du meilleur système â adopter pour l'exécution des tra-
vaux publics en France et notamment des  grandes lignes de che-
mins de fer, 2 vol. in-8.  4839. 7 50 
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2. Belpaire, Carte du mouvement des transports en Belgique, 4 vol. 
in-8, avec planches et notice. 4847. 	 5 „ 

3. -- Traité des dépenses d'exploitation au chemin de fer, 4 fort vol. 
in-8, avec tableaux. 4847. 	 40 » 

4. Brees, Science des chemins de fer, etc, 4 vol. in-4 et atlas in-folio 
de 77 planches. 4841. 	 32 » 

5. Daru, Des chemins de fer et de l'application de la loi du 44 juin 4842, 
4 vol. in-8. 4 843 	 » „ 

6. Deniel, De la construction et de l'exploitation des chemins de fer en 
France, 4 vol. in-8. 4845. 	 4 » 

7. Etzell, Disposition des grands chantiers de terrassement, 4 vol. in-4 
et atlas de 26 planches in-folio. 4839. 	 42 » 

8. Grégory, Mémoire sur les éboulements, traduit de l'anglais, appen-
dice au Portefeuille de MM. Perdonnet et Polonceau, 4 volume in-8. 
4845. 	 2 50 

9. Lobet, Les chemins de fer en France et des différents principes 
appliqués à leur tracé, à leur construction et à leur exploitation, 
4 vol. in-42. 4845. 	 4 50 

40. Minard, Leçons faites, sur les chemins de fer, à l'Ecole des ponts et 
chaussées, en 4 833-4834, 4 vol. in-4. 4834. 	 » » 

44. Olivier (Th.), De la cause du déraillement des wagons sur les courbes 
des chemins de fer, in-8, 2 planches. 4847. 	 2 » 

42. Perdonnet et Polonceau, Portefeuille de l'ingénieur des chemins de 
fer, 3 vol. in-8 avec atlas de 4 44 planches in-folio. 4846. 4 30 » 

NOTA. Des appendices destinés à tenir . cet important ouvrage au cou-
rant de tontes les nouveautés en machines, bâtiments, eté., parais-
sent à mesure des besoins. 

43. Premier appendice, in-8 avec planches, publié en 4847. 	4 5 » 
44. Deuxième id. 	id. 	id. 	4848. 	45 » 
45. Poussin, Chemins de fer amériçains, construction, prix de revient 

(Voyez VIII, § D. 3). 
46. Seguin, De l'influence des chemins de fer et de l'art de les tracer et 

de les conduire, etc., 4 vol. in-8. 4839. 	 7 50 
47. Simms, Construction des travaux souterrains, et particulièrement 

des tunnels de Bleckingley et de Saltwood, traduit par Santin, iu-8 
avec planches . X1847. 	 9 » 

48. Teisserenc, De la politique des chemins dé fer et de ses applications 
diverses, in-8 avec planches. 4842. 	 8 50 

49. - Etudes sur les voies de communication, 2 vol. in-8. 4847. 44 » 
20. - Les travaux publics en Belgique et les chemins de fer en France, 

4 fort in-8. 4839. 	 8 » 
24. Tourneux (Félix), Encyclopédie des chemins de fer et des machines 

à vapeur à l'usage des gens du monde, 4 vol. in-4 2. 4844. 	5 » 
22. Whitelock, Journal des chemins de fer (Voyez XII, § B). 
23. Wood (Nich), Traité pratique des chemins de fer, traduit avec notes 

de Montricher, Franqueville et Ruolz, 2 vol. in-4. 4834. 	45 » 
24. Wood, Traité pratique des chemins de fer, 4 très fort vol. grand in-8. 

(NOUVELLE ÉDITION ANGLAISE). 4842. 	 » » 
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2. Administration. - Législati®n. - Économie. 

4 Les ouvrages de Bartholony, - Belpaire, 	Daru , - Lobet, - 
Teisserenc (Voyez à l'art. ci-dessus   § D, 4 ). 

2. Bères (Em.), Éléments d'une nouvelle législation des chemins vici- 
naux, chemins de fer et canaux, 4 vol. in-8. 4 834. 	2 » 

3. Cerclet, Code des chemins de fer, tome 4°t, in-8. 4845. 	7 50 
4 Cronier, Précis sur les chemins de fer de la France, moyens fi-

nanciers d'achever sans retard l'établissement du réseau, etc., 
4 vol. in•-8.4847. 9 „ 

5. Gand, Traité de la police et de la voirie des chemins de fer, et de la 
législation des locomotives, 4 vol: in-8. 4846. 	 7 50 

6. Guillaume (Achille), De la législation des rails-routes ou chemins 
de fer en Angleterre et en France, 4 vol. in-8. 1838. 	6 » 

7. Jullien (.&d.), Diverses  notes  sur les  prix des transports  delaBelgique, 
sur les chemins de fer en Angleterre et sur lea travaux et dépenses 
du chemin de fer d'Orléans, 3 brochures in-8.-4843-45. 	» » 

8. Lobet, Des chemins de fer, etc. (Voyez VIII, § D, 4). 
9. Loi sur la police des chemins de fer promulguée le 24 juillet 4846, 'broc. 

in-48. 4 846. 	 » 30 
4 0. - La même sur papier collé, avec grandes marges, in-8. 	4 50 
44. - La même, placard grand in-folio. 	 4 25 
42. Nadault de Buffon, Considérations etc. (Voyez VIII, S.E). 
43. Nogent Saint-Laurent, Législation et jurisprudence des chemins 

de fer, 4 vol. in-8. 4 844. 	 8 » 
4 4. Pecqueur, Législation des chemins de fer, 2 vol. in-8. 4840. 42 D 
45. Revenez, Simple exposé des principes de comptabilité pour le bureau 
r .- 	des marchandises, in-4. 4846. 	 4 50 
46. Bebel et Juge, Législation des chemins de fer, 4 vol. in-8. 

4 847. 7 50 
47. Reden (De), Législation des chemins de fer en Allemagne, traduite de 

l'allemand avec une introduction et des notes par Prosper Tourneux, 
4 vol. in-8. 4845. 7 50 

48. Smith, Lois européennes et américaines sur les •, chemins de fer, 
moyens de transport, etc., 4 vol. in-4. 4837. 	 42 » 

49. Teisserenc, Recherches sur la détermination du prix de revient des 
transports par voie de fer et par voie d'eau (Extrait des études sur 
les voies de communication, etc., etc.). 4 vol. in-8.4847. 8 » 

5. Chemins de fer des divers pays et de 
systèmes divers. 	- 

Allemagne. 

4. laourgoing, Tableau de l'état des chemins de fer en 
4 vol. in-8. 4842. 

ALLEMAGNE, 
7 50 
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Amérique. 

2. Leohatelier, Chemins de fer d'ALLEMAGNE, 4 vol. in-8 avec carte. 
4845. 	 9 » 

3. Tourneur (Prosper), Législation des chemins de fer en ALLEMAGNE 
(Voyez Reden VIII, § D, 2). 

4. Chevalier (Michel), Des voies de communication (Voyez VIII, § E). 
5. Hodge, Des machines à vapeur aux Etats-Unis d'AmEEIQuE (Voyez 

III, §B). 
6. Poussin (C. -T.), Chemins de fer AMÉRICAINS; historique de leur con-

struction, prix de revient, produit,in-4, pl. 4836. 	43 » 
7. Smith, Lois européennes et AMÉRICAINES (Voyez (VIII, § D, 2). 

Angleterre. 
8. Bineau, Chemins de fer anglais, 4 vol. in-8. 4840. 	 7 » 
9. Boume, Chemin de fer de Londres à Birmingham, très beau volume 

in-folio, EN ANGLAIS, avec planches. 4844. 	 420 » 
40. - Chemin de fer Great-Western, EN ANGLAIS, très beau volume 

in-folio avec planches. 4846. 	 420 » 
44. Poussin, Notice sur les chemins de fer anglais, ou résumé analytique 

des principaux renseignements, etc., grand in-8. 4840. 	3 » 
42. Roscoe, Chemin de fer de Londres à Birmingham, EN ANGLAIS, 4 vol. 

in-8 avec de très jolies vues. 4838. 
43.

 
Whishaw, Chemins de fer, de l'Angleterre et de l'Irlande, E

24
Ase-

» 

GLAIS, nouvelle édition, 4 volume in-4 et planches. 4845. 	45 » 
Belgique. 

44. Simons et de Bidder, Le chemin de fer belge, ou recueil des mé-
moires et devis pour l'établissement dn chemin de fer d'Anvers et 
Ostende à Cologne, ete., 4 vol. in-8 avec planches. 4839. 	45 » 

45. Rapport annuel des ministres belges sur les chemins de fer, 4 vol. 
petit in-folio, se publie chaque année. 	 » » 

France. 

46. Bazaine et Chaperon, Description du chemin de fer de Strasbourg à 
Bâle et de Mulhouse à Thann, construction et exploitation, 4 vol. 
in-4 et atlas in-folio. 4844. La 4°° partie est en vente. 	45 » 

47. Bruchet (Hyacinthe), Chemin de fer de Paris à Lyon par la Bour-
gogne, brochure in-8. 4842. 	 2 » 

48. Champeaux (E. de), Réflexions sur le chemin de fer de Paris à Lyon 
par la Bourgogne, brochure in-8.'4842. 	 » 75 

49. Corréard, Mémoire sur le projet d'un chemin de fer de Paris à Bor-
deaux, 4 vol. in-4 et planches. 4838. 	 20 » 

20. Flachat (Eugene) et Pétiet (cules), Projet de chemin de fer de 
Metz à Sarrebruck, grand in-8 avec planches. 4839. 	3 50 

24. Flachat, Chemin de fer de Sedan à la frontière belge, 4 vol. in-8 avec 
planches. 4839. 	 ' 	 3 50 

21. Berizouet, Etablissement d'un chemin de fer dans l'intérieur de Paris, 
brochure in-8 avec planches. 4845. 	 2 50 

23. Poussin, Examen comparatif de la question des chemins de fer en 
4839, en Frime et à l'étranger, grand in-8. 4839. 	3 -50 

3. 

