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INTRODUCTION

,CE QUE DOIT., tTBE I.A BIBLIOTHGQUE

L'une des caractéristiques essentielles de l'évolution
contemporaine, celle du dernier demi-siècle écoulé,
réside dans le développement, l'extension, la prédominance impérieuse de la technicité, substituée à un
empirisme coûteux et insuffisant, à une routine attardée et déficitaire.
La technicité pose et implique les principes suivants : enseignement théorique, pratique professionnelle, volonté permanente d'effort constant, recherche
inlassable du mieux, documentation comparée tenue à
jour, indépendance et impartialité de la pensée, en
dernière analyse, ,esprit scientifique.
En renversant ces termes, on trouve l'ignorance de
la doctrine, l'absence d'apprentissage, l'inexpérience
du métier, la croyance naïve à la perfection définitivement réalisée, l'inconscience du mouvement, de son
action et de ses effets, la méconnaissance du progrès
ailleurs accompli, la satisfaction béate du présent empêchant toute vue d'avenir, une suffisance prétentieuse attestant la paralysie de l'intelligence, en un
mot, l'esprit d'immobilité, de stérilité, de déchéance,
de néant.
Peu à peu, tout devient technique, ou plutôt nous
finissons par nous rendre compte, un peu mieux
chaque jour, qu'à vrai dire, tout est technique ; en
d'autres termes, que pour faire une chose et pour la
bien faire, il faut avoir appris à la faire.
On eût fort étonné les sujets de Louis XVIII ou les
électeurs censitaires de M. Guizot à leur affirmer
qu'un jour viendrait oit des maltres apprendraient à
des élèves, dans des écoles spéciales — écoles proprenient dites ou simples cours à programme et durée
plus ou moins étendus — maints métiers n'ayant eu
jusqu'alors à l'origine de leur pratique, qu'une expérimentation personnelle, livrée au hasard, sans direction compétente, sans apprentissage méthodique et
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rationnel ; telle, par exemple, l'école des cochers,
celles des hôteliers, des dentistes, des infirmières ;
telles les écoles correspondant à chacune des branches
et des spécialités de ce qui fut si longtemps abandonné
à la routine et est en passe de devenir une science,
dans toute l'acception du terme, l'agriculture, écoles
de prairies, d'arboriculture, d'horticulture, de viticulture, de pomiculture, d'aviculture, de pisciculture, écoles forestières, écoles de brasserie, de laiterie, écoles
de ménagères-fermières ; telles encore les écoles de
<< mamans », ce qu'on appelle, en un langage maladroitement prétentieux et incompréhensible pour la
masse, qu'en l'espèce il faut précisément atteindre, les
instituts de puériculture ; telles encore, sans aller
chercher plus loin, les écoles de bibliothécaires ; celles-ci, sans doute, n'existent encore qu'en Amérique,
la terre privilégiée des « librairies ,, où chaque fige,
chaque condition sociale en trouve d'organisées pour
son usage et d'appropriées à ses besoins ; mais la
France en aura aussi, quand le progrès, fidèle à sa
coutume, finira par ici son tour du inonde.
Aussi bien, l'une des leçons essentielles de la Grande
Guerre n'aura-t-elle pas été d'affirmer et d'imposer la
suprématie de la technicité, qu'on a dû laisser entrer
jusque dans le Conseil des ministres ?

*
**
En matière de bibliothèque, tout est technique ; tout,
dès lors, doit être techniquement organisé ; or, pour
les municipales parisiennes, l'organisation, jusqu'en
ces tout derniers temps, a été surtout bureaucratique,
notamment en ce qui concerne la direction et le contrôle supérieurs l'antinomie des propositions explique
l'insuffisance de l'institution ; la municipale parisienne
sera trop longtemps restée un magasin de livres ;
elle doit devenir, sans plus tarder, une « librairie s,
telle que la conçoivent et la réalisent les Anglo-Saxons,
Anglais et Américains ; un foyer d'enseignement public, tout à la fois auxiliaire et complément de l'école,
du lycée et de l'université elle-même, en dernière analyse, l'organisme vraiment vivant et fécond qu'exige,
à notre époque, la vie d'une cité, l'existence d'un
peuple.
Dans la bibliothèque, tout est technique ; techniques
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le choix du local et son aménagement ; technique la
formation du premier fonds ; technique la tenue à jour
d'une collection de livres judicieusement adaptée a la
clientèle a laquelle elle est destinée ; technique la biche
délicate d'éliminer à leur heure les ouvrages que leur
ancienneté rend insuffisants, inutiles ou même dangereux ; technique le soin d'apprécier le sort a faire
â ces congédiés, de décider si, complètement sans valeur et sans intérêt a tout point de vae, ils iront à la
cuve a papier, ou si les motifs mêmes de leur sortie
de la, municipale, où certains n'auraient jamais clé entrer, ne les désignent pas pour compléter les collections rétrospectives et documentaires de quelque bibliothèque scientifique, générale ou spéciale.
L'absence de technicité est â la base du toit essentiel dans ]a gestion et le fonctionnement de la bibliothèque, la répartition proportionnelle des prêts entre
les diverses catégories de livres. Bibliothèque populaire, hibliothetpie de romans, voile, le cliché volontiersproduit par inai ites personnes qui, sans compétence
professionnelle, sans étude préalable, sans enquête
sur place, n'hésitent pas a formuler une opinion qu'elles croient une sentence et qui n'est qu'une méprise ;
l'assurance d'une affirmation n'en fait pas la valeur.
La bibliothèque n'est pas une institution de classe ;
elle n'a à être ni populaire ni non populaire ; elle doit
être a librairie publique », faite pour tous, ouverte à
tous, que chacun a intérêt à fréquenter, dont personne
ne peut prétendre n'avoir jamais besoin.
Qu'il y ait des romans, même beaucoup de romans
dans la bibliothèque, de bons romans s'entend, sains
dans la conception et le but, excellents dans la forme,
le fait, est nat.11re1 ; c'est la réalisation de l'un des trois
articles du programme de l'ouvre : distraire, instruire,
informer ; la lecture est une des meilleures distractions, et la littérature d'imagination une des meilleures
lectures.
Mais il ne doit pas y avoir que des romans dans la
bibliothèque, et en fait, on y trouve une représentation proportionnelle de tous les genres, philosophie,
morale, sociologie, histoire, géographie, sciences, ouvrages professionnels, hygiène, économie domestique,
beaux-arts, musique ; une section particulière est
réservée aux jeunes enfants ; enfin, la bibliothèque
tient à la disposition du public les instruments d'information générale et, de documentation pratique,
comme le Bottin, l'Indicateur des Chemins de fer, les
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annuaires commerciaux et industriels, les livrets-guides des syndicats d'initiative, le Larousse, la Grande
Encyclopédie, des atlas, des dictionnaires et des répertoires de tout genre, etc.
Est-ce à dire que lecteurs et lectrices ne marquent
pas une prédilection exagérée pour le roman ? On ne
saurait le nier ; mais il ne suffit pas de constater le
fait ; il faut en rechercher la cause, en vue d'appliquer au mal le remède efficace. Quoi qu'on en prétende, l'homme — et la femme — est un être intelligent, curieux de s'instruire, apte à prendre utilement
contact, suivant les individus, avec les genres d'études
les plus variés, capable de s'assimiler les connaissances les plus diverses ; ceux qui fréquentent et étudient
tes milieux populaires savent combien ils produisent
de jeunes sujets à l'intelligence vive et même supérieure et qui ne s'attarderaient pas dans les sentiers
battus du roman s'ils pouvaient faire autrement ;
combien de travailleurs ont fait eux-mêmes leur instruction ! Combien l'ont eux-mêmes agrémentée d'une
culture spéciale, provoquée par un goût particulier
pour telle ou telle branche du savoir humain ! Combien d'exemples en fournit la biographie des hommes
célèbres ! En réalité, la tendance excessive du public
à se porter vers le roman a pour cause primordiale
l'absence de technicité dans l'organisation de la bibliothèque ; elle s'atténuera sensiblement, dans la
mesure nécessaire et suffisante, le jour où on aura
réalisé une double réforme : rendre le bibliothécaire
à son vrai rôle et faire l'apprentissage des lecteurs.
Le personnel de la bibliothèque comprend trois
agents : le bibliothécaire, le sous-bibliothécaire, l'appariteur ; à chacun doit incomber une fonction distincte, nettement définie, sans confusion avec celle
des deux autres ; à l'appariteur l'entretien du local,
la manutention des livres ; au sous-bibliothécaire la
tenue des écritures : au. bibliothécaire la direction de
l'oeuvre, direction administrative, technique, pédagogique, intellectuelle, morale.
Dans la bibliothèque organisée, le bibliothécaire a
un double râle : d'une part, étudier les livres et les
cataloguer ; d'autre part, recevoir les lecteurs, les
guider, les conseiller ; son intervention est sollicitée
ou spontanée ; tel qui ne sait pas chercher lui-même
dans les catalogues imprimés ou les listes manuscrites, lui demande de lui « donner quelque chose » ;
d'un coup d'oeil le « client » est dévisagé et servi ; tel
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autre qui emprunte des « articles courants », paraît
capable de lectures plus variées, mieux choisies, d'un
niveau supérieur ; le bibliothécaire s'approche, lie conversation, apprécie la mentalité du sujet, l'en traîne
vers les rayons, lui met successivement en main trois
ou quatre ouvrages judicieusement choisis, et attend
le résultat de son initiative ; rarement le lecteur reste
indifférent aux égards dont il se voit l'objet ; presque
toujours il apprécie les suggestions qui lui sont données et reconnalt, en les empruntant, le plus grand
intérêt des livres qu'on vient de lui montrer. Voici
enfin un collégien en quête de documentation pour un
devoir ; il arrive avec l'idée d'emporter un ouvrage
dont il ne connaît que le titre ; il s'en ouvre au bibliothécaire, qui lui signale un autre livre, plus récent,
mieux informé, où une abondante illustration renforce la valeur et l'intérêt du texte.
Tel est le véritable rôle du vrai bibliothécaire ; dans
la bibliothèque techniquement organisée, le bibliothécaire ne doit être ni le suppléant périodique de l'appariteur, ni la simple doublure du sous-bibliothécaire ;
ii ne doit être ni distributeur de livres ni teneur de
livres, mais professeur de livres, un professeur ayant
acquis dans un cycle de conférences et d'exercices
pratiques les éléments essentiels de la technique professionnelle appliquée au genre de bibliothèques dont
il est ici question.
C'est qu'il faut apprendre au public à faire usage de
la bibliothèque ; il ne suffit pas de réunir une collection
de livres et d'admettre les gens à les emprunter, en
défilant le long d'une barrière, une liste de numéros à
la main ; il ne faut pas laisser le lecteur abandonné à
lui-même, tel un jeune homme qui n'aurait jamais
touché à une bicyclette et à qui pourtant on en présenterait une, en l'invitant à faire une promenade ;
il faut montrer à ce lecteur comment on choisit utilement un livre, qu'il s'agisse de distraction ou d'étude ; il faut, dans des réunions familières, sans apparat comme sans gêne ni contrainte, faire passer sous
ses yeux des échantillons prélevés sur les divers
rayons de la bibliothèque, en provenance des différentes sections méthodiques, au nombre d'une quinzaine, entre lesquelles les livres sont fictivement repartis par le catalogue, étant effectivement rangés sur
les tablettes dans l'ordre de leur arrivée ; il faut ainsi
lui révéler l'intérêt de maints ouvrages qui autrement
n'auraient jamais fixé son attention, et encore la né-
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cessité d'une gradation méthodique et raisonnée dans
la fréquentation des auteurs d'un genre déterminé.
Faute de cette éducation du public, la bibliothèque
court le risque de n'être pas un foyer de culture générale, mais un simple magasin de livres, encombré
dans une forte proportion, d'ouvrages qu' « on ne demande jamais n.
De cette éducation du public, l'instrument primordial est le catalogue, catalogue imprimé, tenu à la
disposition de chacun, pour être consulté, examiné,
étudié et compris à la maison, en famille, pour le plus
grand profit de tous, grands et petits. Une bibliothèque
sans catalogue, avons-nous -déjà dit ailleurs, c'est
comme un restaurant sans carte ; nous n'arrivons pas
à comprendre et nous avons en vain c,emandé autour
de nous comment, sans catalogue, la bibliothèque
peut jouer son rôle, atteindre son but, remplir sa
mission. Sans catalogue, le lecteur est contraint, ou,
pour mieux dire, condamné à fouiller des yeux, à un
niveau trop élevé ou trop bas, d'encombrantes listes
manuscrites, à l'encre plus ou moins pâlie, affichées
dans le box de la bibliothèque a barrière ; une démocratie se doit de ne pas infliger pareil supplice à
ceux qui. après une journée de labeur, ont le bon esprit de venir chercher dans nos livres une distraction
saine ou une instruction complémentaire ; elle se doit
de ne pas frapper de paralysie au moins partielle l'un
des organes essentiels de la cité organisée.
Une dans son principe, la bibliothèque est diverse
dans ses applications ; il y a la bibliothèque générale,
universelle, telle la Bibliothèque nationale ; la bibliothèque spéciale, telle celle d'une faculté de droit ou
de médecine, d'une école vétérinaire ou commerciale ;
la bibliothèque savante, telle la Bibliothèque de l'Institut ; la bibliothèque de vulgarisation, telle la municipale parisienne ; la bibliothèque mixte, telle la municipale de province ; à ces diverses catégories convient
un type distinct de catalogue ; celui-ci est fonction
de l'institution et de la clientèle qui la fréquente et
l'utilise ; le catalogue de la municipale parisienne doit
être, en même temps que l'inventaire de la collection,
an instrument d'enseignement.
On sait mal dans le grand public et dans le monde
ce qu'est un catalogue, le nombre de questions à poser et de problèmes à résoudre qu'il comporte, la
somme de travail qu'il représente. Un catalogue n'est
pas, comme volontiers on le croit, simple oeuvre de
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copiste, capable d'être exécutée par le premier venu ;
un entrepreneur de publicité commerciale n'est-il pas
allé un jour jusqu'à voir dans le catalogue de la mr
nicipale le véhicule idéal de ses réclames et de ses
annonces ! La tentative a fait long feu ; mais les
quelques spécimens qu'elle a produits sont suggestifs
et divertissants.
Si dans la bibliothèque tout est technique, le catalogue l'est au moins autant que tout le reste ; c'est
l'organe vital de l'ceuvre.

Dès notre arrivée à la tête du service, il y a cinq
ans, nous avons fait imprimer, en quatre pages 24 x 16,
une plaquette intitulée : Catalogues des bibliothèques
municipales. Recommandations générales pour leur
établissement. En décembre 1915, nous avons donné
une seconde édition de ces Recommandations aux
pages 62-66 de la brochure intitulée : Les catalogues
des bibliothèques municipales de Paris. Intr oduction
et cadre de classement de quatre catalogues (Titon,
Jeuneurs, Plaine, Barbanégre), suivis de recommandations générales et d'un état général des catalogues
au ter janvier 1916. La pratique nous a montré la nécessité de formuler à nouveau, mais avec plus de netteté et de précision encore qu'antérieurement, les
principes à observer et les règles à suivre pour publier
un catalogue de municipale parisienne qui réponde
au programme et au but de l'oeuvre.
Aux termes des instructions officielles, d'origine
administrative, concernant les municipales parisiennes, on doit trouver dans chaque bibliothèque deux
catalogues manuscrits, sur fiches ; d'une part, un
catalogue général alphabétique des noms d'auteur ;
d'autre part, un catalogue méthodique.
Le premier de ces deux catalogues a pour objet
de fournir la nomenclature, dans l'ordre alphabétique,
de tous les auteurs dont la bibliothèque possède des
ouvrages, avec l'indication de ceux-ci. Dans le second
on trouve les livres de la bibliothèque répartis systématiquement entre les treize compartiments ou séries
dont chacune est affectée à une branche spéciale des
connaissances humaines et dont la réunion représente
l'ensemble de ces connaissances.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

VIII

IN'I'ßODUCTIOIf

Voila la théorie, toujours simple en apparence, et
d'une application qui semble toujours facile.
Si ces deux catalogues existaient effectivement dans
chaque bibliothèque, et s'ils avaient été établis suivant une méthode et des règles appropriées au genre
de bibliothèque qu'ils concernent, la publication des
catalogues imprimés n'exigerait ni grande peine ni
grand temps ; il suffirait de remettre les fiches à l'imprimeur.
Bien différente est la réalité. Toutes les bibliothèques ne possèdent pas le double catalogue réglementaire ; certaines ont seulement le premier, d'autres
seulement le second ; quelques-unes n'ont ni l'un ni
l'autre. Au reste, nulle part les fiches n'ont été rédigées suivant les principes et les règles qui s'imposent
en l'espèce ; la faute en est à l'absence d'une direction technique, d'une détermination de la nature de
l'institution, de sa mission et de son but, d'une fixation des procédés et des moyens permettant la réalisation d'un programme préalablement arrété, à l'absence enfin d'une adaptation indispensable des règles
générales de rédaction au cas particulier de l'oeuvre
d'enseignement général et public que représente et
constitue essentiellement la municipale parisienne. Si
l'on ajoute que clans la plupart des cas, les fiches
sont dues à la collaboration des divers bibliothécaires qui se sont succédé dans la bibliothèque, on
arrive it conclure, en dernière analyse, qu'à l'heure
actuelle, un catalogue étant à publier, mieux vaut ne
tenir aucun compte du travail antérieur et entreprendre la rédaction de nouvelles fiches, au vu des
ouvrages eux-mémes. Nous sommes ainsi amenés à
indiquer, dans les pages qui suivent, toutes les opérations que comporte la publication d'un catalogue
imprimé d'une de nos municipales.
Cette publication comporte six opérations successives
:

1° Rédaction des notices ;
2° Classement des fiches ;
3° Correction des épreuves ;
4° Rédaction et impression de la table ;
5° Rédaction et impression de l'introduction ;
6° Rédaction et impression du titre et de la couverture.
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II.
COMMENT FAIRE UN CATALOGUE

I. — Rédaction des notices.
1. Chaque ouvrage, h son entrée dans la bibliothèque, reçoit un numéro d'ordre, matricule ou cote, qui
lui est rigoureusement personnel.
Chaque ouvrage fait l'objet d'une notice. Unité d'ouvrage, unité de cote et de notice ; pluralité d'ouvrages, pluralité de cotes et de notices.
On ne réunit sous une cote unique et dans une notice unique que des volumes liés les uns aux autres
par une tomaison explicitement formulée par une série de nombres (tomes I, II, III, etc.), ou par une
série de signes (*, '", ***, etc.).
2. On commence la rédaction des notices par l'ouvrage portant la cote 1 et on poursuit dans l'ordre des
cotes.
On place a côté de soi le registre d'entrée-inventaire,
où les ouvrages sont inscrits dans le même ordre
qu'ils sont rangés sur les tablettes ; quand une cote
manque sur rang, on recherche, avec le registre d'entrée-inventaire, si l'ouvrage correspondant figure toujours a l'effectif, si, pour un motif quelconque, perte,
élimination ou impossibilité de rachat, il n'a pas été
rayé de l'inventaire ; dans l'affirmative, on passe
outre ; dans la négative, on conclut que l'ouvrage est
sorti ; on porte la cote sur une liste spéciale des « cotes absentes » ; cette liste est remise, chaque soir, au
bibliothécaire pour qu'il retienne, h leur rentrée, les

ouvrages inscrits sur la liste et les mette à la disposition du rédacteur des notices, qui, dès le lendemain, commence par eux son travail de catalogue.
nn opère de même pour les tomes absents des ouvrages en piu;ie 1 ]rs volumes.
3. Chaque notice est &rite sur une fiche ; chaque
fiche ne porte qu'une notice Ot ne concerne qu'un
ouvrage.
4. Le type de fiche à employer est te modèle inter-
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national de l'Institut de Bruxelles : carte de 125 x 75
millimètres, réglure à 12 lignes, perforation à la base
pour le passage de la tringle de maintien des fiches
dans le tiroir spécial où celles-ci sont déposées, conservées, consultées et communiquées.
Ces tiroirs sont réunis par groupe de quatre, dans
un étui. Ces étuis sont superposables, la manoeuvre
des tiroirs restant libre.
5. La notice fournit une description complète, un
signalement intégral de l'ouvrage qu'elle concerne, au
point de vue intrinsèque et extrinsèque, pour le fond
et pour la forme ; elle a pour but de faire comprendre
au lecteur du catalogue la consistance exacte, précise
et détaillée, s'il y a lieu, du livre auquel elle est consacrée.
6. Prenant le livre en mains, on l'examine dans son
ensemble : titre au dos, couverture du brochage (qui
doit toujours être conservée à la reliure), faux titre,
titre, contenu, tables, index, illustrations. On revient
ensuite au titre proprement dit, à l'exclusion du titre
au dos, du titre de la couverture de brochage et du faux
titre ; on apprécie si ce titre, tel qu'il a été rédigé par
l'auteur, est suffisamment explicite et précis, s'il est
complet et même s'il est exact, en un mot s'il permet
de comprendre la nature, l'objet et le contenu du livre
et de les situer dans le temps et dans l'espace.
7. Dans l'affirmative, on rédige la notice avec les
éléments fournis par le titre ; dans la négative, on
complète ces éléments par l'addition, entre crochets
carrés [ 1, de renseignements complémentaires, consistant en quelques mots ou en une date, suivant les
cas.
8. On commence la rédaction de la notice par la
transcription du numéro d'ordre, matricule ou cote de
l'ouvrage.
On peut rencontrer des erreurs de numérotation,
par exemple, que le même numéro ait été donné soit,
aux multiples exemplaires du même ouvrage. soit
que des ouvrages distincts aient bté arbitrairement
groupés et dotés d'une tomaison bibliographiquement
nulle. Il faut rectifier ces fautes ; dans le premier cas,
on inscrit les excimplaires en sus du premier au - registre d'inventaire, en leur attribuant un numéro personnel ; dans le second cas, on peut, pour les ouvrages
en ,us du premier, ou faire de même, ou conserver le

e^
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numéro primitif, en l'accompagnant d'un exposant
correspondant au chiffre de la tomaison imaginaire.
9. Vient ensuite le nom de l'auteur. Ne pas prendre
le prénom pour le nom ; ne pas mutiler le nom, soit
en eu supprimant une partie, soit en en rejetant une
partie entre parenthèses, comme s'il s'agissait d'un prénom.
Le nom doit être suivi du prénom, en toutes lettres,
écrit entre parenthèses.
La qualité de certains auteurs est à noter : officier,
docteur en médecine, membre d'un culte ; de même
la personnalité des auteurs féminins, quand elle ne
l'est pas, en raison de l'absence de prénom. Quand ces
indications ne sont pas fournies par le titre même,
mais par l'une ou l'autre partie de l'ouvrage ou par
les répertoires bibliographiques (notamment Lorenz, Catalogue général de la librairie française, de 1840 à
1915 ; se continue), on les libelle entre [ ] crochets
carrés, comme on fait de toute addition due au rédacteur du catalogue.
Certains ouvrages sont signés par deux ou trois auteurs ; on les traite comme on fait dans le cas d'un
auteur unique.
D'autres sont (lus à la collaboration d'un groupe
d'auteurs. Dans ce cas, le titre de l'ouvrage suit immédiatement le numéro d'ordre ; le nom des auteurs
est rejeté, en détail analytique, imprimé en petit texte,
à la suite de la partie principale de la notice. Si ]'oeuvre respective de chacun de ces auteurs est explicitement indiquée, on fait suivre le nom de chaque auteur
du titre de la partie ou du chapitre qui représente sa
Collaboration.
Si le titre n'énonce pas de nom d'auteur, mais s'il
est possible de trouver ce nom dans l'introduction ou
dans le corps de l'ouvrage ou dans les répertoires bibliographiques, on inscrit ce nom entre [ I.
Si le nom porté au titre est im pseudonyme et si
l'on peut connaître le nom véritable de l'auteur, on
ajoute ce nom entre [ j, à la suite du pseudonyme.
Pour les oeuvres musicales, on relève le nom du
librettiste comme celui du musicien.

10. Après le nom d'auteur, le titre de l'ouvrage. Ce
titre est reproduit exactement, complètement, sans
abréviation arbitraire ; il est accompagné, le cas
échéant, d'un sous-titre, ou encore du titre de la collection ou série dont l'ouvrage fail. partie.
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Pour les éditions subséquentes à la première, notamment en matière d'oeuvres littéraires, il convient d'indiquer entre [ ] la date de la première édition.
De même pour les oeuvres de théâtre, la date de la
première représentation, et aussi le nom du théâtre
où elle a été donnée.
Pour les traductions, le nom du traducteur est
énoncé.
De même, pour les oeuvres classiques, le nom du
professeur ou du savant à qui est due l'édition.
Pour les ouvrages en plusieurs volumes, portant
une tomaison, le nombre des volumes est indiqué.
On signale, le cas échéant, dans la partie en petit
texte, celui ou ceux des volumes de l'ouvrage qui sont
en déficit, qui manquent à la collection de la bibliothèque, en citant, suivant les cas, soit le titre de ces
absents, soit la période chronologique particulière
qu'ils comprennent par rapport à l'ensemble de l'ouvrage.
Un usage aujourd'hui fréquent pour des ouvrages à
volumes multiples et se faisant suite, consiste, au lieu
de leur donner une tomaison, à les doter d'un nombre
croissant d'étoiles (*) ; ces volumes sant traités comme
ceux à tomaison ordinaire.
11. Après le titre, la date de publication de l'ouvrage.
Deux cas peuvent se présenter : celui d'un livre qui
parait pour la première fois, celui d'une réimpression.
Dans le cas d'une réimpression, il y a deux dates à
indiquer : d'abord la date de la première publication,
qu'on place entre [ ] crochets carrés ; ensuite, la
date de la réimpression. La première de ces deux
dates se trouve soit dans la réimpression même, soit
dans des répertoires bibliographiques ; la seconde se
trouve, dans l'un et l'autre cas, de la manière suivante.
Dans beaucoup de livres, la date de publication est
imprimée au bas du titre ; dans certains, elle manque
à cette place ; mais on la trouve ailleurs, soit dans
l'introduction, soit à la fin du livre, dans la mention
d' « achevé d'imprimer s, sait au commencement,
dans la mention du dépôt pour la protection de la
propriété littéraire : « Copyright by... n, soit encore
dans la a signature D de l'imprimeur, sous la forme
c Imprimerie 10-16 s, c'est-à-dire octobre 1916.
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Dans tous les cas où la date n'est pas prise sur le
titre, on la place entre [ ).
Dans les cas où la date échappe à toutes les recherches, on la mentionne par le sigle s. d. = sans date.
12. Vient ensuite la description matérielle et extrinsèque du livre :
1° Dimensions en hauteur et largeur, exprimées en
centimètres, sans tenir compte des fractions ;
2° S'il y a lieu, mention des gravures et des cartes ;
gravures (sans autre détail), gravures hors texte, gravures en couleurs, nombre total des gravures ou nombre des gravures de l'une ou l'autre catégorie, s'il est
fourni par le titre ou par la table, nom des artistes
auteurs des gravures, s'il est indiqué dans le titre ou
la table.
On signale, d'autre part, que le livre est illustré, en
plagant un astérisque (*) en avant du titre.
3° Nom de l'éditeur.
Ici se termine la partie principale de la fiche.
13. Suit la partie complémentaire, imprimée en petit
texte, et consacrée, quand il y a lieu, aux détails analytiques que comporte l'ouvrage ;
Enumération des chapitres ou des parties empruntée à la table des matières ;
Contenu de chacun des volumes pour les ouvrages
qui en comptent plusieurs ;
Analyse précisant la nature, l'objet, le but du livre ;
Pour les romans et le théâtre, notamment, analyse
situant l'action dans l'espace, dans le temps et dans le
milieu social, en en soulignant les caractéristiques et
les tendances.
Particularités comme : préfaces, notices préliminaires, annexes, pièces justificatives, index, répertoires,
bibliographies, illustrations, cartes, etc.
II.

—

Exécution matérielle des fiches.

Les fiches sont destinées à être envoyées à l'imprimerie, comme « manuscrit » du catalogue à a composer ».
Ceci impose au rédacteur des fiches l'obligation d'ecrire celles-ci, dans toutes leurs parties et dans tous
leurs détails, de manière à former le modèle rigou-
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reusesnent exact, typographiquement parlant; des notices à « composer ».
Il faut se rendre nettement compte du genre de travail matériel que représente la a composition n typographique.
On pratique aujourd'hui deux systèmes de « composition » typographique : le caractère mobile, la lino-

typie.

Dans le premier système, le « compositeur » a pour
tâche de prendre dans une série de casiers dits a cassetins », placés devant lui, les divers signes, lettres,
chiffres, ponctuation, etc., tracés sur le « manuscrit »,
et de les prendre tels qu'ils sont tracés, sous la forme
où ils se présentent ; le « compositeur » n'a pas à interpréter ; il n'a rien à modifier de son chef ; son
rôle est celui d'un copiste ; il a lève » une « capitale »,
un chiffre, un signe de ponctuation, là où il voit une
majuscule, un chiffre, un signe de ponctuation, même
s'il est manifeste que le rédacteur de la fiche aurait
dû écrire une minuscule, un nombre en lettres ou ne
pas mettre de ponctuation ou en mettre une autre.
Autre point de vue. Dans la « composition n de la
partie principale de la notice on emploie trois genres
de « caractères » :
Le a romain n ou « bas de casse » ordinaire ;
L' « égyptienne » ou « caractère gras » ;
L' a italique » ou « caractère maigrie ».
Ces divers « caractères » ne sont pas indistinctement
employés ; ils sont respectivement affectés comme
suit :
L' « égyptienne » aux noms d'auteur ;
L' a italique » aux titres de collections ou aux titres
d'ouvrages cités ;
Le a romain » au reste du texte.
Dans la partie complémentaire on emploie un plus
petit caractère, le a 6 » as» lieu du a 8 D.
Or, c'est au rédacteur écrivain de la fiche qu'incombe l'obligation d'indiquer les parties de la fiche
à a composer » en a italique », en soulignant les mots
à « composer » en a italique » ; pour les noms d'auteur, à « composer » en a égyptienne », et pour la
partie complémentaire, à a composer » en a 6 », il
suffit d'une note annexée au « manuscrit n, indiquant
le genre de a caractère » à employer dans les deux

cas.
En résumé, le rédacteur du catalogue doit fournir
un u manuscrit » qui soit rigoureusement au point,
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que le « compositeur » n'ait qu'a reproduire tel quel,
comme ferait un photographe.
Si l'on ne se conforme pas strictement à cette prescription, si l'on ne fait pas sur ses habitudes d'écriture l'effort nécessaire do volonté disciplinée, on provoque la formation d'une « composition » pleine de
fautes, se traduisant. par des « épreuves » qui seront
surchargées (le « corloctions D ; or, il faut savoir que
chaque « correction » exige l'enlèvement et la remise
en « cassetin » d'autant de « caractères » employés à
tort qu'en comporte_ la correction et leur remplacement
par les nouveaux « caractères » indiqués dans la « correction » ; au reste, dans beaucoup de cas, la suppression ou l'addition même d'un seul « caractère » peut
exiger le remaniement d'une ou plusieurs lignes.
Ces opérations demandent du temps, et le temps se
payant, entraînent un supplément de dépense, sous la
rubrique « corrections d'auteur ».
Ces observations s'appliquent également et même
davantage encore dans le cas où l'on emploie l'autre
système do « composition », celui de la linotypie.
Ici, le « compositeur » est assis devant une machine,
analogue a une machine à écrire ; en « tapant » sur
les touches d.0 clavier, il provoque la sortie de leur
magasin des « matrices » des « caractères » correspondant aux touches actionnées ; ces « matrices »
viennent s'aligner côte a côte, avec les « espaces »
isolant chaque mot ; la ligne achevée, « matrices » et
« espaces » sont entraînées vers la partie de l'appareil constituant la fonderie, où le métal en fusion,
tombant dans le creux des « matrices n, forme les
« caractères » en relief ; nn réservoir d'eau refroidit
aussitôt le bloc compact ainsi l'ardu, qui sort enfin de
l'appareil, représentant une ligne d'un seul morceau.
Dans ces conditions, la moindre « correction n exige
la suppression de toute la ligne et la « composition »
d'une ligne nouvelle ; il n'est pas impossible qu'en exécutant, dons ces conditions, la « correction » demandée, le « compositeur » ne commette une faute nouvelle, entraînant une seconde réfection de la ligne.
En fait, l'impression des catalogues, dans l'état actuel du service (les bibliothèques municipales, est peu
compatible avec l'emploi de la linotypie ; et si néanmoins il est fait usage de ce système, il faut que le
rédacteur apporte à l'exécution matérielle du « manuscrit » une attention et un soin plus méticuleux encore
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en caractères
que s'il s'agissait d'une « composition
mobiles.
11 convient de rappeler par quels signes conventionnels on demande, sur le « manuscrit », l'impression
en caractères spéciaux de certains mots :
a) En PETITES CAPITALES : souligner de deux traits ;
b) En GRANDES CAPITALES : souligner de trois
traitas ;
e) En italique, souligner d'un trait ;
d) en égyptienne, souligner d'un trait sinueux.

III. — Classement des fi ches.
Les fiches convenablement rédigées et typographiquement libellées, il faut les classer.
Il y a trois systèmes principaux de classement :
1° Le classement méthodique ;
.° Le classement décimal ;
10 Le classement alphabétique.
Jusqu'ici on a adopté pour les catalogues des municipales parisiennes le classement méthodique.
Ce système comporte 15 grandes divisions principales, dont chacune acompte un nombre variable, plus ou
moins grand, de subdivisions, les plus importantes de
celles-ci étant à leur tour divisées en un certain nombre de sous-sections ; on se trouve ainsi en présence
d'un jeu de compartiments ou de cases, dans lesquels
on répartit les fiches.
Pour aboutir à cette répartition méthodique, on va
du général au particulier ; on répartit d'abord les
fiches en 15 groupes ; puis on prend chaque groupe et
on répartit les fiches en autant de sous-groupes qu'il
parait utile ; pour ceux des sous-groupes qui comptent
un nombre important de fiches, représentant des ouvrages de même nature, mais qui concernent des matières, des pays ou des époques différentes, on répartit ces fiches dans tel nombre de sections qu'il
semble opportun de créer.
Souvent le môme ouvrage, et partant la même fiche,
a sa place marquée dans deux ou plusieurs compartiments ; dans ce cas, on double la fiche ou on la multiplie autant qu'il est nécessaire pour la faire figurer
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partout où il convient ; seulement, si le texte do cette
liche est abondant et compliqué, On peut se borner,
pour les fiches multiples, à un énoncé écourté, en renvoyant à la liche princ.ipt,le.
Les fiches une fois versées dans leur compartiment,
il faut les classer entre elles, à l'intérieur du compartiment, clans l'ordre alphabétique des noms d'auteur ;
pour les ouvrages anonymes on se base sur le premier
mot du titre en négligeant l'article.
En règle générale on classe les ouvrages du même
auteur dans l'ordre alphabétique du premier mot du
titre, à l'exclusion de l'article.
Exceptionnellement, on classe méthodiquement, systématiquement, les oeuvres de certains auteurs dont
les unes sont la suite des autres, ou qui forment plusieurs séries.
Le classement décimal est un classement méthodique analogue à celui qui vient d'être exposé ; il
comprend un premier groupe de dix compartiments,
dans lesquels on peut répartir l'ensemble des connaissances humaines ; chacun de ces dix compartiments
primaires est divisé en dix compartiments secondaires ; chacun de ceux-ci à leur tour en dix compartiments tertiaires ; la subdivision peut théoriquement
se poursuivre à l'infini ; toutefois les trois ou quatre
premiers échelons sont suffisants dans beaucoup de
cas, notamment clans le nôtre.
Les compartiments primaires, secondaires, tertiaires, etc., au nombre de dix dans chaque groupe, sont
pourvus d'un numéro compris entre 0 et 9, d'où le
nom de décimal donné au système.
Ce classement, adopté par l'Institut international de
bibliographie de Bruxelles, est lui-même international;
il permet un classement uniforme de tous les imprimés, quelle que soit leur origine et quel que soit le
pays où ils sont conservés.
A vrai dire, la différence entre le système décimal
et notre système de classement méthodique, tel que
nous l'avons pratiqué l'ans les derniers catalogues
publiés, est très faible, se réduisant presque à un
autre rangement des compartiments primaires et surtout à l'absence de numéros. Nous nous proposons,
d'ailleurs, d'établir au premier jour un catalogue à
système décimal, suivant ainsi l'exemple déjà donné,
en 1913, par la bibliothèque communale de LevalloisPerret, sur l'impulsion du maitre technicien qu'est
Eugène Morel, de la Bibliothèque nationale.
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Lü classement alphabétique général présente, •en
une seule nomenclature alphabétique, sous la forme
d'un dictionnaire général, les trois séries suivantes de
renseignements :
1° Noms d'auteur, avec indication de lems oeuvres:
2° Mots de matières, avec indication des ouvrages s'y
rapportant;
3° Titres des œuvres littéraires, romans, pièces de
théâtre, rangés d'après leur premier mot, â l'exclusion de l'article.
Le classement alphabétique général est adopté, notamment, par les bibliothèques anglaises, celles de
Glasgow, en particulier.
Nous avons toit tout récemment rédiger, avec ce
classement, le catalogue de la bibliothèque Arago, par
les soins de notre confrère, M. Sustrac, de la bibliothèque Sainte-Geneviève, secondé par M. Magna, sousbibliothécaire de la bibliothèque intéressée.
I4'.

--

Correction des rllrenes.

Les fiches classées, il faut intercaler h leur place
respective les titres des diverses divisions et numéroter les fiches de 1 à l'infini; cela fait, on les remet à
l'imprimeur.
Dans le catalogue imprimé, on peut se dispenser de
reproduire l'indication du format et celle de l'éditeur.
L'imprimeur établit une première épreuve, dite en
a placards r, Il brossée r sur la a composition » simplement ficelée en n paquets »; sous cette forme, la
a composition r peut, à la rigueur, subir des transformations qu'au reste il importe d'éviter.
Nous ne saurions ici entrer dans le détail de la correction des épreuves; nous nous bornerons a rappeles quelques principes essentiels.
L'auteur doit :
1° Contrôler l'exactitude des caractères employés et
celle de leur position;
2° Contrôler la concordance du manuscrit avec l'imprimé
3° Barrer chaque caractère il changer et rien que
celui-là, puis indiquer en marge, et jamais dans le
texte, le caractère à lui substituer.
Pour les signes conventionnels de correction, on en:
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Trouve des modèles d'application dans les traités d'ira•primerie, dans le Grand dictionnaire Larousse,
lune V, p. 162, dans la Grande Encyclopédie, tome XII,
p. 1062, et dans le placard spécial, édité par l'imprimerie Paillard, d'Abbeville, dont nous tenons des
exemplaires à la disposition des bibliothécaires.
Si le manuscrit a été a typographiquement » établi,
le nombre et l'importance des corrections sur la première épreuve doivent être si restreints que l'auteur
peut donner sur celle-ri le a bon en pages ».
L'épreuve a en pages » se distingue de la précédente
en ce que la « composition a, au lieu d'être ficelée-en
a paquets », est enrhassée dans la a forme », où elle
est répartie en pages, pourvue de ses accessoires,
comme pagination, titre courant, numéro de feuille ;
dans cet état, toute modification du 'texte devient à la
fois compliquée el, onéreuse et il faut, à en provoquer,
apporter la plus grande circonspection.
Pour corriger a la p rmière on pages a, l'auteur
doit :
1° Collationner sur elle les corrections des u placards », pour s'assurer de leur exécution ;
2° Contrôler par un examen spécial la pagination ;
3° Contrôler par un examen spécial les titres couran ts ;
4° Contrôler par un examen spécial la numérotation
des feuilles ;
5° Procéder à, un dernier examen général et d'ensemble de la composition.
S'il ne reste qu'un petit nombre de corrections peu
importantes à faire, l'autour donne le « bon à tirer »
sur cette a première en pages » ; dans le cas contraire,
il ajourne ce bort à la production d'une « seconde en
pages D.
V.

,

—

Table.

Le catalogue méthodique comporte une table générale alphabétique (les noms d'auteur figurant dans le
catalogue. On établit cette table en relevant, sur des
fiches en papier de 8 x 5 centimètres, tous les noms
d'auteur, tels qu'on les rencontre de la première
dernière page du catalogue ; ce a dépouillement » s'opère, non sur le a manuscrit a, mais sur un exemplaire
en a bonne feuille » ou tout an moins sur une dernière
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épreuve a en pages » sur laquelle on a eu soin de
porter les dernières corrections inscrites sur l'épreuve
du a bon à tirer ».
Pour les auteurs en collaboration, on conserve leurs
noms associés et dans l'ordre respectif fourni par le
titre des ouvrages.
Quand on a achevé le a dépouillement », on classe
les fiches dans l'ordre alphabétique ; si deux ou plusieurs fiches portent le même nom d'auteur, on transcrit sur la première tous les numéros de pages inscrits sur la seconde ou sur les autres, et on supprime
celles-ci, devenues inutiles.
Le classement terminé, on réunit les fiches, traversées par un fil de liaison, en paquets de cinq centimètres d'épaisseur, et on les envoie à l'imprimerie.
On corrige les épreuves de la table comme celles du
texte même.
Il faut contrôler, par un examen spécial, l'ordre alphabétique.
VI. — Introduction.
Une introduction prend place en tête du catalogue.
On la rédige quand le texte et la table sont imprimés.
Elle est, par suite, paginée en romain, le reste l'étant
en arabe.
Dans l'introduction, l'auteur présente le catalogue
au lecteur, indique la méthode suivie pour sa rédaction, le moyen d'en faire utilement usage, les matricules extrêmes des ouvrages catalogués, la signification dos signes conventionnels employés, etc.
A la suite de l'introduction prend place le tableau de
classement, qui présente, dans un ensemble continu,
la nomenclature des divisions, subdivisions et soussections entre lesquelles les ouvrages sont répartis.

VII.

—

Titre el couverture.

En envoyant l'introduction à l'imprimerie, on y joint
le a manuscrit n du titre et de la couverture.
On orne l'un et l'autre de motifs appropriés ; pour
l'instant, nous avons adopté, pour le titre et le feuillet
antérieur de la couverture, l'écusson de la Ville de
Paris tel qu'il était « frappé D sur les reliures de la
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bibliothèque de l'Hôtel-de-Ville au xvin° siècle ; sur le
feuillet postérieur ale la couverture, nous reproduisons l' u oscabeau-type » quo nous mettons maintenant en service dans les bibliothèques.
Ne pas omettre, comme on le fait trop souvent dans
les impressions administratives de la Préfecture et
même dans celles de l'Lnstitu•t d'histoire, de géographie
et d'économie urbaine do Paris, d'imprimer un titre
abrégé au dos de la couverture, faute de quoi, le livre
rangé droit sur un rayon de bibliothèque, on ne peut.,
sans le prendre en main, reconnaître sa personnalité.
VIII. — Tenue à jour du catalogue.

Dix exemplaires du catalogue sont livrés interfoliés, pour permettre au bibliothécaire la tenue à jour
permanente et pour ainsi dire quotidienne du catalogue imprimé ; tout nouvel ouvrage, à son entrée à
la bibliothèque, est l'objet d'une fiche descriptive,
qu'on classe dans le compartiment qui la concerne,
après l'avoir transcrite, dans les exemplaires interfoliés, sur le feuillet faisant vis-à-vis à la page du catalogue où cet ouvrage a sa place marquée.
Ainsi, le public trouve constamment un catalogue
complet, et quand le moment est venu de publier un
supplément, il suffit d'envoyer à l'imprimerie l'un des
exemplaires interfoliés.

LE CATAr.OGUE DIDEROT
La bibliot.hèuue Diderot a été ouverte le 1°r novembre 1890. En 1907, pour la deuxième fois, un catalogu e
de .ses collections pétait publié qui, depuis deux an,,
est complètement épuisé ; aussi bien ce catalogue
offrait-il une lacune de sept ou huit ans et n'indiquaitil aucun des livres nouveaux entrés à la bibliothèque
de 1907 à 1914, année à compter de laquelle nous avons
fait gratuitement distribuer, dans chaque bibliothèque, une liste de ses nouvelles acquisitions, liste
d'abord autographiée et qui, désormais, sera typographiée. Une nouvelle édition était justement réclamée
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par le public, très averti de ses besoins et pleinement
convaincu de la nécessité d'avoir, chez soi, constamment à sadisposition, avec un catalogue imprime,
régulièrement tenu à jour pour les additions comme
pour les suppressions, l'instrument d'études, dt
recherches et d'informations indispensable pour une
utilisation intelligente, raisonnée, intégrale 'les livres
constituant, la bibliothèque. M. le bibliothécaire Tiget,
sachant apprécier à sa valeur le légitime désir des
lecteurs, se mit à l'oeuvre avec la plus louable activité;
ne .ménageant ni son temps, ni sa peine et s'arrachant
aux préoccupations personnelles que la guerre a fait
entrer dans tant de familles, il n'hésita pas à sacrifier l'ancien fichier méthodique et à rédiger des fiches
nouvelles, au vu des livres eux-mêmes, patiemment
passés en revue du premier au dernier des 4.000 ouvrages de la bibliothèque; et quand il s'agit de classer
ces 4.000 fiches, M. Tiget fit preuve d'un attachement
à son travail, d'une initiative éclairée et d'un sens
profond des besoins et des moyens des lecteurs, chut
nous avons plaisir à le féliciter ici, en même temps
que de la conviction ardente, chaleureuse et presque
toujours convaincante avec laquelle il a défendu
devantnous ses idées et ses préférences.
L'originalité essentielle du catalogue Diderot réside
dans le système de classement adopté par l'auteur.
Dans chacune des 13 divisions du cadre méthodique,
chaque section primaire, secondaire et tertiaire est
pourvued'une cote ou indice, lettre majuscule, nombre et lettre minuscule. Ce système, déjà antérieurement appliqué au catalogue Titon, peut offrir dès
à présent quelque utilité et quelque commodité; il en
présenterait beaucoup plus et même s'imposerait le
jour où, à la suite d'une revision générale du cadre
de classement, on serait arrivé à fixer une nomenclature définitive — dans la mesure où . quelque chose
peut être humainement définitif — des sections pri . .
maires, secondaires et tertiaires, et où on pourrait
user d'un langage conventionnel, analogue à celui du
classement décimal, — mais qui ne le vaudrait pas —
et désigner par V — C — 6 — a le théâtre italien et
par IX — D — 5 la photographie.
Dans la section IV, Géographie et voyages, M. Tiget
n'a pas distingué, en les groupant séparément, les
ouvrages de géographie, description théorique des
pays, des ouvrages de voyages, description de fait
et de pratique expérimentale.
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Pour la section V, Littérature, prose, poésie, théâ
tre, les catalogues antérieurs ont adopté pour base
du classement le genre : prose, poésie, théâtre, chaque
genre étant divisé en pays, avec une division de gén,iralités pour les ouvrages concernant plusieurs pays; en
outre, la section y débute par un paragraphe de généralités pour les ouvrages concernant les trois genres
ou au moins deux d'entre eux, considérés dans divers
pays, paragraphe divisé par pays, pour les ouvrages
concernant seulement un pays déterminé. Dans le
catalogue Diderot, l'auteur a préféré un classement
basé sur le pays, avec subdivision par genre, chaque
genre — et aussi chaque pays — comportant un paragraphe de généralités. C'est l'interversion des deux
termes essentiels : genre et pays.
Pour la section IX, Travail, agriculture, industrie,
commerce, carrières et métiers, nous avions exprimé
le désir de voir répartir en trois paragraphes distincts
les ouvrages concernant l'automobilisme, l'aviation et
la navigation sous-marine; on nous a objecté le petit
nombre d'ouvrages relatifs ù chacun de ces ujets ;
soucieux, en toute circonstance de notre gestion, de
ménager l'indépendance de nos collaborateurs dans
la plus large mesure possible, nous n'avons pas
insisté ; nous maintenons pourtant nos préférences ;
en .voici le motif : le petit nombre •de livres relatifs à
un sujet déterminé qui actuellement se trouvent dans
la bibliothèque, ne doit pas empêcher la création
d'une division qui leur soit réservée, si cette c.réatim
est en soi justifiée ; le sectionnement aura même
l'avantage de. forcer l'attention de - chacun — bibli ithécaire, lecteurs, commission locale et directeur ciu
service — sur l'insuffisance de l'effectif et la nécessité
de l'accroître. Autre considération : dans tout acte
de gestion de l'une ou l'autre des 83 municipales
parisiennes, il faut, pour que cette gestion soit
rationnelle et coordonnée, se préoccuper de la répercussion possible de cet acte dans les 82 autres
bibliothèques. En l'espèce, si un sectionnement apparaît logique, utile, nécessaire, il faut le réaliser, sans
s'inquiéter de son approvisionnement plus ou moins
abondant; chaque nouveau catalogue qui parait, dans
la période de réforme que nous traversons, constitue
un modèle et un guide pour les autres bibliothéceires;
cette circonstance impose au cadre de classement, un
caractère théorique, exclusif de toute préoccupation
d'effectif, effectif qui, d'ailleurs, faible ou •nême nul
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aujourd'hui, peut dès demain sortir du néant ou s'accroître dans une plus ou moins forte proportion.
Ainsi, à titre d'exemple, nous avons tenu à Faire figurer dans 1V — C — 6 une rubrique : Belgique, bien
que la bibliothèque ne possède, du moins en ce
moment, aucun ouvrage spécialement consacré à la
description de ce pays. Et nous insistons sur ce
point, à l'occasion d'une division de la section IX,
parce que la question se pose dans toutes les autres
sections.
L'initiative de l'auteur du catalogue Diderot s'est
encore exercée, d'une manière particulièrement intéressante, sur la section XIII. Celle-ci, intitulée :
Bibliothèque de la jeunesse ou Bibliothèque enfantine,
clans les anciens catalogues, Livres pour enfants
dans ceux publiés au cours de ces trois dernières
années, porte ici la dénomination : Bibliothèque de
l.r jeunesse. Cette opposition de titres implique une
opposition de doctrines. Personnellement, nous inclinons à ne comprendre dans cette section que les
livres « enfantins et. puérils », ceux qui s'adressent
aux « petits » et qui ne sont déjà plus du goût des
« grands » d'une douzaine d'•années ; nous y acceptons les ouvrages de la Bibliothèque des écoles et
des familles, mais nous en écartons l'a.avec si réellement puissante et prophétique de Jules Verne,
comme les Fables de La Fontaine, le Télémaque de
Fénelon et le Don _Ouichotle de Cervantes. Au contraire, M. Tiget élargit le cadre de la clientèle de la
section XIII dont logiquement, par voie de conséquence, il développe l'effectif.
A ceux qui savent apprécier l'intérêt des questions
de ce genre d'examiner celle-ci et de formuler leur
avis. Tout au moins eonvient-il d'approuver sans
réserve la division de la section XIII en plusieurs
paragraphes, dont un est judicieusement affecté aux
ouvrages très élémentaires (le vulgarisation scientifique.

Nous poursuivons ici la 'statistique comparée que
nous avons amorcée dans l'introduction du catalogue
de la bibliothèque Trousseau, continuée dans celle
des catalognes publiés après lui et que nous développerons successivement dans chacun des catalogues
qui paraîtront ultérieurement.
Cette statistique indique :
1° Le nombre d'ouvrages de chacune des treize divisions primaires du cadre de classement, figurant au
catalogue imprimé des trniz.e municipales dont nous
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avons récemment publié l'inventaire d'après notre
nouvelle méthode ;
2° La proportion sur 1.000 ouvrages de l'effectif de
chacune des treize divisions primaires.
Le choix de ces bibliothèques est purement fortuit;
il résulte de la nécessité et de la possibilité où nous
nous sommes trouvés de doter ces bibliothèques d'un
catalogue imprimé, soit à titre de premier catalogue,
comme pour les bibliothèques Jeuneurs, Jussienne.,
Musset, République, Saint-Louis-en-l'Ile, Titon et
Trousseau., ou de supplément, comme pour la bibliothèque Henri-Chevreau, ou de nouvelle édition,
comme pour les cinq autres. De ces treize bibliothèques, deux (Ampère et Jeuneurs) se trouvent dans
dies quartiers bourgeois, deux (Musset et Jussiennel
dans des quartiers mixtes, les neuf autres dans des
quartiers populaires. En 'comparant la composition
de la collection de la bibliothèque Diderot avec
celle des douze autres collections, on est conduit aux
constatations suivantes :
Le stock Diderot est supérieur à la moyenne pour
sept sections : Philosophie, Sociologie, Géographie,
Enseignement, Travail, Hygiène, Livres pour enfants.
Il lui est inférieur pour six : Histoire, Littératur ,
Romans, Sciences, Beaux-Arts, Musique.
Si l'on ne tient compte d'une différence qu'au delà
d'un dixième de tolérance, les chiffres ci-dessus de
7+ et 6, — deviennent 10 + (Littérature, Sciences,
Musique) et 3 —.
En résumé, la composition de la bibliothèque
Diderot se présente, dans son ensemble, du moins
au point de vue numérique, dans des conditions satisfaisantes.
D'autre part, le classement des treize bibliothèques
d'après la moyenne sur 1.000 de leur stock respectif
dans les treize divisions, donne les résultats consignés
au tableau ci-contre et qui se résument ainsi :
La bibliothèque Diderot occupe les rang.s suivants dans chacune des treize divisions :
.

2. Philosophie, Enseignement.
3. Sociologie, Géographie, Hygiène, Livres
enfants.
5. Travail.
6. Musique.
7. Beaux-arts.

pour
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s. Littérature, Sciences.
9. Histoire, Romans.
Voici, d'autre part., établi sur les mômes bases, le
classement des treize bibliothèques considérées :
1. XXe arrondissement.
2. République et Diderot..
4. Henri- Chevreau.
5. Saint-Louis.
6. Musset.
7. Ampère.
8. Jeuneurs.
9. Barbanègre et Plaine.
11. Jussienne.
12. Titon.
13. Trousseau.
Il y a la un enseignement et une direction pour ceux
qui ont charge de la gestion des municipales parisiennes.

Février 1918.
ERN.

COYECQUE.
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TABLEAU DE CLASSEMENT

I. -- Philosophie, Morale.

A. Philosophie
B. Morale
I. Morale théorique
2. Morale pratique cL morale familière
C. Religion

1
3
4
5

II. — Sociologie, Economie politique et sociale,
Sciences sociales, Législation, Administration.

A. Sociologie
1. Généralités
2. Politique
B. Economic politique
C. Economic sociale
D. Législation
E. AclmMis tra lion

S
11
12
23
15
16
III.

- Histoire.

A. Généralités
I3. Préhistoire .
C. Antiquité
1. Orient
2. Grèce
3. Rome
D. Le monde moins l'Europe
I . Asie
2. Amérique
E. Europe moins la Flanec
1. Généralités
2. Allemagne
3. Angleterre
4. Balkans
5. Espagne
6. Italie
7. Russie
S. Suède

18
19
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
24
24
25

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

XXXII

TABLEAU DE CLASSEMENT

F. France
1. Généralités
2. Moyen age
3. xvr siècle
4. xvu siècle
5. xvar siècle
G. Révolution
7. Consulat et Empire
8. Restauration et Monarchie de Juillet
9. Seconde République et Second Empire
10. Guerre de 1870-1871 et Commune
11. Alsace-Lorraine
12. De 1871 à nos jours
13. Grande Guerre
14. Armée et marine
15. Paris et environs
16. Histoire locale, moins Paris et environs
17. France coloniale

25
27
28
28
29
29

21
32
32

33
36
3G

37
39

40
13
43

IV. — Géographie, voyages.
A. Généralités
B. Le monde moins l'Europe
I.. Asie
a: Généralités
h. Arabie et Asie mineure
c. Chine
d: Inde et Népal!!
e: Indu-Chine

41

f. Japon ci Corde

g. l'erse et Khiva
h. Sibérie
2. Afrique
a, Généralités
h. Afrique du nord, Egypte et Sahara
c. Maghreb : Algérie, Tunisie, Maroc
d. Afrique centrale, Soudan, grands lacs,
e. Sénégal, Dahomey, Madagascar
f. Afrique australe
3. Amérique
a. Généralités
h. Amérique du nord
c. Amérique centrale
d. Amérique du sud
e. Possessions françaises
4. Océanie
5. Régions polaires
C. Europe moins la France
1. Généralités
2. Allemagne
3. Angleterre

46
47
47
48
48
49
49
50
50
50
51
51
53
53
53
54
55
6G

56
5G
57
57
58
F9
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59
E9
60
60
60

4. Autriche -llungrie
5. Balkans
é. Belgique

7. Espagne
8. IIollande

60
61
61
61

9. Italie
10. Russie
11. Suisse .
D. France, moins Paris et environs
E. Paris et environs
1. Paris
2. Environs de Paris
F. France coloniale

V.

—

XXXIII

63
f,3
£4

Littérature, Prose, Poésie, Théâtre.

Généralités
A. Antiquité
1. Grâce
a. Prose .
b. Poésie
c. Théâtre
2. Rome
a. Généralités
b. Poésie
c. 'Théâtre
B. France
1. Généralités
a. Moyen âge et Renaissance.
h. XVIIe siècle
e. xvin° siècle
0. 'axe et xx• siècles
2. Prose
a. Généralités
h. Moyen âge et Renaissance
xvir• siècle
d. xvrn• siècle
e. xix°-xx° siècles
3. Poésie
a. Généralités
h. Moyen âge et Renaissance
e. xvn• siècle
d. xvm' siècle
e. xix'-xx° siècles
4. Théâtre
a. IIistoire et critique

65
F5

65
E5

l-6
66

66
66
68
68
• 68

69
71
72
72
72
73

74
75
75
"5
76

h. CEuvres dramatiques xvn' siècle
e. CEuvres dramatiques xviu• siècle.
d. Œuvres dramatiques xix•-xx• siècles
C. Etranger
1. Généralités

78
80
81
81

85
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TABLEAU Dt. CLASSEMENT

2. Allemagne
a. Généralités
I). Poésie
c. Théâ tre
3. Angleterre et. pays de langue anglaise
a. Généralités
b. Poésie
c. Théâtre
4. Autriche-Hongrie
a. Poésie
5. Espagne
a. Prose
6. Italie
a. Prose
b. Poésie
e. Théâtre
7. Norvège
Théâtre
8. Russie
a. Généralités
b. Prose
c. Théâtre
.

85
85
E6
86
87
87
87
88
88
88
88
88
ç8

89
89

VI. — Romans, contes, nouvelles.
A. France
1. Romans
a. xva° siècle
b. xvrtr siècle
c. xtx°-xx° siècles
2. Contes e t nouvelles
a. xvr siècle
b. x1X°-xx siècles
B. - Etranger

90

11s
119

1. Allemagne
2. Angleterre et pays de langue anglaise
3. Arabie
4. Belgique
5. Espagne
- 6. Italie
7. Russie et Pologne,
8. Su6flo

.124
125
•29
130
130
130
130
131

VII. — Enseignement, Langues, Bibliothèques.

A. Enseignement
1. Généralités.
2. Langues
3. Bibliothèques
B. Pédagogie

132
133
133
1,35
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TABLEAU DE CLASSEMENT

XXX'

VIII. — Sciences mathématiques, physiques
et naturelles.
A. Généralités
B. Mathématiques .
C. Sciences physiques
1. Physique
2. Chimie
D. Sciences naturelles
1. Astronomie
2. Pierres et terrains
3. Homme et animaux.
4. Plantes
E. Ouvrages de vulgarisation. Curiosités
IX.

139
139
139
14L
141
142
142
144
114

Travail, Agriculture, Industrie,
Commerce, Carrières et Métiers.

146
A. Histoire du travail
14G
13. Agriculture
147
C. Commerce
D. Industrie
147
1. Généralités et industries diverses
149
2. Mécanique
149
3. Electricité industrielle
4. Automobilisme. Aviation. Navigation sous-marine. 150
150
5. Photographie
150
E. Carrières et métiers
X. — Médecine, Hygiène, Economie domestique,
Jeux et Sports.
152
153
154

A, Médecine
B. Hygiène
C. Anti-alcoolisme
D. Economic domestique
E. Jeux et sports
1. Généralités
2. Chasse
3. Pêche

:54

156
156
157

XI. — Beaux-Arts, Archéologie.
A. Généralités
B. Architecture
C. Peinture
D. Villes d'art et musées

158
159
159
160
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a XXVI

TABLEAU DE CLASSEMENT

XII. — Musique.
A. Histoire et critique musicales
B. Enseignement musical
1. Théories et solfèges
2. Choeurs et chansons
3. Piano
4. Violon et piano
C. Partitions (piano et chant)
1. Drames et opéras
2. Comédies et opéras-comiques

161
161
162
162
163
163
164

XIII. — Bibliothèque de la jeunesse.
A. Petits romans et nouvelles
1. Espagne
166
2. France
xvei° siècle
166
x ►x° et xx° siècles
166
B. Contes et historiettes
1. France
xvn° et xvm° siècles
70
xix° et xx• siècles
!.70
2. Russie
171
C. Voyages et aventures
1. Angleterre
171
2. France
172
175
3. Italie
D. Ouvrages très élémentaires de vulgarisation scienti175
fique
XIV. — Ouvrages de références : dictionnaires,
177
atlas, guides, répertoires, etc
XV. — Revues, magazines
Supplément

179
180

OBSERVATIONS
Le nombre des volumes n'est indiqué que pour les ouvrages qui en comportent plusieurs.
Sauf mention contraire, les ouvrages d'auteurs étrangers
sont représentés par des traductions françaises.
L'astérisque(*) placé devant un titre signale un livre illustré.
Le sigle h. f. indique les ouvrages hors format que
leurs dimensions ont fait ranger dans un casier spécial,
en dehors du classement numérique continu.
Le présent catalogue comprend les n°° 1 à 4000.
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I.- PHILOSOPHIE, MORALE

A. — PHILOSOPHIE

3471 Baumann (Antoine. Le cœur humain et les lois

de la psychologie positive.
3618 Benda (Julien). Le bergsonisme ou une philosophie de la mobilité.
2772 Bouillier (Francisque). La vraie conscience.
1351 Brothier (Léon). Histoire populaire de la philosophie.
2313 Caro (E.). La philosophie de Goethe.
1969 Confucius et Mencius. Les quatre livres de
philosophie morale et politique de la Chine.
Traduit du chinois par G. Pauthier.
2659 Comte (Auguste). A. Comte conservateur. Extraits de son oeuvre finale (1851-1857).
2521 Cousin (Victor). Pages choisies, par T. de Wyzewa.
Philosophie. -- • histoire de la philosophie. — Esthétique. —
Critique littéraire. — La satiété française au xvria siècle.

1061
—
Dii vrai, du beau et du bien.
1059 Descartes. t]':uvres.
Discours de la méthode. — Méditations métaphysiques. — Des
passions en général. — Règles pour la direction de l'esprit. —
Recherches par la lumière naturelle, etc.

3887 Ellis (Ha elock). Le monde des rOves. Traduction G. de Lautrec.
Les éléments de la vie du rêve. — La logique des rêves. —
Les sens, l'émotion, l'aviation, le symbolisme dans les rêves.
Rêves des morts. -- La mémoire dans les rêves. — Conclusion.

743 Erckmann-Chatrian. Quelques mots sur l'esprit
humain.
3529 Faguet (Emile). Initiation philosophique.
[Petite histoire générale des divers systèmes

philosophiques.]

3507 Gaultier (Paul). La pensée contemporaine.
La convention dans les sciences. -- La réalité du inonde sensible. — La vie intérieure. — Le sentiment. — La liberté. -L'art. — La morale. — La réforme sociale. — Monisme et plu.
ralisme. — La valeur de l'action.
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1983 Germain (Sophie). Œuvres philosophiques.
LSuivi de pensées et de lettres inédites et précédé d'une étude
sur sa vie et ses oeuvres par Hippolyte Stupuy.]