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB



116 	BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE-INDUSTRIELLE. 

Italie. 
24. Chemin de fer Léopold, de Florence à Livourne, in-8 avec planches. 

1844. 	 2 » 
Système atmosphérique. 

25. Andraud, De l'air comprimé et dilaté comme force motrice, etc., 
in-8 avec planches.,4844. 	 3 » 

26. Dubern, Application de l'air atmosphérique aux chemins de fer, 
in-8. 4846. 	 4 » 

27. Mallet, Enquête sur le, système atmosphérique,_ in-4. 4 844. 	4 0 » 
28. Samuda, Rails-ways atmosphériques, ou application de lapression at-

mosphérique à la traction par les rails-ways, 4 vol. in-8. 4 842. .2 50 
29. Teisserenc, Rapport adressé à M. le ministre des travaux publics sur 

les chemins de fer, brochure in-4. 	 _ 	8 » 
Système automoteur. 

30. Peyret-Lallier, Nouveau système de chemins de fer automoteurs, 
in-8.4840. 	 4 50 

Chemin de fer hydraulique. 
34. Suhttleworth, Chemin de fer hydraulique, nu ANGLAIS, broch. in-8. 

4842. 	 3 
Systèmes divers. 

32. Arnoux (Cl.), Système de voitures. pour les chemins de fer de toute 
courbure, in-4. 4838. 	 9 » 

33. Gibon. (Alexandre), Aperçu des divers systèmes de chemins de fer, 
in-8.4 845.. 	 4 50 

34. Laignel, Nouv. système de courbes à très petit rayon, in-8. 4 838. 2 » 
35. - Frein d'une très grande puissance, destiné à éviter les accidents sur 

les chemins de fer, in-4. 4 84 
Rues "de fer. 

36. 8erizouet, Rues de fer, locomotion dans les grandes villes, in-8 et 
2 planches. 	 » 75 

37. Chemins de fer employés dans les mines (Voyez Annales des mines, 
XII, $ C). 

S E.  ROUTES.  = CANAUX.  = ECLIISES.-- PORTS.  
4 . Andreôssy, Histoire du canal du Midi, 2 vol. in-4. 4 804. 	42 » 
2. "Widor, Architecture hydraulique, nouvelle edition avec notes de 

Navier, in-4, tome  4 er . 4836. 	 45 » 
3. - Science des ingénieurs, nouvelle édition avec notes de Navier in-4  

avec planches. 4 830. 	 36 » 
4. Chevalier (Michel), Voies de communication et travaux d'art aux 

Etats-Unis, 2 vol. in-4 avec atlas. 4840-43. 	 50 » 
5. Cordier,. Essai sur la construction des routes, 2 vol. in-8 avec atlas 

in-folio. 4828. 	 42 » 
6. Edgeworth (Richard Lovell), Essai sur la  Construction  des routes 

et des voitures ; traduit, sur la 2° édit. , par J.-M. Ballyet, et notice 
sur le système Mac-Adam, 4 vol. in-8. 4 827. 	 8 » 
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'7. Flachat et Burat, De la  police  du roulage, etc , in-8. 4836. 2 50 
8. Girault (3. P.),;-Mémoire sur un nouveau moyen d'emplir et de vider 

les écluses, 4 vol. in-4 et planches. 4825. 	 43 » 

9. 8uerne de Pommeuse, Des canaux navigables, 4 vol. in-4 avec 
atlas. 4822. 	 » » 

4 0. Minard, Cours de construction des ouvrages hydrauliques des ports 
de mer, 4 vol. in-4 avec atlas. 4846. 	 25 » 

44. - Cours de construction des ouvrages qui établissent la navigation 
des rivières et des canaux, 4 vol. in-4. avec atlas. 4 844. 	36 » 

42. Nadault de Buffon, Considérations sur les trois systèmes de com-
munications intérieures, in-4.  4836. 	 3 » 

43. Poirel, Mémoire sur les travaux à la mer, 4 volume in-4 avec atlas. 
4844. 	 20 » 

4 4. Polonceau, Notice sur l'amélioration des routes en empierrements par 
l'emploi des matières d'agrégation, et au moyen de la compression 
des cylindres d'un grand diamètre et d'un grand poids, etc., 
4 vol. in-4 avec planches. 4844. - 7 » 

15. Poncelet, Nouveau système d'écluses, in-4 avec planches. 4 845. 6 » 
l 6. Poussin, Travaux d'amélioration intérieure des Etats-Unis d'Amé- 

rique, 4 vol. in-4 et atlas in-folio. 4834. 	 , 22 » 
47. Prony (de), Nouvelle architecture hydraulique contenant l'art d'éle-

ver l'eau au moyen de différentes' machines, de construire dans co 
fluide, etc., etc., 2 vol. in- 4. 4790. 	 96 » 

48. Simms, Travaux publics, EN ANGLAIS, 4 magnifique vol. in-folio 
avec un grand nombre de planches. 	 420 » 

4 9. Teissereno, Les chemins de fer, etc. (Voyez VIII, § D, 4). 
20. l'effort, Sa vie et ses travaux, EN ANGLAIS, 4 volume in-4 très fort et 

4 magnifique atlas in-folio. 4838. ' . 	 250 » 

F.  CONSTRUCTION DES VAISSEAUX. 

4 . Bernouilli; Essai d'une nouvelle théorie de la construction ries vais-
seaux, 4 vol. in-8. 48 	 5 .» 

2. Campaignac, Etat de la navigation, etc. (Voy. III, § D, 5). 
3. Dupuy de Lome, Mémoire pour la construction. des bâtiments en 

fer, in-4 avec atlas grand in-folio.'4 842. 	 30 s 
4. Étroyat'(d'), Traité élémentaire d'architecture navale, 2 cahiers in-4. 

avec atlas in- folio. 4 845-1846. 	 20 » 
5. Euler, Théorie complète de la construction et de la manoeuvre des 

vaisseaux, 4 vol. in-8. 48 . 	 7 » 
6. Lesnard, Description d'un nouveau système de rames verticales pour 

remplacer les roues à aubes des bâtiments à vapeur, in-4 avec une 
planche. 4842. 	 2 50 

7. Mazaudier, Guide pratique d'architecture navale, 2 vol. in-8 et atlas. 
4840. 	 20 » 

8. Vial du Clairbois, Traité élémentaire de la construction des vaisseaux, 
2 vol. in-4 avec planches. 	 36 » 
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IX. ARTS D'IMITATION. 

A. DESSIN LINÉAIRE 

4. Armengaud aîné et Ch. Armengaud jeune, Cours de dessin 
linéaire, 2' édition, in-4 et atlas. 1848. 	 25 » 

2. Bardon, Cours de dessin linéaire, à l'usage des arpenteurs, géomètres 
du cadastre, agents voyers, etc., etc., 4 vol. in-8 et atlas grand 
in-folio. 4 839. 	 » e 

3. Bergery(G.-L.), Dessin linéaire à vue pour les écoles primaires, 
cahier in-folio, imprimé d'un côté. 4835. 	 5 û 

4. Guettier, Cours élémentaire de dessin linéaire, à. l'usage des écoles 
royales d'arts et métiers, .4 vol. in-folio. 4846.. 	6 » 

5. Leblanc, Choix de modèles appliqués à l'enseignement da dessin, 
3° édition, 4 vol. in-4 et atlas in-folio. 4844. 	 22 » 

6. Locard, Dessin linéaire appliqué aux arts et Arindustrie,. 4 vol. in-8 
et atlas in-folio. 4847. 	 48 » 

7. Olivier, Collection de noeuds à l'usage des ingénieurs, cahier in-folio. 
4830. 	 5 » 

8. Vallée, Traité de la science du dessin, 2° édit., 2 vol. in-4. 4 838. 20 » 

B. PERSPECTIVE. - OMBRES. 

4 . Adhémar (3.), Traité de perspective, revu et corrigé, 4 vol. in-8 et 
atlas in-folio. 484 6. 	 25 » 

2. - Traité des ombres, 4'vol. in-8 et atlas in-folio. 4840. 	45 » 
3. Clinchamp, Nouveau traité de perspective, in-4 avec atlas.4 840. 4 2 50 
4. Laurent, Perspective linéaire et aérienne, 4 vol. in-8. 4840. 	6 » 
5. Leblanc, Choix de modèles (Voyez IX, § A). 
6. Lespinasse, Traité de perspective linéaire, in-8 avec pl. 4 823. 7 50 
7. Olivier, Applications de la géométrie aux ombres, à la perspective, à la 

gnomonique et aux engrenages, 2 vol. in-4, dont 4 de planches. 
4847. 	 25 » 

8. Tripon, Etudes de projections d'ombres et de lavis, 2 vol. in-4, dont 
4 de planches lavées. 4848. 	 » 

S C. LAVIS. - PEINTURE. 

4. Bouvier, Manuel des jeunes artistes et amateurs de peinture. 4 vol. 
in-8.48 . 	 40 » 

2. Enab, Tableaux peints destinés à l'enseignement (échelle de 4/2 à 
4/5 de grandeur naturelle), 5 grands tableaux de 4m70 sur 4'45, 
vernis, collés sur toile, avec rouleaux en bois à chaque bout. 90 » 

3. - Les mômes se vendent séparément chacun. 	 24 » 
4. Laurent, Perspective linéaire, etc. (Voyez IX, § B). 
5. Lespinasse (L.-N.), Traité du lavis des plans, etc., etc., 2° édition, 

4 vol. in-8, avec planches. 4848. 	 5 » 

rî 
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6. »laviez, Traité complet théorique et _pratique de la peinture en bâti-
ments, 28 édition. 4 vol. in-8. 4838. 	 7 » 

7. Mérimée (J, -P.-L.) , De la peinture à l'huile , procédés maté-
riels, etc ,. 4 vol. in-8. 4830. 	 6 » 

8. Perdoux, Traité de perspective pratique, appliquée à la peinture, 4 vol. 
in-8, planches. 4834. 	 6 » 

9. Perrot, Modèles de topographie, dessinés et lavés avec le plus grand 
soin. Nouvelle édition. 4 vol. in-4. 4848. 	 48 » 

4 0. Piles, Art de la peinture, 4 vol. in-42. 48 . 	 3 » 
44. Fripon, Traité élémen. de topographie-et de lavis, in-4. 4847. 8 » 

D.  IMPRESSIONS. 

1. Sur étoffes. 

4. Les traités de . Dumas, - Chevreul, - Girardin, -Leuchs, etc., etc. 
(Voyez V, § C). 

2. Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse (Voyez XII ;  §B). 
3. Decaisne, Recherches sur la garance (Voyez VII, § E). 
4. Gonfreville, Art. de la teinture des laines, 4 très fort volume in-8, avec 

tableaux, échantillons, etc.  4848. 	 s » 
5. Hellot, Art de la teinture des laines, 4 vol. in-42. 	 » » 
6. Homassel, Cours théorique et pratique de l'art de la teinture, 4 vol. 

in-8. 4800. 	 » » 
7. Lepileur d'Apligny, L'Art de la teinture des fils de coton, in-I 2. » » 
8. Persoz, Traité théorique et pratique de l'impression des tissus, 4 vol. 

in-8 avec atlas in-4. 4840. 	 70 s 
9. 4italis, Cours élémentaire de teinture sur laine soie, etc., sur l'art 

d'imprimer sur étoffes, 2' édition, 4 vol. in-8. 4848. 	6 » 

2. Typographie. - Lithographie. 

4 . Brun, Manuel typographique, 4 vol. grand in-48. 4832. 	v » 
2. Engelmann, Rapport sur la lithographie introduite en France, adressé 

â la Société d'Encouragement de Paris, in-8. 	 » » 
3. Fournier, Manuel de typographie, 2 vol. in-42. 48 	s s 

X. ÉCONOMIE POLITIQUE. 

A. TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

4 . Blanqui, Histoire de l'économie politique depuis les anciens jusqu'à nos 
jours, 2 vol. in-8. 4845- 	 40 » 

2 - Le même, 2 vol. in-48. 4845. 	 7 » 
3, Chevalier (M.), Cours d'économie politique, 2 vol. in-8.4842. 45 » 
4. Comte, Traité de la propriété, 2 vol. in-8. . 4834. 	 40 » 
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5. Droz (E.), Économie politique, 2° édit., 4 vol. in-48. 4846.. 	3 50 
6. Dumont, Des travaux publics dans leurs rapports avec l'agriculture, 

4 vol. in-8. 4 848. 	 6 50 
7. Ganilh, Principes d'économie politique et de finance appliqués dans 

l'intérêt de la science, 4 vol. in-8. 4835. 	 42 » 
8. Garnier, Eléments d'économie politique, 4 vol. in-48. 4848. 	3 50 
9. Jobard, Nouvelle économie sociale, ou Monautopole industriel com- 

mercial, etc., 4 vol. in-8. 4844. 	 7 » 
4 0. Malthus, Principes d'économie politique considérés sous, le rapport. de 

leur applicat. prat., trad. par Fonteyraud, 4 vol. in-8.4 844. 4 0 » 
4 4. Mathieu de Dombasle., De l'avenir industriel en France , in-8. 

4835. 	 » » 
4 - Lettres sur les chemins vicinaux, in-8. 4836. 	 » » 
43. Mounier, De l'agriculture en France d'après les" documents officiels, 

avec notes par Rubichon, 2 vol. in-8. 4845. 	 45 » 
44. Passy, Des systèmes de culture, 4 vol. in-8. 4846. 	3 50 
45. Peochio, Histoire de l'économie politique en Italie, traduit par Léo-

nard Gallois, 4 vol. in-8. 4 830. 	 6 » 
4 6. Proudhon, Système des contradictions économiques, 2 vol. in-8. 45 » 
47. Ricardo,QEuvres complètes, traduites par Constancio et Fonteyraud, 

avec des notes, 4 vol. grand in-8. 4848. 	 40 » 
48. Rossi, Cours d'économie politique (fait au Collége de France), 2 vol. 

in-8.4 843. 	 4 5 » 
49. Say, Catéchisme d'économie polit., 4° édit., 4 vol. in-42. 4835. 2 » 
20. Say (Jean-Baptiste), Cours complet d'économie politique pratique, 

édition, 2 vol. grand in-8. 4 839. 	 20 » 
24. - Traité d'économie politique, 4 vol. grand in-8. 4 840. 	4 5 a 
22. Scialoja, Principes d'économie sociale, traduits de l'italien par Devillers, 

4 vol. in-8. 4844. 	 7 50 
23. Sénior(N.-W.), Principes fondamentaux de l'économie politique, .etc. , 

4 vol. in-8.4836. 	 7 50 
24. Sismondi, Nouveaux principes d'économie politique, 2 vol. in-8. 

4837. 	 45 ` » 
25. Turgot, Ses oeuvres, 2 vol. in-8. 4844. 	 20 » 
26. urbain (Nestor), Introduction à l'étude de l'économie politique, 

4 vol. in-8. 4833. 	 3 50 
27. Villeneuve -Bargemont- _(Alban de), Histoire de l'économie politi-

que, 2 vol. in-8. 4 844. 	 4 5 » 
28. Wolowski, Etndes d'économie politique et de statistique, 4 vol. in-8. 

4848. 	 7 50 

B. 

1. Crédit , public. 

4 . Augier (Marie), Du crédit public et de son histoire, 4 vol. in-8. 5 » 
2. Bailly, Histoire financière de la France, 2 vol. in-8. 4839. 	45 n 

3. Bresson, Histoire financière de laFrance depuis l'origine jusqu'à l'an-
née 4828, etc., 2•vol. in-8. 4843. 	 45 » 
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4. Cieszkowski, Du crédit et de la circulation, 2° édition, 4 vol. in-8. 
4847. 	 7 50 

5. Gaudillot, Essai sur la science des finances; 4 vol. in-8. 4840. 7 . .50 
6. 11Zacarel et Boulatignier, De la fortune publique en France et dé son 

administration, 3 vol.  in-8.1838-40. 	 24 » 
7. Pebrer (Pablo), Histoire financière et statistique de l'empire britan-

nique, traduit par Jacobi, 2 vol. iu-8. 4834. 	 42 » 
8. Bayer, Des institùtions du crédit foncier (Voyez VII, § I).. 
9. Smith, Recherches sir la richesse des nations, 2 vol. in-8. 	» » 

40. 	Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, tra- 
duit par J. Garnier, 2 vol. grand in-8. 4843. 	 20.' » 

2. 'Manufactures. - Commerce. 
- Administration. 

4 . Babbage, Traité sur l'économie des machines et des manufactures, 
2° édition, 4 vol. in-8. 4834. 	 7 50 

2. Blanqui, Cours d'économie industrielle, professé an. Conservatoire des 
Arts et Métiers, 3 vol. in-8. 4837-38.. 	 48 » 

3. - Le même, 4° ° vol. in-8. 4 839. 	 7 » 
4. Clément (Pierre), Histoire de la vie et de l'administration de Colbert, 

4 vol. in-8. 4846. 	 8 » 
5. Dictionnaire du commerce et des marchandises, 2 forts vol. in-4 et 

atlas. 4844. 	 30 » 
6. Layet de Podio, Le parfait capitaine, etc. (Voyez III, S D, 2). 
7. Massé, Le droit cammercial dans ses rapports avec le droit des 

gens, etc., 6 , vol in-8. 4844-47. 	 45 » 
8. Wouguier, Des tribunaux de commerce (Voyez X, § D, 8). 
9. Nouveau manuel de l'escompteur, du banquier, du capitaliste et du 

financier, 4. vol in-42..4848. 	 5 » 
40. Say (H.), Etudes sur l'administration de la ville de Paris et du dépar- 

tement de la Seine, 4 vol. in-8, avec cartes. 4846. 	8 » 
4 I . tire (Andrew), Philosophie des manufactures ouEconomie industrielle 

de la fabrication du coton, de la laine, etc., 2 vol. in-42.4836.4 0 » 
42. Vivien, Etudes administratives, 4 vol. in-8. 4845. 	( 	7 50 

5. Intérêts matériels. - Travail. 
- Bienfaisance. 

4. Boyeldieu d'Auvigny, Les droits du travailleur, 4 vol. grand 
in-48.  4'846. 	 3 » 

2. Chevalier (Michel), Des intérêts matériels en France, 4 volume 
in-8. 4838. 	 8 » 

3. Dunoyer (Ch.), De la liberté du travail. 3 vol. in-8. 4845. 	22 50 
4. Dutouquet, De la condition des classes pauvres a la campagne, 

4 vol. in-8..4846. 	 2.75 
5. Esterno (d'), De la  misère, de ses causes, de ses effets, etc., etc., 

4 vo]. in-8. 4842. 	 4 50 
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6. Fiz (Théod.), Observations sur l'état des classes ouvrières, •1 volume 
in-8.4 846. 	 7 50 

7. Fregier, Des classes dangereuses de la population, 2 in-8. 4844. 44 » 
8. Garnier, Sur l'association, l'économie politique et la misère, in-8. 

1846. 	 4 50 
9. Gérando (de), De la bienfaisance publique, traité complet de l'in-

dustrie considérée dans ses rapports avec l'économie sociale, etc., 
4 vol. in-8. 4 839. 	 30 » 

40. Laborde (de), De l'esprit d'association dans tous les intérêts de la 
communauté, 4 vol. in-8. 4834. 	 7 » 

44. La Farelle (de), Du progrès social, etc., 2° éd. in-8. 4847. 	7 50 
42. Malthus, Essai sur la population, 4 vol. in-8. 4845. 	40 » 
43. Parent Duchâtelet , De la prostitution dans la ville de. Paris , 

2 vol. in-8. 	 4'6 » 
4 4. Proudhon, Création de l'ordre dans l'humanité, in-4 2. 4 843. 4 » 
45. Reybaud, Etudes sur les réformateurs contemporains ou socialistes, 

2 vol. in-8. 4844-47. 	 40 » 
4 6. - Le même, 2 vol, grand-in-4 8. 4 847. 	 7 
4 7. Villermé, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers, 2 volumes 

in-8. 4840. 	 45 » 
4 8. Wolowski, Organisation du travail, in-8. 	 4 » 

S C. STATISTIQUE, ETC. 