1709 Herder. Idée;; sur la philosophie de l'histoire de
l'humanité. Texte allemand.
1397 Lefèvre (André). La philosophie, précédée d'une
histoire de la philosophie. Bibliothèque des
sciences contemporaines.

3885 Lichtenberger (H.). La philosophie de Nietzsche.
Le caractère de Nietzsche. — Son émancipation intellectuelle.
— Nietzsche philosophe : partie négative, l'homme; partie positive, le surhomme. -- Conclusion.

3730 Lutoslawski (Vincenty). Volonté et liberté.
La volonté dans les idées. Le parallélisme et l'inconscient.
L'aine et le corps. Manifestations, métaphysique, antinomies et
objets de la volonté. Discipline négative. Anciennes écoles de
la volonté. Le messianisme japonais. La Yoga des Américains.
Exercices de la volonté.

3702 Mterlinck. La mort.
Notre injustice envers la, mort. L'anéantissement. La survivance
de la conscience. L'hypothèse théosophique. L'hypothèse néo-spirite : les apparitions. Les communications avec les morts. Le
sort de la conscience. Les deux aspects de l'infini.

1.756 Marion (Henri). Locke (1632-1704), sa vie et son
oeuvre.
2735
—
Psychologie de la femme.
La femme dans le passé. Les données physiologiques. La petite
fille. La femme : sa sensibilité, son intelligence, sa volonté,
sa destinée. La question des droits de la femme.

3573 Pillsbury (`V.-B.). L'attention.
3240 Renan (Ernest). Patrice.
3680 Ribot (Th.). Les maladies de la volonté.
Les affaiblissements de la volonté : Le défaut d'impulsion, l'excès d'impulsion. Les affaiblissements de l'attention. Le règne des
caprices. L'anéantissement de la volonté. Conclusion.

1947 Robinet (D r). Condorcet. Sa vie, son oeuvre.
(1743-1794).
2819 Séailles (Gabriel). Les affirmations de la conscience moderne.
Pourquoi les dogmes ne renaissent pas. L'art et la vie. Individualisme et solidarité. Vie intérieure et action sociale. L'éducation. La libre pensée et les religions. Le beau et l'utile. Tolstoi.
Les idées françaises.

2275 Schopenhauer (Arthur). Essai sur le libre arbitre. Traduction Salomon Reinach.
Définitions de la liberté et de la conscience. La volonté devant
la conscience. La volonté devant la perception extérieure. Les
grands penseurs et l'idée déterministe. Conclusion. Appendices.

587 Simon (Jules). La liberté de conscience.
Histoire de l'intolérance jusqu'à la Révolution française. L'intolérance pendant la Révolution française. Leo concordats.

636

--

Victor Cousin.
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1731

2588

Taine. Essais de critique et d'histoire.
—

Nouveaux essais de critique et d'his-

toire.
Philosophie religieuse. la Bruyère. Pascal. Je ff erson. Renaud de
Montauban (la passion et la morale au moyen âge). Racine. Lea
Mormons. Marc- Aurèle. Le bouddhisme. Franz. W epké.

2589

—

Derniers essais de critique et d'histoire.

Sacy. Paul de Saint-Victor. Sainte-Beuve.
Th. Ribot. Bain. Spencer. G. Sand. Mallet-du-Pan.
L. Bertin.

M. de

1738

1733

Boutmy .
Marcelin_

De l'intelligence. — 2 vol.
—
Les philosophe $' classiques du xixe siècle
en France.
—

[Laromiguière. Royer-Collard. Maine de

Biran.

Cousin. Jouf-

froy.]

Philosophie de l'art. — 2 vol.
1739
—
778 Voltaire. Dictionnaire philosophique. — 4 vol.
Voir également, dans 'VII B Enseignement
diverses études die psychologie sur la formation de l'éducation, du sentiment, du caractère, etc.

B. — MORALE
1. — Morale théorique.

917 Bonnel (J.). Elements généraux de morale dans

848

la philosophie [comprenant les principes généraux de la philosophie et de la morale proprement dite].
Caro (E.). Problèmes de morale sociale.
La morale indépendante. Le droit naturel. Le droit de punir.
La question du progrès. La destinée humaine.

1319 Cicéron. Des biens et des maux. Traduction
Emile Charles.
2142 Desjardins (Paul). Le devoir présent.
851 Gréard (Octave). De la morale de Plutarque.
Légende et vie de Plutarque. Principes et caractères de sa,
morale. Exposition critique de la morale de Plutarque. De l'efficacité de cette morale.

3714

Guyot (Yves). La morale.
La morale théologique. — La morale métaphysique. — Variations de l'idéal moral. — La morale objective. — Les problèmes.

1052 Marion (Henri). Leçons de morale.
3020 Payot (Jules). Cours de morale.
2276 Roberty (E. de). Le bien et le mal.
[Essai snk la morale considérée comme sociologie

première. (_
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2818 Rod (Edouard). Les idées morales du temps présent.
[Rsnan. Schopenhauer. Zola. Bourget. Lemaitre. Scherer. Dumas
fils. Brunetière. Tolstoï. Melchior de 'Vogué.]

2285 Salmon (C.-A.). Conférences sur les devoirs des
hommes.
[Adressées aux élèves d'une école normale et h ceux d'une
école primaire supérieure. Cours complet de morale.]

1464 Simon (Jules). Le devoir,
La liberté. — La passion. — L'idée. — L'action.

1722 Steeg (Jules). L'honnête homme.
[Cours de morale théorique et pratique.]

2. — Morale pratique et morale familière.

681 Bourde (Paul). Le patriote.
[Les qualités

morales du patriote.]

547 Bremer (Frederika). Le foyer domestique ou
chagrins et joies de la famille.
915 Carrau (Ludovic). Cours de morale pratique.
2853 Craven (Mme Augustus). Récit d'une soeur,
souvenirs de famille. — 2 vol.
[Morale familière revêtant un caractère confessionnel catholique nettement marqué.]

2972 Doumer (Paul). Livre de mes fils.
(L'homme. — La famille. — Le citoyen. — La patrie.]

314 Legouvé (Ernest). Nos filles et nos fils.
[Scènes et études de famille.]
2278 Lubbock (Sir John). Le bonheur de vivre. —
2 vol.
I. – Le devoir du bonheur et le bonheur du devoir. — La
lecture. — L'amitié. — Le prix du temps. — Les plaisirs du
voyage et du foyer. — La science. — Education.
II. — L'ambition. — La richesse. — La santé. — L'amour. —
L'art. — La poésie. — La musique. — Les beautés de la nature.
— Les peines de la vie. — TravaIl et repos. — La religion. —
Le progrès. — La destinée.

—
L'emploi de la vie. Traduction Em. Hovelacque.
1877 Maryan et Gabrielle Béai. En soi et autour de
soi.
2279

[Réflexions morales à propos des mille petits incidents de la
vie de tous les ]ours.]

3252 Moynier (Louis). *Lettres d'un chien errant sur
la protection des animaux.
1649 Muller (Eugène). La morale en action par l'histoire.
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140 Petit (Maxime). *Le courage civique. Bibliothèque des merveilles.
2519 Rod »louai-id). Le sens rie la vie.
Mariage. Paternité. Altruisme.

Religion.

585 Rozan (Charles). La bonté.
035
—
Le jeune homme.
[Lettres d'un ami.]

41'o

—

Au milieu des hommes.

Les hommes et les femmes. — Le monde et les sots. — Notes
et impressions.

1394 Stahl (P.-J.). Morale familière.
[Contes, récits,

souvenirs et conseil d'un père à ses enfants.]

2089 Thomas (Colonel). Au cours de la vie.
Aperçus. -- Réflexions. -- Impressions. -- Pensées. — Souvenirs de 1870. — Souvenirs de jeunesse, deux pièces en un acte :
a) Il ne faut pas dire : jamais. — b) Dans un salon.

3374 Toulouse (D e). Comment se conduire dans la vie.
2709 Wagner (Ch.). L'âme des choses.
La morale en action : aux champs, à la mer, à la montagne.
Par les rues. Sons lointains.

2509

auprès élu foyer.
[Morale de la famille.]

2387

—

Jeunesse.

L'héritage du passé. — Les héritiers. — Vers les sources et les
sommets : La vie, l'idéal, l'action, la joie, la solidarité, la foi.

2388
1974

---

Vaillance.
La vie simple.
C. — RELIGION

1393 Arnaud de l'Arie ge. La, Révolution et l'Eglise. —
2 vol.
2897 Arnould (Henri) * Catéichi smU e républicain. —
2 vol.
I. — L'évolution des mondes, des sols, des plantes, des animaux
et de l'homme.
II. — L'énergie. Ses transformations,

ses

applications.

3325 Aubert (Henri). Les légendes mythologiques de
la Grâce et de Rome.
2734 Bert (Paul). Le cléricalisme (questions d'éducalion nationale).
Les Jésuites et la morale. — Le
République.

cléricalisme

et I école.

—

L'Eglise et la

1971 Bonet-Maury. Le congrès des religions h Chicago en 1893.
Dieu et l'homme. Les principales religions de l'humanité. La
religion et la morale. La religion dans ses rapports avec l'art, les
lettres, la philosophie, les sciences. La religion et la famille, la
société, l'humanité, etc.
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2700 Buisson (Ferdinand). La religion, la morale et
la science. Leur conflit dans l'éducation contemporaine.
[Quatre conférences faites, en avril 1900, à l'université de
Genève.]

1128 Chateaubriand. Le génie du christianisme.
2 vol.
Les martyrs ou le triomphe de la re1130
—
ligion chrétienne.
2631 Desachy (Paul). La France noire.
Etudes politiques et religieuses. Le passé. Des origines de la
théocratie à la révocation de l'Edit de Nantes. — Pie IX. —
Léon XIII — L'église et le clergé. — Le cléricalisme dans le
monde.

2797 Dide (Auguste). La fin des religions.
L'humanité religieuse. — La religion juive. — La religion chrétienne. — L'anti-évangile de Celse. — Le catholicisme. — Le
protestantisme. — Le tolstoïsme. — La science et les religions. —
Le dénouement.

1755 Dupuis (J.-B.). Abrégé de l'origine de tous les
cultes, suivi du Christianisme, par Benjamin
Constant.
[Avec notice et notes critiques par B. Saint-Marc.]

1061 Fénelon. De l'existence et des attributs de Dieu.
[Lettres et discours.]

2634 Flammarion (Camille). L'inconnu et les problèmes psychiques.
Manifestations de mourants. — Apparitions. — Télépathie. —
Communications psychiques. — Suggestion mentale. — Vue à
distance. — La divination de l'avenir.

1987 Fonvielle (Wilfrid de). Les miracles devant la
science.
[Examen critique des principaux miracles décrits dans la
Bible.]

3114 Géruzez (E.). *Petit cours de mythologie.
3574 Guignebert (Charles). L'évolution des dogmes.
La nature du dogme : révélation, inspiration, le livre, la tradition, l'interprétation. La vie du dogme : naissance, obstacles,
développement, la foi. La mort du dogme.

2879 Haeckel (Ernest). Les énigmes de. l'univers.
Origine et descendance de l'homme. — La science et le christianisme. — Le pape contre la science. — Solution des énigmes
de l'univers.

3183

—

Religion et évolution.

[Trois conférences faites à Berlin, du 14 au 19 avril 1906;
traduction C. Bos.]

1118 Lamennais. Paroles d'un croyant.
[Précédé d'une étude sur Lamennais par Sainte-Beuve- Une
voix de prison. — De l'esclavage moderne.]

2696 Léa (Henri-Charles). Histoire de l'Inquisition
au moyen ége, traduit par Salomon Reinach.
— 2 vol.
I. — Origine et procédure de l'inquisition.
II. — L'inquisition dans les divers pays de la chrétienté.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

7

PHII.OSOPHni

3802 Le Dantec (hélix). L'athéisme.
I. Confessions, définitions. — II, Conséquences humaines do
l'athéisme. — III. L'athéisme scientifique ou monisme.

3801

—

Le conflit.

[Entretiens philosophiques sur le conflit moderne entre la
science et la religion. Présenté sous la forme d'une causerie
entre un prêtre et un savant, ce grave sujet est à la fois traité
d'une façon très rigoureuse et très simple.]

1606 Leroy-Beaulieu (Anatole). Israël chez les nations.
[Les juifs et l'antisémitisme.]

3806 Lévy (Eugène). Le problème biologique (l'évangile de la raison).
1395 Mahomet. Le Khoran.
1761 Maureil-Parot (Elia). Le devoir de demain.
[Pensées d'une femme h propos du mouvement néo-chrétien.]

1073 Michelet. Bible de l'humanité.
1992 Pierrefeu (Guy de). Le clergé fin de siècle.
L'écceurement d'un bon prêtre. — L'archevêché et les curés de
Paris. — Les évêchés et les curés de province. — Les ordres
religieux. — Les réformes urgentes.
1000

Quinet (Edgar). La création. — 2 vol.

1.— L'esprit nouveau dans les sciences de la nature. — Ori•
.

II. —

gine des êtres organisés. — La nouvelle Genèse. — La
Bible de la nature. — Le singe et l'homme,
L'homme. — Les propylées de l'histoire. — Paléontologie
des langues. — Parallélisme des règnes de la nature
et de l'humanité. — L'esprit de création dans l'homme.

3884 Reinach (Salomon), Orpheus.
Histoire générale des religions.

1364 Renan (Ernest). La vie de Jésus.
2906 Reynaud (Jean). Terre et ciel.
Philosophie religieuse : La terre. — Les tiges. — Le
homme. — Le ciel. — Lss anges. — L'enfer.

premier

2632 Strach (H.-i,,), Le sang et la fausse accusation
du meurtre rituel dans la religion juive.
2666 Wilhem (Alexis). Lc livre îles laïques.
[Le conflit de la morale et de la religion.]
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ÉCONOMIE POLITIQUE ET SOCIALE
SCIENCES SOCIALES - LÉGISLATION
ADMINISTRATION

A. -- SOCIOLOGIE
L — Généralités.
2274 Baudry (Etienne). La fin du monde.
La vie animale. — Ceux qui récoltent. — L'ouvrier et 89. —
L'impôt sur le revenu. — Le système américain. — L'homme
do la montagne.

2508 Bérenger (Henry). La conscience nationale.
La pansée et l'action en France. — La religion et la France. —
Les crises de l'éducation nationale. — La défense nationale.

3959 Bergeret (Stéplien). Plan de réalisation de la
société future. 1912.
2258 Bocher (A.). La fin de l'Europe.
La France dans l'avenir.
2256
—
[Bases de son organisation future : liberté, charité, colonisation.]

2257

—

Les progrès modernes.

[Importance de leur rôle dans le présent et dans l'avenir.]

—
2255
L'univers hier, aujourd'hui et demain.
2390 Bourgeois (Léon). L'éducation do la démocratie
française.
[Recueil de discours prononcés de 1890 à 1896.]

2391

—

Solidarité.

Evolution des idées politiques et sociales. — Doctrine scientifique de la, solidarité naturelle. — Doctrine pratique de la solidarité sociale. — Dette de l'homme envers la société.

2352 Bujon (Pierre). La peine de mort devant l'histoire et devant la science.
[A) La peine de mort en France jusqu'à 1789. — B) Depuis
1789. — C) A l'étranger. — D) La peine de mort devant la,
science : le talion, l'expiation, le contrat social, l'utilité, l'intimidation, l'école théocratique. — Conclusion. — Solution proposée.]

1977 Channing. CEuvres sociales, traduction Edouard
Laboulaye.
De l'éducation personnelle. — De l'élévation des classes ouvrières. — De la tempérance. — Des droits et des devoirs des
pauvres — Devoirs moraux des municipalités.
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3167 Clerget (Pierre). La Suisse au xXe siècle [Etude
économique et sociale]. 1908.
350 Dreyfus (Camille). L'évolution des mondes et
des sociétés.
3734 Duprat (G.-L.). La solidarité sociale.
Ses causes, son évolution, ses conséquences.

2254 Fichte (J.-G.). [Quatorze] Discours à la nation
allemande (11307-1808), traduction Léon Philippe. 1895.
Principes d'une nouvelle pédagogie. — Le caractère allemand
dans l'histoire. — Le patriotisme et l'éducation nationale.
L'avenir de l'Allemagne.

2762 Fournière (Eugène). Essai sur l'individualisme.
L'individu et la société. — L'individu et son bien. — individu
et coopération. — individualisme et coopération. -- Les théories individualistes. — L'individu et la liberté. — Individualisme
et socialisme. — Conclusions.

2481
—
L'idéalisme social.
3654 Goyau (Georges). Autour du catholicisme social.
—5vol.
I. — Néocatholiques, solidaristes, catholiques sociaux. Le carII.

III.

IV.

V.

dinal Manning. Le comte de Mun. Aspects sociaux
du catholicisme. Convergence vers le catholicisme social.
Lee Saint-Simoniens. Les congrès.
— La démocratie chrétienne. Le monastère au moyen fige.
MM. 011é-Laprune et Lecour-Grandmaiaon. Le devoir
d'aujourd'hui. L'Eglise et les courants politiques du
siècle.
— Solidarisme, christianisme, socialisme. Méthodes d'action.
Le curé de l'ancien régime. Origines populaires du
Concordat. La renaissance catholique en Angleterre.
Origines sociales du centre allemand. Léon XIII. Brunetière, etc.
-- Jébovisme et christianisme. L'Eglise du peuple : Irlande.
L'Eglise de l'Etat : Gladstone. L'Eglise et les nouveau.
tés politiques. Les semaines sociales. Le catholique
d'action. Figures d'apôtres. Le microbe dans l'histoire.
— Le procès de la morale catholique. Thomisme et science
Montalembert
den moeurs. Le chapelet. Lamennais.
Falloux. Le P. Colin. L'évangélisation de Paris. Le
recrutement du clergé. L'individu dans le catholicisme.

3506 Guy-Grand (Georges). Le procès de la démocratie.
Traditionalisme, syndicalisme, positivisme et démocratie.

2252 Huret (Jules). Enquête sur la question sociale
en Europe [en 1906].
Capitalistes et prolétaires. Théoriciens et chefs de secte.

3023 Kropotkine (Pierre). L'entr'aide, un facteur de
l'évolution. Traduit de l'anglais par L. Bréal.
1119 Lamennais. Le livre du peuple.
[Du passé et de l'avenir d'un peuple, avec une élude sur
Lamennais par Sainte-Beuve.]

1760

De la société première et de ses lois ou
—
de la religion.
[Suivi de mélanges politiques.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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2887 Lanessan (J.-L. de). La lutte pour l'existence et
l'évolution des sociétés.
1979 Leclerc (Max). L'éducation des classes moyennes
et dirigeantes en Angleterre. 1894.
Les méthodes d'éducation. Les écoles et les régions. Les actions
extérieures à l'école : action de l'Etat, Ls universités, la presse.

1978

—
Les professions et la société en Angleterre. 1891.
Les professions et les hommes : la vie économique, le dévelopment au dedans, l'expansion au dehors. Les moeurs et les idées :
évolution de la société politique, culture, morale, religion.

1984 Legouvé (Ernest). Histoire morale des femmes.
[Examen de la condition actuelle des femmes selon les lois
et selon les moeurs, en la comparant à ce qu'elle fut et en
cherchant ce qu'elle peut être.]

1598 Le Mansois-Duprey. L'ouvre sociale de la municipalité parisienne (1871-1891).
2737 Leroy (J.). Les droits de l'enfant.
Le nourrisson. L'écolier. Maternité.

2432 Michelet (Jules). L'étudiant (cours de 1847-1848).
Nécessité d'une rénovation sociale. Le jeune homme et le
peuple. L'avenir est dans les faibles. Il faut vouloir l'égalité.
Dangers de la dispersion de l'esprit. La foi révolutionnaire.
La légende de la Révolution. La loi doit émaner de tous. La
fondation du droit. L'éducation nationale.

1398

— La femme.
De l'éducation. La femme dans le mariage, dans la société.

2430

Le peuple.
Du servage et de la haine. — De l'affranchissement
l'amour : a) la nature; b) la patrie.

par

2957 Méline (Jules). Le retour a la terre et la surproduction industrielle.
2821 Passy (Frédéric) et Ruyssen (Tb.). I. Historique
du mouvement de la paix. — II. La philosophie de la paix. Bibliothèque pacifiste internationale.
1970
—
Vérités et paradoxes.
[Petites études sociale.]

1056 Platon. La République ou l'Etat, traduction
Dacier et Grou.
478 Quinet (Edgar). L'esprit nouveau.
Origines du monde intellectuel et moral. — Physiologie sociale.
— L'esprit nouveau dans la science politique, l'histoire, la critique littéraire, etc.

3184 Renard (Georges). Le socialisme a l'oeuvre.
Ce qu'on a fait. — Ce qu'on peut faire.

2277 Richard (Gaston). Le socialisme et la science
sociale.
Histoire et analyse du socialisme. — La sociologie et la théorie du capital. — Le socialisme et la prévision sociologique.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

11
503 Simon (Jules). La liberté civile.
La liberté du foyer, d s capital, du travail, la liberté,
penser.

de
-

2061 Spuller (Eugène). Education de la démocratie.
352 Thulié (Dr). La femme.
Essai de sociologie physiologique. Ce qu'elle a été. Ce qu'elle
est. Les théories. Ce qu'oie doit être.

2280 Vallady (Matyas). France et Allemagne. Les
deux races.
Le sentiment. L'intelligence. La volonté.

2. -- Politique.

2826 Baudin (Pierre). Le poussée.
Les conflits. Les accords. Vues sur le dehors. L'éducation natio-

nale.

722 Blanc (Louis). Questions d'aujourd'hui et de demain. — 5 vol.
I.— Le pouvoir. Le gouvernement direct du peuple. L'Etat
et la commune. Le mandat impératif, etc...
II-III. — Politique. La royauté, les régences, la pairie, etc.,
etc...
IV. — La socialisme.
V. — Socialisme. Politique. Littérature.

3577 Buisson (F.). La foi laïque.
[Extraits de discours et d'écrits.]

2369 Calvinhac (L.). Vers la justice.
[Les aspirations de la classe prolétarienne.]

-

2488 Deschanel (Paul). La République nouvelle [Discours prononcés de 1893 à 1898].
2060 Gambetta. Discours et plaidoyers choisis, avec
notice biographique par Joseph Reinach.
2389 Guyot (Yves). La comédie socialiste.
[Ouvrage de polémique qui s'attaque surtout aux socialistes
parlementaires et à des personnalités socialistes notoires.]

2283 Laffitte (Paul). Le suffrage universel et le régime parlementaire.
La politique des majorités. Le droit de suffrage.
cratie représentative.

La démo-

1404 Proudhon. De la capacité politique des classes
ouvrières.
678 Quinet (Edgar). La République.
[Conditions de la régénération de la France.]

1513 Reybaud (Louis). Jérôme Paturot.
[à la recherche de la meilleure des républiques.]

2284

—

Jérôme Paturot.

[à la recherche d'une position sociale_]

3

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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485 Simon (Jules). La liberté politique.
Premiers principes de la philosophie politique. — Faits historiques. — Les conditions et les garanties de la liberté. — La
réforme administrative.

2063

Spuller (Eugène). Figures disparues. — 3 vol.
[Portraits contemporains littéraires et 'politiques.]

B. — ECONOMIE POLITIQUE
2825 Bastiat (Frédéric). Harmonies économiques.
Notions d'économie politique.

1988 Boitel (Jules) et Foignet (René). Eléments d'économie politique.
Production de la richesse. Distribution, circulation, consommation de la richesse. Le budget et les impôts.

1055 Baudrillart (H.). Economie politique populaire.
2827 Carnegie (Andrew). L'A B C de l'argent.
3472 Divers. P. Baudin. Leroy-Beaulieu. — Millerand. — Boume. — J. Thierry. — E. Allix. —
J.-C. Charpentier. — De Pegerimhoff. — P. de
Bousiers. — Daniel Zolla. — Forces productives de la France.
L'agriculture et les problèmes sociaux. — L'industrie et les
classes ouvrières. — La marine marchande et le commerce extérieur. — L'avenir de l'Afrique du nord. — Conférences organisées le la Société des anciens élèves de l'Ecole libre des sciences
politiques.]

2161 Franklin (Benjamin). Essais de morale et d'économie politique, traduction E. Laboulaye.

1048 Garnier (Jules). Premières notions d'économie
politique, sociale ou industrielle.
[Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas (F. Bastiat). La science
du bonhomme Richard (Franklin) et vocabulaire de la science
économique.]

47

Glardon (Auguste). *Les Vanderbilt et leur fortune.

1605 Guignard (Alfred). De la suppression des octrois
et de leur remplacement.
[Suivi d'un résumé des taxes communales établies en Belgique.]

373

Kleine (Emile). Les richesses de la France.
[Géographie physique, politique, économique, agricole et industrielle de la France.]

823

— Les richesses du monde.
[Etude complète sur la situation agricole, industrielle et commerciale du monde, moins l'Europe.]

362 Maurice (Fernand). La réforme agraire et la
misère en France.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1607 Morosti (Louis). Les problèmes du. paupérisme.
La vérité sur la propriété et le travail.
2911 Passy (Frédéric). Les causeries du grand-père.
[Notions familières d'économie politique et sociale.]

004 Say (Léon). Turgot.
1348 Thiers (Adolphe). De la propriété.
[Do droit do propriété. Du communisme. Du socialisme. De
l'impôt.]

2281 Tolstoï (Léon). L'argent et le travail. Adaptation de Kaminski, préface de Zola.
2225 Varigny (C. de). Les grandes fortunes aux EtatsUnis et en Angleterre.
C.

—

ECONOMIE SOCIALE

1989 Avenel (G. d'). La fortune privée à travers sept
siècles.
I. L'argent. — II. La terre.

3031
3259

—
—

Paysans et ouvriers depuis 700 ans.
Les riches depuis 700 ans.

Revenus et bénéfices. Appointements et honoraires.

315 Barrau (Th.). Conseils aux ouvriers.
[Causes qui empêchent l'ouvrier d'améliorer sa position; moyens
de l'améliorer. Circonstances accidentelles de l'existence de l'ouvrier. Vie privée et de famille. Hygiène de l'ouvrier. Budget de
l'ouvrier. Quelques considérations sur le travail.]

3959 Bergeret (Stephen). Plan de réalisation de la
société future. 1912.
La révolution, dans l'ordre, dans la paix, par la loi.

2282 Block (Maurice). Les suites d'une grève.
[Histoire d'une grève Présentée sous la forme d'un roman.]

2708 Debury (Roger).
fils uniques.

Un

pays de célibataires et de

[La faiblesse de la natalS té en France et ses conséquences. Le
devoir des écrivains et du gouvernement. Le devoir colonial.]

2487 Deschanel (Paul). La question sociale.
Etudes et discours prononcés de 1892 à 1897.

2801 Dupin (Albert). L'ouvrier.
Education personnelle de l'ouvrier. Education sociale du
métier. Education légale du métier. Education économique do
l'ouvrier. Les actes de la vie.

2780 Fontanges (Haryett). Les femmes docteurs en
médecine dans tous les pays.
2736 Haussonviile (Comte d'). Salaires et misères des
femmes.
L'ouvrière de l'aiguille à Paris. La morte-saison.
classées. Entre femmes. Appendice.

Lee non-

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3186 Hirsch (Paul-Armandl. La situation économique
de la France et la transformation sociale.
2570 Krafft (Rodolphe). Misères de la vie militaire
en Allemagne. Traduit de l'allemand par Joseph Galtier.
I.

Misère dorée.

— II. Misère de caserne.

2886 Lanessan (J.-L. de). La concurrence sociale et
les devoirs sociaux.
2608 Le Roux (Hugues,. Le bilan du divorce.
2966 LeroyaBeaulieu (Paul). L'art de placer et de
gérer sa fortune.
[I. Les placements : terres, maisons, hypothèques, participations.
Valeurs mobilières : fonds d'Etats, obligations, actions. — II.
La méthode.]

1990

—

Le travail des femmes au xlxe siècle.

[Le salaire et l'instruction des femmes clans l'industrie. La loi
et le travail des femmes dans l'industrie. Moyens de relever la
condition des femmes et de reconstituer la famille ouvrière.

2486 Montheuil (Albert). L'assistance publique à l'étranger. 1899.
[Allemagne, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Suède et Norvège.]

La charité privée à l'étranger.
2354
2449 Morsier (Emilie de). La mission de la femme
(discours et fragments).
1958 Moullart (A.). La liberté des mariages en France.
406 Noël (Octave). Autour du foyer : causeries économiques et morales.
1792 Paulian (Louis). Paris qui mendie.
—

Le mal. L'entrée dans la carrière. Le service actif. Le service
sédentaire. Le type mendiant. Les sociétés charitables.
Le remède. Suppression de l'aumône dans la rue. Le morceau
de pain et les dons personnels. Réformes préfectorales, législatives, etc...

3715 Richard (Gaston). La femme dans l'histoire.
[Etude sur l'évolution de la condition sociale de la femme.]

248f2 Seilhac (Léon de). Les congrès ouvriers en
France de 1876 à 1897. Bibliothèque du Musée
social.

1463 Simon (Jules). L'ouvrière.
Les femmes dans les fabriques de soie. Lee femmes dans les
filatures et les tissages mécaniques. La petite industrie. Le salut
par la famille.

3190 Souriau (Paul). Les conditions du bonheur.
Les conditions personnelles du bonheur. La vie de famille.
Los conditions sociales du bonheur.

1976 Strauss (Paul). L'enfance malheureuse.
—
3902
Le foyer populaire.
Les taudis. Ce que devrait être l'habitation ouvrière.

2910 Treney (Xavier). Les grands économistes des
xvuie et xixe siècles.
[Biographies, extraits et commentaires.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3180 Turot et Bellamy. Le surpeuplement et les habitations à bon marché.
D.

—

LEGISLATION

3575 Acollas (1 mile). Le droit è la portée de

tous.
1. L'idée du droit. — 2. Los successions. — 3. Les contrats. —
4. La propriété. — 5. Les servitudes. — 0. L'état civil. — La propriété littéraire et artistique. — 8. Lo contrat de mariage. —
9. Les tutelles, les curatelles. — 10. Les obligations des commerçants. — 11. Les délits et les peines. — 12. Le droit de la guerre.

Les contrats et les obligations contrac—
tuelles.
3336 Adam (H.). L'avocat du foyer. 1910. — 2 vol.
I. -- Hommes de loi et hommes de finance. Actes luridignes,
1350

ingements et preuves. L'enregistrement et le timbre.
Les personnes. Les biens. Sûretés tant personnelles quo
réelles. Comment on défend ses droits.
II. — Vente, louage, contrat de travail. Contrat de transport.
Prêts, effets de commerce. Associations, assurances. Contrat de mariage. Pouvoirs et services publics. Infractions pénales, etc...

1938 Campagnole (Edouard). L'assistance médicale
gratuite.
[Commentaire de la loi <lu 5 juillet 1893.]

1763 Carré (N.-A.). Nos petits procès.
[Notes sur le droit familier.]

2375 Dubucquoy (A.). Manuel pratique des sociétés
scolaires de secours mutuels et de retraites.
1894.
369 Durand (Jules). Code de l'étranger en France.
1889.
2720 Guillot (Paul). Responsabilité des accidents dont
les ouvriers sont victimes dans leur travail.
[Commentaire de la loi du 9 avril 1898.]

2919 Louis (Paul). Les lois ouvrières dans les deux
mondes. 1905.
3767 Manceau et Nony. La nouvelle loi militaire.
[Loi du 21 mars 1905, complétée et modifiée par celle du 7 août
1913.]

919 Nicolas et Pelletier. Manuel de la propriété industrielle. Bibliothèque économique ei commerciale. 1888.
3890 Parisot (Léon). Pour faire son testament.
984 Pascal (Edmond). La mobilisation. 1887.
[Mesures préparatoires en temps de paix. — Recrutement et
réquisitions militaires. — Devoirs dey municipalités en temps de
guerre.]

1028 Périer (Arsène). Législation commerciale et industrielle. 1889.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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Manuel de législation : droit public et
—
droit civil.
2820 Picavet (F.). Elé:ments du droit usuel.
1029

[Droit public, droit civil.]

923 Pierre (Eugène). La procédure parlementaire.
[Mécanisme intérieur du pouvoir législatif.]

1030 Rameau (Ch.). Cours de législation usuelle pour
l'instruction professionnelle des ouvriers.
1862.
1716 Roger (Aug.) et Sorel (Alexandre). Codes et lois
usuelles, classés par ordre alphabétique. —
2 vol.
I :A à I. — II : J. à Z.

1717
—
Les codes.
2716 Strauss (Charles). Code manuel des conseils de
prud'hommes. Législation, jurisprudence. 1900.
2774 Strauss (Paul) et Fillassier. Loi sur la protection de la santé publique (15 février 1902).
[Travaux législatifs, guide pratique et commentaire.]

3785 Sumien (Paul), Groussier (Arthur) et Benoist
(Charles). Code du travail et de la prévoyance
sociale. — 2 vol.
I. Des conventions relatives au travail. — II. De la réglementation du travail.

1926 Tarbouriech (E.). La responsabilité des accidents
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.
[Histoire, jurisprudence et doctrine. — Bibliographie, travaux
parlementaires jusqu'à la date du 24 mars 1896.]

2658 Union des syndicats du département de la Seine.
Recueil des lois ouvrières. 1899.
E. — ADMINISTRATION

914 Bergeret (Gaston). Mécanisme du budget de
l'Etat.
924 Bertrand (Alphonse). L'organisation française.
Le gouvernement, l'administration.
[Guide du citoyen et manuel à l'usage des écoles.]

1011 Block (Maurice). La commune.
[Entretiens familiers sur l'administration.]

1010

—

Le département.

[Entretiens familiers sur l'administration.]

1009

— La France.
[Entretiens familiers sur l'administration.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

1706 Chantagrel (J.). Précis d'instruction civique el
d'administration communale.
1592 Dally (A.). *La France militaire.
Les diverses organisations de l'armée. — Le recrutement.
armures et costumes. — Les armes. — Les drapeaux. — Lee
—Les
décorations. — L'hôtel des Invalides.

1985 Desmaze (Charles`, l.a magistrature française.
Lee premiers présidente de la cour de Paris (1802-1889).

1403 Grélot (Félix). Loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale.
1598 Le Mansois-Duprey. L'oeuvre sociale de la municipalité parisienne (1871-1891).
1402 Leverdays (E.). Nouvelle organisation de la
République.
3003 Morel (Pierre). La po lice a 'Paris.
Les commissaires de police. La police municipale. La direction
générale des recherches. Le préfet de police. La sécurité publique
is Paris.

920 Morillon (A.). L'approvisionnement de Paris en
temps de guerre. 1888.
353 Richou (Gabriel). Traité théorique et pratique
des archives publiques.
Organisation. Administration. Législation des archives nationales, ministérielles, départementales, communales, etc.

2795

Souviron et Pontich (de). Recueil annoté de lois
et décrets sur l'adminisl ration communale el
départementale.
.

.

[Avec les textes spéciaux a Paris et au département de la
Seine.]

1049 Thomas et Guérin. Cours d'instruction civique.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

III. - HISTOIRE

A. — GENERALITES
2027 Bernard (Frédéric). *Les fêtes célèbres de l'antiquité, du moyen âge et des temps modernes.
Bibliothèque des merveilles.

1809 Bossuet. Discours sur l'histoire universelle.
[A monseigneur le Dauphin pour expliquer la suite de la religion et les changements des empires.]

3583 Cabanès (Dr). Légendes et curiosités de l'histoire.
1810 Cantu (César). Abrégé de l'histoire universelle,
traduit de l'italien par Xavier de Ricard. 1883.
— 2 vol.
I. — Des origines au xrra siècle.
II. — Depuis les croisades jusqu'à

1880.

3141 Cherbuliez (Victor). Profils étrangers.
[Hegel. Bismarck et M. Moritz-Busch. Lord Beaconsfield. Guillaume de Humboldt et Charlotte Diode. M. de Boost et ses
mémoires. Louis II de Bavière. Ch. Gordon. F. Crispi, etc.]

255 Ducoudray (G.). *Histoire sommaire de la civilisation. — 2 vol.
[I. Des origines à Charlemagne. — II. De Charlemagne à nos
jours.]

3939 Foley (Charles). La vie de guerre (1915).
75 Fonvielle (Wilfrid de). Les navires célébres.
2520 Guizot. Pages choisies, par Mme Guizot de
Witt.
3034 Lang (Andrew). Les mystères de l'histoire.
Le masque de fer. — Gaspard Hauser. — Jacques de la Cloche.
— Saint-Germain l'immortel. — Is conspiration des Goreric. —
L'assassinat d'Escovedo. — Le spectre de Fisher, etc...

2359 Lefèvre (André). L'histoire : entretiens sur l'é-

volution historique. Bibliothèque des sciences
contemporaines.
1076 Michelet. La sorcière.
3715 Richard (Gaston). La femme dans l'histoire.
[Evolution de la condition sociale de la femme.]

772 Voltaire. Essai sur les moeurs et l'esprit des

nations et sur les principaux faits de l'histoire.
— 2 vol.

I. Des origines à 1453 — II. Da 1453 à Louis XIII.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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B.

PREHISTOIRE

449 Lanoye (Ferdinand de). *L'homme sauvage.
Bibliothèque des merveilles.

3735 Salmon (Philippe , . Les races humaines préhistoriques.
2014 Verneau (Dr). *L'enfance de l'humanité. Bibliothèque des merveilles.
I. L'age de la pierre.

Voir également, à titre documentaire, les romans suivants

3821 Haraucourt (Edmond). Dante le premier homme.
3617 Rosny aîné (J.-H.;. La guerre du feu.
3658
—
Eyrimah.
3659
— Vamireh.
3668
Les Xipithuz.
--

C. - - ANTIQUITE
1. -- Orient
2013 Hanotaux (Gabriel). *Les villes retrouvées.
Bibliothèque des merveilles.
Thèbes. Ninive. Babylone. Troie. Carthage.

Pompéi. Hercu-

lanum.

1067 Menant (Joachim). *Ninive et Babylone. Bibliothèque des merveilles.

262 Van den Berg. *Petite histoire ancienne des
peuples de l'Orient.

2. -- Grèce.
801

Augé de Lassus (L.). *Les spectacles antiques.
Bibliothèque des merveilles.
[En Grèce. A Rome. A Constantinople.]

232 Berthelot (André). Grandes scènes de l'histoire grecque.
[Morceaux choisis des auteurs anciens et modernes

pour servir

à l'étude de la Grèce ancienne.]

624 Fustel de Coulanges. La cité antique.
[Etude sur le culte, le droit, les institutions de
de Rome.]

la Grèce et

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1406 Hérodote. Histoire. Traduction Giguet.
100 Joubert (Léo). *Alexandre le Grand, roi de Macédoine.
1779 Plutarque. Vie des hommes illustres, traduction
Picard. — 4 vol.
I. — Thésée. Romulus. Lycurgue. Numa. Solon. Valérius. Publicola. Thémistocle. Camille. Périclès, Tabius. Maximus. Alcibiade. Coriolan. Timoléon.
II. — Paul-Emile. Pélopidas. Marcellus-Aristide. Caton. Philopénien. Flamininus. Pyrrhus. Marius. Lysandre. Sylla
Cimon. Lucullus.
III. — Nicias. Crassus. Sertorius. Eumène. Agésilas. Pompée.
Alexandre. César. Phocion. Caton d'Utique.
IV. — Démosthène. Cicéron. Agis et Cléomène. Les Gracques.
Démétrius. Antoine. Dion. — Brutus. Aratus. Artaxerxès. Galba. Othon.

3. — Rome.

801 Auge de Lassus (L.). *Les spectacles antiques.

Bibliothèque des merveilles.
[En Grèce. A Rome. A Constantinople.]

860 'Boissier (Gaston). Cicéron et ses amis.
[Etude sur la société romaine au temps de César.]

2930
1407

La conjuration de Catilina.
—
César (Jules). Commentaires sur la guerre des

Gaules, traduction Sommer.
titi Fustel de Coulanges. La cité antique.

[Etude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce
de Rome.]

1955

et

Guiraud (Paul). Les assemblées provinciales
dans l'empire romain.

1779 Plutarque. Voir plus haut, C-2.
444 Ros'seeuw Saint-Hilaire. Jules César. [Cours
professé à la Sorbonne (1844 et 1863)].
267 Talbot (Eugène). Histoire romaine.
2219 Thomas (Emile). Rome et l'Empire [aux deux
premiers siècles de notre ère].

D. — LE MONDE MOINS L'EUROPE
1. – Asie.
2316 Bujac (Commandant E.).

Précis de quelques
campagnes contemporaines. — La guerre sinojaponaise (1894-1895).

La Corée. Les belligérants. La campagne. L'action diplomatique.
[Chroniques.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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Darcy (Eugene). La défense de la légation de
France à Pékin (29 mai-31 août 1900).
3018 Galli (EI.). *La guerre en Ii,xtréme-Orient [Russes et Japonais].
2216 Layrle (Vice-amiral). La restauration impériale
au Japon (1868).
531 Lockroy (Edouard). Ahmer le Boucher ou la Syrie et l'Egypte au xvine siècle. 1888.
2979 Niox (Général). Guerre russo-japonaise.
Chroniques.

2918 Villetard de Laguérie. Trois mois avec le maréchal Oyama.
Les causes de la victoire japonaise.

2. — Amérique.
1409 Boissonnas (Madame). Un vaincu.
[Souvenirs du général Robert Lee.]

2222 Deberle (Alfred). Histoire de l'Amérique du sud
depuis la conquéte jusqu'à nos jours.
2235 Fabre (Joseph). Washington, libérateur de l'Amérique [suivi de La Révolution américaine et
Washington, éclaircissements et documents].
1080 Fontane (Marius). La guerre d'Amérique. Récit d'un soldat du Sud. — 2 vol.
1066 Higginson. Histoire (les Etats-Unis racontée à
la jeunesse.
2037 Mignet. Vie de Franklin.
E. — EUROPE MOINS LA FRANCE

1. — Généralités.
2498 Blaze de Bury (Mlle). Dames d'hier et d'aujour-

d'hui.

[Renée de France. Arabelle Stuart. Dorothée Osborne. La margrave de Bayreuth. Babel de Varnhagen. L'impératrice Frédérick. Marguerite de Savoie. Victoria, reine d'Angleterre. Mme Craven.]

3872 Cabanès (Dr)

.

Fous couronnés.

Jeanne la Folle. Philippe II. Pierre le Grand. Catherine II.
Paul W. D'Alexandre I°' 3 Nicolas II. Christian VII. Othon et
Louis II de Bavière.

2212 Jurien de la Gravière (Vice- amiral). Les gueux
de mer.
Philippe IT et Guillaume d'Orange. La terreur dans lee Flandres. le dernier asile de la liberté. Plutôt Turm que papistes.

La prise de la Brille. La bataille du Zuyderzée.
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601 Lamartine. Extraits.
[Poésies. Roma n. Histoire. Correspondance.]

3672 Rodocanacchi. Etudes et fantaisies historiques.
Pie VII à Paris. L'origine du nom de Napoléon. Une Phèdre
italienne. Une courtisane vénitienne. Un aventurier florentin. Le
premier jubilé. L voyageurs français à Rome. Le sifflet an
théâtre. Les bêtes dans l'histoire. Les voyages dans l'antiquité.

2. --- Allemagne.
3586 Arren (Jules). *Guillaume II.
Ce qu'il dit. Ce qu'il pense

3517 Bérard (Victor). La France et Guillaume II.
2667 Bismarck. Lettres.
3935 Cabanès (D r). *Folie d'empereur.
[Etude médico-psychologique des ascendants de Guillaume
Une dynastie de dégénérés.]

II.

693 Clapin (Sylva). L'Allemagne actuelle (1887).
451 Finot et Galmiche-Bouvier. Une mission militaire en Prusse en 1786.
[Récit d'un voyage en Allemagne et observations sur les manoeuvres de Potsdam et de Magdebourg.]

1922 Galli (H.). *L'Allemagne en 1813.
[Histoire de la campagne d'Allemagne : Lutzen, Bautzen,

Leip -

zig, Hanau.]

448 Gélinet (L.). Le grand-duché de Luxembourg visà-vis de la France et de l'Allemagne.
[Etude

militaire.]

1803 Hauff (W.). Lichtenstein.
traduit de l'al-

[Episode de l'histoire du Wurtemberg (1519),

lemand par Suckau.]

1994 Heckedorn (Baron). Guillaume II ; son peuple,
son armée, à la fin de 1891.
3965 Lenôtre (G.). Prussiens d'hier et de toujours.
La petite histoire.
Leur démence. — Les apôtres de la e Kultur s. — Leurs maitres.
— La Belgique suppliciée. — Quand nous allons chez eux.

3147 Pessimiste (Un). Guillaume II et son peuple.
Traduit de l'allemand.
3874 Pinon (René). France et Allemagne.
1913.]

[Les rapports des deux pays de 1870, à

956 Poschinger (Fleuri de). Lettres confidentielles de
M. de Bismarck (1851-1858).
2213 Leuter (Fritz). En l'année 1813.
-

-

[Episode de la vie militaire des Français en Allemagne, roman

allemand.]

-

-

-
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1790 Thiébault (Dieudonné). Souvenirs de vingt ans
de séjour h Berlin. [1765-1784]. Edition Bor rière. 1891. — 2 vol.
I. — Frédéric le Grand. Frédéric le Grand et sa famille. Fre
déric le Grand et sa oour (fêtes, alliances, courtisans).
II. — Frédéric et sa cour (voyageurs et ministres étrangers).
Son gouvernement civil et militaire. Son académie. Ses
écoles et ses amis (philosophes et littérateurs).

749 Voltaire. Annales de l'Empire depuis Charlemagne jusqu'au commencement da xvIII° siècle.
Pour la guerre de 1870-1871 et la Grande Guerre,
se reporter § F, France. §§ 10 et 13.
3. -- Angleterre.
43 Bonnefont (G.). *Les deux roses blanches.
523 Fleury (J.-A.). Histoire de l'Angleterre [depuis
les premiers temps jusqu'en 1883]. Histoire
universelle Duruy.

2079 France (Hector). L'armée de John Bull.
[La vie du soldat et du marin anglais.]

2234 Guizot (Guillaume). Alfred le Grand (849-901) ou
l'Angleterre sous les Anglo-Saxons.
6 Hennebert (Lieutenant-colonel). Les Anglais en
Egypte.
[L'Angleterre et le Mâdhi. — Arabi et le canal de Suez.]

649 Jusserand (J.). La vie nomade et les routes d'Angleterre au xlv° siècle.
606 Marmier (Xavier). Robert Bruce. Comment on
reconquiert un royaume.
[Episode de l'histoire de l'Ecosse au xrv' siècle.]

1952 Talboys-Wheeler. Les Anglais dans ]'Inde (17001805). Traduit de l'anglais par J. Peue-Siefert.
951 Thierry (Augustin). Dix ans d'études historiques.
[Histoire d'Angleterre. :Histoire

franca]

948

dii moyen age et histoire do

—
Histoire de lit conquête de l'Angleterre
par les Normands. — 4 vol.
I. Des origines à la bataille d'Hastings. — I1. De 1066 à 1137.
— III. De 1137 à 1189. — IV. De 1190 à 1196.

4. — Balkans.
249i Bérard (Victor). Les affaires de Crète.
La Canée. La question crétoise. Les diplomates. Hadji Mikhalis
Les Grecs. Lee amiraux. Les insurgée. Anglais et Russes.
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La révolution turque.
3502
—
1203 Lavallée (Théophile). Histoire de la Turquie. —
2 vol.
[Description de l'empire ottoman. Histoire depuis Mahomet jusqu'en 1856.]

3784 Pélissier (Jean). Dix mois de guerre dans les
Balkans (octobre 191 2-aoilt 1913).
2793 Thomas (Colonel). La guerre d'Orient de 1854 à
1855.
5. — Espagne.
2493 Benoist (Charles). L'Espagne, Cuba et les EtatsUnis.
231 Rosseeuw Saint-Hilaire (E.). La princesse des
Ursins (1701-1717).
6. — Italie.
691 DubarryArmand). Le brigandage en Italie.
— Le sac de Rome par un Bourbon [Ro1011
man historique).
2475 $übner (Baron). Sixte-Quint. — 3 vol.
I. — Introduction. Le conclave. Les bandits. Les monts.
II. — Les congrégations. L'aiguille. La ligue. Conclusion.
III. — Pièces justificatives.

1082 Zeller (Jules). Histoire de l'Italie. Histoire uni
Duruy.

-versle

[Depuis la chute de l'Empire romain jusqu'a la fondation du
royaume italien a la mort de Pie IX et de Victor-Emmanuel II.]

7.

— Russie.

I41I Créhange (Gaston). Histoire de la Russie. 1882.
[Da la mort de Paul I"" (1801) a nos jours.]
1925 Lonlay (Dick de). *L'armée russe en campagne.
[Souvenirs de guerre et de voyage pendant la campagne russoturque de 1877.]

454 Piotrowski (Rufin). Souvenirs d'un Sibérien.
Une mission en Pologne et les prisons russes. La déportation et
la vie d'exil en Sibérie. L'évasion et le retour_

I081 Rambaud (Alfred). Histoire de la Russie. Histoire universelle Duruy.

[üapuis les origines jusqu'à 1884.]
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5.

Suède.

1707 Fryxell (André). Histoire dc Gustaf II Adolphe
(1594-1654). Traduit du suédois par Mlle du
Puget.
707 Voltaire. Histoire (le Charles XII, roi de Suède.
F. -- FRANCE
1. — Généralités.
2464 (h. f.) Baudin (Pierre) et Cadieres (Raoul). *Les
grandes journées populaires.
[Histoire illustrée des révolutions (1789-1830-1848-1870).]

2337 Béthuys et Manceau. *L'outillage d'une armée.
Canons et forteresses.
Les armes portativice. L'artillerie. Le génie. Les forteresses.

3703 Bcehmer (H.). Les jésuites. Traduit de l'allemand par G. Monod.
3799 Champion (Edme). Philosophie de l'histoire de
France.
2468 Delon (C.). *Les paysans. Histoire d'un village
avant la Révolution.
3886 Driault (Edouard). L'unité française.
Les partis dans l'histoire. Formation de la nation. L'unité
nationale.

251 Ducoudray (Gustave). *Histoire nationale et notions d'histoire générale. — 2 vol.
I. Dc 1453 à 1715. — II. Ds 1715 à 1875.

2896
*Cent récits d'histoire de France.
—
*lles •caverne.s aux palais. 484
3179 (h. f.)
—
gravures.
[Histoire de la civilisation française.]

2227 Etiévant (Alfred). La monarchie française. Introduction à l'histoire de la Révolution. Bibliothèque française. 1897.
Lee premiers temps. — La féodalité. — Les communes. —
L'unité française. — La France au commencement du xvrrr•
siècle. -- Décadence do la monarchie. — Etat général du pays.

2921

Franklin (A.). Les rois et les gouvernements de
la France [de Hugues Capet à 1906].
3775 Funck-Brentano. *Les brigands.
Brigands et routiers. Barbe-bleue. Compère Guilleri. - Les flibustiers. Cartouche. Mandrin. Les derniers brigands.

3582

— Le Roi.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

- - , ..

.

t,gs

sfit^F,;s„R!i: ......

2.6
1794

. ...

.

717110Mil1R

HISI'OIR13

Grand Carteret (John). La France jugée par
l'Allemagne.
-

[Appréciations allemandes sur la France depuis le xvrr• siècle.]

3513 Hanotaux (Gabriel). La fleur , des histoires françaises.

[Etudes et vues d'ensemble sur l'histoire de la France.]

650 Lair (Alphonse). Le patriotisme français.
Vercingétorix à Alésia. Kar:e Martel it la bataille de Poitiers.
La guerre de Cent ans. François Pr et Charles-Quint. Les volontaires de 1792.

3983 Lavisse. *Histoire (le prance illustrée, depuis
les origines jusqu'à la Révolution. — 18 vol.

I. — Géographie de la France, par Vidal de la Blache.
II. — Origines, Gaule indépendante et Gaule romaine, par
G. Bloch.
III. — Christianisme. Barbares. Mérovingiens et Carlovinsiens, par Ba.yet. Pfister, Klein-Clausz.
IV. — Premiers Capétiens (987-1137). par Luchaire.
V. — Louis VII, Philippe-Auguste, Louis VIII (1137-1226),
par Luchaire.
VI. -- Saint-Louis, Philippe-le-Bel, les derniers Capétiens
directs (1226-1328), par Langlois.
VII. — Les premiers Valois et la guerre de Cent Ans (13281422). par Coville.
VIII. — Charles VII, Louis XI et les premières années de
Charles VIII (1422.1492), par Petit-Dutaillis.
IX. — Les guerres d'Italie. La France sous Charles VIII,
Louis XII et François P r (1492-15471, par Lemonnier.
X. — La lutte contre la maison d'Autriche. La France sous
Henri II (1519-1559), par Lemonnier.
XI. — La Réforme et La Ligue. L'édit de Nantes (1559-1598),
par Mariéjol.
XII. — Henri IV et Louis XIII (1598-1643), par Mariéjol.
XIII. et XIV. — Louis XIV de 1643 à 1685, par Lavisse.
XV. — Louis XIV. La fin du règne (1685-1715), par de SaintLéger, Rébellian, Sagnac et Lavisse.
XVI. — Louis XV (17151774), par Carré.
XVII. — Louis XVI (1779-1784), par Carré, iagnao et Lavisse.
XVIII. — Tables analytiques.
1950 Martin (Henri). Histoire de France populaire.

vol.

—7

I. Des origines à 1983. — 11. De 1483 à 1672. — III, De 1672 à
1792. — IV. De 1792 'a 1804- — V. De 1804 it 1832. — VI. De 1832 à
1863. — VII. De 1863 à 1875.

3087 Normand (Charles). *Les amusettes de l'histoire.
La barbe d'Henri Pr. — La dernière fillette de Louis XL —
L'omelette du prince de Condé. — Le Grand Roi s'ennuie. —
Un rêve de Louis XV, etc...

128 Paulian (Louis). *La poste aux lettres.
[La poste à travers les âges.]

1077 Pelletan (Camille). De 1815 à nos jours.
2510 Rambaud (Alfred). Histoire de la civilisation
française. — 2 vol.
I.– Les origines. Moyen âge. France féodale. Temps modernes,
Francemohiqujs'àlaFrnde.
II. — Depuis la Fronde jusqu'à la Révolution et aperçu
civilisation contemporaine.

de la
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le méme.
—
Histoire de la civilisation contempo—
raine en France.
1781 Sainte-Beuve. Portraits de femmes.

3038
3039

Mesdames de Sévigné, de Staël, de Duras, de Souza, de La
Fayette, de La Rochefoucauld, de Longueville, Roland, des Hougrand homme de salon (le comte de Guibert). — Rostopchine en
1812.

2870 Ségur (Pierre de). Gens d'autrefois.
Un allié de Louis XIV (le prince-évêque de Munster). — Un
héros de roman an grand siècle (le marquis de Lassay). — lin
grand homme de salon (le comte de Guibert). — Rostopchine per.
1812.

2701 Simon (Jules). Premières années. [Autobiographie.]
2063 Spuller (Eugène). Figures disparues.
[Portraits contemporains littéraires et politiques.]

951 Thierry (Augustin). Dix ans d'études historiques.
Essai sur l'histoire de la formation et
950
—
des progrès du tiers-état, suivi de fragments
du recueil des monuments inédits de cette histoire. — 2 vol.
952
—
Lettres sur l'histoire de France, pour
servir d'introduction é, l'étude de cette histoire.
2273 Vogüé (E.-M. de). Devant le siècle.
Au panorama du xix' siècle. Le comte d'Antraigues. Lareveillire-Lépeaux. Chaptal. Ney. La duchesse de Broglie. Canrobert.
Le I" septembre 1870. H. Taine, etc.

260 Zévort (Edgar). Histoire des temps moderne.
— 2 vol.
I. De 1453 à 1610. — II. De 1610 à 1789.
2. — Moyen age.

91 Asse (Eugène). Louis XI et Charles le Téméraire.
2033 Fabre (Joseph). Le mois de Jeanne d'Arc.
[Vie de Jeanne d'Arc par éphémérides afférentes à chacun dei
jours du mois de mai; exclusif d'ordre chronologique.]

3741 France (A.). Vie de Jeanne d'Arc.
[I. De la naissance au siège de Compiègne. — II. Du siège de
Compiègne à la mort.]

2233 Hauréau (B.). Charlemagne et sa cour (742-811').
995 Lacroix (Paul). *La chevalerie et les croisades_
[Féodalité. Blason. Ordres militaires.]

3193 Langlois (Ch.). La vie en France au moyen
âge d'après quelques moralistes du temps_
1911.
—
3476
le méme.
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1941 Longnon. Paris pendant la domination anglaise
(1420-1436). Société de l'histoire de Paris et
de l'Ile-de-France.

857 Luce (Siméon). Jeanne d'Arc a Domrémy.
[Recherches critiques sur les origines de sa mission.]

1069 Martin (Henri). Jeanne d'Arc.
1322 Robert (Clémence). La jacquerie.
1068 Roy (Jules). *L'an mille. Bibliothèque des merveilles.
Formation de la légende de l'an 1000. — Etat de la France do
l'an 950 a l'an 1050.

949 Thierry (Augustin). Récits des temps mérovingiens. [Précédé de Considérations sur l'histoire de France]. — 2 vol.
2232 Wallon (H.). Jeanne d'Arc. -- 2 vol.
I. — La France et l'Angleterre. — Domrémy, Vaucouleurs,
Orléans, Reims, Paris, Compiègne.
II. — Rouen : les juges, l'instruction, le jugement, l'abjuration, le supplice, La réhabilitation : le procès, l'histoire.

789

Zeller (B.) et Luchaire. *Louis XI et la maison
de Bourgogne. Histoire de France racontée
par les contemporains.
3. — XV Ie siècle.

168 Balzac (Honoré de). Etudes philosophiques sur
Catherine de Médicis.
2607 Darmesteter (M.-J.). La reine de Navarre, Marguerite d'Angoulême (1495-1549).
455 Lescure (De). Vie de Henri IV.
2920 L'Estoile (Pierre (le). Journal de l'Estoile. Edition Brette. 1906.
[Extraits des mémoires-journaux de Pierre de l'Estoile relatifs
à l'histoire des guerres de religion de 1579 à 1610.]

787 Zeller (B.). *Arques et Ivry. — Le siège de Paris par Henri IV (1588-1590). Histoire de
788
790

France racontée par les contemporains.

—
*Les Etats de la Ligue. Le roi national (1593-1594).
—
*Les trois Henri : le Valois, le Lorrain,
le Béarnais. Histoire de France racontée par
les contemporains.

4. — XVIIO siècle.
Corne (Henri). Le cardinal de Richelieu.
1942 Dubuisson-Aubenay. Journal des guerres civiles
de la Fronde (1648-1652). Société de l'histoire
de Paris et de l'Ile-de-France. — 2 vol.

2218
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2728 Funck-Brentano (Frantz). *Le drame des poisons [à la cour de Louis XIV].
1405 Hamilton (A.). Mémoires du comte de Grammont.

648 Houssaye (Arsène). Mademoiselle de La Vallière et Madame de Montespan.
3036 Roca (Emile). Le règne de Richelieu (1617-1642).
1698 Schiller. Histoire de la guerre de Trente Ans.
Traduction Régnier.

3873 Tharaud (Jérôme et Jean). La tragédie de Ravaillac.
5. — XVIII° siècle.
2491 Argenson (Marquis d'). La France au milieu du
xviir siècle (1747-1757).
[Extraits du Journal du marquis
Armand Brette.]

d'Argenson, publiés

par

2287 Aubertin (Charles). Liesprit public au xvnle
siècle.
[Etude sur les mémoires et les correspondances politiques
contemporains (1715 à 1789).]

des

826 Berwick (Maréchal de). Mémoires.
(Contribution à l'histoire militaire de Louis XIV, de 1886 à 1715.)

446 Campan (Mme). Mémoires sur la vie de MarieAntoinette, suivis de souvenirs et d'anecdotes
sir les règnes de Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI.
3757 Fleury (Comte). Louis XV intime.
2729 Funck-Brentano (Frantz). *L'affaire du collier.
356 La Bourdonnais (Mahé de). Mémoires historiques.

2034 Oberkirch (Baronne d'). Mémoires sur la cour
de Louis XVI et la société française avant
1789. — 2 vol.
1072 Saint-Simon (Duc de). Le Régent et la cour de
France sous la minorité de Louis XV.
[Portraits, jugements et anecdotes
due de Saint-Simon (1715-1723).]

extraits

des Me-rmoires

du

273 Thiers (Adolphe). Histoire de Law.
703 Voltaire. Précis du siècle de Louis XV et histoire du parlement de Paris.
768
—
Siècle de Louis XIV.
6. — Révolution.
3894 Aulard (A.) *Les orateurs de la Révolution.
[Mirabeau. Vergniaud. Danton. Robespierre.]
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993 Bruno (Jean). *Les géants (le la République.
Danton, Robespierre. Carnot.

2347 Dayot (Armand). *La Révolution française
d'après des... objets... (hi temps.
Album de pro de 2000 gravures formant une sorte de musée
de la Révolution.

2929 Fleury (Comte). Les drames de l'histoire.
[Mesdames de France pendant l'émigration. Madame de Lavallette. Gaspard Hauser.]

3468 Fribourg (André). Discours de Danton (de 1790
à. 1794).
2730 Funck-Brentano (Frantz). La mort de la Reine.
1352 Gaffarel (Paul). La défense nationale en 1792.
2039 Galli (H.). L'armée française en l:gypte.
Journal d'un officier de l'armée d'Egypte.

955 Gaulot (Paul). Un complot

SORS

la Terreur.

Marie-Antoinette. Toulon. Jarjayes.

2032 Godard (Félix). Camille Desmoulins d'après ses
oeuvres.
981 Grosjean (Georges) *Laat Révolution française
(1789-1799) [d'après les témoignages contemporains et les historiens modernes.]
3742 Hamel (Ernest). Précis de l'histoire de la Révolution (mai 1789-novembre 1795).
2224 Isambert (Gustave). La vie à Paris pendant une
année de la Révolution (1791-1792).
3009 Léonard. Souvenirs (Marie-Antoinette).
1412 Lockroy (Edouard). Journal d'une bourgeoise
pendant la Révolution (1791-1793).
3058 Masson (Frédéric). Jadis. - 2 vol.
[Etudes historiques sur la Révolution et l'Empire.]

1075 Michelet. Histoire de la Révolution française. 9 vol.
Les deux premiers volumes sont de l'édition
définitive ; les autres d'une édition antérieure.
1. Avril à octobre 1789. - 2. Octobre 1789 à juin 1791. - 3.
Juin à septembre 1791. - 4. Octobre 1791 iss août 1792. - 5.
Août 1. novembre 1792. - 6. Novembre 1792 à avril 1793. - 7.
Avril à juillet 1793. - 8. Juillet 1793 à février 1794. - 9. Février.

àjuilet1794.

2041 Mignet. Histoire de la Révolution française (17891814). - 2 vol.
1789.2 juin 1793.
11. -- 2 juin 1793-1814.

3028 Monin (H.). Journal d'un bourgeois de Paris
pendant la Révolution (1789).
78 Peyre (Roger). L'expédition d'Egypte (1798).
2229 Rambaud (Alfred). Histoire de la Révolution
française (1789-1799).