4. Dufau, Traité de statistique, 4 vol. in-8. 4 840. 	 7 » 
2: Faucher (Léon), Éludes sur l'Angleterre, 2 vol. in-8. 4845. 45 » 
3. Malthus, Essai sur le principe de la population, avec des notes de 

J. Garnier, etc. 4 vol. grand in-8. 4 845. 	 4 0 » 
4. Moreau de Donnés, Éléments• de statistique, principes généraux, 

4 vol. grand in-48. 4847. 	 3 50 
5. Schnitzler, Statistique générale méthodique et complète dela France, 

4 vol. in-8. 4 843 à 4 846. 	 30 » 
6. Tapiès (de), La France et l'Angleterre, 4 vol. in-8. 4845. 	8 » 
7. Ure (Andrew), Philosophie des manuf.; etc. (Voy. X ,§B, 2). 
8. Wolowski, Études d'économie politique (Voyez X, § A). 

S D. LÉGISLATION INDIISTRIELLE.  -JURISPRUDENCE 
 ADMINISTRATIVE,  ETC: 

I Codes. - Recueils d'ordonnances. - Arrêts. 

4. Sacqua, Codes de la législation française, etc., 4 vol. in-8. 
4847. 	 40 » 

2. - Le même ouvrage, en '4 vol. in-48. 4 847. 	 -5 » 
3.. Boucher, Introduction au droit maritime, 4 vol. in-4. 48 . 	48 » 
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4. Celiez , Dictionnaire usuel de législation commerciale et indus-
trielle, 4 vol. in-8. 4836. 	 40 u 

5. Cerclet, Code des chemins de fer (Voyez VIII, § D, 2). 
6. Chabrol, Chameane, Dictionnaire de législation usuelle, 2 vol. grand 

in-8. 4 844. 	 4 6 » 
7. Cotelle, Cours de droit administratif appliqué, 3 vol. in-8. 4838, 

4 839. 	 24 » 
8. Franque, Code des prud'hommes (Voyez X, § D, 7). 
9. Gasset, Corps du droit français mis en ordre et annoté, 45 forts vol. 

in-8 compactes. 4 829-4 846. 	 440  » 
40. Gand, Traité général de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 

4 vol. in-8. 4842.* 	 7 50 
44. Lerat de Magnitot , Dictionnaire du droit public administratif, 

2 vol. in-4. 4838. 	 20 » 
4 2. Locré (le baron de), La législation civile, commerciale, etc., 34 vol. 

in-8. 	 420 » 
4 3. Paillet, Manuel du droit français, 4 vol. in-4. t 	30 » 44. - Le même, 2 vol. in-8. 4838. 
45. B.ogron, Codes français expliqués par leurs motifs, 2 forts vol. in-4. 

 4847. 	 35 » 
46. Wolowski, Cours de législation industrielle, introduction, in-8. 

4840. 	 4 » 

2. Droit politique. - Administratif. 
- Commercial, etc. 

4. Affre, Traité de l'administration temporelle des paroisses, 4e édition, 
4 vol. in-8. 4846. 	 7 » 

2. - Traité de la propriété des biens ecclésiastiques , etc., 4 vol. 
in-8. 4837. 	 6 » 

3. Bioche, Dictionnaire de procédure civile et commerciale, 3e édition, 
6 vol. in-8. 4846. 	 48 » 

4. Boulay -Paty , Cours de droit commercial maritime , 4 volumes 
in-8. 4844. 	 20 » 

5. Chauveau (Adolphe), Principes de compétence et de juridiction admi- 
nistrative, 3 vol. in-8. 	 24 u 

6. Cormenin, Droit administratif, 5e édit., 2 vol. in-8. 4840. 	44 » 
7. Doyenne, Régime administratif et financier des communes, 4 volume 

in-8. 4844. 	 9 » 
8. Devilleneuve et Massé, Dictionnaire du contentieux commercial, 

2 vol. grand in-8. 4845. 	 4 6 » 
9. Dufour, Traité de la police des cultes, 2 vol. in-8. 4 846. 	4 3 » 

40. - Traité - général du droit administratif appliqué , 4 volumes 
in-8. 4844. 	 32 » 

44 . Dumesnil, De l'organisation et des attributions des conseils généraux 
de départements et des conseils d'arrond. , 2 vol. in-8. 4843. 44 » 

42. Foucart, Éléments de droit public et administratif, exposition mé- 
thodique, 3 vol. in-8. 4 843. 	 24 » 

43. Fremey, Etudes de droit commercial, 4 vol. in-8. 4833. 	8 » 
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44. Gérando (de ) , Institutes du droit administratif, 5 vol. in-8. 
4.846. 	 42 » 

45. Goujet et Merger, Dictionnaire de droit commercial, 4 vol. in-8. 
4845. 	 30 » 

46. Laferrière, Cours de droit public et administratif, in-8. 4840. 9 » 
47. Macarel, Cours de droit administratif, professé à la Faculté de droit 

de Paris, 4 vol. in-8. 4844 à4847. 	 30 » 
4 8. - Des tribunaux administratifs ou Introduction à l'étude de la juris- 

prudence administrative, 4 vol. in-8. 1828. 	 » » 
49. - Éléments de droit politique, 4 vol. in-42. 4'8 . 	3 50 
20. Massé, Le Droit commercial dans ses rapports avec le droit civil et le 

droit des gens, 6 vol. in-8. 4 844-47. 	• 	 45 » 
24. Pardessus, Cours de droit commercial, 5e éd., 6 v. in-8. 4842. 50 » 
22. Poirel, Lois organiques du gouvernement et de l'administration de la 

France, 4 vol. in-8. 4845. 	 6 » 
23. Proudhon, Traité du domaine public, 5 vol. in-8. 4844. 	37 50 
24. - Traité des droits d'usufruits d'habitation, etc., 7 v. in-8. 4 836.45 » 
25. - Traité du domaine de propriété, 3 vol. in-8. 4839. 	24 » 
26. Serrigny, Traité de l'organisation, de la compétence en matière con-

tentieuse, 2 vol. in-8. 4 842. 	 d 5 » 
27. Sirey, Jurisprudence du conseil d'État, depuis 4806 jusqu'à la fin de 

septembre 4 84 8, en 5 vol. in-4. 4 84 8. 	 40 » 
28. Solon, Répertoire administratif et judiciaire, on Règles générales sur 

les juridictions et les compétences, .4 vol. in-8. 4845. 	30 » 

5. Voirie. - Bâtiments. - Expropriation. 
- Servitudes. 

4. Daubenton, Code de la voirie des villes, bourgs et villages, 
4 vol. in-8. 4836. 	 6 50 

2. »avenue, Lois et règlements sur la voirie, 2 vol. in-8. 4 837. 4 0 » 
3. Debray, Manuel de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 

4 vol. in-8. 4847. 	 4 
4. Delalleau, Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

4 vol. in-8. 4 836. 	. 	 8 50 
5. - Traité des servitudes légales, 4 vol. in-8. 4 833. 	. 	8 50 
6. Desgodets, Lois des bâtînents, 2 vol. in-8. 4838. 	. 4 2 » 
7. Premy . Ligneville , Code des architectes et des entrepreneurs , 

4 vol. in-8. 4837. 	 ' 	» 
8. Husson, Légis lation des travaux publics et de la voirie, .2 volumes 

in-8. 4 844. 

475  

 » 
9. Lepage, Lois des bâtiments, nonv. Desgodets, 2 vol. in-8. 4 847. 8 » 

4 0. Locré (le baron), Législation sur les mines et sur les expropriations 
pour cause d'utilité publique, 4 vol. in-8. 4 828. 	 7 » 

4 4. Perrin, Code du propriétaire de constructions, des architectes; entre- 
preneurs maltres, etc., 4 vol. in-8. 4846. 	 9 » 

42. Proudhon, Traité des droits d'usage, servitudes, etc., 2 vol. in-8. 
4848. 	 4 6o 

43. - Traité des droits d'usufruit (Voyez X, § D, 2). 
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4 4. Tarbé de Vausclairs, Dictionnaire des travaux publics civils, mili-
taires et maritimes, considérés dans leurs rapports avec la législa-
tion, l'administration et la jurisprudence, in-4 .. 4 838. » » 

5. Toussaint, Code de la propriété, ou Traité complet des bâtiments, des 
forêts, des chemins, des plantations, des mines et carrières, et des 
eaux; législation, 2 très forts vol. in-8.-4833. 45 » 

4. Ponts et chaussées. _. Routes. - Chemins 
vicinaux. - Chemins de fer. 

3. Milles. 
(VOYEZ XII, ANNALES DES MINES, DES PONTS ET CHAUSSÉES; ANNALES 

MARITIMES ET COLONIALES, ETC. -VOYEZ AUSSI CHEMINS DE FER, 
VIII, S D, 2). 

4 . Cerclet, Recueil complet des lois, etc. (Voyez XIII, § D, 2). 
2. Curasson, Traité du bornage, droits de voisinage, etc.,in-8. 4 842. 7 50 
3. Delebecque, Traité sur la législation des mines, minières et carrières 

_en France et en Belgique, 2 vol. in-8. 4836-1538. 	46 » 
4. Romilly, Administration des chem. vicinaux; 4 vol. in-8. 4 839. 4 » 
5. Dumay, Commentaire de la loi du 24 mai 4836 sur les chemins vici-

naux, comprenant un traité général de l'alignement, 2'vol. in-8. 
4-844. 	 4 4 » 

6. rlachaT Mony et Bonnet, Manuel et Code d'entretien et de construc-
tion, d'administration et police des routes et chemins vicinaux, 
4 vol. in-4 2. 4 836. 	 » » 

7. Garnier, Traité des chemins vicinaux avec un supplément d'après la 
loi du 24 mai 4 836, en 2 vol. in-8. 4 834-4 836. 	4 4 50 

8. Mathieu de Dombasles, Les chemins vicinaux en France, 4 volume 
in-8.4833. 	 - 	 » » 

9. Peyret-Lallier, Traité sous la forme de commentaire sur la législation. 
des mines, minières, carrières, tourbières, usines, sociétés d'exploi- 
tation et chemins de transport, 2 vol. in-8. 4 842. 	4 5 » 

40. Bavinet, Code des ponts-et-chaussées et des mines, ou Recueil des 
lois, arrâtés, décrets, or-donn., etc. ,8forts vol. in-8.4829. 	» » 

44. Reden, Législation des chemins de fer (Voyez VIII, 5 D, 2). 
42. Richard (A.), Législation française sur les mines, minières, carrières, 

tourbières, etc., 2 vol: in-8. 4 838. 	 4 5 » 

6. Ravières. - Canaux. - Desséchemcuts. 

4 . Blavier, Jurisprudence générale des mines, 3 vol. in-8. 4 825. 20 n 
2. Championnière, Dn droit des riverains à la propriété des eaux cou-

rantes, sous l'ancien régime et le nouveau, 4 vol. in-8. 4846. 9 » 
3. Daviel, Traité de la législation et de la pratique du cours d'eau, 

	

3° édition, 3 vol. in-8. 4 845. 	 22 50 
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4. Garnier, Régime ou Traité des cours d'eau de toute espèce, avec sup-
plément, 4 vol. in-8. 4839. 	 24 » 

5. Grangez, Traité de la perception, etc. (Voyez III, § D, 3). 
6. Locré, Législation sur les mines, etc. (Voyez X, § D, 3). 
7. Nadault de Buffon, Des canaux d'arrosage, etc. (Voyez III, § F). 
8. Polonceau, Des eaux relativement à l'agriculture, 4 vol. in-42. 

4846. 	 3 50 
9. Poterlet, Code des desséchements, 4 vol. in-8. 4827. 	» a 

40. Violet, Code pratique sur l'établissement des usines hydrauliques, 
4 vol. in-8. 4 842. 	 6 50 

7. Manufactures. - Usines, etc. 
(VOYEZ X, § D, 6). 

4. Franque, Code des prud'hommes, 4 vol. in-42. 4838. 	4 50 
2. Macarel, Manuel des ateliers dangereux, insalubres et incommodes, 

4 vol. in-48. 4828. 3 50 
3. Nadault de Buffon, Des usines et des cours d'eau, 2 vol. in-8. 

4844. 	 45 
4. Ordonnances sur les appareils à vapeur (Voy. Jullien, III, § B). 
5. Rapport du jury central sur les produits de l'industrie nationale 

(Voyez XI, § A). 
6. Taillandier, Traité de la législation des manufactures, 4 vol. in-8. 

4827. 	 4 » 
7. Trebuchet, Code administratif des établissements insalubres ou in-

commodes, 4 vol. in-8. 4832. 	 » 
8. Tremtsuk, Recueil de décrets, ordonnances, etc., réglementaires sur 

les machines à feu fixes ou locomotives à haute et basse pression, 
et sur les bateaux à vapeur, etc. 4 vol. in-8. 4842. 	'7 50 

8. Arbitrages.-  Assurances. - Brevets 
d'invention. - Contrefaçons. - Sociétés 

commerciales. 

4. Armengaud jeune (Ch.), Guide de l'inventeur dans les principaux 
Etats de l'Europe, ou Précis des lois et règlements en vigueur sur les 
brevets d'invention et de perfectionnement en France, Belgique, 
Hollande, Angleterre, etc., in-8. 4844. 2 50 

2. Blanc-Saint-Bonnet, Code des brevets d'invention et d'importation. 
4 vol. in-8. 4815. 	 7 50 

3. Blanc, Traité de la contrefaçon concernant les inventions, 4 vol. in-8. 
4838. 	 7 50 

4. Boucher, Manuel des arbitres en matière commerciale et civile. » » 
5. Gastambide, Traité des contrefaçons, 4 vol. in-8. 4837. 	6 » 
6. Jobard, Création de la propriété intellectuelle, etc., in-8. 4843. » a 

7. - De la propriété de la pensée et de la contrefaçon, in-8. 4837. » » 
8. - Des marques de fabrique, etc., in-8. 4845. 	 » » 

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB



XI. TECHNOLOGIE. 	 127 

9. Lafond, Guide de l'assureur et de l'assuré maritime, 4 vol. in-8. 
48 . 	 8 50 

10. Lemonnier, Commentaires sur les polices d'assurances maritimes, 
2 vol. in-8. 4843. 	 45 50 

44. Malepeyre,. Traité des actes privés et modèles, in-8. 4836. 	2 u 
42. Mongalvy, Traité de l'arbitrage en matière civile et commerciale, 

2 vol. in-8. 4828. 	 42 » 
43. Nouguier, Des tribunaux de commerce, des commerçants et des 

actes de commerce, 3 vol. in-8. 4 845. 	 22 50 
44. Perpigna, Manuel des inventeurs brevetés, 4 vol. in-8. 4844. 4 » 
45. Persil, Des sociétés commerciales, 4 vol. in-8.4833. 	5 » 
46. - Traité des assurances terrestres, 4 vol. in-8. 	 6 u 
47. Regnault, De la législation et de la jurisprudence concernant les 

brevets d'invention, de perfection. et  d'imp., in-8. 4825. 	» » 
48. Renouard, Traité des brevets d'invention et de perfectionnement, 

4 vol. in-8. 4844. 	 8 » 
49. - Traité des faillites et des banqueroutes, 20  édition, 2 vol. in-8. 

4844. 	 45 I. 
20. - Traité du droit des auteurs, 2 vol. in-8. 4 838. 	 45 » 
24. Truffaut, Guide pratique des inventeurs et des brevetés, 4 vol. in-8. 

4844. 	 3 50 

XL  TECHNOLOGIE. 

S A.  TRAITÉS GÉNÉRAUX  

4. Babbage, Économie des machines (Voyez X, § B, 2). 
2. Bulletin de la Société d'Encouragement (Voyez XII, § C). 
3. Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse (Voyez XII, § C). 
4. Description des brevets (Voyez XII, § A). 
5. Dictionnaire des Arts et Manufactures, description des procédés de 

l'industrie française et étrangère, comprenant la , physique indu-
strielle, la chimie appliquée, minérale et végétale, les produits chi-
miques, la mécanique, les outils, la construction des machines, les 
industries mécaniques, la filature et le tissage, les arts d'imitation 
et les arts de construction, 2 très forts vol. grand in-8, renfermant 
la matière de plus de 20 vol. in-8 ordinaires. 4844-47. 	60 » 

6. Dupin (le baron. Charles), Rapport du jury central de l'Exposition 
de l'industrie française en 4834. 3 vol. in-8. 	 • » » 

7. Francœur, Éléments de technologie, 2° édition, 4 vol. in-8. 4842. 7  » 
8. Beron de Villefosse, Rapport fait au jury central de l'Exposition en 

4 823 et en 4. 827, 4 vol. in-8 chacun. 	 » » 
9. Jobard, Bulletin du Musée de l'industrie belge (Voyez XII, § C). 

10. - Exposition de l'indust. belge en 4847, 2 vol. in-8. 4847-48. 46r » 
1 4 . - Rapport sur l'Exposition de l'industrie française en 4839, 2 vol. 

in-8. 9 844 . 	 , 4 6 » 
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42. Rapport du jury central de l'Exposition des produits de l'industrie 
française en 4849, 4 vol. in-8. 	 » » 

43. - Le même pour 4839, 3 vol. in-8. 4839. 	 e » 
44. - Le même pour 4844, 3 vol. in-8. 	 e » 
45. Ure, Philosophie des manufactures (Voyez X, § B, 2). 

B. ARTS CHIMIQUES. 

(DICTIONNAIRE DES ARTS ET MANUFACTURES). 

4. Baretta, Manuel 'complet théorique et pratique du chocolatier, li-
monadier, distillateur-liquoriste, confiseur, pâtissier suisse, etc., 
4 fort vol. in-8. 4844. 6 » 

2. Bastenaire d'Audenart, l'Art de la vitrification, suivi d'un Traité 
delà dorure sur cristal et sur verre, in-8, avec pl. 4825. 	7 50 
(Voyez, pour les autres ouvrages de M. Bastenaire, XI, § D). 

3. Bergues, Art du teinturier, suivi de l'Art du teinturier-dégraisseur, 
4 vol. in-42. 4828. 	 » » 

4. Brongniart, Traité des arts céramiques, considérés dans leur histoire, 
leur pratique et leur théorie, 2 vol. in-8 et atlas in-4. 4844. 36 » 

5. Chandelet, Art du raffineur, 4 vol. in-42, avec planches. 4828. 3 » 
6. Chaumé, Moyens simples de retirer de la canne et de la betterave 

tout le sucre qu'elles contiennent, brochure in-8. 4843. 	2 » 
7. Chaumé et Delabarre, Améliorations chimiques et mécaniques ap-

portées dans la fabrication et le raffinage du sucre de canne et de 
betterave, brochure in-8. 4846. 	 2 » 

8. Clerget , - Analyse des sucres et substances saccharifères, brochure 
in-8. 4847. 	 2 » 

9. Combes, De l'Éclairage au gaz étudié an point de vue économique, 
etc., 4 vol. in-24. 4845. 	 2 » 

4 0. Decroos, Traité sur les savons solides, ou Manuel du savonnier et du 
parfumeur, 4 vol. in-8, avec planches. 4829. 	 8 » 

44. Degrand, fabrication et raffinage du sucre, broch. in -8. 4845. » 75 
42. Présénius et Win, Nouvelle Méthode pour reconnaître et pour dé- 

terminer le titre et la valeur de la potasse, in-42. 4845. 	2 50 
43. Gay-Lussac, Traité d'alcalimétrie, nouvelle édition. 4848. 	» » 
4 4. 8ofmann , Mémoire pour servir à la culture régulière, la récolte , la 

conservation de la citrouille et à la préparation du sucre cristallisé 
qu'elle contient, in-8, avec planches. 4838. 	 » 75 

45. 8otessier, Notice sur les améliorations à introduire dans la fabrica-
tion du sucre exotique, in-8. 4 844. 	 4 50 

46. Lapointe, Instruction sur la règle à calcul (Voyez III, § G): 
47. Leuchs, Traité complet des propriétés, etc. (Voyez V, § C). 
48. Mallet, Notice sur l'épuration du gaz d'éclairage, brochure in-8. 