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

1111111111111111MIEVRIRMIWIIIINEMMOPraillitenv r,onTxTor

^

31

HI51OItlli

962 Schœlcher (V.). Vie de Toussa in1. Louverture
(1729-1802).
[Histoire de la révolte do Saint-Domingue.]

1737 Taine (H.). Un. séjour en France (1792-1795).
[Lettres d'un témoin de la Révolution française.]

1693 Welschinger (Henri). I,e roi il

de

1)11 mouriez.

Le livret de Rob. spierre. Adam Lm: et Charlotte Corday. Le
comité de Salut public et la Comédie française. Le journaliste
Lebois et l'Ami du peuple.

7. -

Consulat et Empire.

3508 Aulard (A.). Napoléon 1e 1' et le monopole universitaire.
2931 Billon (François-Frédéric). Souvenirs d'un vélite
de la garde sous Napoléon Ier.
1530 Bricard. Journal du canonnier Bricard (17921802).

2983 Chevillet (J.). Ma vie militaire (1800-1810).
359 Destrem (Jean). Les déportations du Consulat
et de l'Empire.
3008 Ducrest (G.). * ■ émoires de l'impératrice Joséphine. La cour de Navarre et ]a Malmaison.
1921 Galli (H.). *L.'armée française en Allemagne
1806).
2054 Geoffroy (Louis). Napoléon apocryphe (1812-1832).
3743 Hamel (Ernest). Histoire du premier Empire. —
2 vol.
I. — 1804-octobre 1809.
II. — 1809-avril 1814.

2038 Iung (Th.). Bonaparte et son temps. — 3 vol.
I. – La Corse avant 1789. La conquête. La famille de Bonaparte. Napoléon Bonaparte de 1764 5 février 1791.
II. -- Etat de l'armée française (1789-1791). Bonaparte de 1791
it 1795.
De 1795 k. 1821.

586
—
le même. — 3 vol.
1079 Quinet (Edgar). La campagne de 1815.
3142 Larchey (Lorédan). 1.es cahiers du capitaine Coi
gnet (1799-1815).
2443 Marbot (Général baron de). Mémoires.
I.
Gènes. Austerlitz. Eylau.
II. — Madrid. Essling. Torrès-Védras.
III. — Polotsk. La Bérésina. Leipzig. Waterloo.

2872 Montholon (Comtesse de). *Souvenirs de Sainte-

Hélène (1815-1816).
3650 Roustam. *Souvenirs [du inamelonck de Napoléon Ie!].
2040 Seeley. Courte histoire de Napoléon I07, traduit
de l'anglais par J.-B. Baille.
2043 Ségur (Comte. de). La campagne de Russie.
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175 Thiers (Adolphe). Congrés de Vienne et traités
de 1815.
Waterloo [forme le livre LX] de l'His487
—
toire du Consulat et de l'Empire.

733

—

Sain te-Hélène.

[Vie de Napoléon à Sainte-Hélène.]

2697 Turquan (Joseph). L'impératrice Joséphine.
8. — Restauration et monarchie de Juillet.

1078 Blanc (Louis). La Révolution de 1848. — 2 vol.
2984 Daudet (Ernest). Ia, Terreur blanche.
2348 (h.f.) Dayot (Armand). *Journées révolutionnaires
(1830-1848). L'histoire de France par l'image.
374.4 Hamel (Ernest). Histoire de la Restauration. —
2 vol..
I. — Avril 1814-février 1820.
Ir. -- Février 1820-juillet 1830.

3745

Histoire de Louis-Philippe. — 2 vol.
I. — Juillet 1830-1837.
II. -- 1837-février 1848.

3376 Hugo (Victor). Avant l'exil. — 2 vol.
1. — 1841-1848.
II. — 1849-1851.

1791 Lamartine. Histoire de la Révolution de 1848.
2429 Michelet. Mon journal (1820-1823).
2497 Pellisson. Les orateurs politiques de la France
de 1830 à nos jours (1889).
Classé par ordre chronologique et par questions dominantes, ce
choix de discours forme une intéressante contribution à l'étude
del'historFancempi.

3584 Pimienta (Robert). La propagande bonapartiste
en 1848.
1321 Robert (Clémence). Les quatre sergents de La
Rochelle.
1008 Vaulabelle. Histoire des deux Restaurations
(Janvier 1813 à octobre 1830). — 8 vol.
— Seconde République et Second Empire.
646 Ancelot (Madame). Un salon de Paris (1824-1864).
2367 Blot (Sylvain). Napoléon III (1808-1873).
537 Darimon (Alfred). Histoire d'un parti Les cinq
sons l'Empire (1857-1860).
2046
—
A travers une révolution (1847-1855).
—
2047
Histoire de douze ans (1857-1869).
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L'opposition libérale sews l'Empire
—
1861-1863).
Le tiers parti sous l'Empire (1863-1866).
—
Les Irréconciliables sous l'Empire (1867—
1869).
[Le 19 janvier. Les lois libérales. Les élections.]

Les Cent-seize et le ministère du 2 jan—
vier (1869-1870).
La maladie de l'Empereur.
—
2053
3956 Delabrousse (Lucien). Joseph Magnin et son
temps (1824-1910).

2051

I. Le Corps législatif. Le siège de Paris.

2055 Duquet (Alfred). La guerre d'Italie (1859).
742 Erckmann- Chatrian. Histoire du plébiscite.
2186 Geffroy (Gustave). L'enfermé [Auguste Blanqui].
2045 Hachet-Souplet (Pierre). Louis- Napoléon au fort
de Ham.
[La vérité sur l'évasion de 1896.]

3746 Hamel (Ernest). Histoire de la deuxième République.
Histoire du Second Empire.
3747
—
I°' volume seulement : décembre 1851 -août 1859.

786 Hugo (Victor). Napoléon le Petit.
3377
—
Pendant l'exil. — 2 vol.
I. 1853-1861. --- II. 1862-1870.

3378

—

Depuis l'exil. — 4 vol.

I. 1870-1871. — II- 1871-1876. -- III. 1876-1880. — IV. 1881-1886.

1194

—

Histoire d'un crime. — 2 vol.

I. — Le guet-apens. La lutte.
I.I. — Le massacre. La victoire. La, chute.

1959 Martin (Louis). Le maréchal Canrobert.
368 Monprofit (O.). Les coups d'Etat [Histoire et
théorie].
696 Prat (J.-G.). Les exploits du Deux -Décembre.
2 vol.
I. — Les deux

revenants. La cité dévote. La tour du Jai.
L'hôte du fermier.
II. — Un bourgeois rebelle. Le dernier combattant. Un suspect
sous le Second Empire.

2062 Spuller (Eugène). Iistoire parlementaire de la
Seconde République, suivie d'une petite histoire du Second Empire.
10. — Guerre de 1870-1871 et Commune.
2732 Bastard (Georges). *Sanglants combats (armée
de Chèlons).
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*Charges héroïques (armée de Ch.t—
Ions).
245 Beauquier (Charles). Les dernières eampagnes
dans l'Est.
3963 Canonge (Général). Histoire de l'invasion allemande en 1870-1871. (1915).
1609 Chasteau (Paul). ßecneil des dépêches françaises
officielles.

2733

[Circulaires, proclamations, rapports militaires, ordres du jour
résumant tous les faits importants, du 6 juillet 1870 au 1• , mars
1871.] „

532 Claretie (Jules). Paris assiégé.
[Tableaux et souvenirs, septembre 1870-janvier 1871.]

— La guerre nationale.
735
675 Damé (Frédéric). La résistance. Les maires, les
députés de Paris et le Comité central du 18 au
26 mars 1871.
2052 Darimon (Alfred). Histoire d'un jour.
[La journée du 12 juillet 1870.]

3956 Delabrousse (Lucien). Joseph NIagnin et son
temps, 1824-1910.
Tome I : Le corps législatif. -- Le siège de Paris.

2353

—

Un héros de la défense nationale.

[Valentin et les derniers jours du siège de Strasbourg.]

2322 Delorme (Amédée). *Journal d'un sous-officier.
2338 Deschaumes (Edmond). L'armée du nord.
Campagne du général Faidherbe. Villers-Bretonneux. PontNoyeUes. Bapaume. Saint-Quentin.

La retraite infernale. Armée de
2339 (h. f.)
la Loire.
1410 Duquet (Alfred). Frœschwiller — Chatons — Sedan.
—
2058
Les derniers jours de l'armée du Rhin
[19 août-29 octobre 1870].
—
2057
Les grandes batailles de Metz.
1531 Fleuriot (Zénaïde). Les mauvais jours.
—

Notes d'un bourru sur le siège de Paris.

2394 Gallet (Louis). Guerre et Commune. Impressions
d'un hospitalier.
3188 Gay (Ernest). Campagnes de la Loire et du
Mans.
2331 Gougeard (Général). Deuxième armée de la
Loire.
1807 Guyon (Charles). *Le franc-tireur Kolb.
1608 Lamber (Juliette). Le siège de Paris.
507 Laurent (Ch.). De Paris it Dantzig. Itécit d'un
prisonnier.
3791
—
Ce que Paris a vu.
[Souvenirs du siège.]
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2059 Lebrun (Général). Bazeilles. Sedan.
Campagne des
2476 Ledeuil (Lieutenant-colonel).
francs- tireurs -de Paris.
1400 Lockroy (Édouard). M. de Moltke. Ses mémoires
et lit guerre future.
1923 Lonlay (Dick dc). Français et Allemands. Histoire. anecdotique (le la guerre. --- 6 vol.
I. -- De Wissembourg à Sedan.
II. — Sarrebriick. Pont-à- Mousson. Borny.
lI[. — Gravelotte. Rezonville, Saint-Privet.
IV. -- Saint- Privai, Sainte-Marie- aux -Chênes, Le Point du lour
V. -- L'investissement de Metz. Servigny. Nouilly. Coincy.
VI. — Blocus de Metz. La capitulation.

2877
2834
1924.

Margueritte (Paul el Vidor). *IIistoire de la
guerre (le 187O-18 - 1.
I .a Coiiiin m ie.
—
Meissas !Abbé de). *Journal d'un aumônier mi-

litaire.

L'armé , du Rhin et le blocus de Metz. L'armée du Nerd et
les francs-tireurs des Ardennes.

1995 Moltke (Général -de). L'armée allemande, traduit
par Gnusett et de Bouteiller.
2217 Niox (Général). La guerre de 1870. Simple récit.
2392 Prolès (Charles). Les hommes de la Révolution
de 1871. — 4 vol.
[I. -- Charles lk•lescluze (1830-1848-1871).
Il. - Raoul Rigault. La préfecture de polies sous la Corn
murre.
III. — Gustave Flourens. insurrection crétoise (1867-1868). Siège
de Paris (1870-1871).
IV.-- Le colonel Rossel. Metz. Paris.]

2393

Richebourg (I.,.nlile) et Collas (Louis). Les grands

dévouements.

(Llé : •its patriotiques (1870-1871).]

2478 Thiers (Ednuard) et La Laurencie (S. de). *La
défense de Belfort.
1960 Thomas (Colonel). L'armée de Metz.
3152 Vuillaume (Maxime). Mes cahiers rouges au
temps de la Commune. — 4- vol.
I. -- 1. Une journée à la cour martiale du Luxembourg
2. 17n peu de vérité sur la mort des otages, 24 et 26 met
1871.
3. Quand nous faisions s Le Père Duchêne a, mars, avril,
mai 1871.
II. -- 4. Quelques-uns de la Commune. Ceux qui vont à la mort.
Deux amis du s Père Duchêne a. Ceux du quar•
ier. Ceux de l'exil.
5. Par la ville révoltée. Grands jours. Ceux qui se battent. Çà et là. Matin de bataille. La rue rouge.
G. Au large. En pleins terreur. Premières pr , ripéties.
Arrestation. Mon oncle le marchef. Bers frontière.
- 7. Dernier cahier. Autres otages. Autres hommes. Autres
faits. Dernier mot.
8. Manque.
IV. - 9. Lettres et téme,gnages. Auguste Rogeard. Gustave
Chaudey. Deux morts (Varlin et Jacques Durand).
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2155 Witt (Madame I:orn(lis de). Six mois de guerre
(1870-1871). Lettres et journal.
2643 Zeller (Jean). Los trois instituteurs de l'Aisne
fusillés pendant la guerre.
[Debordeaux. -- Poacct . -- LeraaJ

I I. -- Alsace-Lorraine.

3879 •Ilinzelin (Emile). Images d'Alsace- Lorraine.
2612 Siebecker (Edouard). Histoire de l'Alsace.
12. - De 1871 à nos Jours.
3086 Baudin (Pierre). L'alerte de 190:1-1906.
[La situation militaire de la France au moment de la conférence d'Algésiras.]

3679 Capus (Alf.). Les mœurs du temps.
Paru dans le Figaro d'octobre 1911 k octobre 1912, sous le
titre : Courrier de l'aria.

1993 Franc (Christian). La sécurité nationale et le
péril extérieur.
[L'Angleterre et la Triple Alliance.]

1077 Pelletan (Camille). De 1815 :l nie` jours.
2497 Pellisson (M.). Les orateurs i ■ litiques de la
France de 1830 à nos jours (1889).
[Classé par ordre chronologique et par questions dominantes,
ce choix de discours forme une intéressant, contribution à l'étude
da l'histoire contemporaine.]

3874 Pinon (René). France et Allemagne.
[Las rapports des deux luis de. 1870 k 1913.]

2751 Tardieu (André). i.e mystère d'Agadli'
L'accord de 1909. L'échec marocain. L'échec congolais. La liquidation. Le traité du 4 novembre 1911.

2690 Thomas (Colonel). A travers une époque. Déflexions et souvenirs.
[Caractères de l'époque. La nation et l'armée. Francs coloniale.
La France et les Etats européens. Notre état social.]

2204 Valbert (G.). Hommes et choses du ieu]ps présent (1882).
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Grande Guerre.

3957 Allemand (Un). J'accuse ! (1915).
L'auteur passe cri revue tous les actes diplomatiques des pays
Lelligérauts et démontre que les empires centraux ont déchainé
la guerre au profit d'une hégémonie illusoire. 11 conclut que les
peuples devront tout tenter pour ne plus confier leur destinée
a. la volonté d'un monarque.]

3517 Bérard (Victor). La France et Guillalnne 11.
3978 Bernhardi (Von). Noire avenir. Traduit de l'a.llonitIvi par Emile Siniolluot.
[Les ambitions allemandes es la guerre.]

3918 Bouloc 1Luée). Visions de guerre et de victoire.

105.

3938 Bulletin des armées de la l .ilpubligin (Histoire
Ife la guerre pur Lei. -- 2 sol.
3946 Charmes (Francis). La guerre L91 i-11)15.
[D'août 1914 é la veille do l'intervention italienne.]

3942 Charriaut (Henri). La Belgique terre d'héroïsme.
I. L'attentat : les responsabilités, les prétextes; la prémédita.
ion; la résistance. -- Il. La révolte du droit : la neutralité belge; f
ledroitvs- afce;lonptimadeuro
le.; véritables causes de la guerre. — Ill. L'épreuve : le jugement
d^ l'opinion; les devoirs de la neutralité; demain.

3962 Engerand (Fernand). L'Allemagne et le fer. Les
et
frontières lorraine<
la force allemande.
La rive gaucho du Rhin. • La frontière de 1815: les houillères
do la Sarre. — La frontière de 1871: le fer lorrain. — L'hégémoisie métallurgique.

3968 Ferrero (G. ) . La.

guet'
Qui a voulu la guerre 7

re européenne.
Causes profondes de la guerre. —

lutte pour l'équilibre. --—La L'Italie dans la guerre européenne.
- La contradiction suprême

3903 Figeac (Raymond). *lies plaines de Flandre aux
crêtes des Vosges.
3951 Finot (.Lean). Civilisés contre Allemands.
L'Europe avant la guerre. La France pacifique. Le Kaiser. Lx
La prémé- vénrabledoy,Fçis-Jph.L'bmealnd
ditation. La diplomatie allemande. Une guerre monstrueuse. Les
Français de nos jours. Le peuple angle-français. La Russie d'aujourd'hui et de demain. L'Europe délivrée.

3955 Gandolphe (Maurice). La marche â la victoire.

Tableaux du front (1914-1915).

L'inesion bri s ée. L:+ siège de l'Allemagne. Des hommes. Des
e musc. fourbes et fauves. Les petites joies de

La jonchée.

la grande guerre.

-

3969 Giraud (Victor). Le miracle français.
[Impressions sur les émotions douloureuses et tragiques vécues
par les hommes de la génération actuelle.]

3953 Guyot (Yves). Los causes
de la guerre.

et les

conséquences

I. Les causes politiques. — II. Las causes économiques. — III.
Les causes historiques : la constitution de l'empire allemand,
la monarchie austro-hongroise. — IV. Les conséquences.
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3919 Hervé (Gustave). La patrie en danger.
[Recueil- des articles parus dans Lu Guerre Sociale du 1" ,juillet au 1" novembre 1914.]

3944 Ivoi (Paal 0'). Femmes et gosses héroïques (191i ,

195).
3941 Jollivet (Gaston). Six . mois de guerre (Aoht 191 1février 1915).
3970 Lavedan (Ileiiri). Les grandes heures. — 2 vol.
h Août 1914-Janvier 1915. — II. Février-Août 1915.
3906 Le Bon (Dr Gustave). Enseignements ps'yclinlngiques ale la guerre européenne. Bibtiothi. giie
de philosophie scientifique.

3908 Le Cholleux. La guerre de 1911.
3906 Le Goffic ((Harles). *Dixmude. Un chapitre de
l'histoire des fusiliers marins (7 octobre-10 novembre 1914).
3952 Perrier (Edmond). France et Allemagne.
los Allemands avant la guerre. La supériorité de la race germanique. Ls théories d'Ostwald. La race prussienne (1570.1914) Qu'est-ce qu'une race humaine ? L'organisation allemande. La
diminution de la natalité. Le manifeste des intellectuels. La
prétendue disparition spontanée des races et leur remplacement
Kultur et culture. Le rôle de la France dans le développement
des sciences physiques. L'évolution de la mentalité allemande.
Science et civilisation.

3967 Richet (Charles). Les coupables. 1916.
I. Le crime. — II. Les réparations.
3971 Riou (Gaston). *Journal d'un simple soldat.
Guerre. Captivité. 1911-1915. Mémoires et
récits de guerre.
'3977 Rip. *L'école ales civils. 1915. Revue (le guerre
en deux actes.
3901 Robida (A.). *Les villes martyres.
[Reims. Louvain: Senlis. Malines. Arras. Termonde- Soissons
Ypres. Lithographies avec texte : extraits de journaux, discours,
proclamations.] .

5979 Robinet (3.). *Carnet de route du soldat Frilc
Bosch.
[Exposé humoristique de la mentalité du soldat boche an cours
do la Grande Guerre.]

3988 Saint-Léger (A. de). Chez nos héros. Episodes
de la Grande Guerre.
3982 Souchon (Paul\. Les mots héroïques de la guerre.
3960 Wells (11.-G.). La guerre qui tuera la guerre.
Suivi de La paix du monde. Traduction Georges Bazile.
3964 Wetterlé (Abbé). *L'Allemagne qu'on voyait et
Pelle qu'on ne voyait pas.
1. La vie politique. — II. Au parlement. -- III. Journaux et
revues. — IV. Les finances allemandes. — V L'industrie et le
commerce. — VI. L'instruction publique. — ViI. ] 'armée et la
marine. — VIII. L'Allemand est-il religieux v — 1X. La vie
mondaine.
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Armee et Marine.

5(! Badin (Adolphe). Duguay-Trouin.
Jean-Bari.
776
—
709 Barbou (Alfred,. *Les W, aéraux

do la

Nique.
[Ho, h Marceau, Desaix. Kléber. Kell Tmann. Dumouriez_ Joubert. Augrrral. La Tour d'Auvergne. Lecourbe.]

2044 Bogdanovitch (Gén ( ral)._ La bataille de Navarin
(1827).
2221 Gahu (Théodore). Le soldat français a lravers
l'histoire.

1592 Dally (A.). *La France militaire.
organisations de l'armée. Le recrutement. Les
Les divero
armures et ccmttunes. Les armes. Les drapeaux. Les décorations.
L'hôtel des Invalides_

906 Duruy (Georges). *Histoire de Turenne.
3904 Goedorp (VHIHr). *La guerre de tranchées il y
a soixante ans.
[Lettres d'un sous-lieutenant de zouaves tué devant Sébastopol
en 1855.]

479 Goepp (Edouard). Les grands hommes de guerre.
— 5 vol.
I. Klacr. Doiaix. Hoche Marceau. Daumesnil. -- TT. Bertrand
Ito Gueselin. :Bayard.
1H. Championnet. — IV. La Tour
d'Auvergne. -Montca1m.

282

—

TA.;

Matins.
I. D a Qeesne.

grands hommes de la

2 vol.

Tourville. •

Frauce.

Il. Jean 13,1'1. Dugay-Trouin. Suffren

2042 Jurien de la Gravière. Guerres maritimes sous
-- 2 vol.
la 1-1-épublique et
I. — 1753-1800.
II. — 1805-!805.

2035 La Landelle (G. de). Jean Hart e i son fils.
2656 La Roncière (Charles de). histoire de la marine
française. - 2 vol.
1. Les origines. -- II. La guerre de Cart ans : révolution maritime.

2056 Lebrun (Géneral). Souvenirs des guerres de
Crimée et d'Italie.

1910 Lonlay (Dick de). *Les marias français, depuis
les Gaulois jusqu'a nos jours.
[Récite anecdotiques. Combats et batailles. Biographies,

278 Quesnoy (Dr). *L'armée -d'Afrique depuis la con-

guète d'Alger. Bibliothèque instru,:tive.
Le capitaine La
Tour d'Auvergne.
1408 Susane (Gén6ral). Histoire de l'artillerie française.

2477 Simond (Capilaine Emile).
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2655 Tuetey (Louis). Un général de l'armée d'Italie.
Sérurier (1742-1819).
1920 Tulou (François). *Les généraux de vingt ans.
Hoche — Marceau — Joubert — Desaix.
15. — Paris et environs.

646 Ancelot (Mme). Un salon de Paris (1824-1864).
357 Bujon (Pierre). Petite histoire de Paris.
3987 Commission du Vieux Paris (Procès-verbaux de
la). Années 1900, 1902, 1910, 1912 à 1915. Plus
un volume de planches extraites des procèsverbaux de 1899 à 1911.
1939 Coyecque (Ernest). L'Hôtel-Dieu de Paris au
moyen tige. Société de l'histoire de Paris et
de l'Ile-de-France. — 2 vol.
I. — Histoire de l'Hôtel-Dieu. Documents (1316-1552).
II.

—

Délibérations du chapitre de Notre-Dame de Paris relatives à l'Hôtel-Dieu (1326-1539).

2908 Delon (Charles). Notre capitale Paris.
Petite histoire de Paris à travers les figes.

3337 Démy (A.). Essai historique sur l'église SailliSéverin.
—
Essai historique sur les expositions
3338
universelles de Paris (1855, 1867, 1878, 1889 et
1900).
3189 Doniol (A.). *Histoire du XVIe arrondissement
de Paris.
361 Franklin (Alfred). *'La vie privée d'autrefois.
Arts et métiers, modes, moeurs, usages des
Parisiens du xne au xvnle siècle. — 2 vol.
L'annonce et la réclame ; les cris de Paris. Les soins de toilette, le savoir-vivre.
L'ouvrage complet comprend vingt-sept volumes répartis en
deux séries et sans tomaison.

2224 Isambert (Gustave). La vie à Paris pendant une
année de la Révolution (1791-1792).
2496 Funck-Brentano (Frantz). Légendes et archives
do la Bastille.
3778 Lambeau (Lucien). *Bercy. Histoire des communes annexées de Paris. 1910.
2878 Lenôtre , (G.). *Vieilles maisons, vieux papiers.
Première et deuxième série. — 2 vol.
1•°° série. — Le roman de Camille Desmoulins. Mademoiselle de
Robespierre. Deux policiers. Savalette de Langes. Les derniers
jours d'André Chénier. La maison de Cagliostro. Deux étapes de
Napoléon. Autour de la du Barry. La vieillesse de Tallien. Un
Latude inconnu. Papa Poche. La brouette de Couthon Leblanc.
Saint-Just à Blérancourt. M. le comte de Poltron. -- 1900.
2° série. -- La femme Simon. Baptiste. Le baron de Géramb.
Greive, Blache et Rotondo. L'abbé de Cajamano. L'original de
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César Birotteau. Le colonel Viriot. La Montausier. Mine FouquierTinville. John. Gamain. Le roman d'une carmélite. La mère
Duchesne.
L'ouvrage comporte quatre séries.
[Etudes d'histoire anecdotique sur Paris pendant la Révolution.]

1580 Ménorval (de). Paris depuis ses origines jusqu'é, nos jours.
I. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à la mort de Charles
V (1380). — II. De 1380 à 1589. — III. De 1589 à 1715.

3028 Monin (H.). Journal d'un bourgeois de Paris
pendant la Révolution (1789).
351 Robiquet (Paul). Paris et la Ligue sous Henri III.
Etude d'histoire municipale et politique.
1944 Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France.
Bulletin, années 1889 et 1890. — 2 vol.
1940
Mémoires, tomes III It VI et IX fl. XIX
(15 vol).
—

III.

Les archives de l'administration générale de l'Assistance
publique. — Le Collège dn Cardinal Lemoine. — Travaux publics de la ville de Paris au moyen âge. —
Maison de Saint-Lazare de Paris. — La foire SaintGermain sous Charles IX, Henri 1II et Henri IV. —
Les origines de l'historiographie à Saint-Denis. — La
sépulture des Valois à Saint-Denis. — Les anciennes
halles de Paris. — Latude et son évasion.
IV. Journal parisien de Jean Maupoint. -- Note sur le
grand plan de Paris. — Des frais d'enterrement dans
Paris au XIV° nièele. -- La taxe des logements dans
l'Université de Paris. — Textes pour servir à l'histoire
politique des Parisiens an XV• siècle. — Notes sur
quelques manuscrits du Musée britannique. — Journal
d'Eusèbe Renaudot, régent en médecine à Paris. —
Fragments de comptes relatifs aux travaux de Paris
en 1366.
V. La police de Paris en 1770. — Chartes du monastère de
Saint-Florent, près Saumur, concernant l'Ile-de-France,
de 1070 à 1220. -- L'école et la population de SaintPrix depuis 1668. — Histoire de Senlis pendant la
seconde partie de la guerre de Cent ans. — Le trésor
anglais a Paris en 1931 et le prccès de Jeanne d'Arc.
— Notice sur ut couteau du XI° siècle conservé à la
Bibliothèque nationale. — Notice sur l'hôtel du ministère de la marine.
VI. La guerre de, Farines (mai 1775). — Voyage à Paris de
Thomas Coryate (1608). — L'hôtel royal de Saint-Pol.
— La colonne de Catherine de Médicis à la Halle au
Blé. — François de Montmorency. gouverneur de Paris
et de file-de-Franee. — Le tombeau de Robert l'Enfant aux Cordeliers de Paris, •-- Documents nouveaux
sur Etienne Marcel.
IX. Document; inédits sur la construction du Pont-Neuf. —
Notes sur la chapelle des Orfèvres (Germain Pilon,
Jean Cousin). -- Histoire politique du Chapitre de
Notre-Dame de Paris pendant la domination anglaise.
— Maitre Fernand de Cordoue et l'Université de Paris
au XV° siècle. — Les menus du prieur de Saint-Martindes-Champs en 1438 et 1439. -- Inventaire du trésor de
l'église du Saint-Sépulcre de Paris (1379). — Un fief
de l'abbaye de Saint-Magloire de Paris. — La seigneurie de Vaudétard à Issy. — Une visite aux Camaldules de Grosbois en 1760.
X. Le livre des Constitucions demenées et Chastelet de
Paris. — Notes sur la révolution parisienne de 1356-1358.
-- La revanche des frères Braque. — Les armoiries des
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corpurati one ouvrières de l'iris. -- Mondor et Tabarin
seigneurs féodaux. -- L^s seigneurs de Breteuil en
Boauvalsis. -- Documents relatifs a la fondation et aux
premiers temps de l'1.'n i versité de Paris. — Nicola
Bataille, tapissier parisien du XIV" siècle.
XI. — Chronique parisienne de 1316 à 1339. — Histoire
de ]'laang-]a-Ville. — La maison des Pocquelins et 1a
maison de Regnard aux Pilliers mlvs Halles. - Le procès du Chef de Saint-Denis en 1410.
XII. Testament de Blanche de Navarre, reine de France. Georges Homonyme de Sparte, maitre de grec à Paris
et copiste de manuscrits (1476).
Livre de raison do
M" Nicolas Versons, avocat au Parlement de Paris,
1519-1530. — La chapelle Notre-Dame de Reilhac do
]'église Saint-Médard. — Le ch5teau de Fontainebleau
an XVII. siècle.
X1II. Paris en 1572. — La Maison des Champs du collège de
Louis-le-Grand. — L'abbaye royale de Sainte-Anne
d'Issy. — Les prêtres de Saint-François de Salm. —
L collège de Clermont en Beauvaisis. — Les Quinze.
Vinet, depuis leur fondation jusqu'à leur translation
an faubourg Saint-Antoine. Les infortunées amours
d'Artnse Bailly, poésie inédite de 1583. — Voyage à
Paris d'Antoine de Rombise (1634-1635). — Les mays de
Notra-Dame de Paris.
XIV. Les Quinze-Vingts depuis leur fondation jusqu'à leur
translation an faubourg Saint-Antoine (XIII°-XVIII•
siècles), suite et fin. Fragmenta d'un obituaire de SaintMaur-des-Fossés. — Notice sur la tour et l'hôtel de
Sainte-Mesme, précédemment nommé l'hôtel du Pet-auDiable. — Spécimens de caractères hébreux gravés à
Venise et à Paris. — Destruction des plus belles tentures du mobilier de la Couronne.
XV. La place des Victoires et la place de Vendôme. — Spécimens de caractères hébreux grecs, latins et de musique gravés à Venise et à Paris
Le colloque de Poissy (septembre-octobre 1561). — Un
XVI.
Personnage de Tallemant des Réaux : Montbrun-souscarrière (1594-1670). — Maurice do Sully, évêque de
Paris (1160-1196). Etude sur l'administration épiscopale
pendant la seconde moitié du XII" siècle.
Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne
XVII.
au XV" siècle. — La règle de l'Hôtel-Dieu de Pontoise.
— Collection do dessins our Paris. — Le Songe véri+,able, pamphlet politique d'un Parisien du XV. siècle.
Essai sur les débuts de la typographie grecque à Paris.
XVIII.
— Lë a Livre a ou a Cartulaire n de la nation d'Angleterre et d'Allemagne dans l'ancienne Université do
Paris. — Cartulaire et Censier de Saint-Merry de Paris.
— L'Académie royale de Peinture et de Sculpture et
la Chalcographie du Louvre.
XIX. Documents parisiens tirés de la bibliothèque du Vatican (VII"-X117" siècles). — Les manufactures parisiennes de tapisserie; an XVII" sicle.

1941

Paris pendant la domination anglaise
—
1420-1436.
Documents extraits des registres de la chancellerie de France
par Auguste Longnon.

3257 h. f. Vachon ( lltrius). *L'Hôtel de ville de Paris (1535-1905).
1596 Veyrat (Georges). *.Les statues de l'Hôtel de
ville.
^

jBiographie semmaira des personnages dont les statues figurent
sur l'Hôtel de Ville.]
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it;. — Histoire locale, moins Paris et environs.

.,`''''9
. ^,,. Kleinclausz (A.). *Histoire de Bourgogne.
C,6 grav. hors le,xle et 3. cartes.
17.

France coloniale.

387 Canivet (Charles). *Les colonies perdues. 1887.
CLe Canada et l'Inde.]

1723 Deschamps (Léon). *Histoire sommaire de la
colonisation française (1894).
1581 Fabre des Essarts. *Dupleix et l'In'de française.
3351 Gautier (E.-F.). l.a conquête du Sahara. Essai de
psychologie politique.
535 Giffard (Pierre). Les Français en Egypta [depuis
Bonaparte jusqu'en 1882.
3264 Lautour (Lieutenant. Gaston). Journal d'un spahi
au Soudan (1897-1899).
2641 Legrand (.1.). La leçon de Fashoda.
3807 Millet (René). La conquête du Maroc.
Voir également .IV. Géographie, D, 2 France.
Colonies fran cal scs.
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I V. - GÉOGRAPHIE, VOYAGES

A.

----

GENERALITES

1831. Aube (Amiral). A terre et à bord. Notes d'un
marin. (Deuxième série). 1884.
Italie et Levant. La pénétration dans l'Afrique centrale. La
guerre maritime et les ports militaires de la France. Notes sur
l'Amérique centrale. Vancouver et la Colombie anglaise. Un
nouveau droit international.

Augé de Lassus (L.). *Voyage aux sept merveilles du monde. Bibliothèque des merveilles.
1886.
3509 Beaumont (André). *Mes trois grandes courses
en aéroplane. 1912.
452

[Paris-Rome. Lo circuit européen. Le tour d'Angleterre.]

321 Beauvoir (Comte de). *Voyage autour du monde.
1886. — 3 vol.
I. Australie.
San Francisco.

II. Java. Siam. Canton. — III. Pékin. Yeddo.

427 Belin de Launay (J.). Voyages du capitaine Bur-

ton â La Mecque, aux grands lacs d'Afrique et
chez les Mormons. 1887.
3768 Bourée (H.). *De la surface aux abinies. 1912.
110 gravures, 4 planches hors texte.
[Notions d'océanographie physique et biologique.]

1414 Cameron (V.-L.). *Notre future route de l'Inde.
1883.
1129 Châteaubriand. Itinéraire de Paris à Jérusalem.
1877. — 2 vol.
[Précédé de notes sur la Grèce et suivi des voyages en Italie et
en France.]

3774 h. f. Clerc-Rampal (G.). *La mer. 636 reproductions photographiques, 26 hors texte et 316
cartes.
La nier dans la nature. La mer et l'homme.

3175 Cormier. *Le raid Pékin-Paris. Quatre mille
lieues en automobile. 1907.
397 Dubarry (Armand). La mer. Bibliothèque instructive. 1886.
1086 Dumont d'Urville. Voyage autour du monde.
991 Foncin (P.). Géographie historique. 1888.
1126 Gautier (Théophile). L'Orient. 1884. — 2 vol.
I. La Turquie. La Grèce. Caucase. Crimée. Chine. Japon. Inde.
II. Perse. Egypte. Lo Nil. Tunis. Sahara. Algérie.
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752 Gcepp (Ed.). Les grands hommes de la France.
Xa,vi•gateui's. 1882.
861 Guyot (Arnold). Géographie physique comparée.
considérée da.us ses rapports avec l'histoire
de l'humanité. 1888.
I490 Hall (Basil). Seèries du bord et de la terre ferme:
traduit de l'anglais par Amédée Pichot. 1883.
817 Hübner (Baron de). Voyage ailloli,' du inonde
(1871). - • 2 vol. 1888.
i. A mérig uc et .Japon. — Ii. ;lapon (suite) et Chine.

2331 Kingston (W.-1l.-G.). Une croisière autour
inonde. 1897.

dii

[I nité de l'anglais, par Belin de Launay.]

3068 La Vaulx (Comte de). Seize mille kilomètres eu
ballon. 1903.
[Ré: its d'ascensions. Europe. Asie.]

2031 Levot (P.). Récits de naufrages, incendies, teinpètes et autres événements de mer. 1885.
2556 Loti (Pierre). Figures et choses qui passaient.
1888.
843 Marmier (Xavier). Voyages et littérature. 1888.
[Mémoire sur la découverte de l'Amérique au x' siècle. Valachie et Idioidavie. tin voyage en Perse. Le pays des cosaques.
Tradition d'Allemagne. Eric XIV. La bibliothèque Sainte - Geneviève.]

A travers les tropiques. 1889.

2249

[Compilation sur les curiosités géographiques et d'histoire naturelle des pays tropicaux.]

267

—

Diverses curiosités. 1893.

A travers le monde.

2645 Mayne-Reid. *Les peuples étranges. 1900.
1074 Michelet (J.). La montagne. 1887.
La mer. 1898.
2431
—
3312 Noussanne (Henri de). *Les grands naufrages.
Drames de mer. 1910.
032 Reclus (I!liséc). Histoire d'un ruisseau.
Histoire d'une montagne.
933
—
Les phénomènes terrestres. Les conti1033
—
nents. 1884.
1612
le même.
—
Les phénomènes terrestres. Les
1034 et 1613
—
mers et les météores. 1886.
3255 Reclus (Onésime). Manuel de l'eau.
1611
—
La terre à vol d'oiseau. — 2 vol. 1889.
I. Europe et Asie. -- Il Afrique, Amérique. Océanie.
2317 Vast (Henri). Le tour du monde il y a quatre
siècles. 1893.
[Vasco de Gama et Magellan.]

Verne (Jules). Histoire générale des grands
voyages et des grands voyageurs.
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669

Les premiers explorateurs. — 2 vol.
—
L — Voyageurs célèbres : l' avant l'ère chrétienne.
2° du r" au rx° siècle.
3° du x• au xv. siècle.
La eonquéte de l'Inde et du pays des épices.
IL — Les conquistadors de l'Amérique centrale. Premier voyage
autour du inonde. Les expéditions polaires. La grande
flibuste.

726

Les navigateurs du xvure siècle. —
—
2 vol.
I. Astronomes et cartographes. La guerre' de course au avril.
siècle. Les précurseurs de Cook. Cook.
IL Les navigateurs français. Les explorateurs de l'Afrique.
L'Asie et ses peuples. Les deux Amériques.

663

Les navigateurs du xixe siècle, —

—

2 vol.
I. — L'aurore d'un siècle de découvertes. Exploration et colonisation de l'A feigne. Le mouvement scientifique oriental et les explorations américaines.
`l. -- Les circurnnavigateurs étrangers, français. Les expéditions
polaires.

(Charles). *Histoire d'un navire. Biblic.

3071

Vimont

811

Wogan

920

Wolff (Albert). Voyages h travers le monde. Até-

thèque des merveilles. 1887

(Tanneguy de). *Voyages du canot en
papier, le Qui vive ! et aventures de son capitaine. 1887.

iiiuires d'un Parisien. 1884,
Margollé. *Les naufrages célèbres.

1036 Zurcher et
2016

Bibliothèque des merveilles. 1888.

*l.es ascensions célèbres aux plus
hautes montagnes du globe. Bibliothèque des
écoles et des farnilles. 1891.

B. ---

LE MONDE MOINS L'EUROPE

1.
u.

690

—

—

Asie.

Généralités.

*En Asie centrale. De Moscou en Bactriane. 1884.

Bonvalot (Gabriel).

819 Boulangier (Edgar). *Les Russes dans l'Asie
centrale et le chemin de fer transcaspien
(1886).
{Voyage à Merv.]

1009
1118

(Edmond). * De Paris au Japon h travers la Sibérie (6 mai-7 août 1881).
—
*Un touriste clans l'Extrême-Orient.

Cotteau

Japon, Chine, Indo-Chine et Tonkin (août 1881 et janvier 1882).
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1928 Ney (Napoléon). *En Asie centrale ,I la vapeur.
Vienne. Odessa. La Crimée. Le Caucase. La mer Caspienne.
Samarkand. Boknare. Le retour.

23 Vambéry (Arminius). Voyages d'un faux derviche dans l'Asie centrale. 1880.
b.

—

Arabie et Asie Mineure.

2243 Deschamps (Gaston). Sur les roules d'Asie. 1891.
[Voyage en Asie-Mineure.]

2246 Dutemple (Edmond). 1?n Turquie d'Asie. 1883.
[Voyages en Anatolie.]

346 Lamartine. Voyage en Orient. Syrie et Liban.
(1832-1833). — 2 vol.
1838 Loti (Pierre). Le désert.
[Impressions de voyage en Arabie.]

Jérusalem.
2557
—
525 Palgrave (W.-G.). Une
ne année dans l'Arabie centrale (1862-1863).
1420 Rivoyre (Denis d( , ). Les vrais Arches et leur
pays. 1884.
ßaeiiad eV les villes ignorées de l'Euphrate.

e.

--

Chine.

3260 Avesnes. En face du soleil levant. 1909.
Les idéos de J.-J. Souvenu en Chine. Le traditionalisme japo-

nais en Indo-Chine. Le conflit

américain-japonais.

1092 Bellenger (Henri). Tees quatre récils de Marco
Polo, citoyen de Venise, sur l'histoire, Ies
moeurs et coutumes des Mongols, sur l'empire
chinois et ses merveilles.
2247 Bonvalot (Gabriel). L'Asie inconnue. A travers
le Thibet.
2242 Colquhoun (Archibalcl) *La Chine méridionale.
de Canton h Mandalay. — 2 vol. 1884.
i. -- Lo Kwang-tung et le Kwang-ii. — II. Le Yunnan.

1982 Dubard (Maurice). *La vie en Chine et all Japon.
1882.
(Précédé d'une expédition au Tonkin (vers 1880.]

2883 Hourst (Lieutenant). *Dans les rapides du Fleuve
Bleu. 1904.
[Voyage de la première canonnière française sur le haut Yana
tse-K'vng.]

2740

Loti (Pierre). Les derniers join's (le Pékin.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

7.7

F^S^1T°+kiE'"`-T'47%4.x'.iÉ} . .

. ,.

.

0E ()0Ii.tPli u :

2831 Pouvourville ; .1l1,crt de;. *L'empire du \lili*ii.
1900.
[Géographie physique, polio lne, agricole et économique de la
Chine.]

1097 Rousset (Léon). A travers la Chine. 1878.
2248 Sinibaldo de Mas. La Chine et les puissances
chrétiennes. — 2 vol. 1861.
1062 Tcheng Ki Tong. Les Chinois peints par euxmêmes. 1886.
1105 Tissot (Victor). *1,a Chine. 1885.
-

-

d. — Inde et Népaul.

3891 Rluysen (Paul). *Mes amis les Hindous.
387 Canivet (Charles). Les colonies perdues. 1887.
[Le Canada et l'Inde.]

404 Gérard (Jules). Voyages et chasses dans l'Hi.ma Clava. 1877.
2832 Métin (Albert). L'Inde d'aujourd'hui. Etude sociale (1903).
2669 Guy (Camille). *Les Cta.hlisseinents français de
l'Inde. 1900.
1087 Tavernier (J.-B.). Voyages en Perse et aux Indes.
813 lijfalvy Bourdon (Mme de). *Voyage d'une Parisienne dans l'Himalaya occidental. 1887.
-

e. — ludo-Chine.

2905 b. f. Doumer (Paul). *L'Indo-Chine française.
1905.
3895 Guilloteaux (f nique). *Dans la jungle. A travers
l'Indo-Chine anglaise et les Indes néerlandaises. 1913.
3263 Jottrand (M. et Mme Lrnile). Indo-Chine et Japon. 1909.
2220 Lanessan (de). La colonisation française en
Indo-Chine. 1895.
3690 Loti (Pierre). Un pèlerin d'Angkor.
30:25 Lunet et La Jonquière (C` E.). Le Siam et les
Siamois. 1906.
1417 Mouhot (Henri). *Voyage dans les royaumes de
Siam, de Cambodge, de Laos, etc... 1883.
2380 Neufville (Paul de). *Notes prises sur un voyage
en Indo-Chine et ii Java. (72 décembre 18943 mai 1895).
2668 Nicolas (Pierre). *L'Indu-Chine [Notices sur la
Cochinchine, le Cambodge, l'Annam, le Tonkin, le Laos publiées il l'occasion de l'exposition de 1900).
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3109 *Pavie (Mission). lndn-Chine (1879-18951. Géograpllie et. voyages. — G vol. 19(11-1911.
I. Pavie. *Travaux de 1.. mission (1879-1889). 18 cartes. 190 gravures at portrait de l'auteur.
II. Pavie. *Travaux do 14 mission (1889-1595). 8 cartes, 155 gravures.
III. Capet (Capitaine). *Voyage au Laos et chez les sauvages
sod-est da l'Indo-Chin,. 15 cartes, 50 gravures.
IV. Malglaive (Capitaine) et capitaine Rivière. •Voyages au
contre do l'Annam at du Laos st dans les régions sauvages
de l'est de l'Indo-Chine. 13 cartes, 75 gravures.
V. Lefèvre - Pontalis (Pierre). *Voyages dans le haut Laos et
sur les frontières de Chine et de Birmanie. 8 cartes,
137 gravures et poil mit de l'auteur.
VI. Pavie. Passage du 11é-Khong au Tonkin (.887-1888). 4 cartes, 79 gravures.

f.

---

Japon et Corée.

2776 Bellessort (André). La société japonaise. Voyage
au Japon. 1902.
Premières impressions. Trois journées de campagne électorale.
Pères et enfants. L'esprit religieux. La femme et l'amour. La
société nouvelle.

3880 Brieux. Au Japon par Java, la Chine, la Corée.
3247 Glive Holland. Au Japon. Choses vues. Traduction Lugné-Philipon. 1908.
698 Dubard (Maurice). Le Japon pittoresque. 1879.
287G Ducrocq (Georges). *Pauvre et douce Corée.
1904.
1812 Fraissinet (Edouard). Le Japon. Histoire et description. Rapports avec les Européens. Expédition américaine (1837). --- 2 vol.
-

[Cet ouvrage, qui date do milieu du xrx° siècle, ne présenta
qu'un intér9t historique et ne saurait donner une idée du Japon
d'aujourd'hui.]

3263 Jottrand (M. et Mine Emile). Indo-Clline el. Japon. 1909.
2833 Weulersse (G.). Le Japon d'aujourd'hui. 1909.
[Etudes sociales.]

g. — Perse et Khiva.

384 Burnaby (Frédéric). Une visite à lihiva. Traduit de l'anglais.
[Aventures de voyages dans l'Asie centrale.]
1981 Serena (Carla). Hommes et choses en Perse. Traduit de l'italien par F. Desmoulins. 1883.
1087 Tavernier (J.-13.). Voyages en Perse et aux Indes.
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h.

—

Sibérie.

1647 Lanoye (Ferdinand tie). *La Sibérie. 1879.
1573 Serena (Carla). Seule dans les steppes. Episode
de taon voyage au pues des Kalmoucks et
des Kirghiz. 1883.
2. — Afrique.
a. — G n é;a^ilcs.

2383 Deville (Victor). Le partage de l'Afrique. 1838.
[Exploration, colonisation, état politique.]

2241 Dubois (Félix). *1.a vie au continent mir.
498 Gourdault (Jules). *L'homme blanc au pays
des noirs (1885).
[Prélimineir.o historiques. Premières découvertes. Du Sahara
algérien au Niger. Les populations de l'Afrique. Les divers
modes de lu émotion. La traite des noirs.]

475 Goepp (Edouard). Les grands voyageurs. René
Caillié (1885).
1586 Hartmann (R.). Les peuples de l'Afrique. Bibliothèque .seienlifique internationale. 1884.
2550 Hess (Jean). Lame nègre. 1898.
Majoglé. Une bible nègre. Nuit d'Afrique.

Un poète Egba.

5611 Mellion (Adrien). *Le désert. Bibliothèque des
merveilles. 1890.
1579 Trlvier (E.). Mon voyage au continent noir. La
Gironde n en Afrique. 1891.
2506 Vigne d'Octon (P.). Siestes d'Afrique. Derniers
feuillets du Journal d'un marin.
b. — Afrique du Nord : Egypte et Sahara.

3350 Aymard (Capitaine). *Les Touareg. 1911.
Les origines. L'histoire. Organisation et mœurs des tribus. Le
Targui. La vie en commun. Les régions de parcours des Touareg
du sud. La faune. Considérations politiques et militaires.

Brosselard (Henri). *Les deux laissions Flatters
au pays des Touareg. Azdjer et Hoggar. 1889.
340 Choisy (Auguste). Le Sahara. 1881.
717

Souvenirs d'une mission à Goléah.

2228 Colet (Louise). Les pays lumineux. 1879.
[Voyage en Egypte.]

3335 Déhérain (Henri). Le Soudan égyptien sous Mehémet Ali. 1898.
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iO3 Fromentin (El :gène). Un été dams le Sahara.
1888.
130 Gordon (Général). Journal. Siège de Khartoum.
(1881).
1103 Hervé (Jacques). *L'Egypte. 1883.
3581 Mathuisieulx. *A LL•uvers la Tripolitaine. 1912.
2069 Pensa (Henri:. L'Egypte et le Soudan égyptien.
1895.
3265 Piquet (Vic'tor . Le: civilisations de l'Afrique du
nord. 1909.

Berbères, Arabes, Turcs.
1 1)85

Soleillet (Paul ; . Voyages et découvertes dans le
Sahara et le Soudan. 1881.
e. — Maghreb : Algérie, Tunisie, Maroc.

3040 Aubin (Eugène. Le Maroc d'aujourd'hui. 1904.
67 Benoist (Gustave). De l'instruction et de l'éducation des indigènes dans la province de
Constantine. 1886.
3881 Botte (Louis). *Au coeur du Maroc. 1913.
332 Charvériat (François). A travers la Kabylie et
les questions kabyles. 1889.
' 92 Farine (Charles). Kabyles et Kroumirs. 1882.
225 Gaffarel (Paul . *L'Alérie conquise. 1888.
IDe la prise de Constantine à nos jours.]

3512 Grasset (Capitaine). *A travers la Chaouïa.
[Avec le corps de débarquement de Casablanca (1907.1908.]

1801 Lélu (Paul). En Algérie.
Souvenirs d'un colon (1866).

2175 Le Roux (Hugues). Je deviens colon. 1895.
[Maure algériennes.]
1180 Loti (Pierre). Au Maroc. 1893.
2413 Maupassant (Guy de). Au soleil. 1892.
Au soleil, la mer. Alger. La province d'Oran. Bou-Amarra
Province d'Alger. Le Zar'ez. La Kabylie. Bougie. Constantine.

2956

—

*La vie errante. 1903.

La cote italienne. La Sicile. D'Alger à Tunis. Vers Kairouan.

1963 Postel (Raoul). En. Tunisie et au Maroc (1885).
à97 Quesnoy (D r). *L'Algérie. 1885.
[Géographie et histoire.]

^l. — Afrique centrale : Soudan, Grands Lacs.
33 Baker (S.-White). Le baut Nil. 1880.
2239
—
Le lac Albert, Nouveau voyage
sources du Nil. 1890.

aux
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3655 Baratier (Lieutenant-colonel). *A travers l'Afrique. 1912.
Sénégal. Au Soudan. A la Côte d'ivoire. Au Bahr-cl-Ghaza.
Le Sphinx.

3136 Barry (M. de). *Grand gibier et terres inconnues. (1910).
autour des grands lacs de l'Afrique centrale. Le Mont Elgon _

2661 h. f. Coillard (François). Sur le haut Zambèze.
1899.
[Voyages et travaux de mission.]

3578 Dybowski (Jean). *Le Congo méconnu. 1912.
65 Deslys (Ch.) et Cortambert (Richard). *Le pays
du soleil. 1881.
[Voyages en Afrique centrale.]

2894 Dex (Léo). *Vers le Tchad. 1904.
[De Tripoli an Tchad en ballon.]

147 Gros (Jules). Voyages, aventures et captivité de

J. Bonnat chez les Achantis.
2791 Hovelacque (Abel). Les nègres de l'Afrique suséquatoriale. Sénégambie, Guinée, Soudan,
Haut-Nil. 1889.
2148 Jacolliot (Louis). Voyage aux rives du Niger,
au Bénin et dans le Borgou.
701 Jeannest (tiarles). *Quatre années au Congo
(1869-1873).
2507 Lauribar (Paul de). Douze ans en Abyssinie. Souvenirs d'un officier. 1898.
374 Livingstone. Dernier journal.
[Explorations en Afrique de janvier 1866 à avril 1874.]

2664 h. f. Madrolle (Claudius). *En Guinée. 1895.
428 Mage (E.). Voyage dans le Soudan occidental.
1872.
546 Prévost-Duclos. Une aventure a Tombouctou.
Bibliothèque des jeunes gens. 1883.
3099 h. f. Revoil (Georges). *Vers les grands lacs de
l'Afrique orientale, par Lucien Heudebert,
d'après les notes de Revoit.
313 Sanderval (Olivier de). De l'Atlantique au Niger
par le Foutah-Djallon. 1883.
2250 Schweinfurth (George). Au coeur de l'Afrique
(1868-1871).
2237 Speke et Grant (Capitaines). Les sources du
Nil. 1887.
1081 Stanley. *Cannaient j'ai retrouvé Livingstone.
1887.
2238
—
La délivrance d'Emin Pacha. 1890.
1095
—
Voyages .à travers il'Aiiriquel .équatoriale.
[Lattre, : novembre 1875-septembre 1877.]
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2075 Vanderheym (J.-G.). *Une expédition avec le
négous Ménélik. Vingt mois en Abyssinie.
1896.
2676 Vignéras. *Notice sur la côte française des Somalis. Exposition de 1900. Colonies et pais de
protectorat.

3433 Ward (Herbert). *Chez les cannibales de l'Afriquo centrale. 1910.
e. — Sénégal, Dahomey, Madagascar.

2346 h. t. Caustier et divers. *Ce qu'il faut connaître
de Madagascar.
2901 h. f. Durand (A.). *Madagascar par provinces.
Atlas colonial.
2672 Famechon. *La Guinée.
2671 Fonssagrives (J.). *Le Dahomey.
3246 Leblond (Marius-Ary). *La grande île de Madagascar.
Les régions et les races. I.ss moeurs. Les fêtes. La poésie. L'art.
Les croyances. Les ressource.; naturelles

529 Macquarie. Voyage èt Madagascar (1884).
2675 Mille (Pierre). *La Côte d'ivoire.
—
*Madagascar.
2670
f. — Afrique australe.

2240 Baines (Thomas). Voyage dans le sud-ouest de
l'Afrique, depuis la baie de Valfich jusqu'aux
chutes Victoria (1861-1862).
504 Deléage (Paul). Trois mois chez les Zoulous [et
les derniers jours du Prince impérial]. 1880.
35 Livingstone (David et Charles). Explorations
dans l'Afrique australe et dans le bassin du
Zambèze, de 1840 it 1864.
2660 Roels (Edgar). Boers et Anglais. Autour des
mines d'or au Transvaal. 1899.
3. — Amérique.
a. — Généralités.

372 Armand. Mes aventures en Amérique. 1880.
1991 Bentzon (Th.). Les Américaines chez elles. 1896.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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2495

ut,

Choses et gens et Amérigne. Le communisme en Ami relue.
music den poète (Sidney Calder) Lotiamér'esn(Sd1.U
Dans l'Arkansas. La vie de rami])' en Amérique

1686 Biart (Lucien). A travers l'Amérique.
3862 Bourget (Paul). Outre mer. 1894.
2319 Girardin (1.). *Vie et vi igcs de Christophe Colomb, , il'après Irving. 1894.
2320 Irving. `Voyages et t16cnuvertes des conlp,lgnons de Chrislolille Colomb. 1893.
:1558 Kipling (Rudyardh. Chez les Américains, tradue
fion A. ttv inc. 1912.
i ti). Les dompteurs de la mer.
2577 Neukomm Edmond).
[Les Norman't eu Ain il ri,e e depuis le x" jusqu'au xv° siècle.]

3576 Roosevelt Th.). L'idéal américain, traduction
A, et 1': de Prousiers. 1910.
.

(^

. ^ lntciric/tte tltt V'ned.

2558 Armand. Ma vie au pays (les sauvages. 18811.
[Pin Amérique et chez les Peaux-Rouges.]

285 Audouard l ilvt 11p('ß. North-<\rnerit•il (Etttts-Unis',.
(1870).
Mmnrs. Usages. Lois. Institutions. Sectes reliCon-lit ut
gieuses.

1818 Biart (Lucien : . Le pensativo.
[Scènes de r.r lses mc.e ic aines.]

387 Ganivet (^ tuiles *Les colonies perdues. 1887.
[Le Canada et l'Inde.]

(192 Clapin (Syiva). *Le Canada. 1885.
1089 Cortés (Fernand). lettre Charles-Quint sur la
eunrluele du Alexiltue. 1879.
2787
Lettres ii CHI-los-Quint; sur la décodverte et lu -coniacte du Mexique. Traduction
D. Charnav. 1896.
196 Despréaux :Louis). Chez les Yankees. Traduit
-de l'ai glu.ts. 1887.
2251 Dugard rlvl.. l.a. société alliérieaitie. 1896.
Mœurs et. caractères. La famille. Le rôle de la femme. Ie,
écoles et les uni versité::, .

115 Gourmont 'Remy de). *.Les l'rant_,'.ais ou Canada
1889.
et en
2492 Guénin (l):ng('"ne). Ln Nouvelle France. Histoire
de la colonisa lion française au. Canada.
2 vol. 1896.
L -- Sa, q ❑ . - Cartier, Champlain, le comte de Frontenac, Cavelisc de La Selle etc.
IL — Ln C.i li-sonnièrc. Montcalm. La perte du Canada.
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3669 Hanotaux :Gabrieli. La Frintr , vivante. ---- Lit
France en Amérique du nord. -- La mission
Chan u plain. 1913.
1096 Kingston (\V.-11,-G.1. Aventures périlleuses cher.
los Meaux-Bouges.
1569 La Blanchère (11. de). Autour du Lac. Les derniers Peaux-Rouges.
1570
Le trésor de Montcalm. Les derniers
Peaux-Rouges. 1878.
2073 Lamy (Georges). *Voyage du novice Jean-Paul
à travers la Franced'Amérique. 1895.
1980 Leclerc (Max). Choses d'Amérique. 1895.
Comment on fonde une ville : MiddleeLorough. Mac Kinley et
la guerre é:.•onomique. I.e earactère +t les moeurs. Avant les
élections. Une crise sociale : la révolte des fermiers (1890). Le
catholicisme aux Etats-Unis.

1419 Leclercq (Jules). *Un été en Amérique. De l'Atlantique aux Mol ■ ln •gnes Rocheuses. 1886.
*Voyage au Mexique [de New-York il
1098
-Vera-Cruz, en suivant les routes de terrai.
1885.
367 Mandat-Grancey (de). *Dans les Montagnes Rocheuses. 1889.
685
—
*En visite chez l'oncle Sam. [New-York
et Chicago.] 1885.
434
—
*La brèche aux buffles. 1889.
1415 Milton et Chaelde. *Voyage .le l'Atlantique ail
Paciligne. 1577.
fA travers le Canada, les Montagnes Rocheuses et la Colombie
anglaise.]

3803 Roosevelt (Tb.). La vie au rancho.
3470 Roz (Firmin). L'énergie américaine : évolution
des Etats-Unis. 1911.
L'individu et la société --- L'évolution économique. — L'idéal
national. — L'évolution. intellectuelle. L'évolution politique.
probl èmes.
—1,es

2070 Simonin (L.). A travers les Et.ats-lJnis (de l'Atlantique an Pacifique). 1885.
1811 Van Bruyssel (E.). Scènes de la vie des champs
et ries foréts aux Etats-Unis.
C.

-

Amérique Cenh •tic.

1599 Charnay (Désiré). *.A travers les foréts vierges.
1891.
1100 Quatrelles. *Un Parisien roans les Antilles. 1883.
Saint-Thomas. Puerto-Rico.
Sous les tropiques.

La Havane.

La vie de province.

2505 Verbrugghe (Louis et Gent'.Ltee:.. F or ets vierges.
1880.
;Voyage dans l'Amérique du sud et l'Amérique centrale.)
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2907 h. f. Wyse (Bonaparte). *Lc canal de Panama.
1886.
[L'isthme américain.
proposés.]

Explorations.

Comparaison

des

tracés

d. -- Amérique du Sud.

1102 Agassiz (M. et Mine). *Voyage au Brésil. 1882.

1083 Bourgade La Dardye (de`:. *Le Paraguay.
3510 Clémenceau (Georges). Notes de voyage. 1911.
Argentine. Uruguay. 13ré,il.

3503 Crastre (François). *L'Argentine moderne. 1910.
553 Robiano (Comte de). Dix-huit mois dans 1'Anlérique du sud. 1886.
3447 Turot (Henri). *En Aiii riilue latine.
Le Brésil et la République argentine.

2505 Verbrugghe (Louis et Georges). Forêts vierges.
1880.
[Voyage dans l'Amérique du sud et l'Amérique centrale.]

e. — Possessions françaises.

3021 Bordeaux (Albert). La Guyane inconnue (1906).
[Monographies sur les] Colonies et pays de protectorats, [publiées iti l'occasion de l') Exposition de 1900.
2673 Bassières. *Notice sur la Guyane française.
2676 Caperon. *Saint-Pierre et Miquelon.
2676 Guesde (L.). La Guadeloupe et ses dépendances.
2674 Landes. Notice sur la Martinique.
4. — Océanie.
432 Brau de Saint-Pol Lias. *Chez les At• - li's, lie de
do Sumatra. 1881.
2677 Carol (Jean). Lii Nunvelle-Calédonie minière et
agricole. 1900.
818 Cotteau (Edmond). En Océanie.
Voyag:, autcu_• du monde en 555 jours (1884-1885).

3027 Gériolles (A. de). *Un Parisien h Java. 1905.
3895 Guilloteaux (Erique). *Dans la jungle. A travers
l'lndo-Chine anglaise et les Indes néerlandaises. 1913.
1104 Le Chartier (Henri). *La Nouvolle-Calédonie et
les Nouvelles-Hdhrides. 1885.
2675 Lemasson (H.). *Etahlissernents français de
l'Océa.nir. Colonies et p<dys de protectorat. Exposition de 1900.
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Velili:

r{atu tilt six ( u {rt(2cs (to voyages rux Plaili.ppincs. 1887.
2386 Montano (11r .1.). \'nvatge aux Philippines et. eu
\l1aL{isir, I886.
2072 Re c lus .I;!isa'e.). Los Irrimilifs cl'_\.nsl.ritlic nut ]es
Iltlll-11011 n et les é Odl i - 011i ?.
inrrm t ;uér•.]
;Etude
3137 Russier , Ilcuri). *Lr, laaartagr de 1Ua•(•al{ie. 1005.
2071 Schreiner (.\Jf•e:Iï. I.n \ouvelle- .nletiunie depuis
sa dt4•uuv'crtc, en 1771, jnsqu'ft. nos jours.

9l5

Marche :\II•red). *1_,11çuu el. Pula(

(1882).
863 Varigny (C. do). I:(lcl'.aui Pnritialue. Les derniers

cannibales --- LICs rl terres ocGa.uie.nt ues. LII

raco pnlvnissirnnn .. . San Francisco. 1888.
A'ovagr (lIl matelot .Ii^al,l-l'at.11 on Aus-tralie. 1 9 03.
2215 Verschuur it,.). .lnS nnlip.INlCs.
3066

Voyage eu Australie. Ca la Nouvelle-Zélande, aux !les Fidji. à la
Nouvelie-(llléclonie. aux Nouvelles-Hébrides et dans l'Amérique
du sud (I8F8-1889).

- Régions polaires.

:,.

306 Aunet (t.t c luie (l'). Voyag e. d'une female an Spitz-

berg. 1883.
3712 Charcot (.)ran). *Autour (lu l'lle suai. -- 2 vol.
I. — Expédition do }rus çui.a (1903-19051.
II.

— Expédition

du

r'oarquoi pas ? (1908 1910).

190 Fonvielle (Wilfrid dc`:. La congnede
nord. 1877,
ris. 1887.
305
—
ro glaçon rin Polaris.

du pôle

[Aventures du capitaine Tyson.]

Hayes (.1.). *Lai nier libre du I n de. 1881,
3445 Shackleton (I?rnest). .\u emir de l'Anfim•Iique.
d) Itlnnehes hut's lexie. 1911.
1416

[Expédition du XUrüod a t pôle sad.]