4 845. 	 » 90 
49. Muller, Éléments de cristallographie, traduits par Nicklès, 4 volume 

in-42. 4 847. 	 2 » 
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20. Pelouze , Art du charbonnier, comprenant la fabrication du vinaigre 
de bois (Voyez XI, S E). 

21. Piette, Essais sur la fabrication en grand du papier de paille et de 
divers autres substances, etc., 4 vol. in-82 Sous presse. 	» 

22. - Traité de la fabrication du papier, contenant les procédés généra- 
lement en. usage pour préparer ce produit, avec des notes et des 
planches, 4 vol. in-8. 1831. 	 » » 

23. Quemiset, Art d'apprêter et de teindre les peaux, 4 vol. in-42. » » 
24. Sainte-Croix (marquis de), De la Fabrication du sucre aux colonies 

françaises, et des améliorations à y apporter, in-8. 4844. 	- 2 50 
25. Stollé (Édouard), Industrie sucrière et ses progrès en 4 838, brochure 

in-8. 4838. 	 2 » 
26. Tripier Deveaux, Traité théorique et pratique de l'art de faire les 

vernis, 4 yol. in-42. 4845. 	 3 50 
27. Verguin, Éléments de chimie générale, 4 vol. in-42.4845. 	3 50 
28. Violette (8.),, Notions élémentaires de chimie à l'usage des écoles, 

4 vol. in-'42. 4838. 	 4 50 
29. - Nouvelles Manipulations chimiques, etc. (Voyez V, § A). 

S C.  ARTS  PHYSIQU"ES. = MÉCANIQIIES. 
 (DICTIONNAIBE DES  ARTS  ET MANUFACTURES). 

4. Albrest, Art del'Ebéniste, 4 vol. in-42, avec planches. 4828. 3 » 
2. Anslot, Instruction pour construire les modèles en bois à l'usage des 

fondeurs , brochure in-42. 4844. 	 4 50 
3. Arcet (d'), Collection de mémoires (Voyez IV, § B). 
4. Armengaud jeune (Ch.), L'Ouvrier mécanicien, guide de mécani-

que pratique, 4 vol. in-4 2, avec planches. 4843. 	 4 s, 
5. Armengaud, Publication industrielle (Voyez XII, § C). 
6. Bataille et Jullien, Traité des machines à vapeur (Voyez IIl , § B). 
7. Cabrol, Notice sur l'application de l'appareil à gaz carboné à l'un des 

hauts-fourneaux des usines de la Compagnie de l'Aveyron, brochure 
in-8. 4837. 	 e 75 

8. Camus, L'Art de tremper les fers et les aciers, in-8. 4846. 	6 s 
9 Coignet, Notice sur une machine à élever les fardeaux par le poids 

des hommes, brochure in-8, avec planches. 4835. 	4 » 
10. Collection de 4 42 planches représentant les machines, instruments et 

appareils décrits dans l'Industriel, in-folio, 4 828. 	30 » 
41. Davaine, Mémoire sur un nouveau mode de construction de la vis 

d'Archimède, 4 vol. in-8, avec planches. 4846. 	 4 50 
42. Delvaux de Fenü'e, De la situation du fer en Prusse, 2' édition, 

in-8. 4844. 	 3 » 
43. Evans, Guide du Meunier et du Constructeur de moulins, traduit par 

P.-M. Benoît. Nouvelle édition, entièrement refondue. 4 fort vol. 
in-8, avec atlas. 4848. 	 e » 

4 4. Fl achat (E.), Compte-rendu des travaux du Comité de l'Union des 
constructeurs du 4" août 4844 au 4er août 4843, 4 volume 
in-8. 1843. 3 50 
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45. Flachat, Barrault et Petiet, Traité de la fabrication du fer 
(Voyez V I , § C). 

16. Flachat, Mony, Traité élémentaire de mécanique industrielle, etc., 
1 vol. in-4. 1885. » » 

17. Flachat et Petiet, Tableaux sur l'avance du tiroir, les tuyaux 
d'échappement, les conduits de vapeur et de fumée dans les locomo
tives, brochure i n - l 2 . 1841. 2 » 

18. Fournel, L 'Ar t du fumiste, etc., 1 vol. in-4.1815. 10 » 
19. Goodwin, Guide du vétérinaire et du maréchal-ferrant, traduit par 

Berger, 1 vol. in-12, avec planches. 1827. 3 50 
20. Guettier, De la fonderie telle qu'elle existe aujourd'hui en France et 

de ses nombreuses applications à l'industrie, 2 e édition, modifiée et 
augmentée, 1 vol. in-4. 1847. 15 » 

2 ! . Eaindl, De la construction des engrenages et do la meilleure forme à 
donner à leur denture, 1 vol. in-12. 1840. 4 50 

22. Humeau, Description de l'outillage d'un atelier d'ajustage avec 
dessins, croquis en vues obliques, 2 cahiers in-folio, lithographies, 
dont un atlas en feuilles entières carré. 1844. 8 » 

23. Isabeau, Perspective pratique comprenant la perspective linéaire et 
aérienne, à l'usage des ouvriers, 1 vol. in-12. 1827. 3 » 

24. Jullien. Code de l'acheteur et du vendeur d'appareils à vapeur, etc., 
1 vol. in-12. 1846. 3 » 

25. Leblanc, Le Mécanicien-Constructeur, ou Atlas et description des or
ganes des mach., 3 parties, in-4, avec atlas in folio. 1845-48. 21 » 

26. Machine (la) locomotive consid. dans ses rapports avec les mach. fixes, 
descrip. succincte à l'as, des gens du monde, br. in-8. 1843. » 25 

27. Métallurgie pratique, ou Exposition détaillée des divers procédés em
ployés pour obtenir les métaux utiles, précédée de l'Essai et de la 
préparation des minerais, par D. F . , 1 vol. in-12. 1827. 3 50 

28. M é z i è r e s , Comptabilité commerciale et manufacturière, ou Cours 
théorique et pratique de la tenue des livres enseignée aux élèves de 
l'Ecole de Chalons, 4 vol. in-8. 1846. 4 » 

29. — Comptabilité commerciale, ou Cours théorique et pratique de la 
tenue des livres en partie double, in-8 et atlas, 1835. 7 » 

30. Mignard Bellinge, Manuel de tréfilerie de fil de fer, avec 2 plan
ches, 1 vol. in-18 1837. 3 50 

34. D é s o r m e a u x (Paulin), Journal des ateliers de tourneur, de mécani
cien, de serrurier, etc., 4 vol. in-8. 1830. 8 » 

32. Pelouze, L ' A r t du maître de forges, on Traité théorique et pratique 
de l'exploitation du fer, 2 vol. in-12, avec atlas. 1828. 9 » 

33. Pimont, Caloridores et calorifuges, ou Nouveaux systèmes d'économie 
sur le combustible, brochure in-8. 1846. 3 » 

34. Plaisant (T.), Instruction sur la machine à diviser et à tailler, etc., 
1 vol. in-12, avec planche. 1842. 2 25 

35. — Instruction sur la machine à aléser, 4 vol. in-12.1844 . 1 25 
36. — Instruction sur la machine à fileter, 4 vo l . in-12. 1843. 2 25 
37. Plaisant, Théorie pratique sur les tiroirs à vapeur, in-8. 1843. 5 » 
38. Richard, Études sur l'art d'extraire le fer (Voyez V I , § C). 
39. Stuart, Histoire descriptive de la machine à vapeur, traduit de l'an

glais, 1 vol. in-12, avec planches. 1827. 3 50 
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40. Taffe, Application de la mécanique aux machines les plus en usage, etc., 
4 vol. in-8, avec planches. 1843. 10 » 

41. Valerius, Traité théorique et pratique de la fabrication du fer en 
Belgique, 2 parties en 1 vol. in-8 et atlas in-4. 1844. 36 » 

42. Walter, Métallurgie pratique du fer (Voyez V I , § C). 

§ D. MATIÈRES TEXTILES 

( D I C T I O N N A I R E D E S A R T S E T M A N U F A C T U R E S ) . 

1. Alcan, Essai sur l'industrie des matières textiles, comprenant le tra
vail complet du coton, du l i n , du chanvre, des laines, du cache
mire, de la soie et du caoutchouc, in-8, atlas in-4. 1847. 32 » 

Ouvrage publié sous les auspices de la Société d'encouragement. 
2. Bedel et Bourcarti, Traité élémentaire du parage et du tissage du 

coton, etc., 1 vol in-8. 1846. 7 » 
3. Choimet, Eléments théoriques et pratiques de la filature du lin et du. 

chanvre, 1 vol. in-8, avec table. 1841. 40 » 
4. Coquelin, Essai de la filature mécanique du l in et du chanvre, 

1 vol. in-8. 1840. 6 » 
5. Falcot, Traité encyclopédique et méthodique de la fabrication des 

tissus, 2 vol . in-4, avec 200 planches. 1845-46. 100 » 
6. Gronfreville, Art de la teinture des laines (Voyez I X , § D). 
7. Maiseau, Histoire descriptive de la filature et du tissage de coton, 

1 vol. in-8, avec atlas. 1827. 15 » 
8. Zieblanc et Malard (jeune), Nouveau système complet de filature du 

coton, 1 vol. in-4, avec atlas grand in-folio. 1828. 50 » 
9. Oger, Traité élémentaire de la filature du coton, 1 vol. in-8, atlas in

folio. 1839. 46 » 
10. Ure (Andrew), Philosophie des manuf. (Voyez X , § B, 2). 

§ E . ARTS ET MÉTIERS. 

( D I C T I O N N A I R E D E S A R T S E T M A N U F A C T U R E S ) . 

1. Bastenaire d'Audenart, Art de fabriquer la faïence blanche recou
verte d'un émail transparent, etc., 4 vol. in-8. 1830. 8 » 

2. — Art de fabriquer la faïence recouverte d'un émail opaque blanc et 
coloré, 1 vol. in-12. 4 828. 3 50 

3. — Art de fabriquer la porcelaine, suivi d'un traité de peinture et de 
dorure sur porcelaine, 2 vol. in-12, avec planches. 1827. 8 » 

4. — Art de fabriquer les poteries communes usuelles, les poêles, les 
grès fins et grossiers, etc., 1 vol. in-8. 1835. 8 » 

5. Berthaux, Le parfait serrurier, 1 vol. in-8, planches. 1834. 9 » 
6. Brongniart, Arts céramiques (Voyez X I , § B) . 
7. Coulon , Nouveau vignole du menuisier, 2 e éd., 2 in-4. 1844. 20 » 
8. Dessables, L'art de fabriquer les cuirs, 2 vol. in-12. 1830. » » 
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9. 8uguenet, Les asphaltes, considérations sur la formation des asphal- 
tes et de leur emploi, etc., 2e éd., 4 vol. in-8, 1848. 	» 

40. Lebrun,Méthode pour l'emploi du béton (Voyez VIII, § A, 4). 
44. Pelouze, Art du briquetier, du chaufournier et du charbonnier, 4 vol. 

in-42. 4828. 	 3 50 
42. - Art du mettre de forges (Voyez XI, § C). 
43. Baucourt de Charleville, Traité sur l'art de faire de bons mor-

tiers, etc. (Voyez VIII, § A, 4). 
44. Salleron, Art de fabriquer et d'améliorer les peaux de toute espèce, 

2'vol. in-8. 4 830.  

XII. POLYGRAPHIE. 

s A. ENCYCLOPÉDIES. 

4. Annales agricoles de Roville, ou Mélanges d'agriculture, d'économie 
rurale et de législation agricole, par M. Mathieu de Dombasles, 
9 vol. in-8, figures. 4824 à 1-832. 60 50 

2. Archives des découvertes et des inventions nouvelles, taut en France 
qu'à l'étranger, de 4808 à 4839, 31 vol. in-8. 	400 » 

3. Bon Jardinier, principes généraux de culture, etc., 4 très gros volume 
in-42, l'année courante. 	 7 

4. Corréard, Journal du génie civil, des sciences et des arts, à l'usage 
des ingénieurs, constructeurs de vaisseaux, etc. Commencé en 
septembre 4828, ce journal a été publié jusqu'au mois d'avril 4834 
inclus, et repris le 4"  janvier 1846 jusqu'en mars 4847. Chaque 
année est composée dei vol. in-8, ou de 42 cahiers de 40 à 42 feuilles 
d'impression avec planches. 45 vol. in-8. 	 455 » 

5. Description des machines et procédés, consignés dans les brevets d'in-
vention, de perfectionnement et d'importation dont la durée est ex-
pirée, publiée par les ordres de M. le ministre du commerce. 64 vol. 
in-4, 4842 à 4848. 	 945 » 

6. Catalogue des brevets d'invention, d'importation et de perfectionne- 
ment, du 4e'  janvier 4828 au 34 décembre 4842, 4 vol. in-8. 5 » 

7. Catalogue pour chacune des années suivantes, 4 vol. 	4 50 
8. - Catalogue des spécifications et tous les principes, moyens et pro-

cédés pour lesquels il a été pris des brevets d'invention, de perfec-
tionnement et d'importation, depuis le 4" juillet 4794 jusqu'au 
34 décembre 4839, 4 vol. in-8 et 46 suppléments. 	38 50 

9. Dictionnaire de l'industrie manufacturière, commerciale, agricole, etc. 
40 forts vol. in-8, de 4830 à 4842. 

4 0. Dictionnaire des arts et manufactures (Voyez XI, § A). 
44. Dictionnaire technologique, ou nouveau dictionnaire universel des arts 

et métiers et de l'économie industrielle, par une société de savants 
et d'artistes, 22 vol. in-8 et 2 atlas in-4, de 4822 à 4835. 334 u 

42. Dubrunfaut, L'Agriculteur manufacturier, journal des sciences 
mécanique, physique et chimique, appliquées à l'agriculture et 
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aux arts qui s'y rattachent immédiatement, etc., 20 cahiers, 4 vol. 
in-8, de 4830 a 4832. 	 » » 

43. Encyclopédie moderne, Dictionnaire abrégé des sciences, des lettres et 
des arts, 25 vol. in-8 et 3 vol. de planches. 4845-48. 	400 » 

44. Industriel (1'), journal principalement destiné à répandre les connais-
sances utiles à l'industrie générale, ainsi que les découvertes et les 
perfectionnements dont elle est l'objet, 9 volumes in-8. 4826 à 
4830. 	 » 

15. Instruction pour le peuple, cent traités sur les connaissances les plus 
indispensables, 400 livraisons d'une feuille grand in-8. 	25 » 

46. Journal des mines, ,depuis son origine jusques et compris 4 84 5, 
40 vol. in-8, dont 2 vol. de tables analytiques (Voyez XII, s C, 
Annales des mines, qui sont la continuation de ce jou rnal). 260 » 

47. Journal de l'industriel et du capitaliste, destiné à traiter sous le rap-
port technique, économique et financier des entreprises de travaux 
publics et des grandes industries, par MM. Perdonnet, L. Flachat 
et J. Burat, 40 vol. in-8, avec planches, de 4836 à 4840, 	» » 

48. Le Blanc, Recueil de machines, instruments et appareils qui servent 
à l'économie rurale et industrielle, trois parties se composant cha-
cune de 42 livraisons avec planches. 	 21 6 » 

49. Mémorial de l'officier du génie, publié par le comité du génie, 44 vol. 
in-8. 4 803 à 4 840. 

20. Mémorial de l'artillerie, publié par le comité d'artillerie, 5 volumes 
in-8, avec atlas in-4. 4 824 à 4 848. 	 - 

21. Mémorial topographique et militaire, rédigé au .dépôt de la guerre, 
2° édition, 8 vol. in-4. 	 » e 

22. Million 0m) de faits, aide-mémoire des sciences, des arts, etc. 4 fort 
volume in-4 2. 4 846. 	 42 

23. Mordant de Launay, Herbier général de l'amateur, continué par 
Loiseleur Deslonchamps, avec figures d'après nature par Bessa; 

°° série, 8 vol. in-4 et 576 planches coloriées. 	240 » 
24. 2° serie, 4 93 livraisons in-4, planches coloriées. 	237 75 
25. Monge' et Mouchelet, Mécanique des travaux publics, 4 0 livraisons 

in-8. 	 60 a 
26. Papiers trimestriels à l'usage des ingénieurs, EN ANGLAIS, 4 volumes 

in-4.4840. 	 460 » 
27. Pouillet et Le Blanc, Portefeuille industriel du Conservatoire des Arts 

et Métiers, 4 'vol. in $, et atlas petit in-folio. 4 834. 	» e 

28. Répertoire de chimie scientifique et industrielle, rédigé par Ch. Martin 
et Hoffman, sous la direction de M. Gauthier de Claubry, 5 vol. in-8. 
4837-39. 	 30 » 

29. Tableaux polytechniques sur toutes les connaissances humaines, 
20 feuilles raisin. 	 20 » 

30. Transactions de la société des ingénieurs civils, EN ANGLAIS, 3 vol. 
in-4, avec planches. 4836 A 4844. 	 420 » 

34. IIre, Dictionnaire des arts et manufactures, EN ANGLAIS, 4 très fort 
vol.-in-8. 	 65 » 

32. Viollet, Journal des usines et des brevets d'invention, 42 vol. in-8, 
avec planches. De juillet 4 844 a juin 4 847. 	 4 08 » 
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§ B . JOURNAUX. — RECUEILS PÉRIODIQUES DE 
SCIENCE PURE. 

1. Annales de chimie et de physique, par M M . Gay-Lussac et Arago, 
2 e série, 25 années, 75 vol. in-8. De1816 à 1840. 300 » 

— 3 e série, commencée en 1841, 3 vol. avec planches chaque année. 
Prix de chaque année et de l'abonnement. 30 » 

2. Annales des sciences naturelles, publiées par M M . Audouin, A d . Bron-
gniart et Dumas, de 1824 à 1833, 30vol. in-8 avec planches. 160 » 

— Les mêmes, 2 e série, de 1834 à 1843, 40 vol. grand in-8, avec 
planches. 380 » 

— 3e série, du 1 e r janvier 1844. P r ix pour chaque année. 38 » 
3. Bulletin de la Société de géographie. 1 r e série, 20 vol. in-8, de 1821 à 

1833 ; — 2 e série, 20 vol. in-8, de 1834 à 1843 ; — 3 e série, depuis 
1844, 2 vol. in-8 chaque année. Pr ix , pour Paris. 12 » 

4. Bulletin de la Société géologique de France, depuis 1831, chaque année 
publiée en plusieurs livraisons, avec planches. 30 » 

5. Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 
publiés depuis juillet 1835 par cahiers hebdomadaires, in-4. P r ix de 
chaque année : 20 » 

6. Exercices d'analyse et de mathém., par Aug. Cauchy. 3 v. in-4. 54 » 
L'abonnement pour 12 cahiers. 18 >> 

7. Journal de l'Ecole polytechnique, paraissant par cahiers ou volumes à 
des époques indéterminées et à différents p r ix , 32 cahiers in-4. 
31 volumes sont en vente. 1793-1847. 266 50 

8. Journal de mathématiques pures et appliquées, publié à Berlin, E N 
A L L E M A N D , par M . Crelle, paraissant chaque année en 1 vol. 
32 vol. in-4 sont en vente. Pr ix de chaque volume. 25 » 

9. Journal de mathématiques pures et appliquées, par J . Liouville, com
mencé en 1836, paraît par cahier mensuel, in-4. Pr ix par 
année. 30 » 

10. Journal des savants, 20 vol. in-4. De 1816 à 1836. 400 » 
7 volumes de 1837 à 1843. 168 » 
De 1844 à ce jour. P r ix de chaque année. 30 » 

11. Nouvelles annales de mathématiques, journal des candidats aux écoles 
polytechnique et normale, par M . Terquem et par M . Gerono, pa
raissant depuis 1842 à raison de 1 vol. par année. Pr ix de chaque 
année et de l'abonnement annuel. 12 » 

§ C . JOURNAUX. — RECUEILS DE SCIENCE APPLIQUÉE 
ET D'INDUSTRIE. 