2327 Nansen (Fridtjol'). *Vers lo pule.
2344 li. 1. Maëi (Pierre). lune Fraulaise nil pôle Mord.
1088 Nordenskiold. Letlreé raeonl,ntt la itt.er)nverto du
passage nord-est till pilla nord (1878-1879).
C. -- EUROPE MOINS LA FRANCE
1. --- Généralités.

697 Bonnafont (D.). L'Europe en 1rnitt rapide.
2 vol. 1886-1889.
1. Espagn , et 1t:a lie. - II.

Europa

cenirai" i-t. septent.riuna'e
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3 vol.
1192 Hugo (Virlitl•;. Li lUliu.
2458 h. f. Varigny (C. do). Nouvelle géographie mo-

derne.
I. — Europe

I1. — Europe

septentrionale et centrale
méridionale et occidentale.

2. — Allemagne.
1560 Achard (Amédée). Souvenirs de la Forét-Noire.
1880.
855 Grad (Charles). Le peuple allemand, ses forces
et ses ressources. 1888.
1488 Hacklander (W.). La vie militaire en Prusse,
traduite par le commandant Léon Le Maitre.
4 vol. 1876.
I. — Le canonnier H... et le sous-officier Dose. Le soldat

en
tempsdaix.

II. —Les bombardiers Tipfel et Robert. Aventures de corps
de garde.
III. — Le sous-officier Dose et la Bürgerwehi
1V. — La belle Sophie et l'officier de dragons.

3695 Huret (J.). Berlin. 1913.
L'avenir. La vie nocturne. Le monde. Le peuple. Les ouvriers.
Officiers et soldats. L'antisémitisme. L'hygiène et la proprete.

3697

—

La Bavière et la Saxe. 1913.

Munich. La Bavière et la saucisse. Les arts. Lo théâtre. Le
goût musical. Les foires. La Saxe. Dresde. Leipzig. La fourrure.
La librairie. Le démocratisme.

— De Hambourg aux marches de Pologne. 1911.
-3696
Rhin et -Vestphalie. 1912.
2830 Joran (Théodore). *Choses d'Allemagne. 1904
3514

Au Si du Rhin. La petite ville d'eaux allemande. Schiller historien. Goethe en Italie. Questions pédagogiques. Le féminisme.

858 Lavisse (Ernest). Essais sur l'Allemagne impériale.
[Etudes publiées dans la
1888.]

1frrue des deux mondes, de 1871 1.

1806 Staël (Mme de). De l'Allemagne.
Do l'Allemagne et des moeurs des Allemands. De la littérature
et des arts. La philosophie et la morale. La religion et l'enthousiasme..

1106

Tissot

439

1886.
—

(Vil'lor). Voyagr Mil pays des milliards
Les Prussiens en Allemagne.

Suite du Voyage au pays des mi!Ziards_

331

—

Voyage aux pays annexés. 1876.

Suite et fin du Foy, 5e sus fneys dey miflierde.

1730

Weiss (J.-J.).

Au pays du Rhin. 1886.

Metz. Hombourg-les-Bains. Autour
Strasbourg .et l'Alsace.

de Hombourg.

Francfort.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

WI ynsi4?

GÉOGRAPHIE

3. — Angleterre.

2799 Deiss (Edouard). Un été à Londres. Souvenirs
d'un passant.
La rue. La ville. Petites excursions. L'armée du salut.

3315 Dumont et Suger. *Londres et les Anglais.
816 Labonne (Dr). *L'Islande et l'archipel des Fceercer.
1888.
364 Mandat-Grancey (dc). *Chez Paddy. Impressions
de voyage en Irlande. 1887.
1689 O'Rell (Max). John Bull et son 11e. Moeurs anglaises contemporaines. 1890.
2360 Quinet (Mme Edgar). De Paris à Edimbourg.
1898.
[Voyage en Écosse, suivi d'une

Histoire sur la réformation

d'Ecosse, par Knox (1505-1572).]

674 Toutain (Paul). Dans les highlands. Edinburgh.
Trossachs. Skye. 1879.

4. -- Autriche-Hongrie.
3501 Gonnard (René). La Hongrie au xxe siècle. 1908.
3108 Gay (Ernest). *La Bohème è vol d'oiseau.
5. ---

Balkans.

497 About (Edmond). La Grèce contemporaine.
866 Amicis (Edmond de). Constantinople. Traduit de
l'italien par Mme J. Colomb. 1878.
821 Belle (Henri). *Trois années en Grèce. 1881.
492 Blowitz (de). Une course à Constantinople. 1884.
De Paris an Bosphore. Constantinople. La Turquie : hommes
et choses.

1927 Lonlay (Dick de). *A travers la Bulgarie. 1893.
[Souvenirs de guerre et de voyage.]
Suite de Campagne de Bulgarie (1877-1878), n° 1925.

*En Bulgarie (1877-1878). Souvenirs de
—
guerre et de voyage.
562 Marmier (Xavier). Lettres sur l'Adriatique et le
Monténégro. 1884.
2986 Mézières (A.). Au temps passé. 1908.

2090

Souvenirs de jeunesse. Un

voyage en Grace.

521 Renouard (Albert). Chez les Turcs en 1881.
3352 Tinayre (Marcelle). Notes d'une voyageuse en
Turquie.
5
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6. — Belgique.
Mémoire.
7. — Espagne.

2092 Bazin (René). Terre d'Espagne. 1595.
380 Boileau (Lucien). Voyage pratique d'un touriste
en Espagne.
3033 Demolder (Eugène). L'Espagne en auto. 1908.
2074 Dumas (Alexandre). De Paris à Cadix. — 2 vol.
1888.
2080 France (Hector). Sac au dos à travers l'Espagne.
2543 Sand (George). Un hiver à Majorque. 1869.
8. — Hollande.
3316 h. f. ***. *La Hollande illustrée. 349 phototypies,
35 cartes et plans, 17 planches hors texte.
820 Amicis (Edmond de). La Hollande. 1885.
9. — Italie.
676 Asselineau (Charles). L'Italie et Constantinople.
1899.
345 Bazin (René). Sicile, croquis italiens. 1894.
le mime.
2969
—
A l'aventure, croquis italiens.
3407
3262 Boulouinié (Dr P.). Vingt jours parmi les sinistrés [Naples, Calabre, Sicile (1908)].
1174 Dumas (Alexandre). Le Corricolo. — 2 vol. 1880.
-3624
Le Spéronare. -- 2 vol.
721 Figuier (Louis). L'Italie d'après nature. 1868.
980 Gourdault (Jules). *Les villes de la Toscane.
1888.
236 Lagréze (de). Les catacombes de Rome. 1888.
179 Méreu (H.). L'Italie contemporaine. 1888.
2956 Maupassant (Guy de). La vie errante. 1903.
La côte italienne. La Sicile. D'Alger à Tunis. Vers

Kairouan.

2428 Michelet. Rome. 1891.
Du Mont-Cenis à Gênes. Pise et son Campo-Santo. L'Etrurie.
Florence. Pia Tolomei. Rome : premières impressions, comment
il faut voir Rome. Rome souterraine. A travers les ruines. Pourquoi Rome est morte, etc. Bologne. Milan. Retour en France.

280 Morsier (Emilie de). Amilcare Cipriani. [Les Romagnes et le peuple italien]. 1889.
155 Staël (Mme de). Corinne ou l'Italie.
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1101 Taine (H.). Voyage en Italie. — 2 vol. 1889.
I. Naples et Rome. — Il. Florence et Venise.

2646 Tissot (Ernest). Les sept plaies et les sept beautés de l'Italie contemporaine. 1900.
10. — Russie.

3709 Adam (J.). Impressions françaises en Russie.
1912.
1797 Delord (Taxile), Carraguel (Clément) et Huart.
*Messieurs les Cosaques (100 vignettes de
Cham). 1854.
1173 Dumas (Alexandre). Le Caucase. — 3 vol. 1889.
1833 Kœchlin-Schwartz (A.). Un touriste au Caucase.
Volga. Caspienne. Caucase.

2244 Legras (Jules). Au pays russe. 1895.
Les abords et la famine. Au village. Quelques villes (Varsovie,
Odessa, Kief, Arkhangel, Saint-Pétersbourg). A Moscou.

1327 Léouzon Le Duc (L.). Vingt-neuf LUIS sous l'étoile
polaire. Souvenirs de voyages. Première série.
L'ours du nord.
[Russie, Esthonie, Hogland.]

347 Nitrof. Au pays des roubles. 1891.
De l'Oise a la Néva. Saint-Pétersbourg. Moscou.

11. - Suisse.
81 Gourdault (Jules). *La Suisse pittoresque. 1890.
1650 Tissot (Victor). La Suisse inconnue. 1888.
De Paris à Chiavenna. L'Engadine. De l']nn au Rhbne. Le
Valais. Dans la Gruyère.

D .-- FRANCE MOINS PARIS ET ENVIRONS
1648
2146
3261

Amero (C.). Le tour de France d'un petit Parisien. La lutte pour la vie.
Bardet (G.). Plages de la Normandie et du nord.
Boland (Henri). *Coins de France. 1910.
Brie. Ardennes.
Pyrénées.

Normandie.

Bretagne. Anjou. Massif

central.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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*Zigzags en France. 1905.
—
2836
1802 Bourde (Paul). En Corse. 1897.
L'esprit de clan. Les moeurs politiques. Les vendettas. Le banditisme.

198 Bureau (E.). Nos frontières. 1887.
3511 Dimier et Gobillot. La Basse-Normandie.
Itinéraires, avec indications kilométriques.

276 Dupont (Léonce). De Paris aux montagnes. 1879.
Le pays de Bigorre. En Agenais. Le pays sur Orge. L'Oberland
bernois.

2786 h. f. Grébauval (Armand). *Au pays bleu [la
Provence].
Au pays alpin, d'Aix it Aix.
—
2790 h. f.
3515 Joanne. *Le Nord, la Champagne et l'Ardenne.
59 cartes et 37 plans. 1913.
*La Normandie. 1912.
3344
—
*La Bretagne, 51 cartes et 15 plans.
—
3451
1914.
*La Loire, 41 cartes et 12 plans. 1913.
3516
—
*De la Loire aux Pyrénées, 49 cartes
3345
—
at 27 plans. 1912.
Bains de nier de l'Océan. Poitou, Saintonge et Angoumois.
Berry. Limousin. Périgord. Quercy. Guyenne et Gascogne.

*Pyrénées, 51 cartes et 21 plans. 1913.
—
*Dauphiné, par Maurice Paillon, 104
—
cartes et 7 plans. 1914.
*Savoie, par Maurice Paillon, 53 cartes
3819
—
et 6 plans. 1914.
1619 Landrin (Armand). *Les plages de la France.
Bibliothéque des merveilles. 1886.
1024 Lavallée (Théophile). Les frontières de la France.
3064 Le Goffic (Charles). Sur la côte.
3452
3818

[Vie des

pécheurs bretons.]

2880 Martel (E.-A.). *Le gouffre et la rivière souterraine de Padirac.
979 Monnier (Jules). *Notre belle patrie. 1889.
2350 Peiffer (E.). Recherches sur l'origine et la signification des noms de lieux [classés alphabétiquement] (France, Corse, Algérie). 1894.
3882 Spont (Henry). Les Pyrénées. 1914.
Les stations pyrénéennes. — La vie en haute montagne.

1735 Taine (H.). Voyage aux Pyrénées. 1893.
2318 Talbert (Emile). *Leg Alpes. Etudes et souvenirs. 1897.
2805 Taride (A.). Les routes de France. 1905.
[A l'usage des conducteurs d'automobiles et des cyclistes.]
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E.

PARIS ET ENVIRONS
1. -

Paris.

)7:79 Beaurepaire (Edmond). Le Louvre et les Tuileries, première partie. 1901.
Paris d'hier et d'aujourd'hui. La chro2715
—
nique des rues, première série. 1900.
921 Bourges (Isaac de). Description des monuments
de Paris [en 1700]. Edition V. Dufour. 1878.

-

.

[Les monuments de Paris.]

2593

Brisson (Adolphe). *Paris intime. Anciennes des-

criptions de Paris. 1.
Vieux murs, vieilles maisons. Plein air. Quelques originaux.
L'Académie et 1'Ecole. Les bienfaiteurs. Paris en joie. L'art et
le bibelot.

2771 Drumont (Edouard). *Mon vieux Paris.
2141 Fournier (Edouard). Chroniques et légendes des
rues de Paris. 1864.
1413 Gérards (Emile).*Les catacombes ide Paris.
2584 Joanne (Paul). *Paris, 59 plans et liste des rues
1897. Collection des Guides-Joanne.
*Paris, ses environs et un appendice
—
3254
sur l'Exposition de 1900. Même collection.
1932 Le Mansois-Duprey. De Montmartre à Montrouge. Etude d'ethnographie parisienne.
2068 Martin (Alexis). *Promenades dans les vingt
arrondissements de Paris. — 20 vol., un par
arrondissement. 1894.
2349 h. f. Ménorval (E. de). Promenades i1 travers
Paris. 1891.
2. - Environs de Paris.
3756 Hallays (André) *Autour de Paris. 1911.
Maintenon. La Ferté-Milon. Meaux et Germigny. Sainte-Radegonde. Senlis. JuilIy. Maisons. La vallée de l'Oise. Soiasone.
Chantilly. Livry.

3254 Joanne. *Paris et ses environs, 81 plans et
cartes. 1900.
*Environs de Paris, 16 cartes et 22 pl.
3239
—
1907.
2064 Martin (Alexis). *Tout autour de Paris. Pruinenades et excursions dans le département de la
Seine. 1894.
—
2067
*Les étapes d'un touriste en France.
Promenades et excursions dans les environs
de Paris. Région du nord. — 3 vol.
I. — Montmorency. Les bords de l'Oise. Forêt de Caruelle .Chantilly.
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II. — Senlis. Compiègne. Noyon. Pierref onds. Villers-Cottarets.
Crépy-en-Valois. La Ferté-Milon. Nanteuil-le-Haudouin,
etc...
— Creil. Clermont. Beauvais. Gisors et le Vexin.

2407

—

Région de l'est. 1898. — 3 vol.

Le Raincy. Choies. Lagny. Le Grand Morin. Crécy. Villiers.
Eebly.
[Manquent les deux autres volumes.]

2066

Région de l'ouest. — 3 vol. 1892.
—
I. – Saint-Cloud. Sèvres. Versailles. Marly. Bougival.

II. — Autour de Versailles. Vallées de Chevreuse, de la Bièvre,
de l'Yvette. Rambouillet. Au pays chartrain.
III. — Saint-Germain. Les rives de la Seine : Poissy, Mantes.
la Roche-Guyon, Argenteuil.

2065

Région du sud. — 2 vol. 1896.
—
I. – Melun, Fontainebleau. Moret. Montereau. Nemours. Cha.

teau-Landon.
II. — Larchan. Etampes. Malesherbes. Orléans. Patray. Loigny.
ianville. Voves. Auneau.

2717

— Une visite à Versailles et aux Trianons.
1900.
F. -- FRANCE COLONIALE

2648 Encyclopédie populaire illustrée du xxe siècle.
*L'expansion coloniale. 1899.
Première partie : Afrique et Amérique.
Seconde partie : Asie et Océanie.

925

Henrique (Louis). *Les colonies

5 vol.

I. – Colonies et

françaises.

protectorats de l'Océan indien.

1I. — Colonies d'Amérique.

III. — Colonies et protectorats de l'Indo-Chine.
IV. — Colonies et protectorats de l'Océan Pacifique.
V. — Colonies d'Afrique. Sénégal et rivières du sud. Soudan
français.
VI. — Colonies d'Afrique. Gabon et Congo français. Cate de
Guinée. Obock.

(Ch.). Aux colonies. Impressions et - opinions. 1911.
3266 Vast (Henri). *La plus grande France, 11 cartes.
1909.
Voir, en outre, les divisions précédentes de la
section Géographie, Voyages.
3531

Hoarau Desruisseaux
-
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V.- LITTÉRATURE
PROSE, POÉSIE, THÉÂTRE

GENERALITES

473 Albert (Paul). La poésie. Etudes sur les chefsd'oeuvre des poètes de tous les temps.
275
— La prose.
928 Bouchet (Eugene). Précis des littératures étrangères, anciennes et modernes.
3725 Faguet. Initiation littéraire. Collection des initiations.
Grèce, Rome, Orient, Italie, Espagne, Portugal, Angleterre, Allemagne.

A. — ANTIQUITE
I. --- Grèce.
a. — Prose.

1773 Chassang (A.). Les romans grecs.
1. Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé. Traduction
Amyot, refondue par P.L. Courier.
2. Lee Ethiopiennee d'Héliodore ou Théagène et Chariclée. Traduction Quenneville, revue par Louis Humbert.

b.

—

Poésie.

137 Albert (Paul). Poètes et poésies.
[Lee poètes et la religion en Grèce. Etc.]
1135 Hombre. Iliade.
— Odyssée.
1136
—
Odyssée. Trois premiers chants. Tra2597
duction en vers Damedor.
2597 Théocrite. Quelques idylles. Traduction en vers
Damedor.
c.

—

Théîtir'e.

2597 Eschyle. Prométhée enchaîné. Traduction en
vers Damedor.
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1776

LITTÉRATURE

—

Théâtre. Traduction La Porte du Theil.

Les Suppliantes. Les Perses. Prométhée enchaîné. Les Sept contre Thèbes. Agamemnon. Las Choéphores. Les Euménides.

3475 Eschyle, Sophocle et Euripide. Pages choisies.
Edition Paul Girard. A. Colin, 1908.
1775 Sophocle. Théâtre. Traduction Louis Humbert.
Ajax. Electre. OEdipe 'a Colone.
Philoctète.

Antigone. Les Trachiniennes.

2. — Rome.
a. — Généralités.

782 Pellisson. Histoire sommaire de la littérature
romaine. 1887.
265 Talbot (Eugène). Histoire de la littérature romaine. 1883.
b. -- Poésie.

1427 Horace. OEuvres. Texte latin et traduction Patin. — 2 vol.
I. — Odes. Epodes. Poème séculaire.
II. — Satires. Epitres. Art poétique.

1777 Ovide. Les métamorphoses. Texte et traduction_

Gros, refondue par Cabaret-Dupaty.
1125 Virgile. Œuvres (Les Bucoliques — Les Géorgiques — L'Enéide). Texte et traduction Pessonneaux. — 2 vol.
c. — Thédtre.

1778 Térence. Comédies. Texte et traduction Bétolaud.
L'Andrienne. L'Hécyre ou la. belle -mère. L'héautontimorumenos.
L'eunuque. Le Phormion. Les Adelphes.

B. — FRANCE

1. — Généralités.
274 Albert (Paul). La littérature française, des origines à la fin du xvi° siècle.
688
—
Variétés morales et littéraires.
Les consolateurs. 1st légende de saint Martin de Tours. Le
caractère de Jean Racine. — Diderot. — Alexandre Vinet. —
Essai sur Ducis. — Discours.
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2310 Brunetière (Ferdinand). L'évolution des genres
dans l'histoire de la littérature. Leçons professées à, l'école normale supérieure.
[Evolution de la critique depuis la Renaissance jusqu'à nos
jours.]

1429 Demogeot (J.). Histoire de la littérature française depuis ses origines jusqu'à nos jours.
24° édition. 1892.
3192 Doumic (René). Etudes sur la littérature française. Sixième série.
Les lettres de saint François. de Sales. Gui Patin. Les plagiats
des classiques. Fontenelle. Bernardin de Saint-Pierre. L'avènement
de Bonaparte. Elvire. Le roman personnel. Romans de femmes.

2305
—
Histoire de la littérature française.
3561 Faguet (E.). En lisant les beaux vieux livres.
269 Gidel (Charles). Histoire de la littérature française. — 4 vol.
1. — Des origines à la Renaissance.
II. — De la Renaissance à la fin du xvrr° siècle.
III.
De la fin du xviv siècle à 1815.
IV. — De 1815 à nos jours (première partie).

Voir pour la période 1815-1900, le no 3675,
page 69. — La tomaison indiquée ici est fictive;
en réalité, il s'agit de quatre volumes s, faisant suite, mais sans lien bibliographique de
tomaison.
2288 Hémon (F.). Etudes littéraires et morales.
Buffon. Madame de La Fayette. Corneille. Un roman conjugal.
Madame de Cavoye. Montaigne. La chanson de Roland. Joinville.
M. Brunetière et Bossuet.

2974 Lemaître (Jules). En marge des vieux livres.
843 Marmier (Xavier). Voyages et littérature.
Partie littéraire. Tradition d'Allemagne. Eric xn, chronique
suédoise. La bibliothèque Sainte-Geneviève.

2524 Mézières (A.). Morts et vivants.
Esquisses littéraires. Madame de Maintenon. Fénelon. Le président Bouhier. Diderot. L'abbé Prévost. Stanislas et Marie Leczinska. La Fayette. Oudinot. Lamartine. Guizot. Quinet. PrévostParade'. G. Lenbtre.

2328 Rossel (Virgile). Histoire des relations littéraires
entre la France et l'Allemagne.
La littérature allemande en France. La littérature française
en Allemagne.

2594

Sainte-Beuve. Pages choisies. Edition Bernés.
Doctrines et idées générales. L'antiquité. Le xvii' et le xvrir
siècles. Chateaubriand. Le romantisme. Réflexions diverses. Correspondance.

1782

—
Portraits littéraires. — 3 vol. Voir
no 1783, page 71.
1731 Taine (H.). Essais de critique et d'histoire.
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2588

—

Nouveaux essais de critique et d'his-

toire.
Philosophie religieuse. La Bruyère. Balzac. Jeff erson. Renaud
de Montauban (la passion et la morale au moyen âge). Racine.
Les Mormons. Marc- Aurèle. Le bouddhisme. Franz. Weepké.

2589

—

de critique et d'his-

Derniers essais

toire.
M. de Sacy. Paul de Saint-Victor. Sainte-Beuve. Boutmy. Th.
Ribot. Bain. Spencer. G. Sand. Mallet-du-Pan. Marcelin. E. Ber-

tin.

221 Vapereau (G.). Elements d'histoire de la littérature française.
Tome II : N otices sur les époques, les genres et les principaux
écrivains, avec un choix d'extraits.

a. — Mogen Age et Renaissance.

972 Copley Christie (Richard). Etienne Dolet, le martyr de la Renaissance. Traduit de l'anglais
par Casimir Stryienski.
167 Lenient. La satire en France au moyen Age.
b. — XVlle siècle.

400 Albert (Paul). La littérature française au xvIie
siècle.
c. — XVIIIe siècle.
511 Albert (Paul). La littérature française au xvIIie
siècle.
2314 Caro (E.). La fin du xvin' siècle. Etudes et portraits. —• 2 vol.
it — L'opinion publique. Montesquieu. J.-J. Rousseau. Le
secret du roi. Diderot inédit.

II. — La société française

en 1765. Madame du Deffand et

madame Muid. La famille de Mirabeau. Coppet et
madame de Steel. André Chénier.

2307 Faguet (Emile). Etudes littéraires.
Bayle. Fontenelle. Le Sage. Marivaux. Montesquieu. Voltaire.
Diderot. J.-J. Rousseau. Buff on. Mirabeau. Chénier.

2036 Pompéry (E. de). La vie de Voltaire. L'homme
et son oeuvre. 1878.
3504 Vial (Francisque) et Denise (Louis). Idées et doctrines littéraires du xvme siècle.
2309 Villemain. Cours de littérature française. Tableau de la littérature au xvine siècle. — 4 vol.
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779 Voltaire. Œuvres complètes. Tomes X.XIII à
XXXI. Mélanges. Edition Hachette. 1869 et
1890. — 9 vol.
OEuvres choisies. Edition dii centenaire.
—
2769
d.

—

XIXe el XX° siècle,:.

534 Albert (Paul). La littérature française au xixe
siècle. — 2 vol.
I. Las origines du romantisme. -- H. Les historiens, les romanciers.

2599

Bérenger (Henry). La France intellectuelle
[Critique, romanciers et conteurs. Poètes. Philosophes. Berl.
vains sociaux.]

2592 Brisson (Adolphe). Portraits intimes.
I. — Les lettres. Les arts. La politique. Le théâtre.
II. — Médaillons. Promenades et visites.
III et IV. —. Promenades et visites.
2311

Brunetière (Ferdinand). Histoire et littérature.
1893. — 3 vol.

847

Caro (E.). Poètes et romanciers.
Alfred de Vigny. Victor de Laprade. Victor Hugo. Béranger.
Eugène Manuel. Sully-Prudhomme. Octave Feuillet, Flaubert.
Balzac.

2590 Doumic (René). Etudes sur la littérature Iran
çaise. Troisième et quatrième séries. — 2 vol.
I. — La manie de la modernité. Les voyages de Montesquieu.
Les lettres de Mérimée. Le naturalisme. L'ceuvre de
Daudet. Loti. Barrès, etc...
II. — Voltaire diplomate. A Sainte-Hélène. George Sand avant
1840. Sarcey. Le symbolisme. Tolstoï. Paul Adam. Marcel Prévost. Les humoristes.

1740 Faguet (Emile). Etudes littéraires.
Chateaubriand. Lamartine. Alfred de Vigny. Victor Hugo.
Alfred de Musset. Théophile Gantier. Mérimée. Michelet.. George
Sand. Balzac.

3675 Gidel (Charles). Histoire de la littérature française depuis 1815 jusqu'à nos jours.

La Restauration. La tribune politique. La poésie : Béranger. Casimir Delavigne. Lamartine. Victor Hugo. Le romantisme. La littérature et le révolution de 1830. Le théâtre de 1830
à 1843. La réaction.

3675

—

Histoire, etc.

Cinquième et dernier volume, allant jusqu'en 1900.
Le roman. La poésie. L'éloquence, l'histoire. la chaire, la critique. les épopées. Viennet. E. Cninet. Louvet. La génération
nouvelle, parnassiens, décadents. symbolistes. Le théâtre. Le roman.

Voir pour la période des origines à 1815, le

n° 269, page 67.
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25,2 Goncourt (E. et J. de). Panes choisies, par Gustave Toudouze.
[Romans. — Théâtre. — Histoire. — Art. — Lettres. — Mémoires.]

3647 Gourmont (Remy de). Promenades littéraires.
Quatrième série. Souvenirs du symbolisme et
autres études.
1725 Grenier (Edouard). Souvenirs littéraires.
Lamartine. Heine. Nodier et Musset. George Sand. Mérimée.
Sainte-Beuve. Le diner Brizeux. Autour de l'Académie. Ponsard
et Augior. Quatuor féminin. Epilogue.

2798 Gros (J.-M.). Le mouvement littéraire socialiste
depuis 1830.
De 1830 à 1848. — De 1848 à la Commune. — Le mouvement actuel.

601 Lamartine (A. de). Extraits [Poésies — Romans
— Histoire — Correspondance]. Edition Robertet.
3354 Lavedan (H.). Bon an, mal an. — 2 vol.
[Chroniques mondaines et littéraires.]

3610 Lavisse (Ernest). Souvenirs.
3877 Le Berquier (Ed.). Pensées des autres. — 3 vol.
2286 Legouvé (Ernest). Epis et bleuets. Etudes et
souvenirs.
Souvenirs biographiques. Etudes littéraires
Scènes de famille.

et

dramatiques.

Soixante ans de souvenirs (de 1813 h
—
1876). — rt- vol.
2303 Lemaître (Jules). Les contemporains. Etudes et
portraits littéraires. — 6 vol.
I. — Th. de Banville. Sully-Prudhomme. Coppée. Grenier.
2315

Madame Adam. Madame A. Daudet. Renan. Bruneti`re. Zola. Maupassant. Huysmans. Ohnet.
II. -- Leconte de Lisle. Hérédia. Armand Silvestre. Anatole
Franc-.. Le Père Monsabré. Deschanel et Racine. La
oomtesss Diane. Sarcey. J. Weiss. Alphonse Daudet.
Ferdinand Fabre.
III. — Feuillet. Lee Goncourt. Loti. Rabusson. J. de Glouvet. Le
duc d'Aumale Gaston Paris Fonquier. Rochefort.
Rieh"pin, Bourget.
IV. — Stendhal. Baudelaire. Mérimée. D'Aurevilly. Verlaine.
Victor Hugo. Lamartine. George Sand. Taine. SullyPrudhomme. Alphonse Daudet. Zola. Bourget, Grosolande.
V. -- Maupassant. Thenriet. Marcel Prévost. Paul Margueritte.
Augustin Thierry. Rod. Mallarmé. Général Boulanger.
Stanley. Guillaume II. Dom Pedro. Renan.
VI. — Ve',illot. Lamartine. Influence des littératures du nord.
Figurines. Maupassant. Anatole France. La solidarité.
La tolérance.

3878 Libert (Auguste). L'esprit des contemporains.
Recueil de mots d'esprit des

grands écrivains contemporains.

3619 Mercereau (Alexandre). La littérature et les
idées nouvelles.
2511 Michel (Henri). Le quarantième fauteuil.
[Esquisses littéraires sur quelq ues académiciens 1
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3560 Mille (Pierre). Anthologie des humoristes français contemporains.

2986 Mézières (A.). Au temps passé. Souvenirs de
jeunesse.

845 Montégut (Emile). Mélanges critiques.
Victor Hugo. Edgar Quinet. Michelet. About.

846

— Nos morts contemporains — 2 vol.
I. —

Béranger. Nodier. Musset. Vigny.
II. — Théophile Gautier. Fromentin. Gleyre. Saint- René -Taillandier. Maurice de Guérin. Eugénie de Guérin.

3571 Potel (Maurice). *Les auteurs français contemporains. Extraits.

2598 Recolin (Charles). L'anarchie littéraire.
1. Les directions : Brunetière, Lemaitre, Doumic, Deschamps.
— 2. Les courants. Pessimistes : C. Rod, Zola. Ironistes : Renan,
Anatole France, Barrès. Idéalistes : Pujo, Bérenger. Trarieux,
Charbonnel. Mystiques. — 3. Les vogues : Ibsen, Foggazzaro.

2591 Rod I(Edouard). Nouvelles études sur le me

siècle.

Daudet. France. Victor Hugo. Hennequin. Bcecklin. Schopenhauer. Foggazzaro. L'idéalisme contemporain. la littérature
d'information.

371 Sainte-Beuve. Les cahiers de Sainte-Beuve.
[Notes et pensées posthumes.]

1935

—

Originaux et beaux esprits.

Agrippa d'Aubigné, Saint-Amant, Voiture. Gui Patin, BussyRabutin. Chapelle. Santeul. L'abbé de Chaulieu. Le marquis de
La Fare. L'abbé Galiani. Ch. Nodier.

1780

—

Causeries du lundi. — 16 vol.

[Articles de critique littéraire et théâtrale parus dans Le Co nstitutionnet, de 1849 a 1860.]

1783

—
Table générale et analytique des oeuvres
de Sainte-Beuve.
[Causeries du lundi. Portraits do femmes. Portraits littéraires.]

2537 Tailhade (Laurent). Terre latine.
Souvenirs de voyage. Paysages et critiques littéraires.

1731 Taine. Essais de critique et d'histoire.
2589
—
Derniers essais de critique et d'histoire.
[M. de Sacy. Paul de Saint-Victor. Sainte-Beuve. Boutmy. Th.
Ribot. Bain. Spencer. G. Sand. Mallet-du-Pan. Marcelin. E. Bertin.]

2. -- Prose.
a,

—

Géaéralilés.

259 Anthologie des prosateurs français depuis le
xlle siècle jusqu'à nos jours.
3621 Faguet. La prose française.
1014 Gidel (Charles). L'art d'écrire par les grands
maîtres.
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b. — Moyen Age et Renaissance.

1774 Chrestien (Florent) — Durand (Gilles) — Gillot
(Jacques) — Le Roy (Pierre) —d Passerat (Jean)
— Pithou (Pierre) — Rapin (Nicolas). La Satire
Ménippée (1593). Edition Ch. Marcilly.
2299 Montaigne. Essais. Edition Hachette. — 2 vol.
1I33 Rabelais. Les cinq livres. Avec glossaire. Edition Flammarion. — 2 vol.
c. — XVII° siècle.

611 Boissier (Gaston). Madame de Sévigné. Collection des grands écrivains français.
1428 Bossuet. Oraisons funèbres. Edition C. Aubert.
1891.
2357 Cyrano de Bergerac. Ouvres comiques, galantes et littéraires.
270 La Bruyère. Les Caractères. Edition Servois et
Rébelliau.
261 Lanson (G.). Choix de lettres du xvne siècle.
264 La Rochefoucauld. Réflexions ou sentences et
maximes morales.
506 Maintenon (Madame de). Extraits de ses lettres,
avis, entretiens, conversations et proverbes sur
l'éducation. Edition Gréard. 765 Pascal (Blaise). (Euvres complètes. Edition Hachette. — 3 vol. 1889.
I. — Lettres 1 un provincial. Pensées.
H. — Opuscules. Lettres.
III. — Physique et mathématiques.

-

2857 Perrault [1628-1703]. Contes de fées.
257 Sévigné (Madame de). Lettres choisies. Edition
Régnier.
—
Lettres choisies. Edition L. M.
1936
d. -- XVIII e siècle.

2295 Chuquet (Arthur). J.-J. Rousseau.
2325 Claretie (Léo). Lesage romancier.
2770 Diderot. *Morceaux choisis. Edition Tourneux.
Œuvres choisies. Edition Fallex.
518
-Lettre sur les sourds et muets. Essai sur la peinture. Paradoxe
sur la comédisn.

1065 Fénelon. Les aventures de Télémaque, suivies
du Recueil des fables composées pour l'éducation de M. le duc - de Bourgogne. Edition
Firmin-Didot.
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572 Houssaye (Arsène). Galerie du xvllle siècle.
3e série : poètes, romanciers, philosophes.
1354 Lanson (G.). Choix de lettres du xviif siècle.
637 Montesquieu. Œuvres complètes. — 3 vol.
I. – Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. De l'esprit des lois, livres I à XIX.
H. — De l'esprit des lois (suite et fin). Défense de L'esprit
des lois. Discours académique. Pensées diverses. Poésies. Lettres.
III. — Lettres persanes. Lettres. Œuvres diverses.

2294 Paléologue (Maurice). Vauvenargues. Collection
des grands écrivains fran;:ais.
2297 Reinach (Joseph). Diderot.
L'Encyclopédie. Romans et satires. Les
Philosophie.

■

Salons s. Théâtre.

774 Rousseau (Jean-Jacques). OEuvres complètes. —
L+'dition Hachette. — 13 vol.
1. – Notice. Discours. Lettres. Essai sur l'origine des langues.
II. — Emile.
III. — Emile (lin). Lettres écrites de la montagne. Economie
politique. Contrat social.
IV. — La nouvelle Hélcïse.
V. — La nouvelle Hélcise (fin). Théâtre. Opuscules politiques.
VI. — Poésies. Botanique. Musique. Dictionnaire de musique.
VII. — Dictionnaire de musique (fin).
VIII-IX. — Les confessions.
X-XI-XII. — Correspondance.
XIII. Table analytique.

514 Sorel (Albert). Montesquieu. Collection des
grands écrivains.
1051 Vauvenargues. (Œuvres choisies, précédées des
Maximes de La Rochefoucauld.
258 Voltaire. Correspondance. — 13 vol.
Cette Correspondance (1713-1778) forme les tomes XXXII à
XLVI des OEuvres complètes, édition Hachette. 1889. avec réimpressions de 188f et 1890.
La seconde partie du tome XLVI comprend : liste alphabétique
et table chronologique des oeuvres; table alphabétique de la correspondance.
Manquent ici les tomes XXXVI et

258
2769

XXXVII.
Choix de lettres. Edition Brunel.
—
QEuvres choisies. Edition du Cente—
naire.
e. — XIXe et XXe siècles.

1758 Béranger. Ma biographie.
3769 Bersaucourt. Les pamphlets contre Victor Hugo.
2873 Brunetière (Ferdinand). Variétés littéraires.
La littérature européenne. La réforme de la syntaxe. L'âme
américaine. Une apologie de la langue française. E. Fromentin
et la critique d'art. Grande et petite histoire, etc.

410 Caro (E.). George Sand.
2214 Claretie (Jules). La vie à Paris. — 2 vol.
I. 1896. — II. 1911,
1913, 1913.
.
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3565 Coppée tF:). Souvenirs d'un Parisien.
1679 Courier (Paul-Louis). CEuvres. Précédées d'un
Essai sur la vie et les écrits de l'auteur, par
Armand Carrel.
Pamphlets politiques. Les pastorales de Longus. Correspondance.
Pamphlets littéraires.

2503 Darmesteter (Mary-James). La vie d'Ernest Renan.
3936 Gaubert (Ernest). L'esprit des Français.
[Madrigaux, épigrammes, mots, reparties, anecdotes, attribuée
à nos plus spirituels hommes de lettres.]

1629 Gréard (Octave). Edmond Schérer, critique littéraire français (1815-1889).

1399 Laboulaye (I?douard). Discours populaires.
Droit de réunion. Education. Bibliothèques Franklin. Quesnay.
Horace Mann. Rhétorique populaire.

1342 Maistre (Xavier de). CEuvres complètes.
[Voyage autour de ma chambre. Expédition nocturne. Le lépreux de la cité d'Aoste. Les prisonniers du Caucase. La jeune
Sibérienne. Poésies.]

3560 Mille (Pierre). Anthologie des humoristes français contemporains.

Quinet (Edgar). Histoire de mes idées.
2739 Renan. Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Au1764

tobiographie.
Le broyeur de lin. Prière sur l'Acropole. Le petit séminaire
Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Les séminaires d'Issy et de SaintSulpice. Premiers pas hors de Saint-Sulpice.

2874 Sarcey (Francisque). Journal de jeunesse (18391857) .
[Suivi d'un choix de chroniques (Fagots, notes de la semaine.
grains de bon sens).]

2063 Spuller (Eugène). Figures disparues. — 3 vol.
[Portraits contemporains littéraires et politiques.]

1805 Staël (Madame de) (1766-1817). Delphine.
3. — Poésie.

o. — Généralités.
137 Albert (Paul). Poètes et poésies.
[Les poètes et la religion en Grèce. Petits poètes du rem*
siècle. André Chénier. Alfred de Vigny. Alfred de Musset. Lamartine, Victor Hugo. Extraits divers.]

266 Anthologie des poètes français depuis le xv' siècle jusqu'à nos jours. Edition Lemerre.
3620 Faguet (Ereile). La poésie française.
[Extraits des auteurs depuis les origines jusqu'à nos jours.]
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3273 Van Bever i(Ad.). Les poètes du terroir, du
xve au xx° siècle. Collection Pallas. — 2 vol.
I. – Alsace. Anjou. Auvergne. Béarn. Berry_ Bourbonnais.

Bourgogne. Bretagne. Champagne.
Il. — Dauphiné. Flandre. Franche-Comté. Guyenne et Gasco.
gne. Ile-de-France. Limousin et Marche.
L'ouvrage complet embrasse toutes les provinces et - comporte
4 volumes.

3915 Vrignault (Pierre). Anthologie de la chanson
française. Collection Pallas. 1914.
I. Les origines de la chanson. Troubadours ou trouvères. Les
complaintes. La musique au moyen nge.
II. Formation de la chanson française. Les Vaux-de -Vire.
Eolosion de la chanson populaire.
III. La Renaissance, les poètes. Les musiciens. Chansons
populaires et villageoises.
IV. Le Pont-Neuf. Les tabarinades. Les refrains populaires.
L'hôtel de Rambouillet et la chanson. La chanson religieuse. Les Noëls.
V. La chanson littéraire. Les beaux esprits. Chansons populaires.
VI. La fin du grand règne. Pamphlets. Lea vaudevilles de la
foire. La régence.
VII. Les épicuriens. La chanson joyeuse et libertine. Valide
villes de la nouvelle comédie italienne. Le caveau. Couplets et chansons militaires.
VIII. La sensibilité. Romances tendres et sentimentales. Les
nouveaux musiciens.
IX. La Révolution. Airs patriotiques et civiques. Chansons
populaires. Hymnes officiels. Les chants contre- révolutionnaires. Les romances de l'époque.
X. Le Directoire. L'empire. La chanson parisienne. La chanson impériale. La restauration. La chanson libérale.
XI. La chanson sous lea Bourbons. Béranger. Les romantiques.
XII. Lee poètes ouvriers. Leurs journaux, leurs chansons. Pierre
Dupont.
XIII. Le second empire. La chanson et le café-concert. Les
chansonniers.
XIV. Après la guerre. La chanson patriotique. La chanson
littéraire. La chanson réaliste. Le Chat-Noir. Les Modernes : poètes chansonniers. Poètes montmartrois.
Table alphabétique des chansons rangées d'après leur premier
mot.

b. — Moyen ztye et Renaissance.

3474 Anglade (Joseph). Les troubadours.
2439 Chanson de Roland (La). Edition Petit de Julieville.

c. — XVII° siècle.

770 Boileau. CEuvres choisies. — 2 vol.
I.– Satires. Epitres. L'art poétique. Le lutrin,
II.

— (Euvres en prose.

Odes, etc.

Lettres.

775 La Fontaine. Œuvres complètes. Edition Hachette. 1913. — :3 vol.
d. —

XVIIIe

siècle.

2516 Chénier (André). Poésies. Edition Latouche.
1353 Florian. Fables. Edition Gérusez.
[Précédé d'une Studs sur la fable et suivi de Ruth et Tobie.j
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1734 Taine (H.). La Fontaine et ses fables.
771 Voltaire. Essai sur la poésie épique. La Pucelle
d'Orléans. Poèmes.
Poésies.
658
—
La Henriade. Satires. Poésies mêlées. Vers latins. Vers anglais.

750

—

Poésies.

Poèmes. Stances.

Odes. Epitres.

e. — XIXe et XXe siécles.

3450 Banville (Th. de). Les Cariatides. Roses de
Noël.
— Les stalactites — Odelettes — Amé3379
thystes — Le forgeron.
1437 Bataille (Frédéric). Choix de poésies. Préface de
Manuel.
— Le clavier d'or.
1355
Sonnets (1875-1884). Libertas. Le Carquois. Patrie.

Les sommets.

*Fables de l'école et de la jeunesse.
1438
—
1759 Béranger. *Œuvres... contenant les dix chansons publiées en 1847. Edition Garnier frères.
— 2 vol.
*Dernières chansons... 1834 à 1851. Edi1759
—
tion Garnier frères.
2002 Besson et Abadie. Anthologie des instituteurs
poètes.
445 Boissière (J.). Provensa ! (1884-1885). Poésies.
2289 Bonnières (Robert de). Contes à la reine.
Les fées. Les sainte. Les rois.

2600 Bouchor (Maurice). Vers la pensée et vers l'action.
3636 Boyer (Georges). Paroles sans musique.
3642 Carcassonne (Adolphe). Nouvelles pièces à dire.
[Monologues en vers.]

3641

—

Pièces à dire.

[Monologues en vers.]

3643

—

Répliques enfantines.

[Petites pièces en vers is réciter.]

2379 Casale (François). Au pays du rêve.
Neiges d'avril.
2372
—
401 Coppée (François). Arrière-saison.
—
150
Olivier.
204
— Poèmes modernes.
341
— Premières poésies.
961 Coquelin (C.). Un poète philosophe : Sully-Prudhomme.
1495 Delavigne (Casimir). OEuvres choisies. Edition
du Centenaire.
Poésies. Comédies. Tragédies. Discours de réception à l'Acadé-

mie française.
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1715 Déroulède (Paul). Chants du paysan.
Chants du soldat.
1712
—
— Nouveaux chants du soldat.
1713
Marches et sonneries.
1714
—
1757 Dupont (Pierre). Chants et poésies. Neuvième
édition, augmentée de chansons et poésies
nouvelles.
3676 Gaubert (Ernest). Les poèmes à dire.
3267 Gauthier-Ferrières. *Anthologie des écrivains
français. Poésie. xlxe siècle (1800-1850). Bibliothèque Larousse.

1422 Gautier (Th.). Emaux et camées.
3627 Grenet-Dancourt. Choses à dire, comiques et
dramatiques.
1724 Grenier (Edouard). Petits poèmes.
Poèmes épars. Le voyage. La bigo1718
—
lante.
[nelvetia. A une morte. A une vivante. Sonnets. Rayons d'hiver.]

1468 Hugo (Victor). L'Année terrible.
L'art d'être grand-père.
—
791
Les chants du crépuscule.
938
—
— Chansons des rues et des bois.
3455
1467
Les châtiments.
—
1466
Les contemplations. — 2 vol.
—
I. Autrefois (1830-1893). — II. Aujourd'hui (1893-1855).

1795
937
936
792
939
3909
3910
3454
3375
1139
601

Les enfants (livre des mères).
Les feuilles d'automne.
La légende des siècles. — 4 vol.
—
Odes et ballades.
—
— Les Orientales.
—
Le pape. L'hne. La pitié suprême. Religions et religion.
Les quatre vents de l'esprit.
—
Les rayons et les ombres.
Les voix intérieures.
—
Lamartine (A. de). La chute d'un ange.
—
Extraits.
[Poésies. Roman. Histoire. Correspondance.]

Les harmonies poétiques.
1137
—
Jocelyn.
1138
—
418 La Landelle (G. de). Chansons maritimes.
1796 Laprade (Victor de). Le livre d'un père.
368 Laurent-Pichat. Avant le jour.
2523 Lemoyne (André). Les charmeuses.
.

Les roses d'antan. Paysages de mer et fleurs des prés.

131 Lescure (de). François Coppée.
1342 Maistre (Xavier de). OEuvres complètes.
Poésies.

230 Manuel (Eug.). Poésies du foyer et de l'école.
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3560 Mille (Pierre). Anthologie des humoristes français contemporains.
780 Mistral (Frédéric). Mireille.
Texte provençal et traduction.

3149 Musset (Alfred de). OEuvres complètes. — 9 vol.

I. —

Premières poésies (1829-1835.)
II. — Poésies nouvelles. Rolla. Les nuits. Contes.
—
Comédies et proverbes. André del Sarte. Lorenzeccio.
III.
Ces caprices de Marianne. Fantasio. On ne badine
pas avec l'amour.
—
Comédies
et proverbes. Le chancelier. Il ne faut jurer
IV.
faut qu'une porte soit ouverte
de rien. Un caprice.
ou fermée. Louison. On ne saurait penser à tout. Carmosine. Bettine.
V. — Nouvelles. Emmeline. Les deux maîtresses. Frédéric et
Bernette. Le fils du Titien. Margot. Cruisilles.
VI. — Contes. Pierre et Camille. Le secret de Javotte. Histoire d'un merle blanc. Mimi Pinson. La -souche.
VII. — La confession d'un enfant du siècle. VIII-IX. — Mélanges de littérature et de critique.

U

2302

—

tEuvres posthumes.

Poésies. Théâtre. Correspondance.

2519

Pages cihois(es. Edition Sirven.

—

[Poésies et romans.]

Premières poésies (1829-1835).
2300
—
Poésies nouvelles (1836-1852).
2301
—
1799 Pittié (François). A travers la vie.
183 Prarond (Ernest). Du Louvre au Panthéon.
2821 Richet (Charles). Fables et récits pacifiques. Pré-

face de Sully-Prudhomme. Bibliothèque paci-

fiste internationale.

1248 Sardou (Victorien). La perle noire (roman). Suivi

du Rosier de Schubert (poésie).

536 Sully Prudhomme. Le bonheur.
-

242
3479
189
3456
241

—
—
—
—
—

Les destins.
Epaves.
La justice.
Le prisme.
La révolte des fleurs.
3037 Walch (G.). Anthologie des poètes français con-

temporains. — 3 vol.
37 Welschinger (Henri). Charlotte Corday.
3614 Zamacois (Miguel). Redites-nous quelque chose.
4. — Theatre.

a.
3618

—

Histoire et Critique.

Benoist (Antoine). Le théâtre d'aujourd'hui. —
2 vol.
I. -- Donnay. Hervieu. Lavedan. Brieux. Lemaitre.
Il — Capus. Mæterlinck Rostand. Coup d'oeil d'ensemble.
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3793 Bidou (Henry). L'année dramatique (1912-1913).
[Etudes sur lm pièces muselles de l'année.]

2001 Brémont (L.). Le théilire et la poésie. Questions
d'interprétation.
Le paradoxe du comédies, et la suggestion dans l'art. L'enseignement d: Régnier. La diction des vers.

2003 Brunetière (Ferdinand). Les époques du théâtre
français (1636-1850). Conférences des matinées
classiques de l'Odéon.
LT Cid. Le menteur. Rodogune. L'école dm. femmes. Andromaque. Tartufe. l'lddre. Turcaret. Rhadamisthe et Zénobie. La
comédie do Marivaux. Zaïre. Le drame bourgeois. Le mariage de
Figaro. Le théiltre romantique. Scribe et Musset.

1943 Campardon (I?utile). Les Comédiens du Roi de la

troupe française pendant les deux derniers
siècles. — 1 vol.
3473 Guillemot (Jules). L'évolution de l'idée dramatique chez les maîtres du théâtre, de Corneille
â Dumas fils.
3875 Hermant (Abel). Le théâtre (1912-1913).
2517 Lanson (G.). Corneille.
2304 Larroumet (Gustave). Marivaux. Sa vie et ses
oeuvres.
—
2587
Nouvelles études d'histoire et de critique dramatiques.
Racine. Les grands écrivains français.
2518
—
2306 Lenient (Ch.). T,a comédie en France au xviiie
siècle. — 2 vol.
I. — De Regnard à Marivaux.
II.

2512

—

De Voltaire à la fin

de la

Révolution.

La comédie en France ait xix` siècle.
—
2 vol.
L — Lemercier. Fisted. Alexandre Duval. Etienne. Les satelII.

—

lites de la comédie impériale. Le vaudeville Desaugiers. Scribe.
Casimir Delavigne. Dumas. Balzac. George Sand. Sandeau.
Musset.

2526 Lhomme (F.). La comédie d'aujourd'hui, les
lettres et les moeurs.
2326 Lintilhac (E.). Beaumarchais et ses oeuvres.
Education. Débuts dans les affaires, dans le monde et an théâtre. — Chefs-d'oeuvre et grandes affaires. Déclin et mauvaises
affaires. Examen critique des oeuvres de Beaumarchais.

3481

—

Histoire générale du théâtre en France.

T. IV. La comédie. aulne siècle.
1772 Parodi (Alexandre). Le théâtre en France.
2440 Petit de Julleville. Le théâtre en France.

[Histoire de la littérature dramatique depuis ses origines jasqu'à nos jours.]

2586 Saint Marc Girardin. Cours de littérature dramatique ou de l'usage des passions dans le
drame. — 5 vol.
I. — La lutte de l'homme contre la douleur physique et le
-

-
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LITTÉRATURE

II.
III.
IV.
V.

danger. Le suicide. L'amour paternel. L'amour maternel.
— La piété filiale. L'amour fraternel. L'amour.
— L'amour (suite). Les amants malheureux.
— L'amour (suite). L'amour conjugal au théâtre.
— Le mariage au théâtre. L'adultère. La jalousie.

957 Vitu (Auguste). Les mille et une nuits du theè.tre.
8 vol.
—

Dix ans de critique dramatique (1871-1881).

769 Voltaire. Commentaires sur Corneille. — 2 vol.
b. — OEuvres dramatiques, XVlle siècle.

44 Corneille (Pierre). Chefs-d'œuvre. Edition Fontenelle.
Le Cid. Horace. Cinna. Polyeucte. Pompée.

639

OEuvres complètes, suivies des oeuvres
—
choisies de Thomas Corneille. — 7 vol.
I. — Mélite. Clitandre. La veuve. La galerie du Palais. La
suivante. La Place royale. Médée. L'illusion.

II. — Le Cid. Horace. Cinna. Polyeucte. Pompée. Le menteur.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

La suite du menteur. Théodoric.
— Rodogune. Héraclius. Andromède. Don Sanche d'Aragon. Nicomède. Pertharite. Œdipe.
— La conquête de la Toison d'or. Sertorius. Sophonisbe.
Othon. Agésilas. Attila. Tite et Bérénice.
— Psyché. Pulchérie. Suréna. — Discours. Lettres. —
OEuvres choisies de Thomas Corneille. Ariane. Le festin de Pierre. Le Comte d'Essex. — Discours.
— Imitation de Jésus-Christ. Office de la sainte Vierge.
— Psaumes. Hymnes. Prières, Poésies diverses.

773 Molière. *Œuvres complètes. Edition Hachette.
-- 3 vol.
I. — La jalousie du barbouillé. Le médecin volant. L'étourdi.
Le dépit amoureux. Les précieuses ridicules. Sganarelle.
Don Garcie de Navarre. L'école des maris. L'école des
femmes. Les fâcheux. La critique de l'école des femmes.
himpromptu de Versailles. Le mariage forcé.
II. — La princesse d'Elide. Les plaisirs de l'ile enchantée. Don
Juan. L'amour médecin. Le misanthrope. Le médecin
malgré lui. Mélicerte. Le Sicilien. Le tartufe. Amphitryon. L'avare. Georges Dandin.
ITT. — M. de Pourceaugnac. Les amants magnifiques. Le bourgeois gentilhomme. Psyché. Les fourberies de Scapin.
La comtesse d'Escarbagnas. Les femmes savantes. Le
malade imaginaire. Poésies.

268

OEuvres choisies. Edition Pauly. -3 vol.
I.— L'étourdi. Le dépit amoureux. Les précieuses ridicules.
—

Sganarelle. Don Garcie de Navarre.
II. — Don Garcie de Navarre. L'école des maris. Les fâcheux.
I;école des femmes.
III.— La critique de l'école des femmes. L'impromptu de Versailles. Le mariage forcé. Les plaisirs de file enchantée. La princesse d'Elide. Don Juan.

1 Racine. OEuvres choisies. Edition Ducrocq.
La Thébaïde ou les frères ennemis. Alexandre le Grand. Andromaque. Les pl"tideurs. Britannicus. Bérénice. Bajazet. Mithridate.
Iphigénie en Aulide. Phèdre. Esther. Athalie
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Œuvres coreplèles. -- Edition Hachette.
—
3 vol.

766

I. — La Thébaïde. Alexandre le Grand. Les plaideurs. Britannicus. Bérénice. Bajazet. Mithridate. Iphigénie en Aulide. Andromaque
IL — Phèdre. Esther. Athalie. Poésies diverses. Lettres.
III. — Œuvres diverses.

c.

()/'acres dramatiques, XVIIIe siècle.

1120 Beaumarchais. Théâtre.
Le barbier de Séville. Le mariage de Figaro. La mère coupable.

631 Marivaux. Œuvres choisies. I?clition Hachette.

— 2 vol.
li. - 'Theatre.
1426 Sedaine. Œuvres choisies. — Edition Hachette.
1888.
Le philosophe sans le savoir. Le diable à quatre. La gageure
imprévue. Le roi et le fermier. Les sabots. Le déserteur. Rose
et Colas. Le magnifique. Les femmes vengées. Félix. Amassin et
Nicolette. Richard Cœur de Lion. Raoul Barbe-bleue.

CEuvres iomplètes. (Theatre seulement.) Edition Ha c hette. 1876. — 6 vol.

659 Voltaire.

I. — O:dipe. Fragments d'Artémire. Mariamne. L'indiscret
Brutus. Les originaux. Eriphyle.
II.
— Samson. Zaire. Tanis et Zélide. Adélaide Du Guesclin.
Le due d'Alençon. Amélie. L'échange. La mort de
César. Alzire.
III. — L'enfant prodigue. L'envieux OEulime. Pandore. Le
fanatisme. Mérope. Thérèse. La princesse de Navarre.
Le temple de la gloire. La prude
—
Sémiramis.
Nanine. La femme qui a raison. Oreste. Rome
IV.
sauvée. L'orphelin de la Chine. Socrate. L'Ecossaise.
V. -- Tancrède. Le droit du seigneur. Saül. Olympie. Jules
César. L' Héraclius espagnol. Le triumvirat. Les Scythes.
— Le dépositaire. Le baron d'Otrante. Les deux tonneaux.
VI.
Les Guèbres. Sophonisbe. Les Pélopidas. Les lois de
Minos. Don l'étire. L'hôte et l'hôtesse. Irène. Agathocle.

h

2769

OEuvres choisies. Edition du Centenaire.
lirais>.

d. -- Olsucres dramatiques, TLXe et _XX' siècles.
1143 Augier (!mile). Theatre complet. — 7 vol.

I. —

La ciguë. Un homme de bien. L'aventurière. Gabrielle.
Le joueur de tinte. Sapho.
II.
— Philiberte. La jeunesse. Diane. Paul Forestier.
III. — Le gendre de M. Poirier. La pierre de touche. Ceinture dorée. Le mariage d'Olympe.
IV. — Les lionnes pauvres. Les beaux mariages. Les effrontés.
V. -- Le fils de Giboyer. Le post-scriptum. L'habit vert La
contagion.
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VI. — Maitre Guérin. Lions et renards. Madame Caverlet.
VII. — Jean de Tommeray. I:;s Four:hambault. Le prix Martin.

1743 Bellier (Marie). Comédies enfantines et saynètes.
3191 Bernard (Tristan). Théâtre.
L'anglais tel qu'on le parle. Le fardeau de la lib 'rté. Franches
lippées. Daisy. Le captif. M. Codomat. Le seul bandit du village. Les pieds nickeés. Une aimable lingère. La petite femme
de Loth. Je vais m'en aller.

1590 Bornier (Henri de). La fille de Roland.
Mahornet.
—
—
Les noces d'Attila.
3353 Bourget (Paul). La barricade.
575 Daudet (Alphonse). L'Arlésienne.
Théâtre.
2 vol.
1540
—
1597
1591

I. La dernière idole. Les absents. L'oeillet blanc. Le frère aisé.
Le sacrifice. L'Arlésienne.
II. — La lotte pour la vie. L'obstacle. Numa Roumestan.

1495 Delavigne (Casimir). (Eiiv'es choisies. Edition
du Centenaire.
Comédies. Tragédies.

1880 Dumas [père] (Alexandre). Théâtre complet.
vol.

—25

I. — Comment je devins auteur dramatique. La chase
et l'amour. La noce et l'enterrement, Henri III et
sa cour. Christine.
II. — Napoléon Bonaparte. Antony. Charles VII chez ses
grands vassaux.
IIL — Richard Darlington. Téresa. Le mari d3 la veuve.
1V. — Lee tour de Nesle. Adèle. Catherine Howard.
V. — Don Juan de Marano. Kean. Piquillo.
VI. —. Caligula. Paul Jones. L'alchimiste.
VII. — Mademoiselle de Belle-Isle. Un mariage sous Lou e
XV. Lorenzino..
VIII. — Halifax. Les demoiselles de Saint-Cyr. Louise Bernard.
IX. — Le Laird de Dumbiky. Una fille du Régent.
X. — La reine Margot. Intrigue et amour.
XI. — Le chevalier de Maison-Rouge. Hamlet. Le cachemire vert.
et 2° parties.
XII. — Monte-Cristo,
XIII. — Monte-Cristo, 3° et 4° parties.
XIV. — La jeunesse des mousquetaires. Les mousquetaires.
XV. — Catilina. Le chevalier d'Harmental.
XVI. — Lee guerre des femmes. Le comte Hermann. Trois
entr'actes pour L'amour médecin.
XVII. — Urbain Grandier. Le vingt- quatre février. La chasse
au chastre.
XVIII. — La barrière de Clichy. Le vampire.
XIX. — Romulus. La jeunesse de Louis XIV. Le marbrier.
XX. — la conscience. L'orestie. La tour Saint-Jacques.
XXI. — Le verrou de la reine. L'invitation à la valse. Les
forestiers.
XXII. — L'honneur est satisfait. Le roman d'Elvire. L'envers
d'une conspiration.
XXIII. — Le gentilhomme de la montagne. La dame de Montsoreau.
XXIV. — Les Mohicans de Paris. Gabriel Lambert.
XXV. — Madame de Chamblay. Les blancs et les bleus. Simples lettres sur l'art dramatique.
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1908 Dumas [fils] (Alexandre). Théatre complet.
I.

—7 vol.

--

La darne aux camélias. Diane de Lys. Le bijou de la
reine.
Ir. - La demi monde. La question d'argent.
III. — Le fils naturel. Un père prodigue.
IV. •-- L'ami des femmes Les idées de Madame Aubray.
V. — Une visite de noces. La princesse Georges. La femme
de Claude.
VI. — Monsieur Alphonse. L'étrangère.
VII. -- La princesse de '.Bagdad. Denise. Franeillon.

747 Erckmann Chatrian. I.a. guerre, drame.
—
461
Alsace !
296
—
L'ami Fritz.
—
1826
Le juif polonais.
3626 Galipaus (Félix). Pour casinoter.
-

Les 11ioils de In l'eu ma'. Amour et c_ n , 111 ,, . l'as prt:senks.
vocation. Boniment de somnambule. Le quatorzième.

hue

3562 Gautier (Judith) et Loti (Pierre). La fille du ciel.
3089 Guéchot. Théatre de famille. Les petits chefsd'aeuvres oubliés. Lu pelile bibliolhéque 1906.
Pièces adaptées aux ressources des théltres d'amateurs.
Lesage La foire aux fées.
Désaugiers. Les oreilles frites. Monsieur Sans-gêne.
Ourliac. La guérison de Pierrot. A chacun ses peines.

2942 Hervieu (Paul). Le dédale.
3052
—
Le réveil. L'énigme.
785 Hugo (Victor). Cromwell..
940
-Hernani.
1199
Lucrèce Borgia.
1197
Marion Delorrue.
1200
Le Roi s'amuse.
1198
Ruy-Blas.
1469
Torquemada.
Du moine au Papr.
I.
II. — Torquemada.

3911

—
I.—

Théatre en liberté. Amy Robsart.

•

La grand-mère. L'épé. - Mangeront-ils t Sur la lisière d'un
bois. Les gueux. Etre aimé. La forêt mouillée.
II. — Amy Robsart.

—
Théatre. Morceaux choisis. Edition parigot.
1436 Labiche (Eugène). 7'héïltre complet. — 10 vol.

2719

I. — Un chapeau de paille d'Italie. Le misanthrope et
l'Auvergnat. Edgard et sa bonne. La fille bien gardée.
Un jeune homme pressé. Deux papas très bien. L'affaire de la rue de Loureine.
H. -- Le voyage de M. Perrichon. La grammaire. Les petits
oiseaux. La poudre aux yeux. Les vivacités du capitaine Tic.
III. — Célimare le bi^.n-aimé. Un monsieur qui prend la
mouche. Frisette. Mon Isménie. J'invite le colonel.
Le baron de Fourchevif. Le club champenois.
IV. -- Moi. Los deux timides. Embrassons-nous, Folleville !
Un garçon do chez Véry. Maman Sabonleux. Les
suites d'un premier lit. I.es marquises de la Fourchette.
fi
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V. — La cagnotte. La perle de la Cannebière. Le premier
pas. Un gros mot. Le choix d'un gendre. Les 37
sous de M. Montaudoin.
VI. — Le plus heureux des trois. La commode de Victorine.
L'avare en gants jaunes. La sensitive. Le cachemire
X. B. T.
VII. — Les 30 millions de Gladiator. Le petit voyage. 29 degrés à l'ombre. Le major Cravachon. La main leste.
Un pied dans le crime.
VIII. — Les petits mains. Deux merles blancs. La chasse aux
corbeaux. Un monsieur qui a brûlé une dame. Le
clou aux maris.
IX. — Doit-on le dire 1 — Les noces de Bouchencceur. La
station Champbaudet. Le point de mire.
X. — Le prix Martin. J'ai compromis ma femme. La cigale chez les fourmis. Si jamais je te pince ! Un
mari qui lance sa femme.