1. Annales de l'agriculture française, 1re série, 70 volumes in-8. A n I V à 
1817. 150 » 

2e série, 44 vol. in-8, de 1818 à 1828. 100 .» 
3e série, 24 vol. in-8, de 1829 à 1839. 72 » 

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB



XII. POLYGRAPHIE. 135 

4 e série, contenant le bulletin des séances de la Société royale d'agri
culture, 16 vol. in-8. 4840 à 1847. Pr ix de chaque année. 15 » 

2. Annales de la Société royale d'horticulture de Paris, etc., 1 volume par 
année, 21 vol. in-8. 1817 à 4847. 305 » 

Prix de l'abonnement. 15 » 
3. Annales de l'institution royale agronomique de Grignnn, contenant des 

mémoires sur divers points de l'agriculture, 11 livraisons in-8, avec 
figures. 1828 à 1843. 30 » 

4. Annales des mines, ou Recueil de mémoires sur l'exploitation des mines 
et sur les sciences qui s'y rapportent, 2" série, de. 1816 à 1831, 
22 vol. in-8, y compris 2 tables ; 3« série, de 1832 à 1841, 20 vol. 
in-8 ; 4 e série, de 1842 à 1848, à raison de 2 vol. par année. (Voyez 
journal des mines qui forme la 1re série). 

Pr ix de chaque année. 20 » 
5. Annales des ponts et chaussées, mémoires et documents relatifs à l'art 

des constructions et au service de l'ingénieur, lois, ordonnances et 
autres actes concernant l'administration des ponts et chaussées, 
collection commencée depuis 1831 jusqu'en 1840, 1re série, 30 vol. 
2e série, 3 vol. par année. Prix de chaque année, 20 » 

6. Annales maritimes et coloniales, contenant tout ce qui paraît de plus 
utile et de plus intéressant sur la marine et les colonies, 1 cahier 
par mois depuis 1816 jusqu 'à la fin de 1847. Pr ix de chaque 
année. 30 » 

7. Armengaud, Publication industrielle des machines, outils et ap
pareils, paraît depuis 1841 par année de 10 livraisons chacune. 

Pr ix de chaque année. 30 » 
Cinq années sont terminées. Abonnement à la 6 e année. 30 » 

8. Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, pu
blié avec l'approbation de M . le ministre du commerce, par cahier 
in-4, mensuel. 48 vol. in-4, de l'an X I à 1847. 600 a 

L a souscription par année, et pour les deux précédentes. 36 » 
On vend séparément toutes les années antérieures : depuis 1802 

à 1824, à raison de 9 fr. l'année ou le volume ; de 12 fr., de 1825 à 
1829, et de 20 fr. pour 1830 et années suivantes antérieures à l'an
née courante. 

9. Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, paraissant par cahier 
in-8 de 5 à 8 feuilles, avec des planches explicatives, 20 vol. in-8, 
avec beaucoup de planches. P r ix d'abonnement par vol. composé de 
5 cahiers, pris à Paris. 12 » 

10. Bulletin du musée de l'industrie belge, paraît depuis 1842, en 4 vol. ou 
livraisons grand in-8. Chaque année. 20 » 

11. Daly (César), architecte, Revue générale de l'architecture et des tra
vaux publics, journal des architectes, des ingénieurs, des archéolo
gues, des industriels et des propriétaires. 

Paraît tous les mois en un cahier composé de 3 à 4 feuilles, avec 
pl . 7 années sont publiées Pr ix de chaque année pour Paris. 40 » 

12. Horticulteur (1') universel, 1e série, 6 années, de 1830. à 1835. 150 » 
2 e série, tome 1 e r . 21 » 

13. Journal de l'agriculture pratique et du jardinage, 1 fort volume in-4 
chaque année. P r ix de l'abonnement. 12 » 
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4 4: Journal des architectes et des ingénieurs civils, EN ANGLAIS, paraissant 
depuis 4 840, 4 vol. par année. Prix de chaque année. 	24 » 

4 5. Journal des chemins de fer, navigation à vapeur, arts mécaniques, pa- 
raissant tous les samedis, depuis l'année 4840. Prix de chaque 
année de l'abonnement. 	 20 

46. Journal des chemins de fer, EN ANGLAIS, 4 vol. in-4 chaque année. 
Prix à Paris. 	 42 » 

47. Journal des économistes, revue mensuelle de l'économiepolitique, ques-
tions agricoles, manufacturières et commerciales, paraissant tous 
les mois, depuis 4844 , 2 vol. in-8. chaque année. 	30 » 

4 8. Magasin de machines, mg` ANGLAIS, parait depuis 4 826 par livraisons 
mensuelles, 2 vol. par an. Prix de chaque année. 	24 » 

49. Recueil chronologique des règlements sur les forêts, la chasse et la 
pêche, de 4 84 5 à 1848, vol. in-8. 	 » 

20. Registre des chemins de fer, EN ANGLAIS, parait par cahier mensuel 
in-8, depuis 4844, 3 vol, par an. Prix de chaque année. 	24 » 

24. Revue encyclopédique nouvelle, publiée par MM. Firmin Didot frères, 
parait tous les mois par cahier de 4 0 feuilles , in-8 -. Prix par 
année. 	 30. » 

22. Revue horticole, sous la direction de Decaisne, paraissant le 4 er  et le 
45 de chaque mois, avec 21 gray. Chaque année, gray. noires. 5 » 

La même, gravures coloriées. 	 9 » 
23. Revue scientifique et industrielle, parait tous les mois, depuis 4840, 

par cahier mensuel, ou 3 vol. chaque année. Prix. 	20 » 

Imprimerie de GUSTAVE GRATIOT, rue de la Monnaie, il. 

i : 
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A LA 

LIBRAIRIE SCIENTIFIQUE- INDUSTRIELLE ' 

Tous les Livres qui sont portés 

SUR LE CATALOGUE 

DE LA 

BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE•INDUSTRIELLE 

ET EN GÉNÉRAL LES OUVRAGES RELATIFS 

AUX SCIENCES 

APPLIQUÉES AUX ARTS  

ET A 

L'INDIISTRIE 

DE L'IMPRIMERIE D0 CRAPELET, RUE DE VAUGIRARD, 9. 
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	DE LA NÉCESSITÉ DE CRÉER DES BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES - INDUSTRIELLES
	ANALYSE DES MATIÈRES.
	L'idée de créer des Bibliothèques scientifiques -industrielles est peut-être fort ancienne ; le premier indice connu de l'auteur est un discours fort ancienne ; le premier indice connu de l'auteur est un discours prononcé par M. Poncelet, en 1827. Extrait de ce discours
	La lacune qui se rencontrait en 1827 existe encore aujourd'hui dans des bibliothèques même de premier ordre
	Les journaux, les sociétés savantes, les sociétés industrielles ont cependant, et toujours reconnu la nécessité de cette institution
	L'Académie des sciences, les orateurs des deux Chambres lui ont souvent donné leur adhésion
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	EXPOSÉ
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	La Bibliothèque scientifique -industrielle au point de vue de l'organisation du travail
	Il y a des bibliothèques qui comptent 100 000 volumes et qui n'en ont peut-être pas un seul sur la science moderne et ses applications aux besoins de la société.
	Il existe cependant une nombreuse série d'ouvrages très-utiles
	La classe ouvrière surtout a été le point de mire de presque tous les auteurs des sciences appliquées
	Bibliothèque du Conservatoire royal des arts et métiers
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	Bibliothèque scientifique de Lyon et autres
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	Quelques mots sur la bibliothèque de l'ingénieur et sur l'un des motifs qui empêchent les ouvrages de science appliquée aux arts, de parvenir à leur destination
	Encouragements donnés à l'auteur du projet
	Ils ont fait naître l''idée de proposer des bibliothèques publiques
	Le discours de M. Morin a trouvé prête toute une organisation. (Voy le Catalogue systématique à la fin de cette Notice)
	POST-SCRIPTUM l'occasion d'une note insérée au Moniteur universel sur la bibliothèque du port, à Lorient

	OPINIONS DIVERSES
	Extrait d'un discours de M. DUMAS, MEMBRE DE L'INSTITUT, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT, sur l'enseignement industriel
	Extrait d'un rapport de M. TH. OLIVIER, PROFESSEUR, L'UN DES FONDATEURS DE L'ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES, sur l�alliance de la théorie et de la pratique
	Extrait d'un ouvrage de M. LE MAJOR POUSSIN, sur les bibliothèques industrielles en Amérique
	Extrait d'un autre ouvrage du MÊME AUTEUR, sur l'instruction industrielle en Belgique
	Extrait d'un article publié par M. DARNIS, en 1842, dans le Journal des Connaissances utiles , sur les bibliothèques populaires
	Extrait d'un discours prononcé par M. MICHEL CHEVALIER au Collège de France, en 1846, sur la nécessité de fonder l'enseignement professionnel
	Extraits de lettres publiées par M. PONCELET, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR A LA FACULTÉ DES SCIENCES, sur l'enseignement scientifique en France.
	Extrait d'un discours prononcé à la Chambre des Députés par M. ARAGO, MEMBRE DE L'INSTITUT, 'DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE, sur l'enseignement secondaire
	Extrait d'un discours de M. POUILLET, MEMBRE DE L'INSTITUT, ADMINISTRATEUR DU CONSERVATOIRE, sur l'alliance de la science et des arts..
	Extrait d'un discours de M. CUNIN -GRIDAINE, MINISTRE DU COMMERCE, sur le science industrielle et ses nobles conquêtes
	Extrait d'un discours de M. LE COLONEL A. MORIN, MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS, sur les moyens de répandre l'enseignement industriel
	Extrait d'un discours prononcé à l'hôtel de ville par M. PERDONNET, PROFESSEUR A L'ÉCOLE CENTRALE, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION POLYTECHNIQUE, sur le bien-être que procure la science
	Allocution de M. de SALVANDY, MINISTRE. DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, prononcée dans la même séance
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