2940 Lavedan (Henri). *Le duel.
—
2181
Une famille.
958 Legouvé (Ernest). Comédies en un acte.
La fleur de Tlemcen. A deux de jeu. Ma fille et mon bien
Anne de Kerviler. La matinée d'une étoile. La cigale chez les
fourmis. L'agrément d'être laide. Le pamphlet. Autour d'un
berceau. Un jeune homme qui ne fait rien.

Comédies et. drames.

959

Louise de Lignerolles. Par

droit de conquête. Adrienne Lecou-

vreur.

3076 Mérimée (P.). Les deux héritages ou don Quichotte. L'inspecteur général. Les débuts d'un
aventurier.
1132 Musset (Alfred de). Comédies et proverbes. —
3 vol.
I.— La nuit vénitienne. André del Sarte. Les caprices de
Marianne. Fantasio. On ne badine pas avec l'amour.
Barberine.
II. — Lorenzaccio. Le chandelier. Il ne faut jurer de rien.
III. — Un caprice. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Louison. On ne saurait penser à tout. Carmosine.
Bettine.

3149
2302

Œuvres complètes. Voir page 78.
— Œuvres posthumes.
Poésies. Théatre. Correspondance.

2290 Ordonneau (Maurice) et Grenet-Dancourt. Paris
quand même ou les deux Bigorret.
3270 Pailleron (Ed.). Théâtre complet. — 2 vol.
I. — Le parasite. Le mur mitoyen. Le dernier quartier. Le
second mouvement. Le monde od l'on s'amuse.
II. — Les faux ménages. L'autre motif. Hélène. Petite

pluie.

2341 Pottecher (Maurice). Théâtre du peuple.
Le diable marchand de goutte.

2474 Richepin (Jean). Le chemineau.

2483
— La martyre.
348 Ricquier (Léon). Scènes classiques et modernes
et monologues à deux, trois et quatre personnages.
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3977 Rip. *L'école des civils. 1915. Revue de guerre
en deux actes.
3564 Rivoire (André) et Besnard (Lucien). Mon ami
Teddy.
2695 Rostand (Edmond). L'Aiglon.
Chantecler.
3302
—
Cyrano de Bergerac.
2356
—
1247 Sardou (Victorien). Patrie.
2821 Séverine. A Sainte- Hélène. Bibliothèque pacifiste internationale.

2689 Thomas (Colonel). Au cours de la vie.
II ne fast pas dire : jamais. — Dans un salon.

2513 Vigny (Alfred de). Chatterton.
3150 Zamacoïs (Miguel). Les Bouffons, en vers.
C. - ETRANGER
1. -- Généralités.
1 -130

Demogeot (J.). Histoire des littératures étrangè-

res considérées dans leurs rapports avec le
développement de la littérature française. —
2 vol.

I. — Littératures septentrionales : Angleterre, Allemagne.
II, -- Littératures méridionales : Italie, Espagne

2596 Rod (Edouard). Morceaux choisis des littératures
étrangères
[Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Amérique, Russie,
Scandinavie.]

2. — Allemagne.
a. — Généralités.
1431

Bossert (A.). Histoire abrégée de la littérature

allemande depuis les origines jusqu'en 1870.
3271 Roustan (Ludovic). Anthologie de la. littérature
allemande des origines au xxe siècle.
2329 Schiller. Esthétique.
b. — Poésie.

2004 Eckermann. Conversations de Goethe pendant
les dernières années de sa vie (1822-1832). Trad uction Déleret. Introduction par Sainte-Beuve.
— 2 vol.
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1585 Firmery. Goethe. Nouvelle collection des classiques populaires.
830 Goethe. Hermann et Dorothée. Traduction Colmet.
`Verther, traduction Leroux, suivie de
1161
—
Hermann et Dorothée, traduction Marmier.
2438 Legras (Jules). Henri Heine, poète.
Le s Buch der Lieder e. Années de luxe. L'agonie du poète.
Appendice : Documente et bibliographie.

1727 Lichtenberger (Ernest). Etudes sur les poésies
lyriques de Goethe.
2298 Mézières (A.). Goethe. Les oeuvres expliquées.
par la vie. — 2 vol.
I. De 1749 à 1795. — II. De 1795 à 1832.

3480 Nibelunge (La Chanson des). Traduction du

moyen-haut allemand, par Firmery.
2437 Rod (Edouard). Essai sur Goethe.

Les mémoires. La crise romantique. La crise sentimentale. Le
poète de cour. Le dernier roman. Le grand oeuvre.

1603 Schiller. Poésies. Traduction Régnier.
e.

—

Théc'dre.

1162 Goethe. Théâtre. — 2 vol. Traduction Stapfer.
Etude de Théophile Gautier fils.
I. – Goetz de Berlichingen. Clavijo. Stella. Les complices. Le
frère et la soeur. Le triomphe de la sensibilité. Jery et Rcetely.
II. — Iphigénie. Egmont. Torquato Tasso. Le grand Cophte. Le
général citoyen. Les révoltés. La fille naturelle.

Iphigénie en Tauride. Texte et traduc—
tion B. Lévy.
1651
—
Le Tasse.
1728 Lessing. Dramaturgie de Hambourg. Extraits.
Texte et traduction Desfeuilles.
1434 Schiller. La fiancée de Messine. Traduction Régnier.
2005
—
Théâtre. Traduction X. Marinier. —
3 vol.
I.– Les brigands. La conjuration de Fiesque. L'intrigue et
1433

l'amour.
II. — Don Carlos. Marie Stuart. Le pucelle d'Orléans.
III. — Wallenstein. La fiancée de Messine. Guillaume Tell.

1435

— Guillaume Tell. Texte et traduction Th.
Fix.
3. — Angleterre et pays de langue anglaise.
a.

—

Généralités.

2159 Franklin (Benjamin). Correspondance. Traduc-

tion Laboulaye. — 3 vol.

I. 1757.1773. — II. 1773-1782. — III. 1782-1790.
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Mémoires. Traduction Laboulaye.
2160
—
1732 Taine. Histoire de la littérature anglaise. — 6 vol.
I. — Los origines. La renaissance.
II.
III.
IV.
V.

— La renaissance (suite).
— L'âge classique.
— L'âge classique (suite). L'âge moderne.
— Les contemporains.

3272 Thomas (Walter). T.itférature anglaise ides origines à 1908].
b.

Poésie.

—

143 Marlowe (Christophe). Le Faust. Traduction
François -Victor Hugo.
1124 Milton. Le paradis perdu. Traduction Chateau-

briand.

366 Shakespeare (William). Sonnets.
François -Victor Hugo.
Théîrtre.

e.

2312 Longfellow.

Traduction

Drame et poésies. Traduction

Xavier Marmier.

Wenloch. Christisort. Gil.!s Corers

ou les sorcières

de Salem.

850 Mézières (A.). Shakespeare, ses oeuvres et ses
critiques.
Comédies, drames

La vie de Shakespeare. See débuts.
gédies. Considérations générales.

et tra-

-Contemporains et successeurs de Shakespeare.
1134 Shakespeare. Chefs-d'oeuvre. — 3 vol.
I. — Manque à la bibliothèque.
849

II. — Henri Hamlet. Othello.
III. — Le roi Lear. Macbeth. Jules César.

2595

—

Pages choi;ies. Traduction Legouis.

4. — Autriche.
a.

—

Poésie.

2:108 Marchand (Alfred). Les poètes lyriques de l'Au-

triche.

I. — Lenau. Betty Pao
II. — Maurice Hart

leben.

__
i
Knorr. Hameling. Lorin.
2292 Polignac (Melgtol` de). Pia s magyares des
principaux h ii<Cll;rs....14—~V1
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5. — Espagne.
a. — Prose.

57 Cervantès [1547-1616]. Histoire de don Quichotte
de la Manche.
6.

Italie.

a. — Prose.

865 Amicis (Edmondo de). Souvenirs de Paris et de
Londres. Traduction J. Colomb.
[Coup d'oeil sur l'exposition de 1978. Victor Hugo. Lmile Zola.]

b. — Poésie.

1123 Dante Alighieri. La divine comédie.
[L'enfer, le purgatoire, le paradis.]

844 Montégut (Emile). Poètes et artistes de l'Italie.
1121 Tasse (Le). La Jérusalem délivrée.
G. —

Thédlre.

3094 Annunzio (Gabriele d'). La fille de Jorio. Tragédie pastorale. Traduction Hérelle.
— N orvège.
— ThéQlre.

2296 Ibsen (Henrik). Brand, poème dramatique.
2358
— Jean-Gabriel Borkman.
2605
— Peer Gynt.
2604
—
Les Revenants. Maison de poupée.
2606
—
Solness le contructeur.
[Traduction Prozor.]

8. -- Russie.
a. — Généralités.

2006 Courrière (C.). Histoire de la littérature contemporaine en Russie.
Origines de la littérature russe. Littérature moderne. Littérature contemporaine. Considérations générales.
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b. — Prose.

1741 Dupuis (Ernest). Les grands maîtres de la littérature russe au xlxe siècle.
Les prosateurs : Nicolas Gogol. Yvan Tourguenef. Léon Tolstoï.

c. — Théâtre.
2293 Gogol et Griboiëdof. Less deux chefs - d'oeuvre du

théâtre russe.

Revisor (l'inspecteur en chef). — Trop d'esprit nuit, comédies.
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VI.- ROMANS, CONTES, NOUVELLES

A. — FRANCE
1. — Romans.
XVIle Siècle.

1871 Furetière (Antoine) [1619-16881. Le roman d'un
bourgeois.
1485 Scarron [1610-1660]. Le roman comique.
XVIII° Siècle.

1296 Bernardin de Saint Pierre. Paul et Virginie.
1680 Diderot. Jacques le fataliste.
631 Marivaux. OEuvres choisies. Edition Hachette.
1877 et 1908. — 2 vol.
-

I. La vie de Marianne ou les Aventures de madame la comtesse
de •• — Le paysan parvenu.
II.ThUttre.

1326 Prévost (Abbé) [1697-1763]. Histoire de Manon
Lescaut.
XIXe et XXe Siècles.

3116 About (Edmond). Le fellah.
[Souvenirs d'Egypte.]

578

1500
327
3117

—

—
—
—

Germaine.

L'homme à l'oreille cassée.
L'infâme.
Madelon. — 2 vol.

I. — Son Insolence le prince d'Armagne.
II. — Madame Jeffs.

533
1253

—
—

Maltre Pierre.
Les mariages de Paris.

Les jumeaux de l'hôtel Corneille. L'oncle et le neveu. Terrains
à vendre. Le buste. Gorgeon. La mère de la marquise.

1252

—

Les mariages de province.

La fille du chanoine. Mainfroi. L'album du régiment. Etienne.
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110 MAN S

Le mari imprévu.
Le marquis de Lanrose.
Le roi des montagnes.
— Le roman d'un brave homme.
Toila.
—
—
Trente et quarante. Sans dot. Les parents (le Bernard.
1255
—
Les vacances de la comtesse [La vieille
roche].
1158 Achard (Amédée). Belle-Rose.
—
Les campagnes d'un roué.
1621
—
567
La chasse à l'idéal.
1159
—
Les misères d'un millionnaire.
395
-Olympe de Mézières. Le mari de Delphine.
3976 Acker (Paul). Le soldat Bernard.
1973 Adam (Paul). La force du mal.
2850
—
Le serpent noir.
3153 Aicard (Jean). L'âme d'un enfant.
3043
— Benjamine.
3198
—
L'illustre Maurin.
3196
Maurin des Maures.
—
953
Miette et Noré.
2127 Aigremont (Paul d'). Monté Leone. — 3 vol.
I. — Intrigue mortelle.
1251
1256
69
630
832
1499

—

II. — Frère et soeur.
TIT. — Justice suprême.

3059 Aigueperse. A dix-huit ans.
3166 Aimard (G.). Les aventuriers.
1278
—
Les Bois-Brillés.
T.— Le Voladero. — Il.. Le capitaine Kild. —

III. Le sent de

l'élan.

L'Olonnais. Les rois de l'Océan.
3431
—
Les rôdeurs des frontières.
471
—
— Les Titans de la mer.
3430
1470
—
Les trappeurs de l'Arkansas.
3118 Albérich-Chabrol. *L'offensive.
3781 Allais (Alphonse). *L'affaire Blaireau.
714 Allard (Léon). Les vies muettes.
3720 Amade (J.). Pastoure et son maitre.
1630 Amic (Henri). Les vingt-huit jours d'un réserviste.
3532 Ardel (Henri). L'aube.
— La nuit tombe.
3859
694 Arthus (Fidélio). Inès Angelos.
2193 Art Roe. Racheté.
2192
Sous l'étendard.
—
570 Assollant (Alfred). *Aventures merveilleuses
mais authentiques du capitaine Corcoran. —
2 vol.
664
—
Braneas. Les amours de Quaterquem.
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Le vieux juge.
670
—
3357 Aubier (Fernand). *Trois filles à marier.
3487 Audoux (Marguerite). Marie-Claire
2089 Auvray (Richard). Les gens d'Epinal (1423-1444).
Bibliothèque de romans historiques.

3843 Bailly (Auguste). Les •chalnes du passé.
Balzac (Honoré de).
Scènes de la vie privée.

220

—

La Maison du chat qui pelote.

Le bal de Sceaux. La bourse. La vendetta.

191

—

La fausse maîtresse.

La paix du ménage. Etude de femme. Autre étude de femme.
La grande Bretèche. Une double famille.

131
202
206
165
151
210
192

— Mémoires de deux jeunes mariées.
— La femme de trente ans — La femme
abandonnée.
Le contrat de mariage — La grenadière
—
Gobseck.
-Modeste Mignon.
Béatrix.
—
— Honorine.
—
Le père Goriot.
Scènes de la vie de province.

154
174
181
I52
164
180
173

—
Ursule Mirouet.
Eugénie Grandet.
—
Les célibataires — Pierrette — Le curé
—
de Tours — Un ménage de garçons.
—
Les rivalités — La vieille fille — Le
cabinet des antiques.
—
Le lys dans la vallée.
—
Illusions perdues.
—
Les Parisiens en province — L'illustre
Gaudissart. — La muse du département.
Scènes de la vie parisienne.

205
Splendeurs et misères des courtisanes.
163 — Histoire des treize — Ferragua — La
duchesse de Langeais — La fille aux yeux
d'or.
182
—
César Birotteau.
185
— La maison Nucingen. — Les secrets
de la princesse de Ca.dignan — Sarrazine Facino Cane. — Un homme d'affaires. — Les
comédiens sans le savoir.
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209
214
169

La dernière incarnation de Vautrin. —
-Un prince de la bohème. — Un homme d'affaires. — Gaudissart II. — Les comédiens sans
le savoir.
—
La cousine Bette. — Les parents pauvres.
— Le cousin Pons. — Les parents pauvres.
Scènes de la vie politique.

376
213
161

Une ténébreuse affaire. — Un épisode
—
sous la Terreur.
—
Le député d'Arcis.
L'envers de l'histoire contemporaine.
—
Scènes de lia vie militaire.

153

—

Les chouans ou la Bretagne en 1799.
Scènes de la vie de campagne.

176
178
188
2903

— Le médecin de campagne.
Le curé de village.
—
— Les paysans.
Le vicaire des Ardennes.
—
Études philosophiques.

La peau de chagrin.
La recherche de l'absolu.
Les Marana. — Adieu — Le réquisitionnaire. — El Verdugo. — Un drame au bord .
de la mer. — L'auberge rouge. — L'élixir de
longue vie. — Maître Cornelius.
— Louis Lambert. — Les proscrits —
212
Adieu — Le réquisitionnaire El verdugo.
187
L'enfant maudit. — Gambara — Massimilla Doni.
3854 Bangor (Noël). Les deux ivresses.
429 Barbey d'Aurevilly (Jules). Une histoire sans
nom.
le même.
—
3400
3601 Barranx (Serge). Harassoune.
3713 Barrès (M.). La colline inspirée.
3539 Baumann (Emile). La fosse aux lions.
2169 Bayeux (Marc). Histoire d'une ouvrière.
3358 Bazin (René). La barrière.
3151
—
Le blé qui lève.
3692
—
Da.vidée Birot.
2842
—
Donatienne.
207
208
211

—
—

—

—
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Madame Corentine.
—
Le mariage de mademoiselle Giniel,
—
dactylographe.
Mémoires d'une vieille fille.
—
3197
Les Noellet.
—
3409
Les Oberlé.
2741
—
La sarcelle bleue.
—
3410
Une tache d'encre.
-1873
Ma tante Giron.
—
3411
La terre qui meurt.
—
2743
De toute son âme.
—
2742
716 Beaume (Georges). Aux jardins.
— Les vendanges.
3717 et 2182
3858 Beaunier (André). La révolte.
218 Beaurepaire (dc). Le roman d'un officier de fortune.
3853 Benda (Julien). L'ordination.
3950 Benjamin (René). Gaspard [Episodes de la
Grande Guerre].
1117 Bentzon (Th.). Constance.
— Tony.
1857
— Une vie manquée.
1695
3163 Béral (Paul). *Le mirage.
3062 et 1975 Bérenger (H.). L'effort.
3276 Bérenger (Lya). Sur l'aile des moulins.
3485 Bergeret (Gaston). *Nicole à Marie.
1622 Bernard (Charles de). Le gentilhomme campagnard. — 2 vol.
2567 Bertaux (Fernand). La belle Picarde.

3408
3275

[Conséquences de la a transplantation » i. Paris des jeunes gens
de la campagne.]

3164 Berthaut (Léon). *L'absente. [Le vainqueur de
la mer].
—
*Le pilote n° 10.
3042
Le réveil.
3,154
—
1143 Bertheroy (Jean). Cléopâtre. Bibliothèque de
1832

romans historiques.
Ximénès. Bibliothèque de romans his.
—
toriques.

526 Berthet (Elie). Les houilleurs de Polignies.
— Le martyre de la Boscotte.
1344
3278 Berthold (Frédéric). L'invincible.
2190 Besneray (Marie de). Les sacrifiés.
1685 Biart (Lucien). Le bizco.
[L'action se passe au Mexique.]

1821
2448
2147

—
Jeanne de Maurice.
—
Lucia Avila. Les voyages involontaires.
—
*Le secret de José. Les voyages involontaires.
291 Blandy (S.). La Benjamine.
2102
—
Au tournant du chemin.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3855
1865
3339
3318
626
3327
3934
1997
3916
3719
3760
3808
1374
2411
3851
3380
2545

Blech (Aimée). L'autre miracle.
Blondel (Antony). Le roman d'un maitre d'école.
Boissière. Un crime a été commis.
L'homme sans figure.
Boissonnas (Mme). Une famille pendant la
guerre (1870-1871).
Bonhomme (Paul). Les demoiselles de la poste.
Bonnard (Abel). La vie et l'amour.
Bonnetain(Paul). L'opium.
Bordeaux (H.). L'amour en fuite.
Jeanne Michelin.
—
La petite mademoiselle.
—
—
La maison.
Bornier (Henri de). Lie jeu des vertus. Roman
d'un auteur dramatique.
—
La Lizardière.
Boulenger (Marcel). Le fourbe.
Bourget (Paul). Un coeur de femme.
—
Complications sentimentales.
I. L'écran. — I1. L'inutile science. — III. Sauvetage.

Cosmopolis.
2514
—
755
Cruelle énigme.
—
La dame qui a perdu son peintre.
3359
—
Le démon de midi. — 2 vol.
3856
—
1631
—
*Le disciple.
2546
—
La duchesse bleue.
Mensonges.
1632
—
1306 Boussenard (Louis). Aventures périlleuses de
trois Français. — 2 vol.
I. — Au pays des diamants.
1307. II. — Le trésor des rois Cafres.

1671
1558
3360
2927
3399
3397
3155
3398
3156
3688
3687
3623
3115

Bouvier (Alexis). Malheur aux pauvres.
—
Le mariage d'un forçat.
Bouyer-Karr. La voile rouge.
Bovet (Anne de). Ames d'argile.
Contre l'impossible.
—
La jolie princesse.
—
Noces blanches.
—
—
Partie du pied gauche.
—
Plus fort que la vie.
Boylesve (R.). La jeune fille bien élevée.
—
Madeleine jeune femme.
Bréhat (Alfred de). Bras d'acier.
Bru (Paul). L'angoisse.
[Roman d'un avarié.]

2812

—

L'insexuée.

[Conséquences de la e petite avarie

1

2861 Brulat (Paul). La gangue.
2371 Bujon (Pierre). Karakow.
[Roman sociologique.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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2133 Busnach (William). Cyprienne Guérard.
73.1 Cahu (Th.). La rançon de l'honneur.
Vendus à l'ennemi.
—
725
1449 Cahun (Léon). Hassan le janissaire (1516). Bi1829

bliothèque de romans historiques.
La Tueuse (1241). Bibliothèque de ro—
mans historiques.

2084 Candiani (R.). Pougatcheff. ([D`après le roman
russe de Salhias de Tournemire.] Bibliothèque de romans historiques.

1366 Canivet (Charles). La ferme du Gohel.
3844 Capillery (L.). Mais l'amour passa.
2191 Carol (Jean). L'honneur est sauf.
407 Cassan (Mine). Le roi des Jacques.
[Au temps de la Jacquerie.]

1703 Cassot (C.). La vierge d'Irlande.
1862 Célières (PauI). Une exilée.
— Le roman d'une mère.
1539
2829 Cervières (PauI). Plus fort que tout.
3625 Champagne (Hector). *Les sondeurs d'ablmes.
1345 Champfleury. Les bourgeois de Molinchard.
—
Chien-Caillou.
1358
1357
—
La Pasquette.
141 Champsaur (Félicien). Le coeur.
3446 Chancel (Jules). *Le petit jockey du duc de
Lauzun.
[Se passe de 1785 à 1793.]

1502 Chandeneux (Claire de). Les giboulées de la vie.
1503
Les ménages militaires.
I. La femme du capitaine Aubépin. — II. Les filles du colonel.
— III. Le mariage du trésorier. — IV. Les deux femmes du
major.

665 Chandplaix (Marc de). Le fond d'un. coeur.
3923 Chantepleure (Guy). Ames féminines.
3921
—
Ma conscience en robe rose.
3920
—
Fiancée d'avril.
3279
—
La folle histoire de Fridoline.
3922
-Les ruines en fleurs.
396 Chaperon (Philippe). Argine Lamiral.
1836
—
Misères de coeur.
1131 Chateaubriand. Atala. René. Les aventures du
dernier des Abencérages.
[Suivi du Voyage en Amérique.]

3723 Chateaubriant (Alphonse de). Monsieur des
Lourdines.
[Histoire d'un gentilhomme campagnard.]

1852 Chazel (Prosper). Histoire d'un forestier.
2960. Chérau (Gaston). Champi-Tortu.
3795.
—
Le remous.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1866 Cherbuliez (Victor). Après fortune faite.
L'aventure dc Ladislas Bolski.
838
—
834
—
La bête.
—
281
Le comte Kostia.
335
—
La ferme du Choquard.
835
—
Le fiancé de mademoiselle Saint-Maur.
618
—
Une gageure.
L'idée de Jean Têterol.
1293
—
—
2569
Jacquine Vanesse.
1295
—
Meta Holdenis.
—
657
Miss Rovel.
3140
—
Olivier Maugant.
1294
—
Paule Méré.
3556
—
Le prince Vitale.
[A propos de la folie du Tasse.]

837
—
Prosper Randoce.
3138
—
La revanche de Joseph Noirel.
283
—
Le roman d'une honnête femme.
3137
—
Samuel Brohl et Cie.
839
—
La vocation du comte Ghislain.
2856 Chéron de La Bruyère (Mme). Fluette.
3347
—
*L'inutile route.
540 Cherville (G. de). La chasse aux souvenirs.
Les derniers péchés du chevalier de Vaucelas. — La balle en
chantée.

1329 Chevalier (Emile). Les derniers Iroquois.
[Drames de l'Amérique du nord.]

1328
1657

—
La fille des Indiens rouges.
— La Huronne.
[Scènes de la vie canadienne.]

Les Nez-percés.
1658
—
—
Peaux rouges et peaux blanches.
1659
Les Pieds-noi rs.
1660
—
—
1661
Poignet d'acier ou les Chippionais.
1662
—
La tête plate.
3055 Chonski (M. de). Nitchevo !
2752 Claretie (Jules). Les amours d'un interne.
1692
—
Le beau Solignac. — 2 vol.
I. Andréina. — II. Louise de Fanges.
2114
—
La cigarette.
1266
—
Une femme de proie.
271
—
La fugitive.
2111
—
La maîtresse.
2152
La mansarde.
2117
—
Mademoiselle Cache-mire.
2113
—
Monsieur le ministre.
412
—
Noris.
2119
—
Pierrille.
2116
—
Le prince Zilah.
—
3165
Puyjoli.
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3199 Claretie (Léo). Cadet-la-Perle.
2417 Clemenceau (Georges). Les plus forts.
330 Coeur (Pierre). Les Borgia d'Afrique.
3789 Colette. L'entrave.
599 Collas (Louis). L'enfant volé.
2988 Compain (L.-M.). L'un vers l'autre.
1687 Conscience (Henri). Le gant perdu.
- Le gentilhomme pauvre.
2855
— La jeune femme pale.
1336
Le martyre d'une mère.
1339
—
L'oncle et la nièce.
576
—
—
Un sacrifice. Suite du roman
2970 et 2563
précédent.
Scènes de la, vie flamande. — 2 vol.
1337
-I. — Ce qe^ peu' rouirir une mère. Le conscrit. Le gentilhomme pauvre.

If. — Rosa 1'avsugle. L'avare. L'aubergiste de village.

Les serfs de Flandre. Le goutteux.
1688
La voleuse d'enfant.
1338
—
1656 Constant (Benjamin). Adolphe.
2194 Coppée (François). Le coupable.
194
—
Henriette.
381
—
Une idylle pendant le siège.
1623
—
Toute une jeunesse.
3202 Coulevain (Pierre de). Au coeur de la vie.
3825
— Le roman merveilleux.
1444 Cravrrford (Marion-F.). Zoroastre. Bibliothèque
de romans historiques.

3686 Daguerches (Henry). Monde, vaste monde !
3826 Daireaux (Max). Le plaisir d'aimer.
2990 Danrit. *Journal de guerre du lieutenant von
Piefke. — 2 vol.
2396'
—
La guerre de forteresse. — 2 vol.
Suite du précédent .

2395

— La guerre en rase campagne. — 2 vol.
Suite du précédent.

2397

— La guerre en ballon.
3site dit prâcédeni.

2835

*La guerre fatale. France-Angleterre.
—
3 vol.
I. A Bizerte. — II. En sous-marin. — III. En Angleterre.

*La guerre souterraine.
3961
—
2381 Dargène (Jean). Arc-en-ciel.
[Roman du Mo-Japon.]

2209

— Le feu à Forgnose.
[Roman de l'escadre Courbet.]

2203

—

Sous la croix du sud.

[Roman de la Nouvelle-Calédonie.]
695

Dargenty (G.). Le roman d'un exilé.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1701 Daudet (Alphonse). La Belle Nivernaise.
-

[Histoire d'un vieux bateau et de son équipage.]

1541
3385
2684
2687
2681
2679
2678
2682
2683
-

L'évangéliste.
—
Les femmes d'artistes.
—
Fromont jeune et Risler aîné.
—
L'Immortel et trente ans de Paris.
—
Jack.
—
—
Le nabab.
— Numa Roumestan.
Le petit Chose.
—
La petite paroisse.
—
[Moeurs eonj ugales.]

1845

—

*Port-Tarascon.

[Dernières aventures de l'illustre Tartarin.]

1843

—

*Robert Helmont.

[Journal d'un solitaire pendant la guerre de 1870.71.]

Les rois en exil.
2680
—
Sapho et Rose et Ninette.
2688
—
Soutien de famille.
—
3384
Tartarin de Tarascon.
1148
—
Tartarin sur les Alpes.
1149
—
2206
—
*Le trésor d'Arlatan.
2928 Daudet (Ernest). L'espionne.
1708
—
Jourdan Coupe-tête.
[Relatif à la Terreur dans le midi de la France.]

2364
2849

—
Rolande et Andrée.
— Le roman d'un conventionnel.
[Hérault de Séchelles et les dames de Bellegarde.]

2081
—
Roman d'une jeune fille (1770-1794).
3861 Davignon (Henri). Un Belge.
617 Davyl (Louis). Le dernier des Fontbriand.
2 vol.
I. Arlequin. — II. Monsieur le marquis.
3849 Delaquys (Georges). Le beau couchant.
3838 Delarue-Mardrus (Lucie). Un cancre.
3839
— Douce moitié.
287 Deligny (Eugène). Le talisman.
3860 Delly (M.). Entre deux 9mes.
3831 Delorme-Simon (Jules). Pluiit souffrir...
954 Delpit (Albert). Disparu:
1274
—
Le fils de Coralie.
1462
—
Mademoiselle de Bressier.
] 460
—
Le mariage d'Odette.
1461
—
La marquise.
1459
—
Le père de Martial.
2566 Delpit (Edouard). Sang de corsaire.
2768
—
Le talion.
2568 Demesse (Henri). Le testament volé.
2767
—
Le vicomte de Cerny.
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5061 Des Bouffioles (L.). Fraternité.
2093 Deschamps (Gaston). Chemin fleuri.
3857 Des Gachons (J.). Dans l'ombre de mes jours.
[Journal d'une femme.]

*Rose ou la fiancée de province.
—
2991
2561 Deville (Louis). *Une aventure sur la Mer
Rouge.
2435 Didier (Edouard). Les mystères de Venise.
1828 Dieulafoy (Jane). Volontaire (1792-1793).

-thèquedromansi .
2153 Diguet (Charles). Moi et l'autre.
1878 Doillet (Laurent). Le calvaire d'une femme.
2420 Dombre (Roger). Les damoiselles Danaïdes.
2418 — Le médecin de belle-maman.
3366 Droz (Gustave). L'enfant.
1562
—
Monsieur, madame et bébé.
2177 Droz (Paul). Lettres d'un dragon.
1071 Dubarry (Armand). Le sac de Rome par un
Bourbon.
2110 Dubut de La Forest et Deschaumes. Le greppin.
[Mœurs parisiennes.]

203 Du Campfranc. La dot de Germaine.
3914 Ducrocq (Georges). Adrienne.
[Idylle au pays messin.]

2551 Dujarrie (Gaston). Le roman d'un capitaine de
navire.
Dumas [père] (Alexandre).
I. Classement méthodique de quelques ouvrages.
661
Ascu.nin. — 2 vol. (François Ier).
1556
-Les deux Diane. — 3 vol. (Henri II).
1188
—
La reine Margot. — 2 vol. (François II
et Charles IX).
1187
—
La dame de Montsoreau. — 3 vol.
(Charles IX).
1189
—
Les quarante-cinq. — 3 vol. (Henri III).
1177
Les trois mousquetaires. — 2 vol.
(Louis XIII).
1178
— Vingt ans après. — 3 vol. (Louis XIV).
1179
—
Le vicomte de Bragelonne. — 6 vol.
Louis XIV).
1176
Joseph Balsamo. — 5 vol. (Louis XV).
1183
—
Le collier de la reine. — 3 vol. (Louis
XVI).
1184
—
Ange Piton. — 2 vol. (La Constituante).
1185
—
La comtesse de Charny. — 6 vol. (T.a
Législative).
1186
—
Le Chevalier de Maison-Rouge. — 2 vol.
(La Convention).
1182
—
Les compagnons de Jéhu. — 3 vol.
—

(L'Empire).

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1175

Le comte de Monte Cristo. — 6 vol. (La
—
Restauration).
II. Classement général alphabétique.

1184
661
1553
1894

—
—
—
[Voyage

1190
1702
2978
1554
2977
652
1896
655
1186
1183
1182
1175
1185
1883

Ange Pitou. — 2 vol.
Ascanio. — 2 vol.
Aventures de John Davys. — 2 vol.
Les baleiniers.
aux antipodes, journal du

D , Maynard.]

Le bâtard de Mauléon. — 3 vol.
Les Borgia. La marquise de Ganges.
—
Les Cenci.
La bouillie de la comtesse Berthe.
Un cadet de famille. — 3 vol.
Le capitaine Pamphile.
Cécile.
Le chéteau d'Eppstein. — 2 vol.
Le chevalier d'Harmental. — 2 vol.
Le chevalier de Maison-Rouge. — 2 vol.
Le collier de la Reine. — 3 vol.
Les compagnons de Jéhu. — 3 vol.
Le comte de Monte Cristo. — 6 vol.
La comtesse de Charny. — 6 vol.
Les confessions de la marquise. —
2 vol.
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

[Suite et fin des Mémoires d'une aveugle.]

1191
1700
1187
1556
1895
1893
1892
739
740
1555
299
706
1887
1885
656
1884
1176

Les crimes célèbres. — La marquise
—
de Brinvilliers (1676). — La comtesse de SaintGéran. — Jeanne de Naples. — Vaninka.
—
Les crimes célèbres. — Les massacres
du midi. — Urbain Grandier.
—
La dame de Monsoreau. — 3 vol.
—
Les deux Diane. — 3 vol.
Dieu dispose. — 2 vol.
—
—
Le docteur mystérieux. — 2 vol.
—
Le drame de Quatre-vingt-treize. —
3 vol.
—
Les drames de la mer.
Fernando.
La fille du marquis. — 2 vol.
—
1.e fils du forçat.
—
Les frères corses. — Othon l'archer.
—
La guerre des femmes. — 2 vol.
—
Les grands hommes en robe de chambre [Henri IV —. T.ouis XITT et Richelieu.
—
L'Ile de feu. — 2 vol.
—
Isabel de Bavière. — 2 vol.
—
Joseph Balsamo. -- Mémoires d'un
médecin. — 5 vol.
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1557
1886
1889
1890
1552
1701
660

R OM:1NS

Les louves de Machecoul. — 3 vol.
-Louis XIV et son siècle.
—
— Louis XV et sacour. — 2 vol.
-- Louis XVI et la Révolution. — 2 vol.
— Le maitre d'armes.
— Marie Stuart. — Karl Ludwig Sand.
— Murat.
Mémoires d'une aveugle [Mme du. I)ef—
fand]. — 2 vol.
[A pour suite Les Confessions de la marquise.]

1186

1881

Les Mohicans de Paris. — 4 vol.

—
[A pour suite Salvator.]

— Le prince des voleurs. — 2 vol.
[A pour suite Robin Hood le proscrit.]

1189
1888
1188
1882

—
—
—
—

Les quarante-cinq. — 3 vol.
La Régence.
La reine Margot. — 2 vol.
Robin Hood le proscrit. — 2 vol.

[Suite du Prince des voleurs.]

1891
1181

— La route de Varennes.
Salvator. — 5 vol.
—
[Suite des Mohicans de Paris.]

2958
1898
1177

—
—
—

Sultanetta.
La terreur prussienne. — 2 vol.
Les trois mousquetaires. — 2 vol.

[A pour suite Vingt ans après.]

1897
1179

—

Le trou de l'enfer.
Le vicomte de Bragelonne ou Dix ans
plus tard.. — 6 vol.
—

[Complément des Trois Mousquetaires et de Vingt ans après.]

1178

—

Vingt ans après. — 3 vol.

[Suite des Trois Mousquetaires et suivi du Vicomte de Bragelonne.]

391 Dumas [fils] (Alexandre). Antonine.
—
1899
Aventures de quatre femmes et d'un
perroquet.
413
— La dame aux camélias.
—
1904
Le docteur Servans.
1903
—
Le régent Mustel.
480
—
Tristan-le-Roux.
—
1906
Trois hommes forts.
—
1907
La vie à vingt ans.
223 Dumont (Auguste). Le dompteur.
[La légende de l'Etoile du sud.]

3361 Durandy (Dominique). L',1ne de Gorbio.
605 Duruy (Georges). L'unisson.
946 Ebers (Georges). Ouarda. — 2 vol.
[Roman de l'antique Egypte. tire des papyrus de Thèbes.)

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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Christine Bernard.
435 Elzéar
704 Enault (Louis). Col°lova I.
684
—
Histoire d'autour.
2532
— Myrto.
2409 Epheyre (Charles). Possession.
296 Erckmann-Chatrian. L'ami I ritz. — 2

\ei.

I. Le. roman. -- I l. La comédie.

470
343

— Le banni.
—
Le blocus.
[Episode de la 8n du Premier Empire.]

1818
1849
732
489

—
nette.
—
—
—

Les efuilil('onces d'un joueur de clariLes cieux frères.
Le grand-père Lebigre.
Histoire d'un conscrit de 1813.

A pour suite Waterloo.

472
468

Histoire d'un llomrne du peuple.
Histoire d'un paysan. ---- 4 vol.
I.
II.
III.
IV.

— Les Etats généraux de 1789.
-- Le patrie en danger, 1792.
— Lan L°' de la. République.
-- Le citoyen flouai arte (1794-1811).

Histoire ll"nn sous-111aitre. Suivie de
—
quatre contes.
L'illustre docteur Mathéus.
—
1825
488
L'invasion [de 1814] ou le fou Yégof.
—
417
— Madame Thérèse.
464
—
La maison forestière.
1850
—
Mettre Daniel Racla.
465
Maître Gaspard Fix.
1822
—
Souvenirs d'un ancien chef de chantier
l'isthme de Suez.
325
—
Les vieux de la vieille.
329
— Waterloo. Suite d'Un conscrit de 1813.
2926 Esparbès (Georges d'). La soldate.
3893
—
Le vent du boulet.
2761 Estaunié (Édouard). L'empreinte.
1823

[Roman ü thèse où l'auteur montre l'empreinte ineffaçable laissée sur un homme élevé par lee jésuites.]

1363 Excoffon. Le courrier de Lyon.
1281 Fabre (Ferdinand). L'abbé Tigrane candidat à
la papauté.
1561
—
Les Courhezan.
—
2993
Mon oncle Cblestin.
[Moeurs cléricales.]

3167 Farrère (Cl.). L'homme qui assassina.
2539 Fath (René). Mariage américain.
3865 Faure (Abel). Justin Pinard, professeur en Sorbonne.
2170 Ferrol (Louis). Brillant mariage.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1111

1483 Ferry (Gabriel). Le coureur des bois ou les
aventuriers du Val d'or. — 2 vol.
Costal l'Indien ou le dragon de la
—
1484
reine.
[Scènes de la guerre de l'indépendance du Mexique.]

*Les dernières aventures de Bois Rosé.
—
Epilogue du coureur des bois.
1626 Feuillet (Octave). Les amours de Philippe.
Histoire de Sibylle.
1475
—
Histoire d'une Parisienne.
1478
—
2414
— Honneur d'artiste.
1477
— Le journal d'une femme.
2415
Julia de Tréceeur.
—
Un mariage dans le monde.
—
1856
— Monsieur de Camors.
1156
1476
—
La morte.
Le roman d'un jeune homme pauvre.
1157
2416
—
La veuve.

3570

[Suivi du Voyageur, scènes dialoguées.

1498 Féval (Paul). Le capitaine Fantôme. — 3 vol.

I. –

Le capitaine Fantôme.
Il. — Les filles de Cabanil.
I.
— Talavéra de la Reine.

2210

—

Chateaupauvre.

[Voyage au dernier pays breton,]

2368 Féval fils (Paul) et Orsay (A. d'). Les fils de
Lagardère. — 2 vol.

I. Le sergent Belle-épée — II. Le duc de Nevers.

3604 Feydeau (Ernest). Mémoires d'un coulissier.
2083 Filon (Au.guslin). L'élève de Garrick, 1780.
—
Renégat (1586-1593).
2087
2207 Flammarion (Camille). Stella.
1691 Flaubert (Gustave). Bouvard et Pécuchet.
1260
—
Madame Bovary. Moeurs de province.
Salammbd.
1259
—
2804 Fleuriot (Zénaïde). La rustaude.
— Sans beauté.
2803
2433 Floran (Mary). Bonheur méconnu.
—
2554
Dernière cartouche.
—
2109
La faim et la soif.
—
2553
Orgueil vaincu.
3554 Foley (Charles). La chambre au judas.
—
3340
Kova la mystérieuse.
3673 Formont (Maxime). La princesse de Venise.
2107 Franay (Gabriel). Le chatteau des Airelles.
2106 — Mon chevalier.
2559 France (Anatole). L'a linon n d'améthyste.
3403
-Balthazar.
2270
— Le crime de Sylvestre Bonnard, membre de l'll[;stitut.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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,3682

Les dieux ont soif.

—

[One idylle pendant la Révolution.]

L'étui de nacre.
—
3404
*Histoire comique.
—
3405
L'île des Pingouins.
—
3203
Jocaste et le chat maigre.
—
2362
— Le livre de mon ami.
2363
Le lys rouge.
3075
—
I.e mannequin (l'osier.
—
2560
Monsieur Bergeret à Paris.
2703
—
L'orme du mail..
2702
-Pierre Noziére.
—
2616
Le puits de Sainte-Claire.
—
3406
La rôtisserie de la reine Pédauque.
3606
—
La révolte des anges.
—
3917
3605
—
Thaïs.
2078 France (Hector). Sous le burnous.
Los Va-nu-pieds de Londres.
2077
—
3060 Frapié (Léon). L'écolière.
L'institutrice de province.
2975
—•
Madame Préciat.
3283
—
2868
— La maternelle.
Les obsédés.
2925
—
3116 Fraycourt (Paul). 1)e la charrue à la pourpre.
[Histoire d'en prêtre qui, de valet de ferme, est devenu cardinal en dépit des intrigues ecclésiastiques.]

1279 Gaboriau (Emile). Les esclaves de Paris.
I. Le

chantage. — II. Le secret de Champdoce.

1446 Gautier (Judith). La conquête du paradis.
2086
—
Fleurs d'Orient. Bibliothèque de ro2422
14.42
1827

mans historiques.

—
Iskender (Alexandre le Grand). Histoire persane. Bibliothèque de romans historiques.

—
La scieur du soleil. — L'usurpateur. —
Bibliothèque de romans historiques.
—
Le vieux de la montagne. Bibliothèque
de romans historiques.

1127 Gautier (Théophile). Le capitaine Fracasse. —
2 vol.
3790
— Le roman de la momie.
719 Gay (ophie). Souvenirs d'une vieille femme.
2085 Gebhart (Emile). Autour d'une tiare (1075 1085).
-

Bibliothèque de romans historiques.

1876 Gennevraye (A.). Marchand d'allumettes.
3852 Giafferi (Paul). Les mamans.
[Scènes dialoguées.]

392 Girardin (Mme Emile de). La canne de M. de
Balzac.
295
— Marguerite ou deux amours.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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Monsieur le .marquis de Pontanges.
—
377
1565 Glatron (Georges). L'oubli.
Le petit Lazare.
—
1564
Speranza.
—
1563
1524 Glouvet (Jules de). Marie Fougére.
I.,e père.
—
596
2522 Goncourt (E. et J. de). Pages choisies. Edition
Toudouze.
[Romans. Thédtxe. Histoire. Art. Lettres. Mémoires.]

Germinie Lacerteux.
3427
— Madame Gervaisais.
3428
Manette Salomon.
—
3842
Renée Mauperin.
3429
—
•1331 Gonzalès (Emmanuel). Les mémoires d'un ange.
2 vol.
I. — Le péché de CamiPe.
II. — La baigneuse.

3363 Grasset (Pierre). Un conte bleu.
2583 Grébauval (A.). I.e gabelou.
1456 Gréville (Henry). Cité Méilard.
Dosia.
1457
Les épreuves de Raïssa.
1452
—
Le moulin Frappier. — 2 vol.
—
2847
Un mystère.
1451
—
La Niania.
—
1867
Petite princesse.
2617
—
1455
—
Perdue.
14154
—
Sonia.
—
1450
Suzanne Normis.
[Roman d'un père.]

3158
2534

—
—

Le roi des milliards.
Villoré.

[Snobs do province.]

—
Le voeu de Nadia.
1453
3827 Guesviller et Madeline. La présidente.
1637 Guyot (Yves). Un fou.
3547 Gyp. L'affaire Débrouillard-Delatamize.
[Scènes dialoguées.)

—
Le bonheur de tinette.
3412
—
Ces bons Normands !...
3458
3607
—
Monsieur Fred.
2621
—
Monsieur de Folleuil.
3608
— 0 province !
2839
—
Petit Rob.
—
3824
La petite pintade blette.
3079
—
*Soeurette.
1272 Halévy (Ludovic). L'abbé Constantin.
4186
—
Criquette.
3821 Haraucourt (Fedrnond). Da(h le premier homme.
[Roman des temps primitifs.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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Tnimaille et Pélisson.
38:1
2537 Hermant (Abel). Daniel.
La discorde. Mémoires pour servir it
-3201
l'histoire de la société.
Les grands bourgeois.
:1108
Heures de guerre de la famille Vala—
39145
dier.
La petite lemme.
3815
-d' la Yi( , co3mops]it.]
3388 Hervieu. (Paul). L'amnatur'e.
1:inconnu.
-338
:1836 Hirsch (C.-H.). Saint-Vallier.
2129 Hoche (Jules). Autour &u.n million. Moeurs d'au
jourd'hui.
2174 Houssaye (Arséne). Notre-Darne de Thermidor.
3015 Hudry-Menos. Ames cévenoles.
1I9O Hugo (Victor). L'ut;-Jargal. — Le dernier jour
t'un condamné. — Claude Gueux.
—
1202
Le dernier jour d'un condamne.
Gaude Gueux.
1201
Han d'Islande.
—
Il'95
L'homme qui rit. —• 2 vol.
1193
Les Misérables. ---- 8 vol.
91.2
Notre-Dame de Paris. — 2 vol.
911
Quatre-vingt-treize. -.- 2 vol.
029
—
Les travailleurs de la mer. --- 2 vol.
1038 Hugues (Clovis). Monsieur le gendarme. —. Rn_rran villageois.
321,5
—
*1,e temps des ((rises.
21,50 Jacolliot (Louis). Les chasseurs d'esclaves. 211!1
-Vengeance de forçats.
—
1111
Voyage au pays des bayadères.
Le:< mœurs et les femm , s de l'Extréme-Orient.]

11

li'

— •

1110
1108
._i

*Voyage au pays des fakirs charmeurs.
*Voyage au pays du hatschisch.
*Voyage au pays des perles.

mœurs et les femmes de l'Extrême-Orient.)

2613 Jaloux (Edmond). L'agonie de l'amour.
-3159
L'école des mariages.
—
3281
Le reste est silence.
1683 Janin (Jules). Le chemin de traverse.
1267 Janine. Pour la patrie.
300-1 Jeanroy. La vengeance d'Amaury.
2612 Julliard (Emile). Chasse ,t l'hyménée.
328' Karr (Alphonse). Agathe et Cécile.
31'
—
Clotilde.
Si!
—
Fa diéze.
331
—
La famille Main.
5r,5
Histoire de Rose el. de .lea n Durba'min.
7

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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108

Promenades hors , le .00n jardin.
33(;
sons les tilteuls.
2181
111 , 11
v.yage imitour
552
2862 Keller (1I( tie. Sourde, nu a- .1 h. aveugle. Histoire de ma vie.

3817 Kistemaekers (Henri). M. Dupont. chanfrein%
[Roman

3835

e0Miglle

de 1 automobilisme.]

Trimm et Cie.
1Roman comique' de l'au tomobilisme.]

3724 Labeur (François). Jean Klein, ltgiunnaire.
3829 Lacour (Paul). Le frelon.
3161) Lafage (Léon). La chèvre de Pescadoiro.
Par aventure.
-3364
3611 Lafon (André). L'élève
[Grand prix d.) littérature de 1312.]

601 Lamartine. Extraits. Edition Robertet.
[Pc&i ,s. Roman. Histoire. Correspondance.]

2427

—

Geneviève.

[Histoire d'une servante.]

lit!

--

Graziella.

rtaphaôt.

1140
1112

Le tailleur de pierres de Saint-Pond.

f RéAt villageois.]

368:1 Lapaire (Hugues). Les accapareurs.
L'épervier.
—
3209
Le fardeau.
2971
—
3210 Laparcerie (Marie). La comédie douloureuse.
3548 Latzarus . (Louis). T,a demoiselle de la rue des
Not-iires.
2179 Launay (Alphonse de). Discipline.
3416 Lavedan (Henri). Les beaux dimanches.
[Scènes dialegnéo;.;

3046
3602
3609

Lo bon temps.
Mon filleul.
La harde.

[Risei dialognée31

3047
T.es petites visite:4, dialogues.
2622
I.ours soeurs, dialogues.
2867 Lavergne (Antonin). Jean Costa ou l'instituteur
de village.

3319 Leblanc (M.). A rsène Lupin gt .ntlenian-eambrin-

3320
3300

leur.

Arsène Lupin contre Herlock-Sholmi,s.
L'aiguille creuse.

épisode des Aventures extraordinaires d'Anime
lupin.]

3268 Le Goffic (Charles). L'Arne breton ne.
2530
Morgane.
2425
hi payse.
3365
Ventôse.
—

- 2 vol.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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Legrand (Charles ). . 11c aveulures matrimoniales
..le Célestin Iliroaelle.
1622 Lepage (I. raltcik`.. Les exploits Ile Bras-de-fer.

2121

'_Conte historique.]

Dill Lepelletier (Edt or(l). Madame Suits-Géne.
■ '.tn,hiaseusr. .. II. La rna t('•ha.le. - 111. Le roi de
&Dine.
1705 Leroy (Charles). Les tribulations d'tm futur.
3689 Le Roy (l':ug.). L'ennemi de In mort.
3322 Leroux .Gasltlte. Lt' 1m•sterc de is ehmnrhre
jouit,.

-lai parfums de la droite en noir.
2562 Lescot (lane). Sublime mensonge.
2611 Lesueur (Danitel). Au delà de l'amour.
2197 Létang (I .nuis). Le collier de eheveltx.
2365
--Le drame de Hochegrise.
21811 Le Verdier et Maubryan. Khi--Hoa.

3 301

I`ieèries de la vie. annamite.]

3211 Lichtenberger (.ndt°(i. Li folle iiventure.
Line.
3810
—
_Histoire d'une toute petite fille.]

3811
Notre Minn ie.
2748
Mon petit Trott.
2719
l.a petite sour de Trott.
2750
—
Père.
307 Lionnet (Mme). El Viejo suivi de Fel.izo.
La fille du philosophe.
702
—
3107 Lorédan (Jean). La peine de vivre.
1479 Loti !Pierre). Aziyaclé.
3018
--Les désenchantées.
L'exilée.
3118
-3419
Fantéme d'Orient.
1181
--•
Fleurs d'ennui.
-1151
Mon. frère ives.
-2131
La Galilée. Suivi de I.a Mosquée verte.
Madame (3 rvsantlième.
2176
—
Le mariage de Loti.
1153
Matelot.
3120
La mort de Philtu.
3269
Pêcheur d'Islande.
1155
11anu mtcllo.
2366
—
1.e roulait d'un enfant.
1669
Le roman d'nii spahi.
1182
—
La troisième jeunesse de madame
2937
l'run:e.
1621 Lubomirski. l'n drame sous Catherine, 11.
1 /45 Mérimée (Pr ■ sper). Chronique ( II I règne do
Charles IX. Bibliothèque de romans historiques.
2271 Macé (G.''. Un joli inonde.
1Etudes Nitr le monde. interlope.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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25.8 lYlaël ,Pierre). Le coeur et l'honneur.
Eva et Lilian.
—
2547
*La fille de l'aiguilleur.
3-173
—
Pilleur &épaves.
13(;7
—
3510 Maindron (Maurice). La i •galslielnle de l'idole
I foire.
2528 Maisonneuve (Henry). Les sori putes ale 1'uulc.
2167 Maizeroy (René). Les malchanceux.
Au régiment.
—
2 166
Souvenirs d'un saint-cyrien.
—
2168
Trop jolie.
—
2858
1549 Malot (Hector). *Baccara.
La Bohème tapageuse. — 2 vol.
1309
*En famille. — 2 vol.
486
--Ghislaine.
1551
Le lieutenant Bonnet.
1550
Le mari de Charlotte.
1368
Micheline.
-131(
Les millions honteux.
1370
*Paulette.
579
La petite saur. -- 2 vol.
481
*Sans famille. —2 vol.
616
-Séduction.
1:369
-2747 Maquet (Auguste). La belle Gabrielle. -- 3 v::!.
La maison du baigneur. — 2 vol.
—
1677
2196 Marcel (Etienne). La fortune de Dambro.
Dymitr le Cosaque. Suivi de la traduc561
—
tion de Sous la montagne, de miss Thackeray.
1853 Maréchal (Mlle Marie). La lin d'un roman.
Suit- do l'Institutrice à Berlin.]

55.4
185.4

—
—

L'hôtel \Voronzoff.
L'institutrice é Berlin.

[A pour suite La lin d'un roman.]

Un mariage d l'étranger.
La Roche-noire.
2731 Margueritte (Paul et Victor`•. Les braves gens.
Le désastre.
2710
—
Les deux vies.
2755
Ma grande.
—
3212
Poum. Aventures d'un petit garçon.
—
3080
—
L.es sources vives.
3813
2711
—
Les tronçons du glaive.
Zette. Histoire d'une petite fille.
3770
—
1673 Marinier (Xavier). En Alsace. L'avare et son
trésor.
812
Gazida.
Une grande dame russe.
1317
738
Histoire d'un pauvre _musicien.
—
1671
Le roman d'un héritier.
3649 Marni (J.). Pierre Tisserand.
1536 Maupassant (Guy de). Fort comme la mort.
—
L'inutile beauté.
2188
598
515

—

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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*Miss Harriet..
24E2
*Mont-01-in .
1535
Vitre coeur.
1666
Pierre et J , Ntii.
1290
*rne
1:-)117
1667
Yvette.
2902 Mendès "Catulle). Pierre le véridique.
Lu chasse au cliastrr.
2746 Méry
Les damnés de l'Inde.
1212
•
Io, Floride.
1213
•lm guerre du Nizmin.
1211
-Trafalgar.
1211
1447 Meunier "Madame Stanislas!. 1,1 roman du
Mont
113641. Iliblinth?que de roQ7
3600

mans historiques.
Michelet "Nlarlante). Womires (.Ii w enfard.

rAtitobiogrn ph M.]
—
Quan , c1 j'étais peine. Mémoires d'une

enfant.
Milan :1 lei u'!). La rare immortelle. Homan épique.
3541 Mille (Pierre). Caillou et Till.
Louise et Burnavanx.
3691
—
Le monarque.
3828
3550 Miomandre (L". de). .1;ingénu.
Le vent et la poussi è re.
—
3684
3840 Mirbeau 'Octave). Sébastien Roch.
3660

[Roman ci, moeurs

congreganistes.]

2859 Montégut (Maurice). Dans la paix des campa-

gnes.
29:16

—

Papiers breil6s.

illornan parisien.]

1601.

Moreau de Jonnès (A.). Aveul lires (le guerre au
lenips de la République el du Consulat (1792-

1805).
3213 Moselly (Eniile. Jean des InH)is ii Ioliv re de

la misère.
Prix Goncourt. 1907.J

Joson Meunier.

3189

Fins toi ro d on paysan lorrain.]

Fidances lorraines.
Le rouet
321.1
—
'l'erres lorraines.
32t5
—
721 Mouëzy (André). Rnsaïk. pe1ite rose dos bois.
[Etude bretonne.]

2756 Muhlfeld (Lucien). L'4issociee.
1511 Murger (Henry). Se.'n-es de campagne. Adeline
Protat.
Scènes de la vie de bohème.
1245
-Le pays latin.
—
1510
251f) Musset (Alfred de). Pages choisies. Edition Sir-

ven.
Poésies et romano.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3918 Myriam (Harry). La conquâte de Jérusalem.
*La divine chanson.
3980
—
Passage de bédouins.
3919
2828 Nau (John-Antoine). Force ennemie.
[Un aliéné dans une maison de fous.]

Les I3ardeur-Carbansane.
histoire d'une famille pendant cent ans.
L La mission de Philbert.
1l. Frères d'armes.
111. A travers la tounmente.
1V. L'otage.
V. Séverine.
VI. Autour d'un drame.
--VIL Fils de bourgeois.

Naurouze (.Jacques).

2199
2200
2201
2 531
2610
2611
2745

[Chaque volume comprend un épisode distinct.]

2982 Neulliès. L'idée de Ghislaine.
3943 Nion (F. de). Pendant la guerre. 1915.
2840 Noailles (Comtesse Mathieu de). Le visage
émerveillé.
3557 Nolly (Emilie). Hién-le-Maboul.
3143 Ohnet (G.). *L'aine de Pierre.
2848
—
Le chemin de la gloire.
Coeurs en deuil.
3160
1,e colonel Roquebrune.
2291
1302
La comtesse Sarah.
La conquéran te.
2932
1545
Les daines de Croix-Mort.
2173
-La darne en gris.
2172
Dette de haine.
3049
La dixième muse.
1548
Le docteur Rameau.
1855
*La fille du députe.
-3144
Au fond du gouffre.
1303
La, grande Marnière.
2130
L'inutile richesse.
1544
-Lise Fleuron.
1 304 •
1,e maitre de forges.
2754
--Marchand de poison.
1546
Noir et rose.
Le chant du Cygne. Le malheur de tante Ursule.

3651

Le revenant.
Serge Panine.
-1547
Volonté.
3216 Osmond (Anne). *Le sequin d'or.
2108 Paradonska ,(Mine Marguerite). Les filles du
pope
1301

Popes et popodias.

3796 Pawlowski (G. de). Voyage au pays de la quatrième dimension.
1519 Pelletan (Eugène). Jarousseau, le pasteur du
désert.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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2402 Pène (Henri. de Trop belle.
.roman clo
3728 Pergaud (L.). La gnome des Watt
ma douzième année.
— Le roman de I■ 1irant. Histoire l'ur]
2850
ehien de chasse.
3067 Pettit (Charles). Le Chinois de in ad moi c ellc `
Bambou
[Roman sinojaponais.]

2533 Peyrebrune (Georges de). Au pied du ]ncll.
Le roman d'un lois-bleu.
668
—
Les trois demoiselles "'
3081
3217 Pierret (l?inile). Tentatrice.
3056 Planté (Louis). Sur le déclin.
2423 Plessis (Frédéric). Le mariage de Léonie.
591 Poitevin (Mlle Marie). T:e-s (;randrogne Léogan.
2208
— • Fleur sauvage.
2525 Pomponne (Charlotte del. Journal ;l'une élève de
Port-Royal (Octobre 1678-niai 1679).
Charlotte do Pomponne h Madeleine: de Louvois.

3674 Prévost (M.). Les anges gardians.
*Cousine Laura.
3393
—
[Mm ors de théititre.]

3218
3563
3219
2760
3779
3391
:3161
3389
3846
3285
2941
3390

La fausse bourgeoise.
Féminités.
Femmes.
--Lettres à Franc,.oise.
*Lettres de femmes.
*Nouvelles lettres de femmes.
*Dernières lettres de femmes.
-*Mademoiselle Jauffre.
Monsieur et madame Moloch.
-Notre compagn e.
•
Provinciales et Parisiennes.]
—
Nouvelles féminités.
-Pierre et Thérèse.
La plus faible.
-*Le scorpion.
—•
I Roman d'un prêtre.]

*Les vierges fortes. 1'rndérique.
3392
—
2561 Psichari (Jean). Le réve de Yanniri.
3832 Rabusson (Henry). La justice de l'amour.
3094 Rageot (G.). A l'affét.
— Un grand homme.
3482
2211 Rambaud (Alfred . *L'anneau de César.
]

Lis Parises de Lno2+ee.
II. — Les aigles.

2955 Rameau (Jean). Brimborion.n.
171 Raymond (Emmeline). Les rèves dangereux.
3864. Régismanset (Ch.). Le bienfaiteur de la ville.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3 0:1

Le= lainier,,- salis.
[ Lurivant avant la. Grande Bourre. l'auteur
Leur émet l'hypothe-e
d' une défaite d.• ft llemagur. et t e lle dune guerre civile]

2(1 1.1

3817
2132
3780
3050
2759
2800
1305
2135
1033
1505
1533
1534
:13d7
10811
145
1319
2082
1600

Régnier (Henri de). I.e l u lssi'' ^ irltu t.
Romaine ldi iilll.
—
Reibrach (Jean'. Eternelle nit( Te.
Renard (Jules . *P ■ il de r•arolIo.
Resclauze de Bermon. Alti 'niai' moderne_
Rêvai (Gabrielle). Lycéennes.
—
Les bi'v rieuses.
Révillon (T'ont' ; . 1.e fa ulurlr' tiain1-Anloirle.
I Roman historien^ (178918041.]
Le faubourg Saisi-Germain.
—
Richebourg. Le fils. -- 2 vol.
Le million dit péri , Ilaclot.
—
Richepin (Jean;. Braves gens. Routait parisien.
riitirka, la fille it I ii iilrst'.
Riotor (L('ani. Lit chauffeur.
Rivière (Heurt. La nain coupa"e.
Le roman de deus .jeunes filles.
—
Robert (Clémence). L'ange du peuple. Saur
]\ far th e.
Jeanne de Montfort.
—
Les martyrs vengés.
[Roman historique : les victimes de (a Bastille, la destrw•t lori
de la prison d'État.]

2120 Robida (A.). Le invslilre de la rue Careme-l'renant.
2125 Rochefort (Henri'. L'evadf. 1 htillaiI canaque.
—
Le palefrenier.
1020
3220 Rod (Édouard;. Alsyse Vali'rien.
-L'incendie.
3101
L'inutilr effort.
2752
—
Ltl-haut.
2136
Mademoiselle Annelle
2751
—
i.e pasteur pauvre.
3190
2178 Rolland (Jean`. Sons les galons.
3053 Rolland (Romain. acon-(:hrisloplie. — 10 vol.
!. L'aube. — 2. Le matin. — 3 L'adole -scent. — 4. La révolte.
t. .ln toinette. — 7. Dans la maison.
- • 5. La foire sur la place
9. Le bui.-rn anl^ut. — 10. Li nouvelle jour8. Les amies.

3054 Rosny (J.-H.'. L'aiguille d'or.
La charpente. Ruinas dl' moeurs.
—
3699
Eyrimah. -Roman des temps préhisto3658
—
riques.
2020
Le roman d'un cycliste.
3098
—.
La vague ri lige.
3059
Vamirey. 11101111 des temps primitifs.
es Xipéhuz. Rohan des temps primiLes
tifs.
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:3522 Rosny jeune. La carapace.
[L'action ie passa dans un grand établissem ^nt financier pari
triomphe des puissances de l ' argent ligué,.-si.m;hntrlg•e
cont re dk•.]

Sépulcres :nianchis.
:3617 Rosny aîné (J.-1-I.). I.a guerre du fou. Humait des
ilges farouches.
Perdus ?
3974
at;23

[Pendant In Grande Go al re : aventures di trois aviateurs français obligés d'atterrir en Allemagne, d'où ils s'évadent après
d'émouvantes péripéties.]

Les rafales. Roman de moeurs bour--geoises.
:31. 11:0 Rousselet (Louis). *Le c h ar -m ur de serpents.
2121 Rouvre (Charles fie). Princesse i?sseline.
172 Rozan (l:harlesi. La ,jeune fille. Lettres d'Un
:3816

auli.

3797 Sageret ( .laies). 1 ,'itmnur menteur.
I .'orr I l idi i'.
2535
623 Saintine
138 Sales (Pierre). Fille de la rince.
1830
-Le haut du pavé. La comédie parisienne.
941
—
Premier prix d' Opéra.
369; Samaran (Chnlle:s). D'-Ar taglian, caltilaine clos
mousquetaires

fill

roi.

2150 Samson (Madame ,mies]. Temps il'épreuvo.
socles rte la vie t`.•ltne jeune fille.
769
Trop iilondaine.
2111,
I.a v ie d'Ifne femm e du monde.
1311 Sand ;Georgei. Les beaux messieurs de fuis 1)urf^. - 2 Vol.
- -I: J 12
La confession d'une jeune tille. — 2 vol.
-- •
3082
Elle et Lui.
:322
-Flama:rande.
François le Champi.
1313
2946
-Histoire de ma vie.
30X3
Indiana.
_
Mal grértnu t.
3123
---La mare au diable.
13.14
1:315
Le marquis de Villemer.
2077
Maupr•at.
2851
Le mr,unier d'Angiba.u.lt.
La polite Fadette.
1316
2513
Tin hiver a Majorque. - Spiridion.
3401 Sandeau (Jules). Catherine.
Jean de Ti ont inner'ay.
1526
1568
Madeleine.
1577
-La maison 'de Penarvan.
3402
Mademoiselle de Keroua.re.
Mademoiselle tie La Seiglière.
1261
322
—.
La roche aux rnnuettes.
1516 Sarcey (Francisque). I?litl n e • foret..

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1248 Sardou (Victorien). La perle noire. Suivi du 11
sier de Schubert (poeme).
185 Sault (Alex de). Le docteur Iticliard.
3532 Schultz (Jeanne . Cinq minutes d'arrêt.
2131
—
Les fiançailles de Gabrielle.
3P)
—
La neuvaine de Colette.
1509 Scribe (Eugène). lieur ■ rtte. Histoire d'une bouquetiè re.
Pignillu Alliaga ou les Maures sous
1280
—
Philippe lil.
1339 Second (Alberic). La semaine des quatre jeudis.
3316 et 3286 Sevestre (Norbert). Le trèfle rouge.
-Le secret du capitaine.
3492 Sorel (Albert-Emile). La carrière amoureuse de
M. Montsecret.
1651 Soulié (Frédéric). Les cirantes inconnus. -- 4 vol.
I.— La maison n' 3 de la rue de Prov'nce.
,

II. — Aventures d'un jeune cadet de famille.
— Les amours de Victor Bonsenne.
IV — Olivier Duhamel.

1249
—
Les mémoires du diable. — 3 vol.
1512 Souvestre (Emile). Un philosophe sous les toits.
Journal d'un homme heureux.
—
Scènes (le la chouannerie.
1682
3613 Spoelberch (de). La véritable histoire de Elle
et Lui.
[Notes et dorment' sur Alfred de Musset et George Sand.]

2981 Stendhal [Henri Prylr':. La chartreuse de
Pari rie.
37611
—
Le rouge et le noir. — 2 vol.
1324 Sterne. Voyage sentimental.
[Précédé d'une notice biographique et littéraire par WallerScott; suivi des Lettres d'Yorick à Eliza.]

1909 Sue (Eugène). Les fils de famille. — 2 vol.
Le juif-orant. -- 1 vol.
1521
Les misères des enfants trouvés ou
1910
-les mémoires d'un valet de chambre. — 4 vol.
1282
-Les mystères de Paris. — 4 vol.
1911
—
Les sept péchés capitaux. — 5 vol.
I-II. L'orgueil. — III. L'envie. — IV. La colère, la luxure. -- V.
La paresse, l'avarice, la gourmandise.

3193 Taine (H.). Etienne Mayratl. Fragments.
2134 Theuriet (André). Années de printemps.
1831. -- La chanoinesse.
2943
Chanteraine.
3396
Coeurs meurtris.
3223
—
Colette.
3145
Dans les roses.
Eusèbe Lombard.
3146
—
Fleur de Nice.
2126
-Madame Véronique. Scènes de la vie
1332
forestière.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

IIERIPPX,X76i200.0i111

ROY

117

S

NImielliiiiselle Iluelte.
651•
dl'. :

2810
160;
666
3057
345;
3606
1696

062
133:1
2815
2610
2088
1111.

La !liaison des lix iiitrbi
Le sang des FirmiA.
.1.e nianuser I. du chanoine.
Le mariage Ii ("e•Titril.

■

fN.

Suivi

ii ii Veroeuil.

Niort oncle 1 ,16.
. 1:ora-iii ..-:eillion.

.1, 1) ,,, i,c,

1,,,,r ,. m.

liaymmule.
tug ill'.
1.e soerfA (IO 11'111:ride.
l.a scou r de lait.
Villa l'railititille.
—
Thierry (Gilberf-Alig. sl in). 1,0 capitaine S i insFtivin.
La Savelli.
--w us

',.iecond Em p ir,1

3221 Thiéry Glenn , . •\ gronde vitesse.
3305 Tillier ((Thick). Mn on c e Benjamin.
3222 Tinayre (Mari.elle). 1;;iniiialr .1 11 1 plemv.
ANant l'anionr.
--•
;2510
La doureur de vivre.
3)13
...
Helle.
2615
L'oiseau d%orage.
-•
3125
La rancon.
-2511
..
1 a rebelle.
3426
La veillée des armes.
—
3017
2959 Tinseau : ..[don do). Ala cousine l'oit-an-li'en.
Le secrétaire de madame la duchesse.
2838
-2400 Töpffer (Rodolphe » Le 1ores] yWo.
Rosa el Gerlrade.
-2399
3568 Toudouze (Ciasinve.* La gondole. [online.
age 11i- Ose(-:..
L e liqia
—
La reine I‘l : Sffilots :1813).
2985
3172 Toudouze (OnsInve el (liiorp;s). *La soycière du
Vésuve (1808).
3833 Traz (Robert tie . 1.. ,s ,b";sirs dn rieur.
138 Trouessart (Milo). Avr;uLflo
—
, nr l'er.
'2.105
2215 Turquan (Joseph,. 1.n gea:Tale DInaparte.
1694 Uchard (Nlaria). Mon iiiicle Barbassou.
1 525 Ulbach (1.ouif-0. Monsieur et madame Ferma
Quinze mis de bagne.
--1164
456 Valbeau (E. cli- , ,. Nliss Mortimer.
3001 Valdès (Andr:: Oroheline.
1663 Vallès (Ja1(\s). .Incques Vingtra.s. Le 1)z-rebeller.
L'insurge.
-1661
___.
Les ri, tramaires.
1665
3103 Vandrern Tortu-cati). La viOime.
2157 Verley (A.). I'no perroofii.n.
:

2158

— .Dernier rayon.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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Verne (Jules). Voir XIII. Bibliothèque de la
Jeunesse. § C. Voyages et aventures.
3227 Vernou (Pierre). AII creux des sillons.
720 Vigny (Alfred de). Cinq-Mars [Une conjuration
sous Louis XIII].
Servitude et grandeur militaires.
—
1250
3888 Villetard (Pierre). *Le droit d'aimer.
3084 Vincent (J.). Vaillante.
3810 Viollis (Andrée). Criquet.
[Roman d'unie fillette qui va devenir femme.]

3223 Viollis (Jean). Monsieur le principal.
308 Vogüé (Vicomte E.-Melchior). Le maître de la
mer.
7G7 Voltaire. Ruulan s.
[Candide L'ingénu. etc..]

2140 Witt (Madame de). Mlon:t et manoir en Normandie au xie siècle.
3831 Yver (Colette). Un coin dl[ voile.
Zola (Eulilia'.. Les Rougon-Macquart. Histoire
naturelle 'et sociale d'une famille sous le Second Empire.
—
La fortune des Rougon.
3921
La curée.
3926
-1651
— La conquête de Massons.
Soll Excellence Eugène Rougon.
—
392.392:
—
Au bonheur des clames.
3929
-L'ouvre.
—•
161:1
Le rêve.
3921
L'argent.
—
1619
La débacle.
—
164.0
Le docteur Pascal.
Les trois villes.

3461
2124
3930

Lourdes.
Rome.
Paris.

3931
3932
3931

Fécondité.
Travail.
Vérité.

1615

Le vœu d'une morte.

Les quatre i vangiles.

Booms et nouvelles.

2. - . Contes et Nouvelles.
a. - - XVI` siècle.
1 793 Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre
[1492-1549). L'Heptaméron.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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6.

.tZT" el .t.Te b'i ,l cles.

833 About (Edmond). Le turco et contes divers.
3913 Achard (A.). Récits d'un soldat.
3460 Allais (A.). A se tordre. [histoires chatnoires•
ques].
3309 Avezan (Léon d'). *Enfantd'adoption. La pièce
de cinq frimes. Lr''s deux amies. Le chien de
la dooairiùre.
1670 Banville (Théodore de). 1?,sq lisses parisiennes.
Scènes do la vie.
La; Parisiennes do Paris. L'armoire. Les noces de Médéric. Un
vset eommo ma n'en voit pas. La vie et la mort de Minette.
Sylvanic-. Enclore Cléaz. Le festin des Titans. Conte pour faire
p mr. L'il luslr thé:r tee.

853 Barine (Arvède). Essais et fantaisies.
In. daine. Rist air:, d - un homme mediocre. A propos de contes
de fées. Un condottiere do la. mer. Le cérémonial en Chine. Philippe it et re: fill L ides de Nopoléon I'' Fur le mariage.
C u dos .1 uan japonais. Lime dos fourmis.

290 Baudry (Etienne). *Le camp 'des bourgeois.
2843 Bazin (René). Contes de bonne Perrette.
2814
-Récits de la plaine et de la montagne.
Récits du temps tic la guerre.
3940
--1808 Bentzon (Th.). Contes de tous les pays.
3533 Bernard (Tristan). Sur les grands chemins.
Contes et récits d'un chauffeur.

3277

-[Con Les,

Les veillées du chauffeur.
essais, récits

de voyages.]

1820 Biart (Lucien). Les ailes ],allées. - Simon.
La tache d'huile. Sébastien I.ovnel. •
Tante Annette. -- Premier amour. -- Pourquoi je suis resté garçon.

312 Bigot (Léon). .Pour pleurer et pour rire.
La folle nue Fan
ear papier. l.a vengeance de Casillard.
Fille latine. Lettre; perdues, etc...

3021 Blaize (.lean). Récits it dire et coiiiolent les dire.
3639 Boucher (Emile), Galipaux (Félix) et Godard
(André). Pi c ir dire dans les soirées.
(Monologues et

'kas.]

3041 Bouchor (Maurice). Contes.

- 2 vol. Répertoire

des lectures populaires.

3510 Bourget (Pahl). L'envers du décor. -- Le mensonge du péri'. -- Les Moreau. — .Tanvillc. Tragédies secrètes. — Le déserteur.
3381
-Recommencements.
3382
-Voyageurs.
[La Pia. Deux ménages. Neptnnevalc. Charité de femme. Odile.
La senorita Rosario. Inconnue.]

1539 Bujon (Pierre). histoires d.'alnour.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3841 Capus (Alfred:. histoires !le Parisiens.
1863 Céliéres (Paul). Contez-nous cela!
Les grandes vertus.

1859

La lions et es petits. Le roi est mort. Une tombe sans nom.
Les partisans. La maison Colombe]. Lts trois Cadet.

1916

Les héroïnes du devoir.

--

Tot i;rette'ue' du Quesnoy La maison Colombe]. La mère ChamLa fouine » Banoit.

1538

Une heure tt lire.

-•

Ln mère Champagne. Le secret de l'oncle Jean. Ecluse au roi.
La '•a.le Artémise. Un saut périlleux. Le baron Franck. Le fil
d'Ariane.

Quand il pleut.

1861

t urgeante d'un mauvais gars. La perle des bonnes. Mademot , Papa. Le feu des Croates. Lettre chargée. L'ingrate. l.a
Marseillaise.

3139

Cherbuliez. Amours fragiles.
Lu toi Apépi. Lee inconséquences de M. Drommel. Le bel

409

Cherville.,Cr. de). Lu, maison de chasse.
charmant le

522

Braconnier. L'héritage de Diomède.

Clésn.ent (Madame Félix). Françoise tie Sauvigny et autres histoires.

1340 Conscience (Henri). Les veillées flamandes.
ent ou devient peintre. La male main. Ange et démon.
. r .r.r judiciaire. Ir, fils du bourreau.

11 •

715 Coppée (François). Contes en prose.
744
3383

—
Contes rapides.
— Les humbles.
de eaug. Promenades

et intérieur,. Ecrit pendant le

`ingt ,contes nouveaux.
718
1448 Darmesteter (Madame). Marguerites tilt telIips
passé.
2685 Dadet (Alphonse). Contes du lundi.
fantaisie et l'histoire. — 2. Caprices et souvenirs.

2686

Lettres tee mon moulin. Robert. Helmon:.

--

1844

1846

*Souvenirs d'un homme de lettres.
*Trente ans de Paris.
vers ma vie et mes livres.

3000 Derennes (Gustave). *Les coeurs héroïques.
-

L-

-

' •:merl de. Etienne Rispaud. Le mariage de Catherine.
. p au du Canada. Mère Jeuss. Soeur et patrie. L'expiation.

3718 Den Gachans. La mare aux gosses.

342Droz(Gustave).En

3773 Dumas (Alexandre). Causeries. -- 2 vol.
751
-•
Histoire de mes bêtes.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1900 Dumas lits (Alexandre). La boite «argent.
Un paquet do lettres. Le pria de pigeons. L^_ pendu de la Piro:he. Co que Fun voit ton les j ours. Césarine.

1905

—

Thérùse.

La maison du vent. Histoires vraies. Offland. Les trois chants
du boson. La fin de l'air. Angélique. Une exécution capitale.

1824 Erckmann-Chatrian. Alsaciens et Vosgiens d'autrefois.
La première campagne du grand-père Jacques. L'ongle JeanI: liera. La mère ilulot.

Kaleb et.

1847

—

Une cantpaglle en Kabylie.

Récits d'un chasseur d'Afrique. Une année de collège de
maitre Nablot. Une veillée :ut village. Le secret des réactionnaires.

337

--

Contes de la montagne.

L'héritage de mon oncle Christian. Rogues le Loup. Pourquoi
i?ne:••t00cg ne fut pas rendu. Le tisserand de Steinba:I.

2623
741
748
326

Contes de lu. montagne.
Contes des bords du Rhin.
montes populaires.
Contes vosgiens.
Annette et Jean-Claude. Le récit du père Jdrôme. Le trompette des hussards bleus. Le vieux tailleur.

2860 Esparbès (Georges d'). Le l nullt'.
[Chant républicain. Contes héroïque=.]

2108 Epheyre (Charles). .A la recherche de lu gloire.
[Huit rentes.]

2766 Febvre (Frédéric). La clef des chttlsps.
3912 Flaubert (Gustave). 'l'rois contes.
L Un coeur simple. — IL La légende de saint Julien l'haspi- III. Ilée odias.

CalteT..

2841 France (Analole). Crainqucbill.e, Putois, Riquet
et plusieurs autres récits profitables.
Les sept femmes. (le Barbe-Bleue et
3282
-autres contes merveilleux.
3157 Frapié. La boite aux gosses.
Les contes de la guerre.
3975
--Les contes de la maternelle.
3362
—
3626 Galipaux (Félix). Pour •casinoter.
I l'oie -s pièces et monologues. Voir page 83.J

197 Gandillot (Léon). Les filles de Jean de Nivelle.
2527 Gautier (Judith). Kllou-n-atonou (fragments d'un
papyrus). I.e prince à la tête sanglante. —
Zin-Gon. — Crime japonais. — Tokio.
1423 Gautier (Théophile). Nouvelles.
Fortunio. La toison d'or. Omphale. Le petit chien de la marquise. Le nid de rossignols. La morte amoureuse. La chalne d'or.
Une nuit de Cléopä.tre. Le roi Candaule.

2199 Gebhart 'F.nlilt'`. .\u s on de s cloches.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3627 Grenet-Dancourt. Choses it (lire coniiqltes et
dramatiques:.
3tI3 Halévy (Ludovic). Karikari.
un tour de valsa. Tom et Bob. La plu.. belle. Noiraud. Guignol. D:ux cyclones.

Madame et Monsieur Cardinal et dix
autres colites.
Mariage (l'amour et neuf autres contes.
-3415
Les petites Cardinal et onze autres
3159
-roll l es.
Princesse. — tilt grand mariage.
1l-87
--I,es trois coups tie foudre. - - Men camarade
Massant.
3386 Hervieu (Paul). L'Alpe homicide et huit autres
contes.
571 Houssaye (Arséue). Le violon de Franjolé. --Le domino rose et le domino noir. -- I,a rueui iél'e et le soldat. — La fontaine aux loups. --Morte et vivante, etc.
1576 Joliet (Charles). La foire aux ehagrilts. Vingtcinq contes.
519 Laboulaye (Edonard). *Contes rit nouvelles.
3721 Lafage (Léon). Le bel écu de Jeun Clochepin.
3117 Lavedan (11.). Petites fêtes.
2999 Le Braz (Auatole). Contes du soleil et de la
N'ume. Paysages de légende. -- Nuits d'apparitions. E.quipées de printemps.
2973 Lemaitre (.1.1. Myrrha, vierge et martyre.: suivi
de vingt. et un contes.
35:18 Lecture en famille ,La). 1903 'lItsmans e1 nouelles'.
:3812 Lichtenberger (André). Les coules .rte Minnie.

3i1 i

!Histoire de hAtes. d'enfants, de fées et d• bonnes gens.]

2.513 Loti (Pierre. Figures etchoses qui passaient.
3053 Margueritte (Paul). L'eau qui dort.
[Nouvelle, suivie de vingt contes.]

1 318 Marmier (Xavier). Au bord de la Néva. — Contes russes. — tin héros de notre temps. Le manteau. — La pharmacienne.
ii)
—
Colites populaires de différents pays.
2 vol.
213f) Mary-Lafon. Moeurs et coutumes de - la vieille
France.
La cagote de Biarritz. Le juge mage. La bête du Gévaudan.
Les deux duels de l'évêque. Le racoleur du quai de la Ferraille.
Le chirurgien-barbier de Périgueux. Ls sons-traitant dee fermes
et gabelles. Le prébendier.

2187 Maupassant (Guy de). Contes de la Bécasse.
3559
-Misti et dix-neuf autres contes.
218f)
-La petite Roque.
L'épave. L'ermite. Mademoiselle Perle. Rosalie Prudent. Sur
les ehats. Madame Parme. Julie Romain. la père Amable.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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l t i5 Mérimée (Prosper; . C^lrrncn.
Ar serre (isillet. L'abbé _lulain. Le darse d: nni ic Lee bohémiens. — Le hussard. Ni•das Gogol.
1111

—
La

Colombe.

Vines d'elle. Les âmes du purgatoire.

--La double méprise et divers contes et
nouvelle;.
3612 Meyer (Arthur). Ce que je peux
2t

dame aux vielett''. '4slous d'hier et Suai 'urd'hui_ La comtesse de Loynos. Vers la mort.

Mille (Pierre',. Paraboles et ilit ersiers.
3105 Mistral (Frédéric). Mémoires et récits.
1528 Moinaux (Jules). *Les tribiiiiiux corniques.
vol.
2871 Moréas (Jean. Contes del lei vieilli' France.
3149 Musset (Alfred de). (E ii ree i•nuiliii"i„s. Edition
Garnier. — P vol.
l.li urilisdm
1515 Parfait (Paul). Petit Pierre.
— La chouette. — La m<,rir fiancée.
3453 Pergaud (Louis). De Goupil a Mort nt. Histoire
de bêtes.
—
La revanche du corbeau. Nouvelles his3542
toires de bettes.
3972 Poilus (Un groupe del. Crantes ver igues (les
tranchées (1914-1015).
—
Nouveaux colites véridiques dés trau3973
ch(es (1914-1916).
2536 Prévost (Ma.rcel). Trois nouvelles.
I. Nimba..
T. Le mariage de Julienne. — il'. ï.c moulin de
3866

Nazareth.

Régamey (Jeanne et lJrérléric). L'Alsace qui rit.
L'Alsace sous le iou.g allemand.
3783
*Récits d'un vieil Alsacien.
3 8 03 Régnier (Henri de). Le plateau de laque.
N

3 O2

[Conte, d'Orient, de France et d'Italie.]

Richepin (Jean). I.es morts bizarres.
2821 Richet (Charles). Fables et récits pacifiques.
Biblioth é que proci/iste internationale.
3616 Rosny aîné (J.-N.). La mort de la terre.
[fumait =nivi de contre.]
25 12 Sand (George). Courtes d'une grand'mère. — Le
chêne parlant. -- Le chien et la fleur sucrée.
- - L'orgue du Titan. Ce que disent les fleurs.
— Le marteau rouge. — Lu fée poussière. —
Le gnome des huîtres. — La fée aux gros yeux.
1218 Sardou (Victorien). La perle noire.
[suivi des Trois ciseaux, poésie en prose, et du Rosier de Schn1287

liert, poésie.]

1676 Scholl (Aurélien). Le roman de follette.
[Choix de. nouvelles ]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

°n`i3rsiTSW ,-7.

,

124

ROMANS

2076 Sébillot (Paul). Contes populaires de la HauteBretagne. — 2 vol.
Féeries et aventures merveilleuses. — Facéties et bons
tours. — Diableries, sorcelleries et revenants. Contes

divers.
II. — Contes des paysans et des pêcheurs.

3553 Sevestre (Norbert). *L'émouchet. — Le tue-belettes. — Merlin.
1642 Soirées de Médan (Les).
Zola. L'attaque du moulin. — Guy de Maupassant. Boule de
suif. — Huysmans. Sac au dos. — Céard. Ls saignée. — Hen.
nique. L'affaire du grand 7. — Alexis. Après la bataille.

1681 Souvestre (Emile). Chroniques de la mer. — Les

pirates de Cilicie. — Gang-Roll. — Villiem
Barentz. — Jacques Avery. — Brest à deux
époques.
3394 Theuriet (André). Bigarreau. — La Pamiplina. —
Marie-Ange. — L'oreille d'ours. — La SaintNicolas.
Contes de la vie de tous les jours.
3395
—
Les oeillets de Kerlaz. Méline. Le vin de mai. Musiciens tsiganes. Le fossoyeur. Dorothée. La Flouve odorante. Etc.

2618

--

Dorine.

Chèvrefeuilles sauvages. Vacances de Pâques. Herbes fauchées.
Les araignées. La puce. Fidélité. Faustine. Parieuse. Les lilas.
Etc.

1331

—

Les mauvais ménages.

La revanche du mari. Rose Lise.

3162

— Les revenants.
Ls pupille de M. de Valbruant. Paternité.

1771 Texier (Edmond) et Kaempfen (Albert). Paris
capitale du monde.
2401 Töpffer (Rodolphe). Nouvelles genevoises.
2601 Vogüé (E.-M. de). Les morts qui parlent.
[Scènes de la vie parlementaire.]

365 Yorel et Des Forges. Le château de Byrogues.

— Mon vieux fermier. — Blanche.
3644 Zamacois (Miguel). Redites-nous quelque chose.
[Monologues en prose et en vers.]

B. — ETRANGER
1. — Allemagne.
781 Auerbach. Choix de récits villageois de la Fo-

rêt-Noire. Traduction Lang.
229 Chamisso. Merveilleuse histoire de Pierre Schlémihl ou l'homme qui a perdu son ombre.
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1292 Freytag (Gustave). ])oit et avoir. — 3 vol.
1432 Goethe. Le Faust. Traduction Blase.
Wilhelm Meister. Traduction Théo1160
-phile Gautier fils.
3355 Hermann (Georges). La dette de Jettchem Gebert. Traduction Wyzewa.
Roman de moeurs berlinoises.

1514 Hoffmann. Contes fantastiques.
2094 Marlitt (E.). Barbe-Bleue. Traduction Emmeline
Raymond. — Variétés, par E. Raymond.
Chez le conseiller. — 2 vol.
—
2095
La dame aux pierreries. — 2 vol.
-2096
Gisèle, comtesse de l'Empire. — 2 vol.
--2097
La maison des hiboux. — 2 vol.
—
2100
[Roman Posthume.]

— La maison Schilling. — 2 vol.
La petite princesse des Bruyères. —
--2vol.
—
Le secret de la vieille demoiselle. Tra1851
duction E. Raymond. — 2 vol.
La servante du régisseur.
2101
—
713 Maryan (M.. Une nièce d'Amérique.
-La pupille du colonel.
2967
288
— Les rêves de Marthe.
2185 Scinde (Julius). La famille Buchholz.
2091 Sudermann (H.). Le moulin silencieux.
L'indestructible passé (as-war).
2565
—

2098
2099

2. - Angleterre et pays de langue anglaise.

001

Rossmoyne. Traduction 1.. Martel.

628 Aldrich (Ch.-B.). Le crime de Stillwater

560 Andersen. Nouveaux contes.
3494 Barrett (Frank). Le mystère du Grand Hesper.
Traduction de Wyzewa.
1285 Bell (Currer) (Charlotte Brontë). Jane Eyre ou
.
les mémoires d'une institutrice. — 2 vol.
Le professeur. Traduction Henriette Lo1493
—
reau.
887 Braddon (Miss). La chanteuse des rues. --w 2 vol.
3585 Brebner (Percy). La princesse Maritza. Traduction Pierre Mozan.
568 Burnett (Mrs Franco.>s Hogso.1). Entre deux présidences. — 2 vol.
3044 Caine (Hall). L'enfant prodigue. Traduction Jassaud.
3074 Collins (Wilkie). C'était écrit !
—
898
Je dis non. — 2 vol.
La morte vivante. Traduction Bernard—
3073
Derosne.
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La, pierre de line. Traduction G. de
—
Ciel rrlont-Tonmirre. - 2 vol.
La piste du crime. Traduction C. de
—
2410
Cendray. — 2 vol.
3678 Conrad (Josepll), L'agent secret. Traduction Da3349

vray.
Le negre dit Narcisse, Tradricti en
—
R. ci'Humk'res.
1003 Cooper (Fenimore). Le bourreau de Berne ou
l'abbaye des vignerons.
Le bravo.
—
1004
L'espion. Episode du territoire neutre.
4
—
Eve Effingham ou l'Amérique.
—
1005
Le dernier des Mohicans.
—
56
Le lac Ontario.
1006
—
—
Les pionniers.
12
La prairie.
18
—
711 Craik ' M iss ) . Le fils wind. Trtlduet l'on Chevalier.
32 Cummins (Miss). L'allumeur de réverbeies. Traduction Henriette Loreau.
Mabel Vaughan.
:1123
—
66 Dickens ( Charles). Aventures de M. Pickwick.
Barnabé Budge. — 2 vol.
889
Bleak-House. — 2 vol.
632
1191
Contes do Nocl. Traduction Saint-Homain et Goy.
3545

Cantique de Noël. Les carillons. Le grillon du foyer. La bataille
de la vie. Le possédé.

68
891
3121
116
3072
892
890
3119

*David Copperfield.
—
3 vol.
Dombey et fils.
—
—
Le magasin d'antiquités. T,rn,dnclioit
des Essarts. — 2 vol.
—
Vie et aventures de Nicolas \icllebv.
2 vol,
Olivier Twist. Traduction Gérardin.
—
Paris et Londres en 1793.
—
La petite Dorrit.
2 vol.
Les temps difficiles. Traduction Hugues.

3120

Vie et aventures de Martin Chuzzlewil.
2 vol.
'2863 Doyle ilion n). Les aventures de Sherlock Holmes.
3809
—
La bataille de Sedgelnoor. Traduction
Savine.
[Fait suite aux Recrues de Monmouth et Capitaine
Clarke.]

3535
3136
3135

Micah

—
Le capitaine Micah Clarke.
—
Le chien des Baskerville. Traduction
Jassaud.
-Un crime orange.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

Le ire! w glu Korosko.
Un d u o.
lane étude en rouge.
La grande ombre.
3280
des Quatre.
La inunpw
muni
3131
Mystères ét aveuhire:s.
3200
Nouveaux mystères e1 iiventures.
3281
Sherlock
Les nouvelles aventura
2801
Holmes.
Le parasie.
—
:3201
3531
Les recrues de Munmolit ..
90 Edgeworth (Miss). *Forester.
3 133 Eliot (G.). Le moulin sur l a Floss. — 2 vol.
Silas ilarier le tisserand de Raveloe.
303
Tribulations du révérend A. Barton.
903
-Ronian de Al. Gillil.

3348
3601
31107

-

[Scènes de la vine du clergé.]

897 Gaskell (Mistress). Nord et sud. — 2 vol.
1167 Gerstaecker (F. i. Les brigands des prairies.
Une charmante habitation.
1172
—
Les pionniers du .For-West.
1169
Le Peau -Rouge. Suite rtes Pionniers dv
—
1170
Far-West.

Les voleurs de chevaux.
1108
—
1289 Goldsmith (Olivier). Le vicaire de Wal.iefeld.
3313 Golsworthy (Arnold), Un cri dans la nuit. Traduction Huart.

1523 Griffin. La fille du cordier. Scènes de la vie u
landaise. Traduction Thérèse Alphonse Karr.
1862 Habberton (J.). Récits d'un humoriste. Adapte
de l'anglais par \V.-L. Hughes.
1271 Harte (13:ret). Récits californiens.
3536 Hearn (Lafcadio). Chita. Un souvenir de l'IIJ
Dernière. Traduction Mac Logé.
Kokoro. Au comr de la, vie japonaise.
—
3792
Traduction Raynal.

Kotto. Traduction de Smet.
3677
—
3670 Hornung (E.-W.). Raffles. Cambrioleur pour le
Traduction Evre.
bonmtif.
679 Howels (W.-D.). La fortune de Silas Lapham.
Traduction Mariech.
1192 Hume (Fergus-\V.). Miss Méphistophélès. Traduction Héphelle.
875 Hungerford (Miss). La conquête d'une bellemère. Traduction Dussaud.
902 Jackson (Hélène). Ramona.
[La conquhte américaine du Mexique.]

879 James (Henry). L'Américain a Paris. — Traduction Bachet. — 2 vol.
Rodérick Hudson.
878
—
3200 Kipling (Rudvard). Autres troupiers. Traduction
Savine.
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882
884
881
880
339
3657
899
900
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I.,e chat maltais. Traduction Fabulet et
—
Jackson.
Trois troupiers.
—
Lytton (Lord Bulwea). *Les derniers jours de
Pompéi.
Devereux. — 2 vol.
—
Rienzi. Le dernier des tribuns d
-Rome. — 2 vol.
— Mon roman. — 2 vol.
Marjorie, traduction madame Tillière.
—
Bibliothèque des mères de famille. 2° série.
Maxwell (W.-B.). Les gardiens de la flamme.
Adaptation Fabulet.
Melville (Whyte). Les gladiateurs. Ronne et Jiidée.-2 vol.
—
,Satanella.
Morrison (Arthur). Les enquêtes du prestigieux
Hewitt.
Traduction Savine et Georges Michel.

Nouvellesenquêtes du prestigieux
—
Hewitt.
3662 3
Dernières enquêtes du prestigieux
-Hewitt.
460 Noël (Lady). tin liche. Traduction Chevalier.
3312 011ivant (Alfred). Bob ills de bataille. Adapté
par Mlle Dupuis de Saint- André.
33i1 Oppenheim (Philips). Bérénice. Suivi de Pour la
reine.
— Le complot.
3551
3125 Ouida. Amitié. Imité de l'anglais par J. Girardin.
Pascarel. Traduction Girardin.
573
—
—
Scènes de la vie de chateau. Traduction
1491
Héphell.
584 Page (Hamilton). Un college de femmes.
1439 Poe (Edgar). Histoires extraordinaires. Traduction Baudelaire.
1440
—
Nouvelles histoires extraordinaires.
Reid (Capitaine Mayne). Voir XII. Bibliothèque
de la jeunesse, § 3. Voyages et aventures.
3478 Ruskin. Pages choisies. Edition ide La Sizeranne.
3011 Scott (Walter). L'abbé.
24
—
L'antiquaire.
2
—
La fiancée de Lammermoor. Traduction
Montemont.
28
Guy Mannering.
77
Ivanhoé.
1589
La jolie Pille de Perth. Traduction De—
fauconpret.
27
—
Le jour de la Saint-Valentin.
25
—
Kenilworth.
26
—
Le nain noir.

3662 2

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

129
1588
7ti
:11112
17
-29
201:1

1,0 161' ■.th'. Tn1(111Cli()11 DH;..'. ■ •Hit)1H.
Lit prj.,-: ■ In (hi 1\ ild-1.4)Illiir:. :)'ildilt•ii(ill
\LHIk", itionl. .

-----

Quentin-1111-n\ and.
Ilicliard en Palestine.
---

NVIII!IISH, Ci■ i,Il
tat

211i5

lloh-lloy.
h.y.
l'1.11

If ,

cavalier,

16:1.]

Stevenson. Li , mort

zeNvit.
f,e naufrageur.
31151
72 Stowe (Mrs. Marrie!, Ilecelier). TA, cdse iii' liiiCie TOtil tilt vin des iii‘gres 1 .11
TAI litine(,e du ministre.
2147 Tennyson (Alfreip. Enoch Arden. Tyxle, et tra-

duction.
Nloritugec. TraducThackeray (Nliss.
tion Ello)lne
—
Le roman
712
lAi [tin' aux vaiiites. ---2 vol.
873 Thackeray

5(.0

Ilenry F.,sniond tilt niemoirc , d'un

874
872

ciel- de Marlborough. -- 2 vol.
I.e livre des stmlis. Traduction
—

orn-

Guif-

frey.

Twain (Nlarl:). Le legs de 110.000 dellars cl auEpuy.
Ire conies.
Les 1)1 , 11 ,11:Ms et titires con i es.
-3491
-*Li, prince et. le pauvre.
2205 11. T.
3818 Wells (11. .-G.. Aune Véronique. Traduction Davray et lozal:iewicz.
Au temps de la comide. Traduction des
—

33C8

t
3372

:Il II
37718

Effrois et. fiintas,niagorie.
-des lames.
1,a guerre 1 an les idrs.
La guerre des mont h s. Traduction On\Ta-YL'homme invisible. Trivial ...lion I.aurent.
—
Le pays des aveugles. l'raduction Da\Tay
Kozal:iewiez.
lJne utopie moderne. Tratlitetinit des

n a\mes.
2103 Weymann (Stanley). La maison (lu loup. Nou-

velle historique.
3. —

Arabie.

1151 *** Les Mille et. une imils. Trailiirtiun Galland.
2e et 3e volumes.
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4. — Belgique.
24113 Rodenbach (Georges). Bruges-la-Morte.
Le carillorleur.
-241i

5. -

Espagne.

3614 Blasco-Ibanez. La horde. Traduction Hérelle.
L'intrus. Traduction Renée Laforit.
3615 —
794 Perez Galdos. L'ami Manse. Traduction Lugol.

6. -- Italie.
1288 Bersezio (Vittorio). Les anges de la terre.
3546 Deledda (Gracia). Dans le désert. Traduction

MarcHélys.
La voie du rial. 'Traduction Hérelle.
—
3685
9(l5 Farina (Salvatore). L'écume (le la. mer.
2009 Fogazzaro (Antonio). Molombri. Traduction madame Charles Laurent.
*Un petit momie d'autrefois.
2707
—
3124 Marchi (E. de). L'accusateur imprévu. Traduction Declermont.
1283 Manzoni. Les fiancés. Roman historique. -2 vol.
1122 Pellico (Silvio). Ales prisons. Suivi du. Discours
sur les devoirs de l'homme.
3477 Salgari (I'rnilio). Les derniers flibustiers. Traduction B'argennu.
3102 Serao (Mathilde). Après le pardon.
2865
—
Histoire de deux l u nes. Traduction Hé3486

relle.

--

Vive la vie ! Traduction du même.
7. — Russie et Pologne.

1.165 Dostoïevsky (Th.). Le crime et le châtiment.
895 Gogol (Nicolas). Les âmes mortes. Traduction
Charrière. — 2 vol.
894
—
Tarass Boulba. Traduction Viardot.
2101 Korolenko (Vladimir). La forêt murmure. Contes
d'Ukraine et de Sibérie.
Le doigt du diable. L2 musicien aveugle. LI sonneur. Le songe.
de Makar. En mauvaise compagnie.

1729 Pouchkine (Alexandre). L'aube russe. Traduction Tseytline et Jaubert.
1280
--La fille rlii capitaine.
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:3287 Sienkiewiecz (Henry-k). L'éternelle victime. Traduction Halper.'ine-Kaminsky.
Par le fer et par le feu. Traduction
—
2706
\Vodzinski et Kozakievicz.
Quo vadis ? Traduction. Kozak leviez el
2705
—
Jaraasz.
2701
--Sans dogme. Traduction \\'odziiiski.
3183 Tolstoï (Léon). Confessions (1879-1881). — Récits
populaires (1881-1886).
:Ala Karénine. -- 2 vol.
78.1
Les Cosaques. Souvenirs ide Sébastopol.
783
La guerre et la paix. — 3 vol.
1299
Katia.
1627
A la recherche du bonheur.
2195
--Résurrection.
2603
929 Tourguéneff (Ivan). Fumée.
Mémoires d'un seigneur russe. — 2 vol.
1298
—
931 - • Souvenirs d'enfance. La caille. •_
Trente petits poèmes en prose. — Trop menu,
le fil cassé (comédie). - Mémoire .d'un nihilisle.
-930
Terres vierges.
2119 Urbanowska (Sophie). La princesse. Traduction
(1amban i.
2576 Wodzinski (Comte). Le ,journal de Liliane.

8. — Suède.
1813 Bernhard (Carl). Chroniques du temps d'Erik
de Poméranie (1428). Traduction R. du Puget..
559 Bremer (Frederika). Nouveaux tableaux de ht
vie privée. Un journal.
289-Les voisins.
3488 Lagerlöf (Selma). Le livre des légendes. Traduction Fril.iof Palmer.
1798 Runeberg (Jean-Louis). Le roi Fiator. Précédé
du Porte- enseigne Stole. — L a nuit de Noël.
— Hanna, etc. Traduction Hippolyte Valmore.
186 Schwartz (Mme). La veuve et ses enfants.
Traduction R. du Puget.

s
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VIII. — ENSEIGNEMENT
LANGUES, BIBLIOTHÈQUES

A. — ENSEIGNEMENT
1. — Généralités.
3508 Aulard (A.). Napoléon Ie 1' et le monopole de l'enseignement.
3759 Blaise (Jean). Pour monter et jouer une pièce
en famille, t l'école, dans les sociétés, dans
le monde.
2466 h. f. Braille (Monographie de l'école) ft SaintMandé (Seine).
609 Bréal (Michel). Quelques mots sur l'instruction
publique en France. 1885.
3032 Castellar (Maurice). L'art cln lecteur, clu diseur,
de l'orateur.
2758 Deries (Léon). Journal dune institutrice [Madeleine Lenorma.nd].
3566 Faguet 'Émile). L'art de lire.
375 Ferneuil (Tb.). La réforme de l'enseignement
public [en France]. 1881.
2489 Fouillée (Alfred). Les études classiques et la
démocratie.
3876 Genest (Emile). *Les.mi.ettes du passé.
[Etudc historique et anecdotique de cent dictons populaires
français.]

1753 Laughlin (J.-M.). Nouveau manuel épistolaire en
français et en anglais.
582 Legouvé (Ernest). L'art de la lecture.
1931 Le Mansois Duprey. *L'esprit de Joseph Prudhomme.
-

[Commentaire des mots les plus céhbres qu'on prête à M.

homme.]

Prud-

1050 Petit (Edouard). L'école moderne.
La question du français. Au pays des écoliers, des étudiants.
L'instruction populaire. Pédagogie féminine. La bienfaisance scolaire. Variétés scolaires.

3304 Soulet (A.-J.). La crise de l'ouvre post-scolaire
française.
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2.

Langues.

Berchère (G.). La réforme de l'orthographe française.
3701 Bouched'homme. De l'enseigncnient du français.
102:i Brachet (Auguste). Grammaire historique de la
langue française.
1424 Bréal (Michel). De l'enseignement des langues
vivan tees. 1893.
Conférences aux étudiants en lettres do la Sorbonne.

2515 Deschanel (Emile). Les déformations de la langue.
Cbangemuuts de sigailicaiion, de p:cnonciation, de forme, de
' unstruction, de genre, do nombre. etc. Création de mots mal
venus ou inutiles. Etymologie et doublets.

142) Dormoy (Emile). Le balla.
;Langage international conventionnel.]

1653 Egger (E.). Notions élémentaires de grammaire
comparée.
1709 Herder. Idées sur la philosophie de l'histoire de
l'humanité. Texte allemand.
263 Marty-Laveaux (Ch.). Grammaire historique.
457 Rozan (Charles). A travers les mots.
Histoire anecdotique d'un grand nombre de mots.]

408

—

Petites ignorances de la conversation.

Histoire anecdotique de locutions proverbiales.]

3981 Sainéan (L.). L'argot des tranchées. 1915.
ftitude philologique qui donne quelques étymologies de certains mots du langage des s poilus e de la Grande Guerre.]

327i Vannier (Antonin). La clarté française.
[L'art de composer, d'écrire et de se corriger.]

1933 Withney (W.-D.). La vie du langage.
La formation du langage. Sa croissance. Son développement
(2réation de mots nouveaux). Les langues et les races.

1711 Zaborowski. L'origine du langage. — Bibliothèque utile.

3. -- Bibliothèques.
3999 Catalogue général de la bibliothèque Forney.
vol.
I. — Clouzot et Engerand. [Livres dol Prêt à domicile et
[de la] lecture sur place. 1912.
II. — Clouzot et Rémon. Inventaire sommaire des gravures et documents prêtés it domicile. 1915.
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3958 Ilibliolii 'ques municipales de Paris. Liste de
nouvelles acquisitions. Année 1916. Introduction pal' E. Coyecque. Avec deux listes parti
-cilères:
1 0 Ouvrages de références.
2° Ouvrages concernant Paris (el environs), ses
ses musées.
Vue intérieure
d'escabeau.

de la

bibliothèque Jeun eurs. —

monuets,

Modèle

Liste 'de nouvelles acquisitions. Année 1917.
Par mesdames Béru et Darricau. Introduction
par E. Coyecque.
Vue intérieure de la bibliothèque Didot, ancien et neuves
local. — L'auto -bibliothèque de Saint-Louis (Etats- Unis).

3999 Catalogues des bibliothèques municipales de
Paris. Collection en formation.
I. — Introduction et cadre de classement, recommandations

It.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

générales; état général des catalognes au 1'r janarchiviste-paléo1916, par Ernest Coyecque,
vier
graphe, inspecteur des bibliothèques de la vine de
Paris et du département de la. Seine.
bibliothèque de la rue Titon, 12
— Catalogue de la
(XI° arrondissement), par Georges Rémois.
de la bibliothèque de in rue des Jenneurs,
— Catalogne
44 (II' arrondissement).
— Catalogue de la bibliothèque de le rue de la Plaine,
1l (XX° arrondissement), par E. Bedonne.
— Catalogue de la bibliothèque de la rue Barba nègre.
7, ( XIX° arrondissement), par Léon Frioul.
bibliothèque de la rue Ampète
— Catalogue de la
(X VII• arrondissement), par J. Dyard et G. Rémon.
de la bibliothèque du boule— Catalogue- dictionnaire
vard Arago, 30, par Ch. Sustrac, avec la collaboration de F. Magna.
— Catalogue de la bibliothèque de la rue Saint-Louisen-file (I Vs arrondissement), par R. Jennepin.
-- Catalogue de la bibliothèque de la rue Henri- Chevreau,
26 (XX° arrondissement), supplément, par A. Nicodeau.
provisoire de la bibliothèque
— Catalogue du fonds
du XVI• arrondissement, 71, avenue Henri-Martin.
— Catalogue de la
bibliothèque de la rue Trousseau, 38
(XI° arrondissement), par Mme Béru, avec introduction par E. Coyecque : Ce que doit 'être la
bibliothèque, comment faire un catalogue, le catalogs^ Trousseau.
— Catalogue de la
bibliothèque de la rue de Musset, 20
(XVI° arrondissement), par Henri Halloi, avec introduction par E. Coyece ne.
— Catalogue de la
bibliothèque du XX• arrondissement
(rue du Japon), par P. Gannard, ave' introduction
par E. Coyecque.
— Catalogue de la bibliothèque de la rue de la Jussienne, 3 (II• arrondissement), par Michel Goumy,
avec introduction par E. Coyecque.
— Catalogue de la bibliothèque do l'avenue de la République, 98, par Georges Servant, avec introduction par
E. Coyecque.

3104 Mazel (Henri). Ce qu'il faut lire dans la vie.
[Etude de bibliographie générale.]

1961 Saint-Albin (E. de). *'Les bibliothèques municipales de la Ville (le Paris. 1896.
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S. - PEDAGOGIE

3153 Aicard '..Jt'aii . L'aine d'on enfant.
1317 Barrau (Théo(l.-li:.). Direction morale poèr les
instituteurs.
1031 Baudrillart (ü.). La fi -maille et l'éducation en
France dans leurs rapports avec l'état de la
soliélé.
2636 Beurdeley 'P(.nll,. L'école nouvelle.
Commissions scolaires et délégations cantonales. Caisse des
écoles. Cai<s-s d'épargne et mutualité scolaires. Patronages. Cours
d'adultes. Bibliothèques et musées. Enseignement professionnel.
Education physique.

3289 Binet (Alfred. Idées modernes sur les enfants.
Biblioth è que de philosophie scientifique.
récole v ivnnl', 1913.
A l'école primaire. Le coin des petits. Las classes-promenades.

3701 Blanguernon 1':.1. Pour

L'enseignement do la morale à récole publique.

3766 Bouillot (Victor). La coopéliation de la famille
et de l'école.
3711 Boutroux (Emi1e). Questions de morale et d'éducation.
Las types principaux de la morale (esthétique religieuse et
eci.mtifigne). Le pessimisme. Les mobiles de l'étude. La lecture
à haute voix. L'interrogation.

110 Bréal (Mieliel}. Excursions pédagogiques.
Un voyage scolaire en Allemagne. Les facultés de philosophie
en Belgique. L'enseignement secondaire et l'ess signement supéen France. 1884.

rieur
54 5

Cadet (Félix'. L'éducation it Port-lioyai. Extraits

des écrivains de Port-Royal.
3710 Cellérier et Dugas. L'aimée I x dagogiglue. 1911.

Boutroux : L'écolo et la vie. — Cellérier : Idéal et éducation.
— Etude psychologique des méthodes d'enseignement. — Dugas.
Le, sympathie dans l'éducation. — Bibliographie pédagogique.

3588 Claparède (DI' . Psychologie de l'enfant et pédagogie expérimentale.
3321 Compayré (Gabriel). Doctrines de l'éducation. —
2 vol.
I. — Los réformateurs de l'éducation au xer< siècle. Les granII.

—

des corporations enseignantes. L'éducation au xvio' siècle. L'Université de Paris et ses réformes successives.
Rousseau, ses précurseurs, ses disciples. Les philosophes
du avru^ siècle. La Révolution. Le xTx' siècle.

3587

—
L'évolution intellectuelle .et morale de
l'enfant.
862 Coubertin (Pierre de). L'éducation en Angleterre.
3750 Dugas (L.). L'éducation du caractère.
1063 Fénelon. De l'éducation des filles. Dialogues des
morts. Opuscules divers. Abrégé des vies des
anciens philosophes. Edition Firmin-Didot.
1886.
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3592 Fleury (Ur). Le corps et filme de l'enfant.
3820 Fressinger (Dr). La formation des caractères.
Les règles de formation. Les déviations morbides. Les adaptations féminines. Los qualités et les défauts des caractères. Les
exemples.

144 Gréard (Octave). L'éducation des femmes par
les femmes.
Education et instruction. 1887.
344
—
L'éducation de la première enfance. L'école. Les classes d'adultes. L'enseignement primaire supérieur. La question de l'apprentissage. Le personnel enseignant. Les résultats.

394

Education et instruction. L'enseigne—
ment secondaire. 1887. — 2 vol.
1. – L'enseignement seccndaire à Paris en 1880. L'enseigne-

ment secondaire spécial. L'enseignement secondaire des
jeunes filles.
II. -- La question des programmes. L'esprit do discipline dans
l'éducation.

543
999

Education et instruction. L'enseigne—
ment supérieur. 1887.
Législation de l'instruction primaire en
—
France depuis 1789 jusqu'à nos jours. — 2 vol.
[I. De 1789 à 1833. — lI. De 1833 à 1847.]

3589 Kergomard (Pauline) et Brès (Mlle). L'enfant
de deux à six ans.
3705 Klein (Félix). Mon filleul au jardin d'enfants.
Comment il s'instruit.
[Instruction et éducation de la première enfance.]

1986 Lavisse (Ernest). A propos de nos écoles.
A l'école primaire. Au collège. Questions d'enseignement secondaire. En Sorbonne. La réforme d'un concours (agrégation d'histoire). La question des universités. Chez les étudiants.

1979 Leclerc (Max). L'éducation des classes moyennes et dirigeantes en Angleterre. 1894.
1864 Léo (André). La justice des choses. — 2 vol.
I. – Une maman qui ne punit pas.
II. — Los aventuras d'Edouard. Essai de pédagogie
basée sur les sanction ^ naturelles.

pratique

3718 Luquet (G.-H.). Les dessins dim enfant. — 2 vol.
[Etude psychologique.]

2757 Marion (Henri). L'éducation des jeunes filles.
1744 Martin (Aimé). Education des mères de famille
ou de la civilisation du genre humain par les
femmes.
509 Martin (Alexandre). L'éducation du caractère.
3324 Mendousse (P.). L'Aine de l'adolescent.
Du dressage à l'éducation.
3297
—
2965 Mosso. La fatigue intellectuelle et physique.
Traduit de l'italien par P. Langlois.
1751 Necker de Saussure (Mme). Education progressive ou étude du cours de la vie. Avec notice
sur la vie et les écrits de l'auteur. Edition
Garnier. — 2 vol.
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3229 Parisot (Edmond) et Henry (Félix). Les meilleures pages des écrivains pédagogiques, de
Rabelais au xx' siècle.
[Relatives 'a l'éducation générale, aux méthodes, it la psychologie de l'enfant, à l'éducation morale, à l'esthétique physique, à
la destinée de la femme, au rôle social de l'instituteur et de
Vérole,]

3599 Paroz (Jules). Histoire universelle de la pédagogie.
3019 Payot (Jules). Les idées da M. Bourru [délégué
cantonal]. 1906.
[Etude de div,,rse.; que ;tiens de pédagogie pratique.]

3591 Pérez (Bernard). L'éducation morale dès le berceau.
—
3590
Les trois premières années de l'enfant.
3597 Pestalozzi. Comment Gertrude instruit ses enfants. Traduction Darin.
3303 Petit (Edouard). De l'école è la cité.
2909
---L'école de demain, 1902.
Autour de l'école. Les oeuvres post-scolaire ` . Vers l'éducation
:-a. i.i e. ns l'école à l'atelier.

2699 Pichard (A.-E.). Nouveau code de l'instruction
primaire. 1900.
3522 Poirson (S.). La co-éducation. Ses l'anses, ses
effets, son avenir.
3594 Prévost (Eugène). ].'enfance difficile ou coupable. .l,e traitement médico-pédagogique.
[L'hypnotisme peut-il être un mcyen d'éducation ou de rééducation :'l

3628 Prévost (Marcel). Lettres <t Françoise maman.
2763 Queyrat (Frédéric). Les caractères et l'éducation morale.
Etude de psychologie appliquée le l'éducation.

2765

-fant.

L'imagination et ses variétés chez l'en-

Etude de psychologie expérimentale appliquée h l'éducation
intellectuelle.

2764

--

La logique chez l'enfant et sa culture.

La lcgique du premier ilge. Les formes parfaites du raisonnement. Lus sophismes de l'enfant. Les types logiques (exemples
pris parmi les grands hommes). L'éducation du raisonnement.

74 Rambosson (J.1. L'éducation maternelle d'après
les indications de la. nature.
3814 Richard (Gaston). Pédagogie expérimentale.
I. Science expérimentale de l'éducation. Les conditions psychologiques et sociales de la récapitulation abrégée,
II. — L'art pédagogique expérimental.

3593 Vincent (P.). Cours de pédagogie.
736 Rousseau (Jean-Jacques). Eulile ou de l'éducation, livre II. Edition J. Steog.
Voir également tomes II et 11f des Œuvres complètes, no 774.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1762 Samson (M.-Jules). Une éducation dans la famille.
[Conseils pratiques d'une mère relatifs à l'éducation des filles.]

3710 Schuyten (M.-C.). L'éducation de la femme.
621 Simon (Jules). L'école.
Législation de l'instruction primaire (1793-1867). L'éducation des
filles. L'instruction obligatoire. L'enseignement libre.

1587 Spencer (Herbert). De l'éducation [intellectuelle,
morale et physique].
3234 Thomas (I+'élix). L'éducation dans la famille.
Les péchés des parents. 1909.
le même. 1910.
3298
--2008 Vauclin (Noël). Les mémoires d'un instituteur.
— Contribution à l'étude de l'enseignement
primaire pendant la seconde moitié du rixe
siècle.
le même.
3598
—
3328 Witt-Guizot (François de). Réflexions de M. Houlette.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

VIII.- SCIENCES MATHÉMATIQUES
PHYSIQUES ET NATURELLES
NOTA. — Voir pour les sciences appliquées,
IX, Travail.
A. — GENERALITES

3737 Bellet (Daniel). *Dernières inventions et découvertes.
177 Bertrand, D'Alembert.
2881 Bois (j.-1'.). *Expériences et manipulations.
I. Chimie, physique, mécanique. — Il Botanique, zoologie, etc.

1380 Figuier (Louis). Vie des savants illustres, de-

puis l'antiquité jusqu'au 'axa siècle. — 2 vol.

I. — Thalès. Pythagore. Platon. Aristote. Hippocrate. Théophr.sste.
11. -- Archimède. Euclide. Apollonius de Perge. Hipparque.
Pline. Dioscoride. Galien. Claude. Ptolémée. L'école d'Alexandrie.

2253 Flammarion (Camille). La fin du monde.
2030 Gautier (Emile). **L'année scientifique et industrielle. 1895 b1 1904. — 9 vol.
3518
Année 1910.
—
3519
I. Ann.ce 1911. — II. Année 1912.
—
1010 Héraud (A.). *Les secrets de la science et de
l'industrie.
[Recettes, formules et procédés usuels.]

50 Mangin (Arthur). *Les savants illustres.
D'Ambroise Paré à Biot.]

B.

---

MATHEMATIQUES

3520 Laisant (C.-A.). Initiation mathématique. Collection des initiations scientifiques.
NOTA. — Pour les ouvrages de comptabilité et
d i , tenue des livres, voir § I X , Travail. C.
1:(ymmerce.

C.— SCIENCES PHYSIQUES
1. — Physique.
3883 Berget (A.) *La T. S. F.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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146 Bouant (Emile). *Les grands froids.
thèque des merveilles.

442

*Les merveilles du feu.

—

Biblio-

Bibliothèque

des merveilles.

3134 Boulanger (J.) et Ferrié. *La télégraphie sans
fil et les ondes électriques. 255 ligures. 7° édition. 1909.
3663 Bourbeau (O.). *L'électricité chez soi.
2663 11. f. Brunel (Georges). *Les merveilles de l'électricité et de la photographie.
3727 Carré (F.). *Initiation à la physique. Collection
des initiations scientifiques.

386 Cazin (Achille). *La chaleur. Bibliothèque des
merveilles.

918 Chas-ag ey (\l.). *Cours élémentaire de physique. 1907.
2665 Claude (Georges). *L'électricité à la portée du
monde. 1908.
Courant continu, courants variables. Courants alternatifs simples et polyphasés. Le radium et les nouvelles radiations.

157 Du Moncel. *Le téléphone. Bibliothèque des
merveilles.

566 Ernouf (Baron). Denis Papin, sa vie et son œuvre (1647-1714).
1058 Fabre (J.-Henri). *Eléments de physique. 1891.
2635 Graf figny (Henry de). *La télégraphie sans fil.
344:2 Guillaume (Ch-Ed.). *Initiation à la mécanique.
Collection des initiations scientifiques.
3525
—
le même.
868 Guillemin (Amédée). *Le beau et le mauvais
temps
1387
—
*La. lumière et les couleurs. Biblio.

867
1388
1040

thèque des merveilles.

—

—

*Les météores électriques et optiques.
*Le son.
*La vapeur. Bibliothèque des mer-

veilles.

977 Lefebvre (Eugène). *Gouttes de pluie et flocons
de neige.
La mer. L'eau dans l'atmosphère. Les eaux souterraines. Torrents et glaciers. Lacs et cours d'eau.

3235 Lefèvre (Julien). *Les nouveautés électriques.
1896.
765 Pascal. OEuvres complètes. Edition Hachette.
1889. — 3 vol.
III. Physique et mathématiques.
1386 Radau (ß.. *L'a.coustique. Bibliothèque des
merveilles. 1880.
1385
— - *Lemagnétisme. Bibliothèque des merveilles. 1881.
135 Ternant (1.-1..). *Les télégraphes. Bibliothèque
des merveilles. 1881.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

:1755
2021

de physique (i1 I usugc
d es candidats au[ P. C. N. 1908).
Zurcher et Margollé. *Trorbes et cyclones.

Turpain

Bibliothèque des merveilles. 1883.

2.

Chimie.

3527 Darzens (Georges )).*initiation chimique. Collection des initiations scientifiques.

1615 Deherrypon (_Martial). *Les merveilles de la chitine. Bibliothèque des merveilles. 1890.
1392 Faraday. *Histoire d'ulue chandelle.
2020 Hélène (Maxime). La poudre il canon et les
I ou\ eaux corps explosifs.
Bibiiothèque des
merveilles. 1886.
159 Tissandier (Gaston). *L'eau. Bibliothèque des
merveilles.

3782 Troost. *Traité ' iénlentaire de chimie.
D. - SCIENCES NATURELLES
1.

Astronomie.

1381 Fabre (J.-H.). Le ciel.
[Leçons élémentaires sur a cosmographie.]

3524 Flammarion (Camille). Initiation astronomique.
2259

Collection des initiations scientifiques.

—
Les inondes imaginaires et les mondes
réels.
[Voyage pittoresque dans le ciel et revue critique des théories
humaines. scientifique,, et romanesques, anciennes et modernes,
sur les habitants des astre s .]

2633
1060

—

La pluralité des mondes habités.

Conditions d'habitabilité des terres célestes, discutées au point
de vue de l'astronomie, de la physiologie et de la philosophie
naturelle.

2200

Récits de l'infini.
[Lumen. histoire d'une comète. Lu vie universelle et éternelle.]

Les terres du ciel.
—
160 Fonvielle (Wilfrid d). Histoire de la lune.

1614

Bibliothèque instructive.

1042 Guillemin (Amédée). *Les comètes.
—
*l.es étoiles.
1044
*Les étoiles filantes et les pierres qui
1017
-tombent du ciel.
*La lune.
1045
—
1046
*Les nébuleuses.
1618
*Les planètes et leurs satellites.
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*Le soleil.
*La terre et le ciel.

–.

Lus volcans. Le, glaciers et les montagnes. Les planètes et les

é toiles.

2336 Lévy (Albert). *Le pays des étoiles.
Les fondateurs de l'astronomie. La légende des étoiles. Le
cortège du soleil. Notre planète. La distance des astres à is
terre. La fin du monde.

2.

Pierres et terrains.

2265 Badin (Adolphe). *Grottes et cavernes. Bibliothèque des merveilles.

3716 Berget (A.). *La vie et la mort du globe.
1781 Bertrand (:Alexandre). Lettres sur les révolutions du globe.
La formation du globo terrestre. Transformations. Les animaux fossiles.

1023 Beudant (l'.-S.). Minéralogie.
Géologie.
1027
—
3463 Caustier (E.). *Les pierres et les plantes.
1033 Cuvier. *Discours sur les révolutions du globe.
Edition Hoefer. 1854.
2261 Dieulafait (Louis). *Diamants et pierres précieuses. Bibliothèque des merveilles.
351) Dreyfus (Camille). L'évolution des mondes et
des sociétés.
L'évolution des mondes. La terre. L'homme. L'évolution sociale.

Mil Guillemin (Amédée). *Le feu souterrain.
2015 Hélène (Maxime). Les galeries souterraines.
Bibliothèque des merveilles.

1767 Jouvencel (Paul de). Les déluges.
La Genèse selon la science,

lre partie : Géologie.

1022 Laffineur '.files). *Hydraulique et hydrologie
souterraine et superficielle ou traité de let
science des sources et des fontaines.
426 Meunier (Mme Stanislas). *L'écorce terrestre.
Bibliothèque des merveilles.

1037 Simonin. *Les émerveilles du monde souterrain.
Bibliothèque des merveilles.

202? Zurcher et Margollé. *Les glaciers.

Biblio-

thèque des merveilles.

1033

--

*Volcans et tremblements de terre.

Bibliothèque des merveilles.

3.

Hommes et Animaux.

398 André (Ernest). *Les fourmis. Bibliothèque des
merveilles.

215 Allent (ß.). *Les animaux industrieux.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3708 Blaringhem (L.). *Les transformations brusques des étres vivants.
2881 Bois (J.-F.). *Expériences et manipulations.
Tome H. Botanique, zoologie, etc.]

21'.1 Brevans (A. de). *La migration des. oiseaux.
Bibliothèque des merveilles.

3032 Brucker (E.). *Anatomie et physiologie animales.
3726
–
*Initiation zoologique. 165 figures. Collection (les initiations scientifiques.

1054 Buffon. Œuvres choisies. Edition Firmin-Didot.
2 vol.
3162 Caustier (H.). *L'homme et les animaux. •
1953 Cherville (G. de). *Les éléphants.
—
1951
*Les oiseaux chanteurs.
Rossignol, fauvette, linotte, merle et grive, troglodyte et roitelet, alouette, chardonneret, bouvreuil, rouge-gorge, pinson,
bruant, tarin.

3171 Coupin (Henri). *Singes et singeries.
1057 Darwin (Charles). De l'origine des espèces.
111 Demoulin (Aline Gustave). *Les animaux étranges.
Protozoaires. Rayonnés. Mollusques et articulés.

3707 Fabre (J.-H.). Les merveilles de l'instinct chez
les insectes.
[extraits des Souvenirs entomologiques.

3706

—

Les ravageurs.

IRéeit_ sur les insectes nuisibles t l'agriculture.]

3500

-[Extraits

*La vie des insectes.
des Souvenirs entomologiques.'

2,266 Fonvielle (Wilfrid de). *Le monde des atomes.
Bibliothèque des merveilles.

395 Girard (Maurice). *Métamorphoses des insectes.
Bibliothèque des merveilles.

1038 Hément (Félix). *Premières notions d'histoire
naturelle.
1018 Le Pileur (A.). *Le corps humain. Bibliothèque
des merveilles.

3700 Mœterlinck (Maurice). La vie des abeilles.
Au seuil de la ruche. L'essaim. La fondation de la cité. Les
jeunes reines. Le vol nuptial. La massacre des males. Le progrès de l'espèce.

3595 Maindron (Maurice). *Le naturaliste amateur.
16G gray.
*Les papillons. Bibliothèque des mer153
-veilles.

2011 Menault (Ernest). *L'intelligence des animaux.
Bibliothèque des merveilles.

516 Michelet (J.). L'insecte.
L'oiseau.
-753
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301 Percheron (Gaston). *Le chat. Bibliothèque de
lu chasse illustrée.

302 Pérez (.1.). *Les abeilles. Bibliothèque (les merveilles.

978 Pouchet (I'.-.1.). *Moeurs et instincts des anirl aux.
Le monde invisible. Les architectes de la mer. Les iule, tes.
Les ravageurs des forêts. Les défenseurs de l'agriculture. L'architm'sure des oiseaux. Les migrations des animaux.

1007 Quatrefages (A. de). L'espèce humaine.
Ün hé, origine, antiquité, cantonnement pi unitif de l'espèce
humaine. Peuplement du globe. Acclimatation de l'espèce humaine. Homme primitif. Formation des races humaines. Races
humain:, fossiles. Races humaines actuelles. Caractères psychologiques de l'espère humaine.

200 Rawton (Olivier de). Le combat pour la vie.
Plantes et animaux carnivores. Biblioth è que
instructive.

759 Rendu (Victor). AIii lites pittoresques des insectes.
2012 Sonrel (L.). Le fond de la mer. Bibliothèque des
merveilles.

1.

Plantes.

i11 Bocquillon (Il.). *La vie ± es plantes.

Biblio-

th è que des merveilles.

3299 Bonnier (Gaston). *Les noms des fleurs trouvés
par la méthode simple, sans aucune notion de
botanique.
3633 Brucker (E.). *Anatomie et physiologie végétales. Paléontologie et hygiène.
*Initiation botanique. 235 fi•. Collection
3528
des initiations scientifiques.

3110 h. f. Cardot. *Manuel de l'arbre. 1907.
3163 Caustier (E.). *Les pierres et les plantes.
3701 Maeterlinck. L'intelligence des fleurs.
3595 Maindron (Maurice). *Le naturaliste amateur.
166 gray.
551 Rawton (Olivier de). *Les plantes qui guérissent
et les plantes qui tuent.
E.

OUVRAGES DE VULGARISATION,

CURIOSITES

(A.). *Sous les flots.
(C. d'). Comment l'esprit vient aux
botes. Ce que l'on voit en chass.'it.
610 Cherville (G. de). Les bêtes en robe le chambre.
Récits d'histoire naturelle.

3530
824

Acloque
Amezeuil
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L'histoire naturelle en action. Esquis-ses de la vie des bêtes.
8Î Delon (Charles). *Cent récits d'histoire naturelle.
A travers nos campagnes. Histoire des
82
---animaux et des plantes de notre pays.
60 Demoulin (Mme Gustave). *Les maisons des bêtes.

6031

Inse^tes ereuseurs. Crustacés. Arachnides. Sauriens fouisseurs.
Oiseaux mineurs et charp:ntiers. Mammifères terrassiers.

2340 h. f. Didier (Alfred). Les merveilles des champs.
2267 Fabre-Domergue. *Les invisibles [ou les aninlllux microscopiques]
1962 Faideau (F.). *Les amusements scientifiques.
[Ré; réations sur les illusions on erreurs des sens.]

2018 Fonvielle (Wilfrid de). La mesure du métre.
[Av 'ratura; des savants qui l'ont déterminée.]

333011. f. *Je m'instruis. La science pour tous. •
1742 La Tour (Charlotte de). Le langage des fleurs.
129 Lévy (Albert). *Causeries.
46
*Nos vraies conquêtes.
221-9 Marmier (Xavier). A travers les tropiques.
[Curiosités géographiques et naturelles

des pays tropicaux.]

3293 Nansouty (Max de). *Les trucs du théâtre, du
cirque et de la foire.
2778 Tom-Tit. *La récréation en famille.
Petites expérieucev. scientifiques.

1593

--

La science amusante. — 3 vol.

Itérréations physiques, mécaniques et géométriques. Petits tru
vaux d'amateurs.

2738 Varigny (Henry de). Curiosités de l'histoire naturelle.
Lus plantes. Les animaux. L'homme et l'animal en général. La
terre et le monde.

Voir pour les ouvrages très élémentaires de vulgarisation scientifique à l'usage des enfants,
§ XIII, Bibliothèque de la jeunesse. D. Ouvrages de vulgarisation scientifique.
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I X. - TRAVAIL
AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE
CARRIÈRES ET MÉTIERS

A. — HISTOIRE DU TRAVAIL

947 Babeau (Albert). Les artisans et les domestiques
d'autrefois.
2891 Blondel (Georges). La situation économique comparée de la France et de l'étranger.
3026 Brisson (Pierre). Histoire du travail et des travailleurs.
3409 Cruppi (Jean). Pour l'expansion économique de
la France. 1910.
Dix-neuf mois au ministère du commerce et de l'industrie.

361 Franklin (Alfred). Arts et métiers, modes,
moeurs et usages des Parisiens, du xiie au
xvIIre siècle. — 2 vol.
I. —L'annonce et 1a réclame, les crie de Paris.
IL — Les soins de toilette, le savoir-vivre.

L'ouvrage complet comprend vingt-sept volumes
répartis en deux séries, sans tomaison.
1652 Parville (Henri de). *L'exposition universelle de
1889.
71 Roasselet (Louis). *L'exposition universelle de
1889.
3258 Thomas (Albert). Histoire anecdotique du travail.
B. — AGRICULTURE

1582 Block (Maurice). L'agriculture ou huit jours au
concours de Blagnols.
3729 Gressent. *L'agriculture fruitière.
3786
—
*Le potager moderne.
1749 Larbalétrier (Albert). Les animaux de la bassecour.
3499 Troncet (L.-J.). *Le jardin potager. 190 gray.
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C, -- COMMERCE

1583 Block (Maurice). Le commerce.
2190 Blondel (Georges;. L'essor industriel et cornmercial du peuple allemand. 1898.
Brubach (.l.). Guidf du vendeur.
[il tine indiquant les prixx_ de vente correspondant à tant
100 de 1,6,6(ie.e(

pour

3897 Buisson (Georges). La tlnt'k - lügrahbie pratique.
360 Coffignon (A.). *Le pavie parisien.
L_a, iuiro aux Mt 'ornes. Les petites baraques. Chiffonniers et
camelots. Le travail des chiffons. Camelots forains. Le vieux
f rusque. La foire au brie-à- brai.Lo papelard. Les hommes candi fiches, et'.

comp3T.1 Courcelle-Seneuil. Traite
tabilite.
1966 Dalsème (.1iilf'e;. La monnaie.
2382 Deiss (I';rluei,trd). *A travers l'Angleterre industrielle et cortnnerciale. 1898.
2010 Demoulin (\iatlrice). *Les paquebots à grande
vitesse et les navires fit vapeur. Bibliothèque
(les nterreillcs.

3651 Huart (.Ai t' . I,es ports rlc enmmet're français
et les grands ports étrangers. 1911.
907 Malrnanche (Mlle). Alanuet pratique de tenue
(les livres
737 Simonin 14 Les grands ports ale commerce de
la Frinice.
827
Les ports de la, Grittille-Briria.gi e.
1705 Teinte îles livres rendue facile.
D.
L --

INDUSTRIE

Généralités et Industries diverses.

2154 Auriac (Eugène d'). Histoire anecdotique de l'industrie française.
Canaux et rivières. Coches et carrosses. Postes et messageries.
Fiacres et voitures de louage. Omnibus.

1581 Block (Maurice). L'industrie.
Caux q ui la dirigent et ceux qui exécutent le travail.
2190 Blondel (Georges). L'essor industriel et commercial du peuple allemand. 1898.
2382 Deiss (Ldouardl. A travers l'.Anglelcrre industrielle et commerciale. 1898.
1918 Delalee (Léon). Manuel pratique du charpentier
en fer. Bibliothèque (les sciences industrielles
et agrieoles.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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30 Delon (Charles). Histoire d'un livre.
2230 Ernouf. Histoire de quatre inventeurs français.
Sauvags. Heilman. Thimonnier. Giffard.

777

—

Histoire de trois ouvriers français.

Richard-Leneir. Bréguet. Brézin.

577

Les inventeurs du gaz et de la photo—
graphie.
Lsbon d'Humbersin. Niepce. Daguerre.

1391 Figuier (Louis). Les grandes inventions dons
les sciences, l'industrie et les arts. 1888.
800 Fonvielle (Wilfrid de). *Le pétrole. Bibliothèque
des merveilles.

*La pose du premier càble.
2017
—
142 Garnier (Jules). *Le fer. Bibliothèque des merveilles.

2580 Graffigny (Henri de). Les industries d'amateurs.
[Papisr et toile, terre, cire, verre et porcelaine, bois, métaux.]

131

—

*Le liège' . et ses applications. Biblio-

thèque des merveilles.

1379 Hélène (Maxime). *Le bronze. Bibliothèque des
merveilles.

1016 Héraud (A.). *Les secrets de la science et de
l''i.ndustrie.
[Recettes, fumuies et procédés usuels.]

1012 Houzé (J. P.). Le livre des n.létiers manuels.
-

Répertoire des procédés industriels, tours de mains et •ficelles»
d'atelier. Recettes nouvelles et inédites, méthodes abréviatives de
travail.

644 Hue (Fernand). *Aux pays du pétrole. 1887.
2231 Jonveaux (Emile). Histoire de quatre ouvriers
anglais, précédée d'une introduction sur l'industrie du fer.
Mandstav. Stephenson. Fairbairn. Nasmyth.

2028 Lefebvre (Eugène). *Le sel. Bibliothèque des
merveilles.

1786 Mangin (Althur). *L'industrie.
Matières premières. Machines. Procédés et produits industriels.

798 Narjoux (Félix). *Histoire d'un pont. Bibliothèque des merveilles.

620 Renard (Léon). *Les phares. Bibliothèque (les
merveilles.

148 Rouxel, Mossmann et Larchey. Les grands hornnies de la France : industriels.
Richard-Lenoir. Jacquard. Oberkampf. Philippe de Girard.
Dollfus et Koechlin.

1378 Simonin (L.). *L'or et l'argent. Bibliothèque des
merveilles.

466 Tissandier (Gaston). *La houille. Bibliothèque
des merveilles.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1916 Vibert (Paul). La concurrence étrangère. Les

industries nationales.

Celles qui naissent et grandissent. Celles qui meurent et se
transforment.

?.

-- Mécanique.

1616 Collignon (E.). *Les machines. Bibliothèque des
merveilles.

2964 Dejonc (Eugène) et Godron. I..a mécanique pratique.
2021 Graffigny (Henri de). *Les moteurs anciens et
modernes. Bibliothèque des merveilles.
1039 Guillemin (Amédée). *Les chemins de fer.
Bibliothèque des merveilles. 2 vol.
1788 et 3226 Jaunez (A.). Manuel du chauffeur. A l'usage des mécaniciens chauffeurs et propriétaires de machines it vapeur.
3898 Labbe et Beauvais. *Cours de dessin industriel
appliqué aux machines. — 2 vol. reliés en un
seul.
I. – Le point, la ligne, les surfaces, l'es solides géométriques :
prisme et corps ronds.
Bitiment (étude d'une maison ouvrière). Machines. Fers
et tôle du commerce. Organes des machines.

2579 Lefèvre (julien). *Les moteurs. 1896.
[Moteurs hydrauliques. Moulins à vent. Moteurs a gaz tonnants.)

3237 Michotte (Félicien). *Les moteurs modernes, à.
eau, à gaz, à pétrole et électriques.
1787 Ortolan. *Guide de l'ouvrier mécanicien. — 3 vol.
L -- Manque.

— Mécanique de l'atelier. Transmission des mouvements.
Machines ü ais. Pompes. Machines hydrauliques.

III. --- Principes et pratique de la machine a vapeur.

997 Pierret (V.-A.). L'horlogerie : outillage et mécanique.
3889 Tribot Laspierre. I.a locomotive.
-

3. — Electricité industrielle.

2023 Du Moncel et Géraldy. L'électricité comme force
motrice.
3241 Fesquet (Emile). Cours pratique élémentaire
d'électricité industrielle.
3520 Graffigny (IL de). *L'électricité à la maison. —
100 gray.
3373 Lindner (Max). *Manuel du monteur électricien.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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4. -- Automobilisme, Aviation, Navigation
sous-marine.

3088
3306
3652
3435
3664
2019

Baudry de Saunier (L.). 1lélnents d'automobile.
Berget (Alphonse). La route de l'air.
Faroux et Cariés. *J'achète une automobile.
Ferber (F.). *L'aviation.
Gallay. *Les automobiles.

(Colonel). *Les torpilles.

Hennebert

Origines d^ la guerre sous Peau. Les divers genres de torpilles.
Histoire militaire des torpilles. Cuirassés et torpilles.

3178 Lecornu .J.). *La navigation aérienne.
3666 Lessard L.'. *La voiture du tourisme.
3251 Pesce (G.-L.). *La navigation sous-marine.
3307 Sazerac de Forge (Capitaine). *La conquete de
l'air. Le ballon dirigeable.
2009 Tissandier (Gaston). *La navigation aérienne.
Bibliothèque des merveilles.
5. — Photographie.

2663 h. f. Brunel (Georges). *Les merveilles de l'électricité et de la photographie.
3596 Coustet Ernest). *La photographie des couleurs.
3017 Dillaye Frédéric). *:L'art en photographie.
—
*Le développeruscnt en photographie
2884
avec le procédé au géla.tino bromure d'argenl.
—
*Le paysage artistique en photogra2885
phie.
2653 *Encyclopédie pophlairi; illustrée du xx° siècle.
La photographie.
E. — CARRIERES ET METIERS

2816 Bastien Paul). Les carrières de la jeune fille.
[Enseignements offerts à la jeune fille. Programme des examens
et concoure. Carrières auxquelles chaque enseignement donne
accés.]

2954

Bettancourt

(Victor). Du choix d'une carrière.

[S'adresse particulièrement à la jeunesse catholique.]

2332 Bouchot (Henri). Histoire anecdotique des métiers avant 1789.
3091 Faure (Abel.). La clé des carrières.
1600 Genty. Le petit menuisier. — 4 vol.
1789 Graffigny (Henry de). L'horloger et le mécanicien amateur.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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2815 Hanotaux (Gabriel). Du choix d'une carrière.
Le préjugé scolaire. L'enseignement prati ,ne. Le service militaire. L'agriculture et la colonisation. Le nommerce et l'industrie. Les hautes étuee._ et les grandes écoles. Les fonctions
publiques.

1012 Houzé (J.-P.). Le livre des

lieis man uels.

Répertoire des procédés industriels, tours de main et a ficelles u
d'atelier. Recettes nouer lies et inédites, r, iodes ai reviatives
de travail.

1785 Juven (Félix). Comment on devient officier.
Considérations générales. Les écoles. Les officiers sortis du
rang. Ce glue peut devenir un officier. Cadres spéciaux au temps
de guerre. Vie de l'offic'er. Les officiers de marine.

2712 Le Roux (Hugues). Nos fils. Leur avenir. Que
feront-ils ?
2713
—
Nos filles. Qu'en ferons-nous ?
927 Mortimer d'Ocagne. Les grandes écoles de
France. — 2 vol. Bibliothèque des professions
industrielles, commerciales et aoricolcs.
I. — Services de l'État.
II.

—

Carrières civiles.

3090 Massé (Daniel). Pour choisir une carrière.
Fonctions et traitements : recrutement et conditions d'accès,
avancement. Al étiers et salaires. Feoles : but, admission, programmes.

3441 Parmentier. *Les métiers et leur histoire (130
gravures).
2324 Saint-Paul (Bertrand). Notions de pratique des
travaux, à l'usage des piqueurs municipaux,
commis fies ponts et chaussées, etc.
2698 Vuibert (H.). Annuaire de la jeunesse. 1900.
[Education et instruction. L c oles spéciales (militaires, maritimes coloniales, minières, in dustrielles, a griceles, vétérinaires, etc.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

X. - MÉDECINE, HYGIÈNE
ÉCONOMIE DOMESTIQUE
JEUX ET SPORTS

A. — MEDECINE

1390 Beaugrand (Dr E.). La médecine domestique et
la pharmacie usuelle.
Soins à donner avant l'arrivée du médecin. Traitement de
quelque; affections chirurgicales. Préparations pharmaceutiques
simples.

1998 Brillat-Savarin. Physiologie du goût ou Méditations de gastronomie transcendante.
3935 Cabans (Dr). Folie d'empereur.
Etude médico-psychologique des ascendants de Guillaume II.
Une dynastie de dégénérés.

1362 Cornet (D r Paul). L'art d'administrer les médicaments aux enfants.
1025 Ferrand et Delpech. Premiers secours en cas
«accident et d'indispositions subites.
1401 Hufeland (Dr). L'art de prolonger la vie.
2892 Lefèvre (J.). Examen scientifique du végétarisme.
Végétarisme e''. statistigne. La physiologie élémentaire et les
doctrines végétariennes. La maladie et le régime alimentaire. Les
régimes alimentaire.; dans le problèm e économique et social.
Alimentation du moteur humain. Chaleur animale et régime de
résistance au froid.

3291 Legrand ■ (Dé Max-Albert). L'oreille et la surdité.
Hygiène. Maladies. Traitement.

3292

—

La peau et la chevelure.

Hygiène. Miladies. Traitement.

2995 Meunier (Dr G.-H.). L'es victimes du lait.
[Dangers de son empli irraisonné.]

3765 Moll-Weiss (Madame A.). *Nos tout petits.
3762 Pascault (Dr L.). Précis d'alimentation rationnelle.
447 Percheron (Gaston). La rage et les expériences
de M. Pasteur.
2796 Plicque et Verhaeren (Drs). La cure de la tuberculose dans les sanatoriums français.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1)n ber731 Quesnoy (Dr ) I..l's phases de
ceau zt la Îorllhc.
2987 Ribard (Dr Llisée). *Ln tuherc•u';:,•a,: :!si curable.
Moy.ms d e la rezonr.aitce

et rte la guérir. lnArc , tions

pra -

ti q ues 9 l'usage :.lrx famires.

3763 Resenth.al (1)rt. *La bouche i't los
FEçg-B:^c. :ialacü^. Trail ement.

X "'. I;n r!I'thrulnlll. Ir' nèdecin.
Ifi,' •:.
X. Pnslt'nr t'f r +o•;
vant par un ignorant.
1745 Ysabeau (A.). Le médecin du foy'.r.

2811
9:31

(fini sa-

B. — HYGIENE
F.) 01 Surbled. (Dr).
3065 Barbarin (D"), Quillier
*L'hygiène the l'entait.
3.443 Bonnier (Dr Pierre). *La voix pli a.. .;inutu'lle.
Leçons Instigues de physiologie appliquée aux carrières vocales :
Enseignement. barreau, ihéätre.

1998 Brillat- Savarin. Ph . siologie du golit. oit Méditations de gastronomie tra.nst.r't_tlnote. Biblio1h èiine Chariienli:'r.

2810 Caustier (E.). *I..a pie et la santé.
[Les grandes fonctions du corps humain et Irai hyu ène.1

2269 Dubarry (Ar Inand). *Le boire et le n 'tg cr.
[Histoire anecdotique da

aliments.]

3752 Dufestel •.I) r I.nni,• I.'hvgiè.ne it !ïO.)l:' maternelle.
3432 Galtier-Boissière (Dr). *Hygiène ',nivelle.
*Notions élémentaires f llyaicnc pra1996
—
tique.
?2.30 Gaultier (Dr Ilc'nél. t.'llygiè[!e Clos Oyspeptiqu.es.
1726 Kneipp (Sébastien). ',rament il ;'aut vivre.
2808 Laurent (D r). lIlaaiuel d'hygiène populaire. —
.

L'air. l.a. aliments. Les boissons. L'habitation. L-es vêtements
et la peau. hygiène de l'enfance. Des professions. Maladies évitables.

3f,616 Legrand (D r llu•bet•I). Lhygiène des tout petits.
3521 Legrand (D r Henri). La nourriture de l'enfance.
2997 Lévy (Dr Armand). *Petits entretiens d'hygiène
pratique.
2807 Martial (Dr René). Notions d'hygiène feminine
populaire. L'adolescente.
2355 Mercier (Dr Charles). Les Petits-Paris.
3765 Moll-Weiss (Madame A.). *Nns tout. petits.
3667 Monin (Dr E.). L'hygiène de l'estomac..
1 63t
L'hygiène du travail.
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3762 Pascault ( 1) r L. }. Précis ('alialentatioll rationnelle.

(D r). *l'récis populaire d'h -giéahe pratique.
Rothschild (Henri de). *Hygiène 41c l'allaiiellicnl.
Simon (Gustave). L'art de vivre.

2777 Plicque
2185
1972

C.

ANTI- ALCOOLISME

2578 Baudrillard (J.). Histoire d'une bouteille.
1965 Hanus (J.). Conférences sur l'alcoolisme, faites
lt l'Athénée de Malines.
21.13 Laborde (I) r ). La lutte contre l'alcoolisme.
3010 Langlois et Blondel. Manuel d'antialcoolisme.
19(11 Legrain (t)r). L'alcoolisme.
Dégénérescence sociale et alcoolisme.
1765
Hygiène et prophylaxie.
hérédité et alcoolisme.
103
-3331 Reinach (Joseph). Cool 'e l'alcoolisa e.
[Discours et projets de loi.]

211-i. Sérieux et Mathieu (Des). L'alcool.
composition et effets des boisons alcooliques. L'hygiène de

la

boisson. La lutte contre l'alcoolisme.

1710 Steeg. Dangers de l'alco o lisme.

D.

ECONOMIE DOMESTIQUE

2137 Ammon (I)r d'). Le livre d'or de la jeune femme.
Son rôle et ses devoirs comme mère de famille. Soins à donner
h la première enfance.

Blanchon. *Comment on orne, on entretient el
on répare sa niaison ù la ville et a la campagne.
2062 Ti. 1. Brunel (Georges). La science appliquée
faux besoins rie la vie.
1013 Cei.sirliere (1,a` de la campagne et tle la ville ou
nouvelle cuisine économique.
1010 Dufaut de la Jonchère (Mlle). 1,e savoir-vivre
dans la vie ordinaire et dans lescérémonies
civiles et religieuses.
1750 Elget (D r ). Guide pratique ales ménages. 2e Edit.ion, par Edmond Bourgeois.

350 71

[Préparation des aliments; art d'entretenir la santé, de soigner les malades; hygiène d, la toilette; entretien des meuble;
et des vétem ,nts ; a- sinrsem en t des habitations, etc.]

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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1750 Encyclopédie populaire illustrée du xxr . siècle.
La cuisine.
[Recettes de cuisine so is forme de dictionnaire.]

1017 Héraud (A.). Les secrets de l'économie domestique à la ville et à la campagne.
1015 Hippeau (Eugénie). Cours d'économie domestique.
1752 Hirtz (Elisa). *1\1é171ode de coupe de confection
des vêtements des femmes et d'enfants.
2000 Jean de Paris. L'art de bien vivre. Un conseil
par jour.
L'hygiène et les remèdes usuels. La toilette et les parfums.
Les fleurs, les fruits, les jardins et les vergers. Le ménage. La
chasse, la pêche et les fumeurs. La table, la cuisine et la cave.
La politesse et les usages. Conseils, recettes, procédés divers.

1748 Krebs (Léon). Traité de la fabrication des boissons économiques et des liqueurs de table.
1749 Larbalétrier (Albert). Les animaux de bassecour.
2800
—
*Les plantes d'appartement, de fenêtres et de balcons.
3092 Mode pratique. *Cours de coupe. — 4 vol.
7.. — Pour faire soi-même ses robes, ses manteaux.
I.
— Comment habiller nos petites filles et nos petits
çons f
i i 1. — Comment habiller nos bébés I
IV. — Pour faire soi-même les trousseaux d'homme.
1

3761 Moll-Weiss (Augusta). Le livre du foyer.
figures et 20 tableaux.

gar-

300

La science du bien-être. La maison et ses dépendances. Le foyer
et ses Utes. Le gouvernement de la maison. L'hygiène et les
soins aux malades. La puériculture, etc.

1751 Propos (Les) de tante Rosalie.
Cuisine. Salle is manger. Cabinet de toilette. Salon.
Recettes et conseils divers.

Hygiène.

2721 Rose. Cent façons de prépares' les pommes de
terre.
2138 Saint-Briac (Yvonne). l.a cuisine végétarienne.
2817 Staffe (Baronne). Pou r augmenter son bien
-ëtre.
lutions d'économie domestique principalement
cerne la vie à la campagne.

en ce qui con-

2377
— Usages du monde.
1699 Tissandier (Gaston). *Recettes e l procédés utiles. Petite bibliothèque de la u Nature ».
2813 Tramar (Comtesse de). L'étiquette mondaine.
1020 Waddeville (Madame de). Le monde et se.s usages.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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JEUX ET SPORTS

E.

I. — Généralités.
2639 Chabreul. *Jeux et exercices des jeunes Piles.
2640 Belèze (G.). *Jeux des adolescents.
2029 Depping (Guillaume). *Les merveilles de la
force et de l'adresse. Bibliothèque des merveilles.

3736 Desbonnet. *Comment on devient athlète.
3744 Hébert (Lieutenant). *L'éducation physique raisonnée.
831 Joliet (Charles). Mille jeux d'esprit.
2837 Léon-Petit (Dr). Dix ans de Touring-club.
2261 Raynaly (E.). Les propos d'un escamoteur.
[Etude critique et humoristique.]

2378
2351

(Désiré). *Voyage ,d'agrément a travers
l'Angleterre sportive.
et Strehly. *Manuel des exercices tllysiques.

Séhé

[A l'usage des écoles primaires.]

1746 Valaincourt (L. de). *Jeux de société.
[Jeux d'esprit et d'improvisation. Jeux de salon. Rondes et
danses de société.]

2. —

Chasse.

3113 Boppe (L.). *Chasse et pèche en France.
73 Dhormoys (Paul). *Souvenirs d'un vieux chasseur.
687 Garnier (Paul). Les tueurs de lions et de panthères.
281' Gérard (Jules). La chasse au lion.
286
—
Mes dernières chasses.
2026 Meunier (Victor). *Les grandes chasses. Bibliothèque des merveilles.

2385 Thomas-Anquetil. Aventures et chasses dans
l'Extrême-Orient. — 3 vol.
I. Hommes et bêtes. — II. Le sport de l'éléphant. -- III. La.
chasse au tigre.

'3671 Vasse (Guillaume). *Trois années de chasse au
Mozambique.
2504 Verbrugghe (Louis et Georges). Promenades et
chasses daus l'Amérique du nord.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3. — Peche.

3113 Boppe (L.). *Chasse et pêche en France.
3035 Locard (Arnould). La pêche et les poissons des
eaux .douces.
2025 Meunier (Victo ). *Les grandes pêches. Bibliothèque des merveilles.

51;0 Petit (Alberti. Cunisset- Carnot, Jousset de Bellesme, etc. *La pêche moderne. 680 gravures.
Encyclopédie du pdcheur.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB

X I . - BEAUX-ARTS, ARCHÉOLOGIE

A. — GÉNÉRALITÉS
1766 Anonyme. *Un siècle de modes féminines (l7911894).
[Quatre cents toilettes reproduites en couleurs.]

3800 Bayard (Emile). *L'art de reconnaître les styles.
280 gravures.
[Architecture. Ameublement.]

*L'illustration et les illustrateurs.
—
2465 h. f.
*Le style Louis XIII. 144 gray.
3868
—
*Les styles Régence et Louis XV. —
—
3869
175 gray.
*Le style Louis Xß -.1. — 160 gray.
—
3870
*Le style Empire. — 132 gray.
3871
—
3815 Cuyer (Edouard). *_\ntltomi.e plastique. —146 fig.
908 Deck (Théodore). *La faïence. Bibliothèque de
l'enseignement des beaux-arts.

3017 Dillaye. *L'art en photographie.
2456 h. f. Ernouf et Alphand. *L'art des jardins.
3905 Exposition de Landres (L) (1912).
[Album constitué avec l'illustration de ce rapport.]

3896 Gauthier (Joseph). *Graphique d'histoire de l'art.
[Ouvrage d'une remarquable clarté où le texte, très concis,
est accompagné de près de 700 gravures dont un grand nombre
de figuras schématiques, d'une reproduction facile.]

3290 Gaultier (Paul). Reflets d'histoire.
Art et histoire. Le Louvre. Versailles. Le sentiment de la
nature dans les beaux-arts. L'art de la mise en scène. L'orfèvrerie dam ses rapports avec la richesse.

2976

—

*Le rire et la caricature.

Le comique et la caricature. L'art de la caricature. Daumier.
Le réalisme : Gavarni. Le pessimisme : Forain. La caricature
et les moeurs.

590 Jonveaux (Émile'. Histoire de trois potiers célébres [Palissy, Wedgwood, Bouger].
913 Lefébure (Ernest). *Broderies et dentelles.
Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.
1377 Lefèvre (André). *Les parcs et les jardins.
Bibliothèque des merveilles.
912 Paléologue (M.). *L'art chinois. Bibliothèque
de l'enseignement des beaux-arts.
3231 Béja (Marcel) *L'art chez les fous.
La dessin, la prose, la poésie.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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3523 Rodin Auguste;. *1..'art. Entretiens réunis par
Paul Gsell.
280G Roux :Alloilse:. '9 a vie artistique de l'humanité.
2398 Töpffer (Rodolphe). Réflexions et menus propos
d'un peintre genevois ou Essai sur le beau
dans les arts.
2901 Valton. *Monstres chues l'art. 432 planches ou
figures.
fleurons, etc.

Erres humains et animaux. Bas-reliefs, rinceaux,

1374 Viardot (Louis). *Les merveilles de la sculpture.
Bibliothèque des merveilles.
1371 Viollet le Duc. *Comment on devient dessinateur.
-

-

B.

—

ARCHITECTURE

(E.). L'architecture religieuse.
Petite bibliothèque de vulgarisation artistique.
1389 Cerfberr de Medelsheim. *L'architecture en
France.
109 Colomb (L.-C.). Habitations et édifices.
910 Corroyer (Édouard). *L'architecture romane.
Bibliothèque de l'enseignement des beaux arts.
909 Laloux (V.). *L'architecture grecque. Bibliothèque de l'enseignement/ des beaux arts.
1375 Lefèvre (André). *Merveilles de l'architecture.
Bibliothèque des merveilles.
1578 Ramée (Daniel). *L'architecture et la construction pratiques.
2385 Saint Paul (Anthv.me). *Histoire monumentale
de la France.
1372 Viollet le Duc. *Comment on construit une maison.

2501 Benoît Lévy
-

-

-

-

-

-

C.

—

PEINTURE

127 Adeline (Jules). *La peinture a l'eau.
861 Bigot (Charles). Peintres français contemporains.
Engins Delacroix. Corot. Fromentin. Henri Regnault. Isidore
Pils. Bastien -Lepage. Meissonier. Paul Baudry. Millet.

22G Cazalis (Henri). Henri Regnault. Sa vie et soin
oeuvre.
180.1 Clément (Charles'. Michel -Ange. Léonard de
Vinci. Raphaël.
[Avec une étude sur l'art en Italie avant le xvi' siècle et des
catalogues raisonnés, histor q ue s et bibliographiques.]
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3317 h. f. Delacroix-Garnier (Madame). *Cours gradué d'aquarelle. (En deux états).
3630 *Les éléments de la perspective du paysagiste.
Petite bibliothèque illustrée de l'enseignement
pratique des beaux-arts, dir. Karl Robert.

3634 Fraipont (G.). *L'art de peindre les animaux à
l'aquarelle.
*L'art de peindre les figures à, l'aqua3638
-relle.
— *L'art de peindre les fleurs à l'aqua3603
relle.
3635
—
*L'art de peindre les marines h l'aquarelle.
3640
—
*L'art de peindre les natures mortes à
1aquarelle.
3637
—
*L'art de peindre les paysages à l'aquarelle.
—
3631
Eau-forte. Lithographie.
3242 Gérard (Gaston). *:L'aquarelle pratique.
Fleurs. Paysage. Figure.

2500 Lafenestre (Georges). La tradition dans la peinture française.
La peinture française au xrx° siècle. Paul Baudry. Cabanel.
Delaunay. Hébert.

911

—
*La peinture italienne. Bibliothèque
de l'enseignement des beaux arts.
-

600 Lamartine. Benvenuto Cellini.
3629 Robert (Karli. *Le fusain sans maitre.
3777
—
*Traité de peinture à l'huile (paysage).
1373 Viardot (Louis). *Les merveilles de la peinture.
Bibliothèque des merveilles.
D. —

VILLES D'ART ET MUSEES

3580 Bournon (Fernand). *Blois, Chambord et les
châteaux du Blésois. Les villes d'art célèbres.
3907 h. f. Enlart (Camille). *La cathédrale de Reims
(1211-1914). Numéro spécial de L'art et les artistes.
3579
*Rouen. Les villes d'art célèbres.
—
1601 Normand (Charles). *L'hôtel de Cluny.
3901 h. f. Robida (A.). *Les villes martyres [de la
Grande Guerre] : Reims, Louvain, Senlis, Malines, Arras, Termonde, Soissons, Ypres.
(Lithographies avec texte : extraits de journaux, discours, proclamations)•
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XII. - MUSIQUE

A. — HISTOIRE ET CRITIQUE MUSICALES

2262 Dauriac (Lionel). La psychologie dans l'opéra
français (Auber, Rossini, Meyerbeer). Cours
libre professé à, la Sorbonne.
1421 Ernst (Alfred). L'art de Richard Wagner. Loeovre poétique.
2654 Grand Carteret (John). *Richard Wagner en
caricatures.
-

(130 reproductions de caricatures
glaises, italiennes.]

françaises,

allemandes, an-

2628 Lavignac (Albert). La musique et les musiciens.
Etude du son musical. Le matériel sonore. Grammaire de la
musique. Esthétique. Les grandes étapes do l'art musical : les
anciens, les primitifs, les modernes.

433 Pigot (Charles). Georges Bizet et son (ouvre.
3233 Rolland (Romain). Musiciens d'autrefois.
L'opéra avant l'Opéra. L' s orféo » de Luigi Rossi. Lulli. Gluck.
Grétry. Mozart.

3232

-

Musiciens d'aujourd'hui.

Bzrlioz . Wagner. Saint-Saëns. Vincent d'Indy. Strauss. Wolf.
Pérosi. Musique française et musique allemande. Debussy. Le mouvement musical à Paris depuis 1870.

774 Rousseau (J. J.). Œuvres complètes.
Hachette. — 13 vol.
-

Edition

Los tomes VI et VII contiennent les dissertations sur la musique
et le dictionnaire de musique.

2629 Schuré (Edouard). Le drame musical. Richard
Wagner. Son oeuvre et son idée.
2502 Wyzewa (Téodor de). Beethoven et Wagner.
B.

—

ENSEIGNEMENT MUSICAL

1. — Théories et Solfèges.

86 M. Bonnet et Michaëlis. Théorie musicale, d'après Pierre Galin et ses disciples. Musique
chiffrée.

64 M. Danhauser (A.). Nouveaux exercices de lecture musicale. Recueil de solfèges élémentaires.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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63 M. Durand (Emilc' , . Solfège à deux voix égales,
élémentaire et progressif.
32 M. Lacombe (Andrée). La science du mécanisme
vocal et l'art du chant. Suivi d'études de vocalisation transcendante.
73 M. Marmontel (A.). La deuxième année de musique. Solfège et chants.
2. — Choeurs et Chansons.
35 M. Morceaux choisis (quatre). Chant et piano.
T. — Marche indienne. Ad. Sellenick.
IT. — Aubade printanière. Flaminio.
III. — La Mascotte a Je sens lorsque je t'aperçois D.
IV. — Un bal d'oiseaux. P. Lacome.

91 M. Neveu (Ch.). Douze chansons pour enfants.
Chant et piano. Poésies de Paul Romilly.
2875 Privas (Xavier). Chansons des enfants du peuple. Poésies et musique.
46 M. Récréation musicales.
[Choeurs pour jeunes filles, à deux et trois voix égales, extraits d'opéra-comique pour la jeunesse.]

13 M. Rossini. Stabat Mater. Pour deux soprani.
ténor et basse, et choeurs è1 quatre ou cinq
Vfllx.

61 M. Sandré (Gustave). Chants populaires et nationaux de France.
[Recueil de quarante morceaux avec accompagnement de piano.]

3. — Piano.
28 M. Berlioz (H.). Episode de la vie d'un artiste.
Grande symphonie fantastique. Partition de Liszt.

40 M. Maîtres (Les) de la musique.
Mendelssohn, romance sans paroles. — Mozart, rondo. — Hummel, romance. — Rameau, le tambourin. — Chopin, mazurka.
Haydn, Menuet du boeuf. — Schumann, Faire peur. — Schubert, Valse. — Beethoven, Andante. — Bach, Gavotte. — Weber,
Dernière pensée, Invitation à la valse.

45 M. Matinées classiques.
[Transcriptions des grands maitres pour piano à 2 et à 4 mains.]

31 M. Mendelssohn. Œuvres, pour piano seul.
29 M. Raymond. Le maître de musique. Cours pratique de piano.
I. — Romances sans paroles, de Mendelssohn -Bartholdy.
H. — La Gazon Ladra. Ouverture de Rossini.
III. — Célèbre menuet de Boccherini. Gigue de Corelli.
50 M.

Schubert (Frantz). Cinquante mélodies choisies pour chant et piano.
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44 M. Souvenirs des maîtres.
Steilbelt. Kuhlau. Weber. Beethoven. Clémenti. Couperin. Bach.
Scarlatti. Mendelssohn. Hummel. Paradisi. Field. Mozart. Haro
del. Schubert. Cramer. Schumann.

72 M. Traditions (Les) d u pianiste. — 2 vol.
Dussek. Beethoven. Haydn. Field. Mozart. Bach. Rameau.
Schumann. Hummel.
H. — Mendelssohn. Weber. Beethoven. Mozart. Hummel. Ries.
Schubert. Clémenti. Scarlatti. Handel. Bach.

I. — Violon et piano.
91 M. Debroux (Joseph,. L'école
xvne et xvine siècles.

du violon aux

(Ouvres de Francœur, Pugnani, Delin, Handel, Leclair, Dauphin, Duval, Mondonville, Antonio, Geminiani. Arne, Senallié,
Chinzer, Gailliard, d'Andrieu, Schickhardt, Guignon, L. Aubert.

l7 Dupuis (Louis). Dix morceaux pour piano et vio-

lon.

C. — PARTITIONS 'piano et chant.)

-- Drames et Opéras.
82 M. Auber. La muette de Portici.
25 M. Berlioz (Hector). La damnation de Faust. Légende dramatique en quatre parties.
36 M. Bizet (G.). L'Arlésienne. Drame.
La jolie Lille de Perth.
—
59 M.
Les pêcheurs de perles.
60 M.
—
7 M. David (F.). Le désert. Ode symphonique en
trois parties.
12 M. Donizetti. La favorite.
52 M.
Lucie de LWmermoor.
21 M. Flotow (F. de). Martha.
11 M. Gounod (Charles). Faust.
5.1 M. — Roméo et .Juliette.
39 M. Halévy (F.). La juive.
—
La reine de. Chypre.
18 M.
20 M. Lalo (Ed.). Le roi d'Ys, légende bretonne.
53 M. Massenet (J.). Le Cid.
92 M.
Hérodiade.
Le roi de Lahore.
2 M.
Sapho. Pièce lyrique.
89 M.
Werther. Drarne lyrique.
71 M.
—
30 M. Méhul. Joseph.
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6
Meyerbeer. L'Africaine.
I M.
--Les huguenots.
Le pardon de Ploëamel.
—
90 M.
Le prophète.
4 M.
-5 M.
—
Robert le diable.
10 M. Mozart. Don Juan.
—
La flûte enchantée.
9 M.
15 M. Offenbach (J.). Les contes d'Hoffmann. Opéra fantastique.
Orphée aux enfers. Opéra-féerie.
16 M.
—
80 M. Puccini (Giacomo). La Tosea.
84 M. Reyer (E.). Sigurd.
14 M. Rossini. Le comte Ory.
68 M.
-Guillaume Tell.
2.1 M. Saint-Saëns (Camille). Ascanio.
—
Etienne Marcel.
1 .7 M.
83 M.
—
Samson et Dalila.
—
Le timbre d'argent.
88 M.
58 M. Thomas (Ambroise). Hamlet.
38 M.
— Mignon.
43 M.
—
Le songe d'une nuit d'été.
57 M. Verdi (G.). Rigoletto.
55 M.
Le trouvère.
—
Violetta (La Traviata).
—
65 M.
23 M. Wagner (Richard). Lohengrin.
—
33 M.
Les maîtres-chanteurs de Nuremberg.
27 M.
—
Tannhatiser.
42 M.
— La Walkyrie.
19 M. Weber (C. - M. de). Le Freischütz.
2. — Comédies et Opéras-comiques.

74 M. Adam (Adolphe). Le chalet.
70 M. Auber. Le domino noir.
Fra Diavolo.
51 M.
—
81 M. Audran (Ed.). Le Grand Mogol. Opéra-bouffe.
— La mascotte.
31 M.
37 M. Bizet. Carmen.
41 M. Boieldieu. La dame blanche.
8 M. David (F.). Lalla Roukh.
75 M. Delibes (Léo). Lakmé.
7G M. Donizetti (G.). La fille du régiment.
85 M. Flotow (F. de). L'ombre.
62 M. Gounod. Mireille.
48 M. Grétry. Richard Cœur de Lion.
67: M. Hérold (F.). Le pré-aux-clercs.
3 M.
— Zampa ou la fiancée de marbre.
9 ■ M. Lecocq. La fille de madame Angot.
56 M. Maillart (Aimé). Les dragons de Villars.
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?? M. Massé ( V ictor). Les noces de Jeannette.
bd M. Massenet (J.). Manion.
?6 M. Mozart. Les noces de Figaro.
7 M. Offenbach (J.). La fille du tambour-major.
8; M. Paër ( F .). f.e maitre de chapelle. Comédie.
8 M. Planquette (Bobertl. Les cloches de Corne -

ville.

9 M. Puccini (Giacomo). La Bohérne.
49 M. Rossini. Le barbier de Séville. Opéra-bouffe.
69 M. Thomas !Ambroise). Le Caïd. Opéra-bouffe.

Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB
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XIII. - BIBLIOTHÈQUE DE LA JEUNESSE

A.

PETITS ROMANS ET NOUVELLES
1. -- Espagne.

57 Cervantes [1517-1616]. *Histoire de l'admirable
don Quichot.te de la Manche.
2. — France.
XVIII' Siècle.
1065 Fénelon. Les aventures de Télémaque, suivies
k_lu Recueil des fables composées pour l'éducation de M. le duc de Bourgogne. Edition
Firmin-Didot.
XIXe et XXe Siècles.

3294 Arjuzon (Madame d'). *Une seconde mère.
3174 Arnould (James). *Le trésor de Michel Babassol.
3439 Arthez (D. d'). L'or du pôle.
3096
—
Le trust du soleil.
970 Assolant (Alfred). Histoire du célèbre Pierrot.
3003 Avezan (Léon d'). *Mérites obscurs.
62 Blandy (S.). *Mon ami et moi.
-187'4
*Fils de veuve.
*L'oncle Philibert.
1870
—
63
— *Rouzétou.
2893 Borins (Julie). *Notre atnée.
3438
—
*L'oncle Million.
806 Carpentier (Emilie). Pierre le Tors.
1574 Cazin (Jeanne). Un drame dans la montagne.
316
—
*L'enfant des Alpes.
—
2962
*Nobles cœurs.
99
--*La roche maudite.
1625 Céliéres (Paul). Le chef-d'oeuvre de papa
Schmeltz.
11 Cerfberr de Medelsheim. Histoire d'un village.
309.7 Chancel (Jules). *Petit marmiton, grand musicien [Histoire de T.ullil.
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3310 Charlieu (H. de). *Le dernier des Castel-Magriac.
*La Marseillaise.
--3198
*Rita la gitane.
--3248
583 Charton (Edouard). Histoire de trois pauvres
enfants.
amerai Duval (1695-1771). William Hatton (1723-1815).
Stiling (1740.1817).]

Henri

390 Chazel (Prosper). Le chalet des sapins.
64 Chéron de la Bruyère (Madame). *Tante Derbier.
*Merle blanc.
—
2571
224 Cherville (G. de). Gaspard l'Avisé.
Histoire d'un loup,]

3732 Cim (A.). *Disparu!
[Histoire d'un enfant perdu.]

2614 Colet (Louise). *Enfances célèbres.
Pio do La Mirandole. Du Guesclin. Filippo Lippi. Amyot.

Agrippa d'Aubigné. Gassendi. Turenne. Pascal. Jean BartRameau. Pope. Franklin. Linné. Mozart, Winckelmann.

112 Colomb (Madame). *Danielle.
*Denis le tyran.
106
—
*Deux mères.
102
*Les étapes de Madeleine.
113
*La fille de Carilès.
105
—
*La fille des bohémiens.
976
—
*Franchise.
101
*L'héritière de Va•uclain.
103
—
*Les infortunes de Chouchou.
227
—
*Jean l'innocent.
107
*Mon oncle d'Amérique.
111
110
—
*Pour la patrie.
*Souffre-douleur.
807
*Le violoneux de la Sapinière.
104
59 Daudet (Ernest). *Robert Darnetal.
3093 Delvallée (Albert). Le roman d'un chien.
Vie et aventures de Monsieur Patt', chien de Paris, racontées
Par lui-même.

797 Desgranges (Guillemette). *Le chemin du collège.
2963 Dombre (Roger). Les deux parias.
—
*Pierrot et Cie.
2573
2343 Du Camp (Maxime). *Bons cœurs et braves

gens.

2961 Du Planty (Mademoiselle). Miss Linotte.
3015 Dupuis (Eudoxie). *Miss Porc Epic.
3572 Ferry (Gabriel). *Les étapes de Nicolas Rameau.
[Mémoires d'un sous-officier (1855-1872).]

1655 Fleuriot (Zénaïde). Aigle et colombe.
Les aventures d'un rural. — 2 vol.
1532
—
Ces bons Rosa0o.
828
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La clef d'or.
—
2949
Désertion.
2947
*Grand coeur.
80
*Mandarine.
1594
Monsieur Nostradamus.
-95
*Parisiens et montagnards.
805
*Raoul d,Aubryr, chef de famille.
79
Réséda.
-2951
Sans nom.
2950
Vie en famille.
2952
2574 Franay (Gabriel). *Les mémoires de Primevère.
96.1 Gautier fils (Théophile). *Aventures du baron
tie Miinchhausen.
Illustrations de Gustave Dore.

3056
3496
3308
966
20
124
975
973
974
3126
170
97
06

Gautier (Judith). *Mémoires d'un éléphant blanc.
Géniaux (Charles). *Petit poète et grand. roi.
Gériolles (A. de). *Sous terre.
Girard (Albert). Nos petits diables.

—

Le petit pâtre.

Girardin (J.) *Les braves gens

*Le capitaine Bassinoire.
— Grand-père.
— *Maman.
—
Mauviette.
Miss sans cceur.
*Nous autres.
L'oncle Placide.
*Le remords du docteur Ernester.
49
-125
—
*Le roman d'un cancre.
10 Giron (Alfred). Histoire d'une ferme.
:3753 Gorsse (de). M. Toto premier policier de
France.
85 Gouraud (Julie). *Cousine Marie.
811
—
*Les deux enfants de Saint-Domingue.
812
—
*Petite et grande.
810
—
*Les quatre pièces d'or.
3065 Halt (Marie-Robert). *Jacques la Chance et Jean
la Guigne.
2151
—
Histoire d'un petit homme.
40 Hameau (Madame). La pêcheuse de crevettes.
3(345 il. f. Hansi. *L'histoire d'Alsace, racontée aux
petits enfants.
3772
—
*Mon village. Ceux qui n'oublient pas.
2:323 Houdetot (Comtesse d'). *Lys et chardon.
3738 Jacquin et Fabre. *Le chien de Serloc-Kolmès.
1956 Kergomard (Madame de). *Hpureu.se rencontre.
493 Kurner (Charles), Les drames de la Croix-Noire.
Bibliothèque des jeunes gens.

3497 Laurie (André) *Le martre de l'abîme.
1879 Lermond (J.). Un heureux malheur.
3249 Maël (Pierre). *Cambriole.
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3954 h. f.

—

169

*La filleule de Du Guesclin.

Illustrations de Marcel Pile.

—
2342 h. f.
*Fleur de France.
3441
—
*Lance et quenouille.
2992 Marion (Madeleine). *Heurs et malheurs.
Phrosine.

dindon.

277 Maryan (M.). Annie.
272
—
Ellen Gordon.
39 Matthis (L.). Les héros de l'avenir.
968
—
*Nos petits braves.
922 Monceau (Mime de). *L'enfant des Vosges. Bi2484

bliothèque de l'éducation maternelle.
*Gros Pierre. Bibliothèque de l'éducation maternelle.
—

41 Moreau (I ruile). *Roi et paysan. Légende italienne.
[Aventures de Bertoldo Bertagnana.]

1869 Muller (Eugene). Nizelle.
[Souvenirs d'un orphelin.]

9 Mussat (Louise). Autrefois et aujourd'hui.
Le château de la ianle.
31
—
122 Nanteuil (Madame de). *Capitaine.
Le général du Maine.
120
—
— Monnaie de singe.
2472
592 Neulliès (Berthe). Ismay Waldron ou la femme
du régisseur. Suivi de Braves cœurs.
Le mari d'Ianthe. Bibliothèque des
550
—
mères de famille.
3238 Noussanne (H. de). *Le château des merveilles.
3127 Pape-Carpantier (Mademoiselle). *Kernevez. Petite bibliothèque de la famille.

804 Pitray (Vicomtesse de). *Petit monstre et poule
mouillée.
3244 Remade (Adrien). *L'enfant aux fourrures.
3798 Robida (A.). Le roi des jongleurs.
34 Rosseeuw Saint-Hilaire (Cécile). La fille du braconnier.
87 Rousselet (Louis). *Le tambour de Royal-Auvergne.
1678 Stahl (P.-J.). Histoire d'un âne et de deux jeunes filles.
*Les patins «argent.
1872
—
Histoire d'une famille hollandaise et d'une bande d'écoliers.

634

—

Maroussia.

[D'après la légende de Marks Wovzog.]

Les quatre filles du docteur Marsch.
—
2624
803 Stolz (Madame de). *Violence et bouté.
796 Surville (André). *Fleur des champs.
*Les grandes vacances.
238
--
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3899 Toudouze (Gust.). *Une mystérieuse affaire
(1803).
3311 Toudouze (Georges-Gustave). *Le renard de
la mer (1804-1805).
*Le trésor maudit (lu palais rouge
3733
—
(1800).
1917 Tulou (François). *Galerie des enfants célèbres
ou Panthéon de la jeunesse.
Du Guesclin. Jeanne d'Arc. Sixte-Quint. J. Gray. Gassendi.
Franklin.
Turenne. Pascal. Lulli. Duguay-Trouin. Watteau.
Linné. Sedaine. Mozart. Béranger. Lamartine. Michelet, etc.

1918

—

*Nouvelle galerie des enfants célèbres.

Pic de la Mirandole. Michel-Ange. Bayard. Amyot. Newton.
Vaucanson. Sophie-Germain. Roseini. Alexandre Dumas. Victor
Hugo, etc.

3495 Valdès (André). *Les enfants de La Rochette.
237 Witt (Madame de). *Sur la plage.
B. — CONTES ET HISTORIETTES
1. — France.

X Vlle et XVIII , Siècles.

2857 Perrault [1628-1703], mesdames d'Aulnoy [±1705]
et le Prince de Beaumont [1711-1780]. *Contes
de fées. Edition Hachette.
XI.Ye et XXe Siècles.
3722 Andersen. *Le coffre volant. Traduction Grégoire et Moland.
3002 Arnould (James). *Les héritiers du père Laguerluche et divers contes.
1610 Aubert (Octave). *Pour nos chers enfants. Poésies de l'école et du foyer.
1930 Belloc (Louise). Derniers récits.
1929
—
*Les leçons d'une jeune mère.
3754 Cim (Albert). Mes vacances.
114 Colomb (Madame). *Histoire de tous les jours.
162 Daudet (Madame Alphonse). Enfants et mères.
3005 Doucet (Jérôme). *Contes.
86 Enault (Louis). Le chien du capitaine. — Trop
curieux. — Les roses du docteur. — Le MontSaint-Michel.
3132 Filon (Augustin). *Micheline.
Le prisonnier de Wurterberg. La mère. Comment l'abbé Monnet
finit sa messe.
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29i8 Fleuriot (7_énaïde). Souvenirs d'une douairière.
Une page de 1a vie d'une femme fi la mode. L'heureux hasard.
Le bouquet fané. La fontaine du moine ronge. La nuance d'un
ruban. Un prétre breton.

1150 Galland. *Les mille et une 11Hits tie ta jeunesse.
8 Girardin (J.. Petits contes alsaciens.
98 Gustafsson 'Richard). Autours du poéle.
2180 Houdetot (Comtesse d'!. *Révolté. — Sous la
neige. — L'aveugle du Grand-Pont. -- Gertrude.
3244 Marillier. Autour de la légende et de l'histoire.
2939 Maupassant (Guy de). Contes choisis.
3011 Mussat (Louise). *Sans foyer. Suivi de huit
contes.
615 Raymond. (Emmeline). Histoire d'une famille et
mélanges.
3313 Richepin (Jean). Œuvres choisies pour l'adolescence.
89 Saintine (N.-B.). *La mythologie du Rhin et
les contes de la Mère-Grand.
Illustrations de Gustav' Doré.

2148 Véber (Pierre). Les belles histoires.
3369 Verne (J.). *Hier et demain.
118 Witt (Mme de). *Légendes bretonnes et norma ucies et récits pour la jeunesse.
119
—
*Normands et Normandes.
Cloches et sonneries. Roi et mère. Les soeurs tragiques. La
fierte de saint-Romain.

117

—

Un patriote au xive siécic.

Les héroïnes de Harlem. Une heureuse femme.

2. -

Russie.

2602 Tolstoï (Léon). L'en'Lance et l'adolescence. Traduction Delines.
3245 Wagner {Nicolas). Contes russes. Traduction
Ohreur.

C. VOYAGES ET AVENTURES

1. — Angleterre.
1297 Foe (Daniel de) [1663-1311. Vie et aventures de
Robinson Crusoé.
756 Reid !Marne'.. A fond de cale.
3070
—
*A la m er
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2953
3128
469
563
2376
467
757
3130
3131
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Bruin ou les chasseurs d'ours.
—
*La chasse au Léviathan.
—
Les chasseurs de chevelures.
—
*Les chasseurs de girafes.
—
—
Le chasseur de plantes.
— . Les deux filles du squatter.
*Les émigrants du Transvaal.
*Les exilés dans la forêt. Traduction
—
Loreau.
Les grimpeurs de rochers.
—
[Suite du Chasseur de plantes.]

3129
3069
483
319
877
184

*L'habitation du désert ou aventures
—
d'une famille perdue dans les solitudes de
de l'Amérique. Traduction Le François.
Les partisans. Traduction Héphell.
—
La piste de guerre.
—
Les planteurs de la Jamaïque.
—
La quarteronne.
—
Les Robinsons de terre ferme.
[Adaptation de L'habitation du désert.]

3122
320

—
voil.
—

Le roi des Séminoles. Traduction Ré*Les veillées de chasse.
2. — France.

612 Beaulieu (M. de). Le Robinson de douze ans.
1815 Biart (Lucien). Les explorations inconnues. Entre deux océans.
1817
—
Les explorations inconnues. Le fleuve
d'or.
1816
—
Les explorations inconnues. Le roi des
prairies.
1814
—
*Voyages et aventures de deux enfants
dans un parc.
2726 Boussenard (Louis). *Aventures d'un héritier à
travers le monde.
2727
—
*Deux mille lieues à travers l'Amérique du sud.
1628
—
Drames de l'Afrique australe.
2722
—
*L'ile en feu.
2724
—
*Les mystères de la forêt vierge.
2723
*Le secret de l'or.
2916
*Le sultan de Bornéo.
Aventures d'un gamin de Paris à travers l'Océanie.

2572 Candiani (R.). *Les Robinsons de Nouvelle Russie.
3016 Champagne. Les jeunes aventuriers.
Voyage dans le Sahara
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3867 Danrit (Capitaine). *Petit marsouin. Histoire
d'une famille de soldats. — 2 vol.
528 Fath (Georges). *Perdus au milieu de Paris.
Histoire de trois orphelins.

3567 Gorsse (H. de). *Cinq semaines en aéroplane.
1517 Gozlan (Léon). Les émotions de Polydore Marasquin ou Trois mois dans le royaume des
singes.
3148 Graffigny (Il. de). *Le tour de France en aéroplane.
3314
—
*Le tour de Inonde en automobile.
58 Hayes (J.). Perdus clans les glaces.
3569 Ivoi (Paul d'). Capitaine Nilia. — 2 vol.
3295
—
*Les cinq sous de Lavarède. — 3 vol.
I. Les cinq sous de Lavarède. — II. Les compagnons du lotus
blanc. --- III. Miss Aurett.

3326

—

Le corsaire Triplex.

L Le corsaire invisible — II. Triplex. — III. L ilo d'or.

—
*Cousin de Lavaréde ! — 2 vol.
3296
—
Millionnaire malgré lui. — 2 vol.
3464
809 La Blanchère (de). Aventures de La Ramée et
de ses trois compagnons.
3937 La Vaulx (Comte de) et Galopin (Arnould). —
Un tour du monde en aéroplane.
3098 Maël (Pierre). *Le forban noir.
2321 Maria (Carlu). Un. royal aventurier dans l'Asie
centrale. 1889. Bibliothèque des écoles et des
familles.

960 Mouton (Eugène). Voyn.ges et aventures du Capitaine Marius I ,ougourdan,commandant le
trois mats Ln Bonne -Mire, du port de Marseille.
708 Prophète (Le) des montagnes fum,eu.ses. Bibliothèque des mères de famille.

3323 Sevrette (Gaston). Au pays des binious.
88 Tissot et Améro. *Aventures de trois fugitifs en
Sibérie.
963 Varigny •(C. de). *Voyage du matelot Jean-Paul
en Australie. — Cornelius Vanderbilt. — Le roi
des bateaux à vapeur. — La journée de Victor. — Le petit homme. — Mon parapluie.
3224 Verne (Jules). *A.gence Thompson and C. —
2 vol.
1206
—
Les Anglais au pôle nord. Aventures
du capitaine Hatteras.
1231
—
*L'archipel en feu.
1212
*Autour de la lune.
Faisant suite è, e De le terre à la lune e;
1213
—
*Aventures de trois Russes et de trois
Anglais dans l'Afrique australe.
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1233
1222
1240
1217
1913
1237
1223
1204
1914
2164
1207
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*Un billet de_. loterie. Suivi de Frritt—
Flacc.
*Un capitaine de quinze ans. — 2 vol.
—
*César Casca.bel. — 2 vol.
—
*Le Chancellor. Journal du passager
—
Kazallon. Suivi de Martin Paz.
*Chasse au météore.
*Le chateau des Carpati es.
*Le chemin de France. Gilbraltar.
*Les cinq cent millions de la Bégum. —
—
Les révoltés de la ü Bounty ».
*Cinq semaines en ballon. Voyages de
—
découvertes en Afrique par trois Anglais.
*Claudins Bombarnac.
—
—
*Clovis Dandentor.
—
Le désert de glace.
[Suite des Anglais an Tille nord.]

12.36
1219
2351
1227
1209

*Deux ans de vacances. — 2 vol.
—
*Le docteur Os. Malin Zacharius. —
—
Un hivernage dans les glaces. — Un drame
dans les airs.
— *Un drame en Livonie.
*L'école des Robinsons.
—
—
*Les enfants du Capitaine Grant. —
3 vol.
I. L'Amérique du sud. — II. L'Australie. — III. L'Océan
Pacifique.

1230
216`3
1 239
3738
1221
2165
1210

*L'étoile du sud ; le pays des dia—
mants.
—
*Face au drapeau.
—
*Famille sans nom. — 2 vol.
*Les frères Kin. — 2 vol.
—
K'Heetoi S)ervadaic. Voyages et aventures h travers le monde solaire.
—
*L'ile h hélice. — 2 vol.
—
*L'île mystérieuse. — 3 vol.
I. Les Naufragés de l'air. — II. L'abandonné. — III. Le secret
do Pile.

1216

—

Les Indes noires.

[La vie des mineurs.]

2935
1226
1229
1225
2352
1232
1220

—
L'invasion de la mer.
—
*La Jangada. Huit cents lieues sur
l'Amazone. — 2 vol.
—
*Kéraban le têtu. — 2 vol.
—
*La maison à vapeur. Voyage à travers l'Inde septentrionale. — 2 vol.
— *Maître du monde.
—
*Mathias Sanderf. — 3 vol.
—
*Michel Strogoff. — Un drame au Mexique. — 2 vol.
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*Mirifiques aventures de maître Anti-fer.
*Mistress Branica.n. — 2 vol.
—
1912
*Les naufragés du Jonathan.
—
:288 et 3787
2 vol.
*Nord contre sud. — 2 vol.
1235
—
*Le pays des fourrures. — 2 vol.
1215
—
*Le phare du bout dit monde.
2931
3226
*Pilote du Danube.
—
P'tit-Bonhomme. — 2 vol.
1915
—
*Le rayon vert. — Dix heures PI)
1228
—
chasse.
*Robur le Conquérant.
1234
—
*Sans dessus dessous.
1238
—
Le secret de Wilhelm Storitz.
3370
—
*Le sphinx des glaces. — 2 vol.
2626
—
*Le superbe Orénoque. -.-- 2 vol.
—
2627
*De la terre à la lune.
1211
—
2162

[A pour suite :

2625
1218
1224
1214
1208
2933
1205
651
3776
70

Autour de la lune.]

*.Le testament d'un excentrique. — 2 \—
*Le tour du monde en 80 jours.
—
*Les tribulations d'un Chinois en
—
Chine.
*Une ville flottante. — Les farceurs de
—
blocus.
*Vingt mille lieues sens les mers.
—
2 vol.
*Le volcan (l'or. — 2 vol.
—
—
*Voyage au centre de la terre.
Verne et Laurie. *L'épave du Cynthia.
Vernon (Pierre). *T.es pirates de l'air.
Wyss. Le Robinson suisse.
3. — Italie.

3I76 et 3731 Salgari (Emilio). Les deux tigres. Tria{ludion de l'italien par Fargeau.
[Second épisode des Pirates de Is Malaisie.]

3005
3250

*Au pôle sud à bicyclette. Traduction
—
Fargeau.
*Le trésor de la montagne d'azur. Tra—
duction Fargeau.
D. -- OUVRAGES TRES ELEMENTAIRES
DE VULGARISATION

SCIENTIFIQUE

1819 Biart (Lucien). Entre fréres et sœurs.
[Vulgarisation scientitc ue ü l'usage dei jeunes enfants.]
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*Grand-père Maxime : histoire d'un
—
vieux chimiste et de deux orphelins.
[Les sciences physiques mises à la portée des jeunes enfants.]

2638 Carraud (Mme). *Les métamorphoses d'une
goutte d'eau, suivies des Aventures d'une
fourmi.
7 Démoulin (Mme). Une école où l'on s'amuse.
[Causeries sur les sciences.]

544 Desheaux (Emile). *Les découvertes de M. Jean :
la terre et la mer.
614
—
Le jardin de mademoiselle Jeanne.
1383 Macé (Jean). Histoire d'une bouchée de pain.
[Lettres à una petite fille sur la vie de l'homme et des animaux.]

1384

—

Les serviteurs de l'estomac.

[Suite da l'Histoire d'une bouchée de pain.]

680 Meunier (Mme Hippolyte). Le docteur au village.
[Entretiens familiers sur la botanique.]

645 Muller (Eugène). *La boutique du marchand de
nouveautés.
[Notions élémentaires sur l'industrie des étoffes : soie, coton,
laine, etc...]

2691-2694 Pizzetta (Jules). *Plantes et bêtes.
2691. I. — A travers champs.
2692. Ti. — A. travers bois.
2694. III. — Une volière naturelle. La serre. A propos d'une
vipère.
2693. IV. — Au bord de la mer.

45 Poiré (Paul). *Six semaines de vacances.
Sciences et industries.

998 Saintine ()C.-B.). *La nature et ses trois règnes.
[Causeries et contes sur l'histoire naturelle et sur les objets
les plus usuels.]

1934 Santini (E.). Bêtes et plantes.
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X I V. - OUVRAGES DE RÉFÉRENCES
Dictionnaires, Atlas, Guides, Répertoires, etc.

2(55 Annuaire statistique de lai 'Ville de Paris.
(Dernière année parue seulement).

■

3958 Bibliothèques municipales de Paris. liste dr
nouvelles acquisitions. Annie 1916. introduction par E. Coyecque. Avec deux listes particulières :
1° Ouvrages de références.
2° Ouvrages concernant Paris (el envi'ons', se's
monuments, ses musées.
Vue intérieure
d'escabeau.

de la

bibliothèque

Jouneurs. —

Modèle

de nouvelles aemtisitions. Année 1917.
Par mesdames Bill et Darricau. Introduction
par E. Coyecque.

Liste

Vue intérieure de la bibliothèque Didot, ancien et neuves u
local. — L'auto -bibliothèque de Saint-Louis (Etats- Unis).

1968 Bouant (Emile). *Dictionnaire des sciences pratiques. 1600 gray.
*Dictionnaire des sciences usuelles. —
1967
—
2.500 gray.
2650 Buisson, Denis, Larroumet, S. Meunier. *Encyclopédie populaire illustr('e du XXe siècle.
Le costume. La mode.

269

*Biographie politique d1I xlxe siècle. —
2 vol.
3999 Catalogue général Ce la bibliothèque Forney. -2 vol.
I. — Clouzot et Engerand. [Livres du] Prêt à domicile et
[de la] lecture sur place. 1912.
II. — Clouzot
et Rémon.
Inventaire sommaire
des gravures et documents prêtés is domicile. 1915.

3999 Catalogues des bibliothèq(tes municipales dei
Paris. Collection on formation.
L — Introduction
cadre de cassement, recommandations
générales; état général des catalogues au D , janvier
1916, po Ernest Coyecque,
archiviste-Paléographe, inspecteur des bibliothèques de la ville de
Paris et du dèpartement de la Seine.
II. — Catalogue de la, bibliothèque de la rue Titon, 12
(XI° arrondissement), ear Georges Rémon.
III. — Catalogue de la bibliothèque de la rue des Jouneurs,
44 (II° arrondissement).
IV.
— Catalogue de 1a. 1.ib'iotl,i lue
do la anse do la Plaine,
11 (X X° arrondissement), p r C. Badanr.e.
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V. -- Catalogue de la bibliothèque do la rue Barbanègre7, (XIX' arrondissement), par Léon Frioux.
VI. -- Catalogue do la bibliothèque de la rue Ampère
(XVII. arrondissement), par J. Dyard et G. Rémon.
VII. --- Catalogue-dictionnaire de la bibliothèque du boulevard Arago, 30, par Ch. Sustrac, avec la collaboration de F. Magna.
VIII. — Catalogue de la bibliothèque de la rue Saint-Louisen-l'Ile (IV• arrondissement), par R. Jennepin.
IX. — Catalogue de la bibliothèque de la rue Henri- Chevreau.
26 (X•° arrondi ,sament), supplément, par A. Nicedeau.
X. — Catalogue du fonds provisoire do la bibliothèque
du XVI• arrondissement, 71, avenue Henri-Martin.
XI. — Catalogue de la bibliothèque de la rue Trousseau, 38
(XI° arrondissement), par Mme Béni, avec introduction par E. Commue : Ce que doit être la
bibliothèque, comment faire un catalogu•, le catalogue Trousseau.
XII. — Catalogue de la bibliothèque de la me do Musset, 20
(XVI° arrondissement), par Henri Hallot, avec même
introduction.
XIII. — Catalogue de le bibliothèque du XX° arrondissement
(rue du Japon), par P. Gannard, avec même introduction.
XIV. — Catalogue de la bibliothèque de la rue de la Jus
avec même introduction.-sien,3parMchlGoumy
XV. — Catalogue de la bibliothèque de l'avenue de la République, 98, par Georges Servant, avec même introduction.

358 Corsin et Petitcuenot. Dictionnaire des communes de France.
2998 Galtier- Boissière (Dr). *Dictionnaire illustré de
médecine usuelle. 840 gray.
2923 Gazier (A.). *Dictionnaire classique illustré de la
langue française.

2441 Gidel (Ch.) et Loliée (I'.). *Dictionnaire des écrivains et des littératures.
3030 Rouaix (Paul). Dictionnaire des idées suggérées
par les mots.
[Contenant tous les mots de la langue française groupés d'après
le sens.]

On pout également consulter sur place :
L'Indicateur des chemins de fer.
Les livrets -guides illustrés des compagnies de
chemins (le fer et des syndicats d'initiative.
Ainsi que les revues suivantes, enlleelhen -lées
depuis le début (le la guerre (äo111. 1914) :
3100 Lectures pour tous (Les).
3900 L'Illustration.

3985 Science et vie.
_3986 Je sais tout.
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XV. - REVUES, MAGAZINES,

La Gibliothèque est abonnée à un certain nombre de revues et de publications périodiques
qui se consultent sur place et qui sont également prêtées à domicile. Pour les conditions
de ce prêt, consulter l'affiche spéciale apposée
à la Bibliothèque.
La liste de ces publications, susceptible de variations d'une année à l'autre, comprend actuellement :
1.e Journal Officiel.
Le Bulletin municipal officiel.
L'Illustration.
Les _Annales politiques et littéraires.
Les Lectures pour tous.
Je sais tout.
Science et Vie.
Voir § XIV. Ouvrages de références. Indication.
des revues collectionnées depuis le début de la
Grande Guerre.

10
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SUPPLÉMENT
III. - HISTOIRE
13. — Grande Guerre.
Amérique du Nord.

3992 Siegfried (André). Deux mois en Amérique du
nord à la veille de la guerre (juin-juillet 1914).
Italie.

3996 Charriant (Henri) et Amici-Grossi. L'Italie en
guerre. Bibliothèque de philosophie scientifique. 1916.
France.
3997 Bonnier (Gaston). En marge de la Grande Guerre.
[La science allemande et la science française pendant la guerre.]

3993 Clemenceau (Georges). La France devant l'Allemagne.
3994 Divers. Lettres à tous les Français.
1.— Durkheim (Emile). — Patience, effort, confiance.
2. — Lavisse (Ernest). — La paix que les Allemands voudraient faire.
3. — Lavisse (E-nest). — L'usure des forces allemandes.
4. — Malleterre (Général). — L'usure des forces austrohongroises.
5. — Durkheimn (Emil'-) — Les alliés de l'Allemagne en
Orient.
6. — Denis (Ernest). — Le bloc des alliances.
7. — Maillet (A.). — Les forces russes.
8. — Cazamian (Louis). — Les forces anglaises.
9. — Degouy (Amiral). — La maitrise de la mer.
10. — Meillet (A.) et Durkheim (Emile). — Les forces italiennes. La Belgique, la Serbie, le Monténégro.
Il. — Durkheim (Emile). — Les forces françaises.
12. — Lavisse (Ernest). — La vitalité française.

14. — Armée et marine.
3991 Jaurès (Jean). L'armée nouvelle.

V. - LITTÉRATURE
FRANCE
Prose. — XIX` et XXe Siècles.
3989 Barthou (Louis). *Lamartine orateur.
Portraits de Lamartine et de sa mère et autographes.
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VI. - ROMANS
France.
XIX' et .XXe Shicles.
4000 Barbusse (Henri). Le feu (Journal d'une
couade). Prix Goncourt 1916.

es

CL'auteur évoque, avec une poignante simplicité, toute l'horreur tragique de la guerre. Co livre est plus qu'un roman,
c'est un chef-d'œuvre.]

3995 Bussy (Jack de). Réfugiée et infirrrlière de guerr..
[29 juillet 1914-14 septembre 1915].

IX. - TRAVAIL
C. — COMMERCE

5990 Lemarchand (Georges). Le port de Paris et ses
affluents commerciaux. L'après-guerre et la
victoire économique.
D. -- INDUSTRIE

3998 Launay (L. de). France. Allemagne. Problème;
miniers. Munitions. Blocus. Après-guerre.
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TABLL ALPHABLTIQU E
DES

NOMS

D'AUTEUR

Abadie, 76.
.About (Edmond), 50. 00, 119.
Achard )Amedee). 58. 91, 119.
Acker (Paul), 91.
Aclocque (A.), 1•Ÿl.
Acullas 'Etude), 15.
Adams ;Adolphe), (I(31.
<Adant (1L), 15.
Adams (J.), ü'.
Adam (Paul), 01.
Adeline (Jules), 159.
Agassiz (NI. et Mine). 56.
Aicard (Jean). 91. 135.
Ai remont P;'nl cl), 91.

.Aig'ueperse, 01.
.\iinar'I (C.), 91.
:Alieriek- Chabrol, 91.
Alpert (Paul. 65, 66, 68, 69, 71.
Aldrich (Ch.-B.), 125.
Alexis (Paul). 124.
All^^ii î.A11>lu,n^e), 01, 110.

Allard :l.c„Wl9J.

Aruould (James). :l66, 170.
Arren (Jules). 22
Arlhez (Danielle cl'), 166.
Ariluts (l'idi'liù), 91.
Art ibii% 9 1.
Asse (Eugène), 27.
Asselittiuu (Charles). 60.
Assolant (Allred), 91., 166.
Aube ;Amiral : , 11.
Auber (I). F. L'.), 163, 164.
.An'hcl (Ilcnri.). 5.
Aubert (Octave), 170.
Atl In'rl in (Charles). 29.
Au b i e r (Ferdinand), 02.

Aubin (Eugène), 51.
Aiuhmard (Olympe), 54.

Atuluua (\1 u•l:'uurile), 92.
Audran (Ed.), 164.
Aucr•barl l, 124.
Au g é de Lassus (1..), 10, 20, 44.
Au g ier (Entipe), 81.
Anlard (A.). 29, 3 1, 1 32 .
^

Auln.,y (\lulame d), 170.

Amict (Leonie (F), 57.
Mairie (Eugène d. :117.
Auvray (Bichant). 92.

A11ix (E.), 12.
\ ceuel (6• d'),
Àlphand (Ern„u! cl). 1.55.
Avesnes, 47.
Ami n o `.l.). 91.
.
Avrzart
,'ï.t n (1 '). 119, 166.
An iGi (Tiss'tt et C.), 61, 173.
Aymiard (Capitaine), 50.
Uuezruil ((.(. a. ). 111.
:Anti•; (Henri), 91.
:Antiei- Grossi (Charria ut et). 150.
B
(E'.lin'ndu de), 59, 00,
Babeau (Albert), 146.
88.
Badin (Adolphe), 39, 142.
Ammon (D' d'), 154.
Bailly (Auguste), 92.
:Ancelol ;Madame'.. 32, 40.
Baisnes (Thomas), 53.
Andersen, 125, 170.
Baker (S.-White), 51.
André (Ernest). 142.
Balzac (Honoré de). 2S, 92.
Anglade (Joseph), 75.
Bangor (Noël), 93.
Annales politiques et litMraires,
Banville (Th. de). 76, 119.
179.
Re rat 'r (fioul.-colonel), 52.
Annuaire statistique de la Ville de
Barbarin (D" Quillier et SurParis, 1.77.
bled) 153.
Annunzio (Gabriele d'), 88.
Barbey d'Aurevilly (Jules), 93.
Ardel (Henri), 91.
Barbou(Alfed),39.
Argenson (Marquis d'), 29.
Bardot (G.), 61.
Arjuzon (Madame cl'), 166.
Barine (Arvène), 119.
Armand, 53, 54.
Barranx (Serge), 93.
Arnaud de l'Ariège, 5.
Barrau (Théodore), 13, 135.
Arnould (Henri), 5.
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Barrès (Maurice), 93.
Barrett (Frank), 125.
Barry (M. de), 52.
Barthou (Louis), 180.
Brassières, 56.
Bastard (Georges), 34.
Bastiat (Frédéric), 12.
Bastien (Paul), 150.
Bataille Frédéric), 7G.
Baudin (Pierre), 11, 12, 36.
Baudin et B. Cadières, 25.
Baudrillard (Il.), 12, 135.
Baudrillard (J.), 154.
Baudry (Etienne), 8, 119.
Baudry de Saunier, 150.
Baumann (Antoine), 1.
Baumann (Emile), 93.
Bayard (Emile), 158.
Bayet, 26.
Bayeux (Marc), 93.
Bazin (Rcné),G0-93-119.
Béai (Gabrielle), 4.
Beaugrand (D' E.), 152.
Beaulieu (M. de), 172.
Beaumarchais, 81.
Beaume (Georges), 94.
Beaumont (André), 44.
Beaunier (André), 94.
Beauquier (Charles), 34.
Beaurepaire (de), 94.
Beaurepaire (Edmond), 63.
Beauvais (Labbe et), 149.
Beauvoir (Comte de), 44.
Bedenne (E.), 134.
Belèze (G.), 1 . 56.
Belin de Launay (J.), 44.
Bell (Currer) [Charlotte Brontel,
125.
Bellamy (Turot et), 15.
Belle (Henri), 59.
Bellenger (Henri), 47.
Bellet (Daniel), 139.
Bellessort (André), 49.
Bellier (Marie), 82.
Belloc (Louise), 170.
Benda (Julien), 1, 94.
Benjamin (René), 94.
Benoist (Antoine), 78.
Benoist (Charles), 24.
Benoist (Sumien, Groussier et),
16.
Benoist (Gustave), 51.
Benoît-Lévy (E.), 159.
Bentzon (Th.), 53, 94, 119.
Béral (Paul), 94.
Béranger, 73, 76.
Bérard (Victor), 22, 23, 37.
Berchère (G.), 133.
Bérenger (Henry), 8, 69, 94.
Bérenger (Lya), 94.
Bergeret (Gaston), 16, 94.

I3ergeret (Stephen), 8, 13.
Berget (A.), 1 39, 142, 150.
Berlioz (H.), 162, 163.
Bernard (Charles de), 94.
Bernard (Frédéric), 18.
Bernard (Tristan), 82, 119.
Bernardin de Saint-Pierre, 90.
Bernhard (Carl), 131.
Bernhardi (Von), 37.
Bersaucourt (de), 73.
Bersezio (Vittorio), 130.
Bert (Paul), 5.
Bertaux (Fernand), 94.
Berthaut (Léon), 94.
Berthelot (André), 19.
Bertheroy (Jean), 94.
Berthet (Elie), 94.
Berthold (Frédéric), 94.
Bertrand (Alexandre), 139, 142.
Bertrand (Alphonse), 16.
Béru (Madame), 134.
Béru et Darricau (Mesdames),
134.
Berwick (Maréchal de), 29.
Besnard (A. RE oire et Lucien),
85.
Besnerav (Marie de), 94.
Besson, 76.
Béthuys et Manceau, 25.
Bettancourt (Victor), 150.
Beudant (F.-S.), 142.
1leurdeley (Paul), 135.
Beyle. V. Stendhal.
Biart (Lucien), 511, 94, 119, 172,
175.
Bidou (Henry), 79.
Bigot (Charles), 159.
Bigot (Léon), 119.
Billon (François-Frédéric), 31.
Binet (Alfred), 135.
Bismarck, 22.
Bizet (G.), 163, 164.
Blaize (Jean), 119. 132.
Blanc (Louis), 11, 32.
Blanchon, 154.
Blandy (S.), 94, 166.
Bianguernon (E.), 135.
Blaringhem (L.), 143.
Blasco-Ibanez, 130.
Blaze de Bury (Mademoiselle),
21.
Blech (Aimée), 95.
Bloch (G.), 26.
Bloch (Maurice), 13, 16, 146, 147.
Blondel (Antony), 95.
Blondel (Georges), 146, 147, 154.
Blot (Sylvain), 32.
Blowitz (de), 59.
Bluysen (Paul), 48.
Bocher (A.), 8.
Bocquillon (H.), 144.
.
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Bcehmer (H.), 25.
Bogdanovitch (Général), 39.
Boieldieu, 164.
Boileau, 75.
Boileau (Lucien), 60.
Bois (J.-F.), 139, 143.
Baissier (Gaston), 20, 72.
Boissière (J.), 76, 95.
Boissonnas (Madame), 21, 95.
Boitel (Jules), et R. Foignet, 12.
Boland (Henri), 61.
Bonet-Maury, 5.
Bonhoiilrne (Paul), 95.
Bonnafont (D.), 57.
Bonnard (Abel), 95.
Bonnefont (G.), 23.
Bonnel (.1.), 3.
Bonnet et Mieluiëlis, 161.
Bonnetain (Paul), 95.
Bonnier (Gaston), 144, 180.
Bonnier (D' P ierre). 153.
Bannières (Robert de), 76.
Bonvalot (Gabriel), 46, 47.
Boppe (L.), 156, 157.
Bordeaux Albert), 56.

Bordeaux (Henri), 95.
Borius (Julie), 166.
Bornier (Henri de), 82, 95.
Bossert (A.), 85.
Bossuet, 18, 72.
Botte (Louis), 51,
Bouant (Emile', 140, 177.
Bouched'honnne. 133.
Boucher (Emile), Galipaux et
Godard, 119.
Bouchet. (Eugène), 65.
Bouclier ('!Maurice), 76, 119.
Bouchot (Henri). 150.
Rouiller (Francisque), 1.
Bouillot (Victor), 135.
Boulanger (J.). et Ferrié, 140.
Boulangier (Edgar), 46.
Boulenger (Marcel), 95.
Bouloc (Enée), 37.
Boulouinié (D' P.), 60.
Bourbeau, 140.
Bourde (Paul), 4, 62.
Bourée (I-I.), 44.
Bourgade La Dardye (de), 56.
Bourgeois (Léon), 8.
Bourges (Isaac de), 63.
Bourget (Paul). 54, 82, 95, 119.
Bournon (Fernand), 160.
Boussenard (Louis). 95, 172.
Boutroux (Emile), 135.
Bouvier (Alexis), 95.
Bouyer-Karr, 95.
Bovet (Marie-Anne de), 95.
Boyer (Georges), 76.
Boylesve (René), 95.
Brachet (Auguste), 133.

Braddon (Miss), 125.
Brau de Saint-Pol Lias, 56.
Bréal (Michel), 132, 133, 135.
Brebner (Percy), 125.
Bréhat (Alfred de), 95.
Bremer (Frédérika), 4, 131.
Brémont (L.), 79.
Brévans (A. de), 143.
Bricard, 31.
Brieux, 49.
Brillat- Savarin, 152, 153.
Brisson (Adolphe), 63, 69, 146.
Brosselard (I-lenri). 50.
Brothier (Léon), 1.
Bru (Paul), 95.
Brubach (J.), 147.
Brucker (E.), 143, 144.
Brulat (Paul), 95.
Brunel (Georges), 140, 150, 154.
Brunetière (Ferdinand), 67, 69,
73, 79.
Bruno (Jean), 30.
Buffon, 143.
Buisson (Ferdinand), 6, 11, 177.
Buisson (Georges), 147.

Bujac (Commandant E.), 20.
Bujon (Pierre) 8, 40, 95, 119.

Bulletin des armées de la R )publique. 37.

Bulletin municipal officiel de la
Ville de l'avis, 179.

Bureau (E.), 62.
Burnaby (Frédéric), 49.
Burnett (Hogson Française),
125.Busnach (William), 96.
Bussy (Jack de), 180.
C

Cabanes (D'), 18, 21, 22, 152.
Cadet (Félix), 135.
Cadières (Raoul), 25.
Cahu (Théodore), 39, 96.
Cahun (Léon), 96.
Caine (Hall). 125.
Calvinhac (L.), 11.
Cameron (y.-L.), 44.
Campagnole (Edouard), 15.
Campan (Madame), 29.

Campardon (Emile), 79.

Candiani (R.), 96, 172.
Canivet (Charles), 43, 48, 96.
Canonge (Général F.), 34.

Cantu (César), 18.
Caperon (M.), 56.
Capillery (L.), 96.
Capus (Alfred), 36, 120.

Carcassonne (Adolphe), 7G.

Cardot, 144.
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Cariés. 150.
Carnégie (Andrew), 12.
Caro (E.), 1, 3, 68, 69, 73. '
Carol (Jean), 56, 96.
Carpentier (Emilie), 166.
Carraguel l:iemeni T. Dclord
et 1-luarl), I I.
Carrau (Ludovic). 4.
Carraud (Madame), 176.
Carré, 2G.
Carré (F.), 140.
Carré (N.-A.), 15.
Casale (François), 76.
Cassan (Madame), 96.
Cassot (C.), 96.
Castellot (,Maurice), 132.
Caustier (E.). 53. 142. 143, 144.
Cazalès (1-lenri), 159.
Cazamian (Louis), 180.
Cazino (Achille), 140.
Cazin (Jeanne), 16G.
Céard, 124.
Célières (Paul). 96, 120. 166.
Cellérier et Dugas. 135.
Cerfberr de Medelsheim, 159,
166.
Cervantès, 88, 166.
Cervières (Paul), 96
César (Jules). 20.
Chabreul, 156.
Chaelde (Milton et), 55.
Chamisso, 124.
Champagne (Hector), 96.
Champagne (Maurice), 172.
•
Champfleury. 96.
Champion (Filme), 25.
Champsaur (Félicien). 96.
Chancel (Jules), 96,.166.
Chandeneux (Claire de), 9G.
Chandplaix (Marc do), 96.
Channing, 8.
Chantagrel (J.). 17.
Chantepleure (Guy), 9G.
Chaperon (Philippe), 96.
Charcot (Jean), 57.
Charlieu (FI. de). 167.
Charmes (Francis), 37.
Charnay (Désiré), 55.
Charpentier (J.-C.), 12.
Charriaut (Henri), 37.
Charriant et Amici-Grossi, 180.
Charton (Edouard), 167.
Charvériat (François), 51.
Chassagny (M.). 140.
Chassang (A.), 65.
Chasteau (Paul), 34.
Chateaubriand, Iii. 44, 96.
Châteaubriant (Alphonse de), 96.
Chazel (Prosper), 96, 167.
Chénier (André), 75.
Chérau (Gaston), 9G.

Cherbuliez (Victor), 18, 97, 120.
Chérit de la Bruyère ;\hnc).
97, 167.
Cherville (G. de), 97, 120. 113,
144, 167.
Chevalier (Emile), 97.
Chevillet (.I.), 31.
Choisy (Auguste), 50.
Chonski (M. de), 97.
Chrestien (Florent), 72.
Chuquet (Arthur), 72.
Cicéron, 3.
Cim (A.), 167, 170.
Claparède (D'), 135.
Clapin (Sylva), 22. 54.
Claretie (Jules), 34, 73, 97.
Claretie (Léo), 72, 98.
Claude (Georges), 140.
Clemenceau (Georges), 56, 98,
181.
Clément (Charles), 159.
Clément (Madame (Félix), 120.
Clerc-Rampal. (G.), 44.
Clerget (Pierre), 9.
Clive-Holland, 49.
Clouzot et Engerand, 133.
Clouzot et Réiuuu, 133.
Codron (E. Dejonc et), 149.
Coffignon (A.), 147.
Coillard (François), 52.
Colet (Louise, 50, 167.
Colette, 98.
Collas (Louis), 35, 98.
Collignon (E.), 149.
Collins (Wilkie), 125.
Colomb (Madame). 167, 170.
Colomb (L.-C.), 159.
Colquhoun (Archibald), 47.
Compain (L.-M.), 98.
Compayré (Gabriel), 135.
Comte (Auguste), 1.
Confucius, 1.
Conrad (Joseph), 126.
Conscience (Henri), 98. 120.
Constant (Benjamin), 98.
Cooper (Fenimorc), 126.
Coppée (François), 74, 76, 98,
120.

Coquelin (C.), 76.
Cormier, 44.
Corne (Henri), 28.
Corneille (Pierre), 80.
Cornet (D' Paul), 152.
Corroyer (Edouard), 159.
Corsin et Petitcuenot, 178.
Cortambert (R. et Ch. Deslys),
52.
Cortes (Fernand), 54.
Cocteau (Edouard), 46, 56.
Coubertin (Pierre de), 135.
Coulevain (Pierre de), 98.
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(Toupin (Henri), 143.
Cuurcelle-Seneuil, 147.
Courier (Paul-Louis), 74.
Courrière (C.), 88.
Cousin (Victor), 1.
Coustet (Ernest), 150.
Couille, 26.
Coyecque (Ernest), 40, 134.
Craik (Miss), 126.
Crastre (François), 56.
Craven (Madame Augustas), 4.
Crawford (Marion), 98.
Çréhange (Gaston). 24.
Cummins (Miss), 126.
Cunisset- Carnot, 157.
Cuvier, 142.
Cuyer (Edouard), 158.
D
Daguerches (Henry), 98.
Daireaux (Max). 08.
Daily (A.), 17, 39.
Dalsème (Jules), 147.
Damé (Frédéric), 34.
Dannhauser (A.), 161.
Danrit, 98, 173.
Dante, 88.
Darcv (Eugène), 21.
Dargène (Jean), 98.
Dargenty (G.), 98.
Da.rimon (Alfred), 32, 33, 34.
Darmesteter (Madame), 120.
Darmesteter (Mary-James), 28.
74.
Darricau (Mmes Béru et), 134.
Darwin (Charles), 143.
Darzens (Georges), 141.
Daudet (_Alphonse), 82, 99, 120.
Daudet (M in e Alphonse), 170.
Daudet (Ernest). 32, 99, 167.
Dauriac (Lionel), 161.
David (Félicien). 163, 164.
Davignon (Henri), 99.
Davyl (Louis), 99.
Davot (Armand), 30, 32.
Deberle (Alfred), 21.
Debrout (Joseph), 163.
Debury (Roger), 13.
Deck ('Théodore). 158.
Degouy (Amiral), 180.
Dehérain (Henri), 50.
Deherrynon (Martial), 141.
Deiss (Edouard). 59, 147.
Dejonc (Eugène et. Codron), 149.
Delabrousse (Lucin), 33, 34.
Delacroix-Garnier (Mme), 160.
Delalce (Léon), 147.
`_.:i; ;
Delaquys (Georges), .9.'4,
Delarue- Mardrus (Luce) 99.
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Delavigne (Casimir), 76, 82.

Deléage (Paul), 53.
Deledda (Grazia). 130.
Delibes (Léo), 164.
Deligny (Eugène), 99.
Delly (M.), 99.
Delon (Charles), 25, 40, 145, 148.
Delord ('l'axile), Carraguel et.
Huart, 61.
Delorme (Amédée). 34.
Delorme -Simon (Jules), 99.
Delpech (Ferrand et), 152.
Delpit (Albert), 99.
Delpit (Edouard), 99.
Delvalée (Albert.), 167.
Demesse (Henri), 99.
Demogeot (J.), 67, 85.
Demolier (Eugène), 60.
Demoulin (Mme Gustave), 143.
145, 176.
Demoulin (Maurice), 147.
Démy (A.), 40.
Denis, 177, 180.
Denise (F. Vial et L.), 08.
Depping (Guillaume), 156.
Derennes (Gustave), 120.
Deriès (Léon), 132 .
Déroulède (Paul), 77.
Desachy (Paul), 6.
Desbeaux (Emile), 176.
Desbonnet, 156.
Des Bouffioles (L.), 95.
Descartes, 1.
Deschamps (Gasion), 47, 100.
Deschamps (Léon), 43.
Deschanel (Emile), 133.
Deschanel (Paul), 11. 13.
Deschaumes (Edmond), 34.
Deschaumes (Duhut de La Forest et), 100.
Des Forges, 124.
Des Gachons (J.), 100,120.
Desgranges (Guillemette), 167.
Desjardins (Paul), 3.
Deslys (Ch, et R. Cortambert).
52.
Desmaze (Charles), 17.
Despréaux (Louis), 54.
Destrem (Jean), 31.
Deville (Louis). 100.
Deville (Victor), 50.
Dex (Léo), 52.
Dhormoys (Paul), 156.
Diderot, 72, 90.
Didier (Alfred), 145.
Didier (Edouard), 100.
Dieulafait (Louis), 142.
Dieulafoy (Jane), 100.
Dickens (Charles), 126.
e (Auguste), 6,
diet (Charles). 100.
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Dillaye (Frédéric), 150, 158.
Dimier et Gobillot, 62.
Doillet (Laurent), 100.
Dombro (Roger). 100, 167.
Doniol (A.), 40.
Donizetti, 163, 164.
Dormoy (Emile), 133.
Dostoïevsky (Th.), 130.
Doucet (Jérôme), 170.
Doumer (Paul), 4, 48.
Doumic (René), 67, 69.
Doyle (Conan), 126.
Dreyfus (Camille), 9, 142.
Driault (Edouard), 25.
Droz (Gustave), 100, 120.
Droz (Paul), 100.
Drumont (Edouard), 63.
Dugard (Maurice), 47, 49.
Dubarry (Armand), 24, 44, 100,
153.
Dubois (Félix), 50.
Dubucquoy (A.), 15.
Dubuisson-Aubenay, 28.
Dubut de La Forest et Deschaumes, 100.
Du Camp (Maxime, 167.
Du Campfranc, 96.
Ducoudray (Gustave), 18, 25.
Ducrest (le), 31.
Ducrocq (Georges), 49, 100.
Dufaut de la Jonchère (Mlle),
154.
Dufestel (D' Louis), 153.
Dugard (M.), 54.
Dugas (Ceilerier et L.), 135.
Dujarrie (Gaston), 100.
Dumas [père] (Alexandre), 60,
61, 82, 100, 120.
Dumas [fils] (Alexandre), 83,
102, 121.
Du Moncel, 140.
Du Moncel et Géraldy, 149.
Dumont (W.-H.) et Suger, 59.
Dumont (Auguste), 102.
Dumont d'Urville, 44.
Dupin (Albert), 13.
Du Planty, 167.
Dupont (Pierre), 77.
Duprat (G.-L.), 9.
Dupuis (Ernest), 89.
Dupuis (Eudoxie), 167.
Dupuis (J.-B.), 6.
Dupuis (Louis), 163.
Duquel (Alfred), 33, 34.
Durand (A.), 53.
Durand (Emile), 162.
Durand (Gilles), 72.
Durand (Jules), 15.
Durandy (Dominique), 102.
Durkheim (Emile), 180.
Durkheim et Meillet, 180.

Duruy (Georges), 39, 107.
Dutemple (Edmond.), 47.
Dyard e t Rémon, 134.
Dybowslci (Jean), 52.
E

Ebers (Georges), 102.
Eckermann, 85.
Edgeworth (Miss), 127.
Egger (E.), 133.
Elget (D'), 154.
Eliot (G.), 127.
Ellis (Havelock), 1.
Elzéar (Pierre), 103.
Enault (Louis), 103, 170.
Engerand (Clouzot et), 133.
Engerand (Fernand), 37.
Enlart (Camille), 160.
Epheyre (Charles), 103, 121.
Erckrmann- Chatrian, 1, 33, 83,
103, 121.
Ernouf (Baron), 140, 148.
Ernouf et Alphand, 158.
Ernst (Alfred), 161.
Eschyle, 65, 66.
Esparbés (Georges d'), 103, 121.
Estaunié `Édouard), 103.
Etiévant (Alfred), 25.
Euripide, 66.
Excoffon, 103.
F

Fabre Ferdinand), 103.
Fabre (Jacquin et Aristide), 168.
Fabre (Joseph), 21, 27.
Fabre (Jules-I-lenri), 140, 141,
143.
Fabre des Essarts, 43.
Fabre-Domergue, 145.
Faguet (Ereile), 1, 65, 67, 68,
69, 71, 74, 132.
Faideau (F.), 145.
Famechon, 53.
Faraday, 141.
Farina (Salvador), 130.
Farine (Charles), 51.
Faroux, 150.
Farrère (Claude), 103.
Fath (Georges), 173.
Fath (René), 103.
Faure (Abel), 103, 150.
Fénelon, 6, 72, 135, 166.
Ferber (F.), 150.
Verneuil (1h.), 132.
Ferrand et Deloech, 152.
Ferrero (G.), 37.
Ferrié (J. Boulanger et), 140.
Ferrol (Louis), 103.
Ferry (Gabriel), 104, 167.
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Fesquet (Emile), 149.
Feuillet (Octave), 104.
Féval (Paul), 104.
Féval Ails Paul) et A. d'Or
FOB ru Fréd'''rnd. 121.

Feydeau (Ernest), 104.
Fichte (J.-G.), 9.
Figeac ',Raymond), 37.
Figuier !f_onis) 60, 139, 148.

G

-say,104.

,

Fillassicr (Strauss et), 16.
Filon :i ngustin), 104, 170.
Finot (Jean), 37.
Finot ^Julcs) et Gaimiche-Bouvier, 22.
Firmery, 86.
Fiaminio. 162.
Flammarion (Camille), 16, 104,
139, 141.
Flaubert (Gustave). 104, 121.
Fleu.riot (Zénaïde), 34, 104, 107,
171.
Fleury (Eon . 21, 30.
FlenrY (D'), 136.
Fleury (.J.-A.), 23.
Florin (Mn ry), 104.
Florian, 75.
Flotow F. de), 163, 164.
Foe (Daniel de). 171.
Fogazzaro (antonio), 130.
Foignet !Ruilé) et .1. Boite], 12.
Foley (Charles), 18, 104.
Foncin (P.), 44.
Fonssagrives (J.), 53.
Fontane (Marius), 21.
Fontanges (lTarc-ett), 13.
Fonvielle (Wilfrid (t e), 6, 18, 57,
141. 143. 145. 144.
Forntont !\iaximc), 104.
Fouillée (Alfred), 132.
Fournier .Edouard), 63.
Fournière (Eugène), 9.
Fraihnnl ((..1. 1(i0.
Fraissinei (Edouard), 49.
Franay (Gabriel), 104, 168.
Franc (Christian), 36.
France (A atoie), 27, 104, 121.
France (Hector). 23, 60, 105.
Franklin (1.), 25. 146.
Franklin (Fi ij rotin). 12, 86.
Frapié (Léon), 105, 121.
Fraveourt (Paul). 105.
Fressingrr (D'), 136.
Freytag Guslav el, 125.
Fribourg ;)André), 30.
Frioux (Léon), 134.
Fromentin (Eugène), 51.
Fryxell (André), 25.
Fonck -Brentano, 25, 29, 30, 40.
Furetière 'tntoine), 90.
Fustel de Coulanges ;, 19, 20.

Gaboriau Emile), 105.
Gaffarel (Paul), 30, 51.
Galipaux iFelix), 83, 121.
Galihaux (Boucher), et Godard.
119.
Galland, 171.
Gallay, 150.
Gallet (Louis), 34.
Galli (Henri), 21, 22, 30, 31.
Gaimiche- Bouvier (J. Finot et),

22.

Galopin (Comte de La Vaulx et
Arnould), 173.
Galtier- Boissière (D'), 153, 178.
Gambetta (Léon), 11.
Gandillot (Léon), 121.
Gandolphe (Maurice), 37.
Gannard (P.), 131.
Garnier (.Jules). 12, 148.
Garnier (Paul), 156.
Gashell (\Tistress), 127.
Gaubert (Feues!), 74, 77,
Gaulot (Paul), 30.
Gaultier (Paul), I. 158.
Gaultier (D' René), 153.
Gauthier (.Toseph), 158.
Gauthier- Ferrières, 77.
Gautier 'Emile). 139.
Gautier E.-F.). 43.
Gautier (Judith), 83, 105, 121,
168.
Gautier (Théophile). 44, 77, 105,
121.
Gautier fils (Théophile), 168.
Gay ( Ernest), 34, 59, 105.
Gay (Sophie), 105.
Gazier (A.), 178.
Gehhart !Emile), 105, 121.
Geffroy (Gustave), 33.
(Minet (1..), 22.
Genest (Emile), 132.
Géniaux (Charles), 168.
Gennevraye (1.), 105.
Genty, 150.
Geoffroy (T,outs), 31.
Géraldy, 149.
Gérard (Gaston). 160.
Gérard (.tilles), 48, 156.
Gerards (Emile), 63.
GOrinlles (H. de). 56, 168.
Germain (Sophie), 2.
Ger,stareker (F.), 127.
Géruzez T.), 6.
Giafferi (Paul), 105.
Gidel (Charles), 67. 69, 71.
Gide l (t lolley , 178.
Giffard (Pierre), 43.
(H l,, Jaco) c ,:1_ 72.
Girard (.-411 ert), 168.
^

;
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Girard (Maurice), 143.
Girardin (Mme Emile de), 105.
Ibrahim ,.1.), 54, 168, 171.
Giraud (Victor'), 37.
Giron (Alfred), 1G8.
Glardon ( Auguste), 12.
Glardon (Georges), 106.
Glouvet (Jules de), 106.
Gobillot (llimier et), 62.
Godard (Boucher, Galipaux et
André), 119.
Godard (Félix), 30.
Geedorp (Victor), 39.
Goepp (Edouard), 39-45-50.
Goethe, 86-125.
Gogol (Nicolas), 130.
Gogol et Griboïedof, 89.
Goldsmith (Olivier), 127.
Golsworthy (Arnold), 127.
Goncourt (E. et J. de), 70, 106.
Gonnard (René), 59.
Gonzalès (Emmanuel), 10G.
Gordon (Général). 51.
Gorsse (II. de), 168, 173.
Gougeard (Général), 34.
Goumy (M.), 134.
Gounod (Charles), 163, 164.
Gouraud (J.), 163.
Gourriault (Jules), 50, 60, 61.
Gourmont (Remy de), 54, 70.
Goyau (Georges), 9.
Gozlan (Léon), 173.
Grad (Charles), 58.
Graflïgny (henry de), 140, 148,
149, 150, 173.
Grand-Carteret (John), 26, 161.
Grant (Capitaine), 52.
Grasset (Capitaine), 51.
Grasset (Pierre), 106.
Gréard (Octave), 3, 74, 136.
Grébauval (Armand), 62, 106.
Grelot (Félix), 17.
Grenet-Dancourt, 77, 122.
Grenet-Dancourt (Ordonneau
et), 84.
Grenier (Edouard), 70, 77.
Gressent, 146.
Grétry, 164.
Gréville (Henry), 106.
Griboïedof (Gogol et), 89.
Griffin, 127.
Gros (Jules), 521.
Gros (J.-M.), 70.
Grosjean (Georges), 30.
Groussier (Sumien), et Benoist, 16.
Guechot, 83.
Guénin (Eugène), 54.
Guérin (Thomas et), 17.
Guesde (L.), 56.
Guesviller et Madeline, 106.

Guignard (Alfred), 12.

Guignebert (Charles), 6.
Guillaume (Ch.-Ed), 140.
Guillemin (Amédée), 140, 141,
142, 149.
Guilemot (Jules), 79.
Guillot (Paul), 15.
Guilloteaux (Erique), 48, 56.
Guiraud (Paul), 20.
Guizot, 18, 23.
Gustafsson ;Richard), 171.
Guy (Camille), 48.
Guy-Grand (Georges), 9.
Guyon (Charles), 34.
Guyot (Arnold), 45.
Guyot (Yves), 3, 11, 37, 106.
Gyp, 106.
H
Habberton (J.), 127.
1 lachet-Souplet (Pierre), 33.
Hacklander (W.), 58.
Haeckel (E rn est), 6.
Halévy (F.), 163.
Halévy (Ludovic), 106, 122.
Hall (Basil), 45.
Hallays (André), 63.
Hallot (Henri), 134.
Halt (Marie-Robert), 168.
Hameau (Madame), 168.
Hamel (Ernest), 30, 31, 32, 33.
Hamilton (A.), 29.
Hanotaux (Gabriel), 19, 26, 55,
151.
Hansi, 168.
Hanus (J.), 154.
Haraucourt (Edmond), 19, 106.
Harte (Bret), 127.
Hartmann (R.), 50.
Hauff (W.), 22.
Hauréau (B.), 27.
Haus.sonville (Comte d), 13.
Hayes (J.), 57. 173.
Hearn (Lafcadio). 127.
Hébert (Lieutenant), 156.
Heckedorn (Baron), 22.
Hétérie (Maxime), 141, 142, 148.
ITément (Félix), 143.
Hémon (F.), 67.
Hennebert (Lient`- colonel), 23,
150.
Hennique, 124.
Henrique (Louis), 64.
Henry (E. Parisot et F.), 137.
Héraud (A.), 139, 148, 155.
Herder, 2, 133.
Hermann (Georges), 125.
liermant (Abel), 79, 107.
Hérodote, 20.
Hérold (F.), 164.
Hervé (Gustave), 38.
-
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Hervé lJa,:clucs), 51.

1lcrvieu (faul), 83, 107, 122.
liess (Jean), 50.
Iligginson, 21.
Ilinzelin:Emile), 36.
flippent! tl.ugénie), 155.
111.lscll tcharles- henry), 107.
Hirsch faul- Armand), 14.
I-Iiriz :Elisa), :135.
Houri( u-D, sruisseaux. 64.
Hoche (Soles), 107.
Ilofiuiunn. 125.
I lolnère. 65.
Ilor'ace, 66.
Hornung (F.-U.), 127.
Iloucictol (Comtesse d'), 168.
171.
Houssaye (Arsène), 29, 73, 107,
122.
Tourst, (Lieutenant), 47.
Ilouzé (J.-P.), 148, 151.
t-lovel.u'cluc; (Abel), 52.
Ilowels \V.-D.), 127.
Huart (Delurd. Carraguel et
Louis), 61.
Huart (\loin), 147.
Hülo er 'Caron). 24, 45.
Hudry-Menos 107.
Ilue (Fernand), 148.
Hufeland (D'), 152.
Hugo (Vielar), 32 33, 58, 77, 83,
107.
Hugues (Clovis), 107.
Hume (Fergies-li.), 127.
Hungerford (Miss), 127.
Huret (Jules), 9, 58.
Huysmans, 124.
I

Ibsen (Henrik), 88.
Itlustrat:..r,, 178, 179.
Irving, 54.
Isambert (Gustave), 30. 40.
Iung (Th.), 31, 32.
Ivoi (Paul cl'), 38, 173.
J

Jackson (Hélène), 127.
Jacolliot (Louis), 52, 107.
Jaequin et A. Fabre, 168.
Jaloux (Edmond). 107.
James (Henry), 127.
Janin (Jules), 107.
Janine, 107.
Jaunez (A.), 149.
Jaurès, 180.
Jean dc Paris, 155.
Jeanm -st (Charles), 52.
Jeanroy, 107.

Jennepin (II.), 131.
Je sais (out, 1.78, 1.79.
Joanne. (Paul). 62, 63.
Joliet if:harles), 122, 15h.
Jellivet (Gaston), 38.
Jonveaux (Emile), :148, 158.
Joran (Théodore), 58.
Jot (ram( (\I. it Mme Einlie),
48, 49.
Jousset de Ilellesme, -157.
Jouvenel (Paul de), 112.
Julliard (Emile), 107.
Jurien de la (ravière (viceamiral), 21, 39.
Jusseranil (J.), 23.
Juven (Félix), 151.
K
Kaemfen (Albert), 124.
Karr (Alphonse). 107.
Keller (Hélène), 108.
Kergomard (Madame de), 108.
Kern „marri I'auline) et Mademoiselle Bres, 136.
Kingston (\V.- IL -G.), 45. 55.
Kipling (Rudyard), 54.127.
Kistenlaekers (Henri), 108.
Klein (Félix), 136.
Kleinclausz (A.), 43.
Kleine (Emile), 12.
Kneipp (Sébastien), 153.
Keechling .Schwartz (A.), 61.
Korolenko (Vladimir), 130.
Krallt (Rodolphe), 14.
Krebs (Léon), 155.
Kropotkine (Pierre), 9.
Kurner (Charles), 168.
L
Labbe, et Beauvais, 149.
Labeur (François), 108.
Labiche (Eugène), 83.

La lilanehère (de), 55, 173.
Labonne (D'), 59.
Laborde (D'), 154.
Laboulaye (Edouard), 74, 122.
La Bourdonnais (Mahé de), 29.
l..a Bruyhc-e, 72.
Lacombe (Andrée), 162.
Lacome (P.). 162.
Lacour (Paul), 108.
Eacroix (Paul), 27.
Lafage (Léon), 108, 122.
Lafenestre (Georges), 160.
Laffineur (Jules), 142.
Laffitte (Paul), 11.
I.afon (André), 108.
La Fontaine, 75.
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Lagerlh;f (stC ma), 131.
Lagreze (de), OU.
Lair (Alphonse), 26.
Laisant (C.-A.), 139.
La Jonquiere (Luvet et E.), 48.
La Landelle (G. de), 39, 77.
La Lteremii (iii. Thiers et S.
de), 35.
Lalo (Ed.), 163.
Ldloux (V.), 159.
Lamartine (A. de), 22, 32, 47,
70, 77, 108, 160.
Lambeau (Lucien), 40.
Lamber (Juliette), 34.
Lamennais, 6, 9.
Lamy (Georges), 55.
Landes, 50.
Landrin (Armand), 62.
Lanessan (J.-L. de), 9, 14, 48.
Lang (Andrew), 18.
Langlois (Ch.), 26, 27, 154.
Lanoye (Ferdinand de), 19, 50.
Lanson (G.), 72, 73.
Lapaire (Hugues), 108.
Laparcerie (Marie), 108.
Laprade (Victor de), 77.
Larbalétrier (Albert), 146, 155.
Larchey (Lorédan), 31, 148.
Larehey (Rouxel, Mossmann
et), 148.
La Rochefoucauld, 72, 73.
La Roncière (Charles de), 39.
Larroumet (Gustave), 79, 177.
La Tour (Charlotte de), 145.
Latzarus (Louis), 108.
Laughlin (J.-M.), 132.
Launay (Alphonse de), 108.
Launay (L. de), 180.
Laurent (D'), 153.
Laurent (Charles), 31.
Laurent-Pichat, 77.
Lauribar (Paul de). 52.
Laurie (André), 168.
Laurie (J. Verne et), 175.
Lautour (Lieut. Gaston), 43.
Lavallée (Théophile), 24, 62.
La Vaulx (Comte de), 45.
La Vaulx et A. Galopin, 45,
173.
Lavedan (Henri), 38, 70. 84.
108, 122.
Lavergne (Antonin(, 106.
L.avignac (Albert), 161.
Lavisse (Ernest). 26, 58, 70, 136,
180.
Layrle (Vice- amiral), 21.
Léa (Henri-Charles), 6.
Le Berquier (Ed.). 70.
Leblanc (Maurice). 108.
Lcblond (Marius-Ary), 53.
Le Bon (D' Gustave), 38.

Le Brai (:Anatole), 122.
Lehr en General), 35, 39.
Le Char;icr ((lemi), 56.
Le Cholleux, 38.
Leclerc. (Max), 10, 55.
Leclercq ;Jules), 55.
Lecocq, 104.
Lecornu (J.), 150.
Lecture en famille, 122.
Lectures pour tous, 178, 179.
Le Dantec (Félix(, 7.
Ledeuil (Lieut`-colonel), 35.
Lefébure (Ernest), 158.
Lefebvre (Eugène), 140, 148.
Lefèvre (André), 2, 18, 158, 159.
Lefèvre (Julien), 140, 144, 152.
Le Gofle (Charles), 38, 62, 108.
Legouvé (Ernest), 4, 10, 70, 84,
132.
Legrain (D'), 154.
Legrand (Charles), 109.
Legrand (D' Henri), 153.
Legrand (D' Hubert), 153.
Legrand (J.), 43.
Legrand (D' Max-Albert), 152.
Legras (Jules), 61, 86.
Lélu (Paul), 51.
Lemaître (Jules), 67, 70, 122.
Le Mansois-Duprey, 10, 17, 63,
132.
Lemarchand (Georges) 180.
Le Masson (H.), 56.
Lemonnier, 26.
Lemoyne (André), 77.
Lenient (Charles), 79.
Lenôtre G.), 22, 40.
Léo (André), 136.
Léonard, 3U.
Léon -Petit (D'), 156.
Léouzon Le Duc (L.), 61.
Lepage (Francis), 109..
Lepelletier (Edmond), 109.
Le Pileur (A.), 143.
Le Prince de Beaumont (Mme),
170.
Lermond (J.), 168.
Leroux (Gaston). 109.
Le Roux (Ilugues), 14, 51, 151.
Leroy (Charles), 109.
Le Roy (Eugène), 109.
Leroy (J.), 10.
Le Roy (Pierre), 72.
Leroy-Beaulieu (Anatole), 7.
Leroy-Beaulieu (Paul), 12, 14.
Lescot (Madame), 109.
Lescure (de), 28, 77.
Lessard (L.), 150.
Lessing, 86.
L'Estoile (Pierre de), 28.
Lesueur (Daniel), 109.
Létang (Louis), 109.
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I.cuter (Fritz), 22.
Leverdays (E.), 17.
Le Verdier et Maubryan, 109.
Levot (P.), 45.
Lévy (Albert), 142, 145.
Lévy (D' Armand), 153.
Lévy (Eugène), 7.
Lhomme (F.), 79.
Libert (Auguste), 70.
Lichtenberger (André), 109, 122.
Lichtenberger (Ernest), 86.
Lichtenberger (H.), 2.
Lindner (Max), 149.
Lintilhac (Eugène), 79.
Lionnet ( Mme), 109.
Livingstone (David), 52.
Livingstone (Charles), 53.
Locard (Arnould), 157.
Lockroy (Edouard), 21, 30, 35.
Loliée (Gidel et), 178.
Longfellow, 87.
Longnon, 28.
Lonlay (Dick de), 24, 35, 39, 59.
Lorédan (Jean), 109.
Loti (Pierre), 45, 47, 48, 51, 83,
109, 122.
Louis (j'aul), 15.
Lubbock (Sir John), 4.
Lubomirski, 109.
Luce (Siméon), 28.
Luchaire, 20.
Luchaire (Zeller et), 28.
Lunet et E. La Jonquière, 48.
Luquet (GAL), 136.
Lutoslawski (Vincenty), 2.
Lytton (Lord ,Bulver), 128.
M
Macé (G.), 109.
Macé (Jean), 176.
Macquarie, 53.
Madeline (Guesviller et), 106.
Madrolle (Claudius), 52.
Maki (Pierre), 57, 110, 168, 173.
Maeterlinck, 2, 143, 144.
Mage (E.), 52.
Magna (tiustrac et), 134.
Mahomet, 7.
Maillart (Aimé), 164.
Maindron (Maurice), 110, 143.
144.
Maintenon (Mme de), 72.
Maisonneuve (Henry), 110.
Maistre (Xavier de), 74, 77.
Maizeroy (René), 110.
Malleterre (Général), 180.
Malrnanche (Mlle), 147.
Malot (Hector), 110.
Manceau (Béthuys et), 25.
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Manceau et Nony, 15.
Mandat- Grancey (de), 55, 59.
Mangin (Arthur), 139, 148.
Manuel (Eugène), 77.
Manzoni, 130.
;\••Taquet (Auguste), 110.

Marbot, 31.
Marcel (Etienne), 110
Marchand ,(Alfred), 87.
Marche (Alfred), 57.
Marchi (E. de), 130.
Maréchal (Marie), 110.

Margollé (Zurcher et), 46, 141,

142.
Marguerite d'Angoulême, 118.
Margueritte (Paul), 122.

Margueritte (Victor), 35, 110.
Maria (Carla), 173.
Mariéjol, 26.
Marillier, 171.
Marion (Henri), 2, 3, 136.
Marion (Ma(leleine), 160.
Marivaux, 81, 90.
Marlitt (E.), 125.
Marlowe (Christophe), 87.
Marinier (Xavier), 23. 45. 59, 67,
110, 122, 145.

Marmontel \.), 16 2.
Marri (J.), 110.
Martial (D' René). 153.
Martin (Aime), 13G.

Martin (Alexandre), 136.
Martin (Alexis), 63.
Martin (Henri), 26, 28.
Martin (Louis), 33.
Martel (E.-A.), 62.
Marty-Laveaux (Ch.), 133.
Maryan (M.), 4, 125, 169.
Mary-Lafon, 122.
Massé (Daniel), 151.
Massé (Victor), 165.

Massenet (Jules), 163, 165.
Masson (Frédéric), 30.
Mathieu (D" Sérieux et), 154.
Mathuisieulx, 51.
Matthis (E.), 169.
Maubryan (Le Verdier et), 109.
Maupassant (Guy de), 51, 60,
110, 122, 124, 171.
Maureil-Tarot (Elia), 7.
Maurice (Fernand), 12.
Maxwell (W.-B.), 128.
Mayne-Reid, v. Reid (Mayne),
45.
Mazel (Henri), 134.
Meissas (Abbé de), 35.
Méhul, 163.
Meillet (A.), 180.
Meillet et Durkheim, 180.
Méline (Jules), 10.
Mellion (Adrien), 50.
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Melville (White), 128.
Menant (Joachim), 19.
Menault (Ernest), 143.
Mencius, 1.
Mendès (Catulle), 111.
Mendelssohn, 162.
Mendousse (P.), 136.
Ménorval (de), 41, 63.
Mercereau (Alexandre), 70.
Mercier (D' Charles), 153.
Wren (1-f.), 60.
Mérimée (Prosper), 84, 109, 123.
Méry (1.), 111.
Méfia (Albert), 48.
Meunier (D' G.-H.), 152.
Meunier (Mme Hippolyte), 176.
Meunier (Stanislas), 177.
Meunier (Mme Stanislas), 111,
142.
Meunier (Victor), 156, 157.
Meyer (Arthur), 123.
Meyerbeer, 164.
Mézières (A.), 59, 67, 71, 86, 87.
Michaëlis (Bonnet et), 161.
Michel (Henri), 70.
Michelet (Jules), 7, 10, 18, 30,
32, 45, 60, 143.
Michelet (Mme) 111.
Michotte (Félicien), 149.
Mignet, 21, 30.
Milan (René), 111.
Mille (Pierre), 53, 71, 74, 78, 111,
123.
Millerand, 12.
Millet (René), 43.
Milton, 87.
Milton et Chaelde, 55.
Miomandre (F. de), 111.
Mirbeau (Octave). 111.
Mistral (Frédéric), 78, 123.
Mode pratiqo» (La).. 155.
Moinaux (Jules), 123.
Molière, 80.
Moll-Weiss (Mme A.), 152, 153,
155.
Moilke (Général de) 35.
Monceau (Mine de), 169.
Monin (D' E.), 153.
Moulu (H.), 30, 41.
Monnier (Jules), 62.
Monprofit (0.), 33.
Montaigne, 72.
Montano (D' J.), 57.
Montégut (Emil), 71, 88, 111.
Montesquieu, 73.
Montheuil (Albert), 14.
Montholon (Comtesse - de), 31.
Moréas (Jean), 123.
Moreau (Emile), 169.
Moreau de Jonnés (A.),111.
Morel (Pierre), 17.

Morillon (A.), - 17.

Morossi (Louis), 13.
Morrison (Arthur), 128.
Morsier (Emilie de), 14, 60.
Mortimer d'Ocagne, 151.
Moselly (Emile), 111.
Mossmann (Rouxel) et Larchey,
148.
Mosso, 136.
Mouëzy (André), 111.
Mouhot (Henri), 48.
Moullart (A.), 14.
Mouton (Eugene), 173.
Monnier (Louis); 4.
Mozart, 164, 165.
Muhlfeld ( Lucien), 111.
Muller (Eugène), 4, 169, 176.
Murger (Henry), 111.
Mussat (Louise), 169, 171.
Musset (Alfred de), 78, 84, 111,
123.
Myriam (I-carry), 112.
N

Nansen (Fridjof), 57.

Nansouty (Max de), 145.
Nanteuil (Mme de), 169.
Narjoux (Félix), 148.
Nau (John-Antoine), 112.
Naurouze (Jacques),112.
Necker de Saussure (Mme), 136.
Neufville (Paul de), 48.
Neukomm (Edmond), 54.
Neulliès, 112, 169.
Neveu (Ch.), 162.
Ney (Napoléon), 47.
Nicodeau (A.), 134.
Nicolas et Pelletier, 15.
Nicolas (Pierre), 48.
Nion (Franç.ois de), 112.
Niox (Général), 21, 35.
Nitreif (Fr:rtin Gabriel), 61.
Noailles (Comtesse Mathieu de),
12.
Noël (Lady), 128.
Noël (Octave), 14.
Nolly (Emilie), 112.
Nony (Manceau et), 15.
Nordenskiold, 57.
Normand (Charles), 26, 160.
Noussanne (Henri de), 45, 160.

O
Oberkirch (Baronne d'), 29.
Offenbach (J.), 164, 165.

Ohnet (Georges), 112.
()Rivant (Alfred), 128.
Oppenheim (Philips), 128.
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Urdonneau (Maurice.

(I

ir.net-

Dancourt,84.

O'Rell (Max), 50.
( )tsay (l'. Féval lüs rl A (1).
.

104.

t )smond :\nnr1. 112.
Ou:da, 128.
Ocirlr, GII.
P
'our (F.), 105.
'age (Muniltun . 128.
'aillcron ;Ed.). S4.
;sleülugae \leirice' 73. 158.
2 o1gr'nve
'ope-Garltentier :Mule), 1î'1U.
radi n ska (\InrgueriIc., 112.
'arfail. (Paul). 123.
risut (Edmund) et F. Henry.
137.
`arisot (Léon). 15.
'armentier, 151.
le ao lr). 79.
'na (1i
'aroz (Jules). 117.
'arville (Henri de), 146.
oscal (Blaise), 72.
'ascal (Edmond). 15.
;,s, ault (1)' I..). 152. 154.
'asser•at Wan). 72.
'asst' (FrédtiI ie). 13.
'+Issy (Frederic el '1h. Ituyssen.
10.
Paulian (Louis). 11. 26.
I'avie (.Auguste). 19.
Pawlowski (G. le). 112.
Palot (.Iules), 3, 137.
Peiffer (E.), 02.
PeI)'tnn (Camille), 2G. 30.
Pelletan (Eugene), 112.
Pelletier (Nicolas el), 15.
Pellico (Silvio), 130.
Pélissier (.lean). 21.
Pel lissor t (M.). 32.. 36, 611.
I'One (fleuri o,•). 113.
Pensa (Lier,ri). SI.
Percheron iCl sh,u). 141, 1.52.
Peregimhoff (o,•), 12.
Pérez (Bernard), 137.
Pérez (J.), 144.
Pérez -Galdos. 130.
Pergaud (Louis). 113, 123.
Périer (Ars «one), 15.
Perrault (Charles). 170.
Perrier (Edmond), 38.
Pesce (G. L.), 150.
Pestalozzi, 137.
Petit (Albert), 157.
Petit (Edouard), 132, 137.
Petit (Maxime), 5.
Petitcuenot (Corsin et.), 178.
Petit de Julleville, 79.

Pet i t-Dutaillis, 26.
Pettit (Charles), 113.
Peyre (Roger). 30.
Peyrebrune r11eorges de), 113.
Pfister, 20.
Picavet (F.), 16.
Pichnrd (1.-F..). 137.
Pierre (Eugénel, 1G.
Pierrefeu (Cloy tl0 . 7.
Pierret (Emile),), 113.
Pierret (V.-A.). -149.
Pigot (Charles), 101.
Pillsbury (W.-13.). 2.
Pimit ula )i1,1).•rt). 32,
Pi,u u l (11c î 101. 32, 30.
Piült'owski (Huhn), 24.
Pique! (Victor., 51.
Pillow (Pierre). 72.
Pitray (VicomIc'-e de), 169.
Pit ti t± ' l'ra nç. I i s ). 78.
Pizzeila. (Jules). 176.
Planquette ;Robert). 165.
Plnnl 1 (I s u(s), 113.
Platen. 1(1,
Plessis (Frédéric), 113.
Plicque (D`). 154.
Plicque et Verhaeren (D"), 152
Plutarque, 20.
Poé (Edgar). 128.
Poilus (Un grow pe dc), 123.,
Poiré (Paul), 170.
Poirson (S.), 137.
Poitevin (Marie). 113.
Polignac (Melchior del:, 87.
Pompéry (E. de). 6S.
Pomponne (Charluile de). 113.
Pontich (Souviron e+ de). 17,
Poscllinger (Henri dc), 2.
Postel (Raoul). 51.
Polel (Maurice), 71.
Pottecher (Maurice). 84.
Pouches (F.-A.), 144.
Pouchkine !Alexandre). 130.
Pouvourvillè (Albert de), 48.
Prarond (Ernest), 78.
Prat (J.-G.), 33.
Prévost (Ahbé), 90.
Prévost (Eugene). 137.
Prévost (Marcel). 113, 123, 137
Prévost: Duclos, 52.
Privas (Xavier), 162.
Proles (Charles), 35.
Proudhon, 11.
Psichari (Jean), 1.13.
Puccini (Giacomo), 164, 165.
Q

Quatrefages (A. de), 144.
Quatrelles, 55.
Quesnoy (Dl, 39, 51, 153.
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Queyrat (Frédéric), 137.
Quillier (D" Barbarin) et Surbled, 153.
Quinet (Edgar), 7, 10, 11, 31,
74.
Quinet (Mme Edgar), 59.
R
Rabelais, 72.
Rabusson (Henry), 113.
Racine, 80.
Radau (R.), 1.40.
Ragent (G.), 113.
Rambaud (Alfred), 24, 26, 27,
30, 113.
Rambosson (J.), 137.
Rameau (Ch.), 16.
Rameau (Jean). 113.
Ramée (Daniel), 159.
Rapin (Nicolas), 72.
Rawton (Olivier de), 144.
Raymond, 162.
Raymond (Emmelne), 113, 171.
Raynaly (E.), 156.
Rébelliau, 26.
Reclus (Elisée), 45, 57.
Reclus (Onésime), 45.
Recolin (Charles), 71.
Régamey (Jeannr ri Frédéric),
123.
Régismanset (Ch.), 113.
Régnier (Henri de), 114, 123.
Reibrach (Jean), 114.
Reid (Mayne), 45, 171,
Reinach (Joseph), 73, 154.
Reinach (Salomon), 7.
Réja (Marcel), 158.
Remacle (Adrien), 169.
Rémon (G.), 134.
Rémon (Clouzot et), 133.
Rémon (Dyard et), 134.
Renan (Ernest), 2, 7, 7i.
Renard (Georges), 10.
Renard (Jules), 114.
B. • r4! , Léon). 148.
Rendu (Victor), 144.
Renouard (Albert), 59.
Resclauze de Germon, 114.
Reval (Gabrielle), 114.
Révillon (Tony). 114.
Revoil (Georges), 52.
Reybaud (Louis), 11.
Reyer (E.), 164.
Reynaud (Jean), 7.
Ribard (D' Elisée), 153.
Ribot (Th.), 2.
Richard (Gaston), 10, 14, 18,
137.
Richebourg (Emile), 35, 114.

Richepin (Jean), 84, 114. 123,
171.
Richet (Charles), 38. 78, 123.

Richou (Gabriel), 17.
Ricquier (Léon), 84.
Riotor (Léon), 114.
Riou (Gaston), 38.
Rip, 38, 85.
Rivière (Henri), 114.
Rivoire (André) et L. Besnard,
85.
Rivoyre (Denis de). 47.
Ro bert (Clémence), 28, 32, 114.

Robert (Karl), 160.
Roberty (E. de), 3.
Robiano (Comte de), 56.
Robida (A.), 38. 114, 160, 169.
Robinet (D'), 2, 38.
Robiquet (Paul), 41.
Roca (Emile), 29.
Rochefort (Henri), 114.
Rod (Edouard), 4, 5, 71, 85, 86,
114.
Rodenbach (Georges). 130.
Rodin ((Auguste), 159.
Rodocanacchi, 22.
Roels (Edgar), 53.
Roger (Auguste) et Al. Sorel,
16.
Rolland (Jean), 114.
Rolland (Romain), 114, 161.
Roosevelt (Th.), 54, 55.
Rose, 155.
Rosenthal (D'), 153.
Rosny (J.-I-l.), 114.
Rosny aîné (J.-If.), 19, 115, 123.
Rosny jeune, 115.
Rossel (Virgile), 67.
Rosseeuw'Saint-I-Iilaire (E.,1, 20,
24.
Rosseeuw Saint-Hilaire (Cécile), 169.
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