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- A VIS DE ' L'ÉDITEUI\. 

Mon but, en publiant ce Bulletin, est de donner annuellement un 
catalogue aussi complet que possible des ouvrages qui auront été 
imprimés, en France, sur les diverses branches de la médecine, des 
sciences physiques et de l'histoire naturelle. 

Lés oÚvrages quej'annoncerai seront décrits sÚr les livres mémes. 
J'en indiquerai e.xactement le titre, le format, le nombre des pages, 
le nomb1·e des planches, le nom de l'éditeur, le prix. Je dirai ou en 
csi lapublicalion desJournaux et des ouvrages en sous.cription, etc. 
A l'égard de quelques opuscules imprimés dans les départemens, 
qui ne viennent p'as a París, j'en donnerai l'indication d'apres le 
Journat de la Lihrairie. 

Je désirc que ce catalogue soit utile a cetix qui, voulant suivre les 
progres de la science, ne peuvent, malgré leura efforls, connaltre 
tout ce qui se publie. 

J'éspere y ajouter de l'intérét, en rappelant quelquefois a l'occa-
1ion d'un ouvrage nouveau : 

1• Les publications antérieures de l'auteur. 
2º Les principaux ouvrages qui ont paru précédemment sur le 

méme sujet. 
Ce Bulletin esl divisé en deuit parties. La premiere partie fera 

connailre les livres publiés pendant le trimestre. La seconde an· 
. ,, noncera des ounages ancienset modernes imprimés soit en France, 

soit a l'étranger, etqnelques collections qui se trouvent dans ma li
brai1·ie; a pres en avoir décritexaclement le litre, j'enferai connat
tre la condition et le prix auquel je puis les livrer. 

Je recevrai ame reronnaissance les obsenalions qui me seront 
adressées, elj'en profiterai pour les cahiers snivans. 

Commencé en 1843, le Bulletin Bibliographü¡ue parait, tous les 
trois mois, pa; cahiers de 32 a 40 pages. - A la fin de chaque année, 
i\ est ajouté deux tables alphabétiques, \'une par ordre des molieres, 

l'aut1•e par ordre de noms d'wuteurs, 

Le prix d'abonnement est de TROIS FR~cs pour l'année. franc de 
port, pour la Francc. 

-~ IMP~ CHEZ PAUL RENOUAJU> , OE-E<-+-
rue Gara11ciere J G, 
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.J'AJITVIllB, FÉVIUEa., IIIAIU, 1844. 

JOURNAUX. 

,
0 Jou,-naux publiés d Paria. 

l. ANNA.LES de la Chirurgie franc.:aise et ~trangere , par 
MM. _BÉGtN, membre du Conseil de santé des armées, ancien 
chirurgien en chef de l'hopital militaire du Val-de-Grace, 
MARCHAL ( de Calvi), docteur en médecine; V ELPEAU, profes
seur de clinique chirurgicale a la Faculté demédecine de París; 
V1nAL (de Cassis),chirnrgien de l'hopital des Vénériens, pro
fesscur agrégé a la Faculté de médecine de París. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 128 pages in-8, avec pl., ca• 
ractere philosophie pour les mémoires et la revue chirurgicale, et 
petit-texle pourles varié tés et la bibliographie. Paris, J .-B. Bailliere. 

Prix de l'abonnemenl, paran , pour París. 20 fr. 
Franco pilar les départernens. ' 24 fr. 
Commencé en janvier 1811,, prix des années 1841, 1842 et 1843, 

9 vol. in-8 avec pi. 60 fr. 
2. ANNALES d'Hygíene publique et de Médecine légale, par 

MM. AoELON, A"NDRAL, D'ARCET, BARRUEL, CHEVA.LLIER, DE
VERGIE, ESQUIROL, GA.ULTIER DE 8LAUDRY, GuÉRARD, KEaAu
DRm'f, LEURET, MARC, ÜLLIVIER (d'Angers), ÜnFILA., PARENT-
DucHA.TELET, TRÉnuceET, V1LLERJ11É. _ 

Paraissant touR les_trois mois ,¡ar cahiers _de 250 pages in-8, avec 
des plmches gravées. París, J.- . Bailliere • . 

Le prix de l'abonnement, par an pour Pans, est de 1 8 fr. 
Franc de port, pour les déparlemens, 2, fr. 
Pour l'étranger. · 24 fr. 
La collection complete 18,11a1843, dont il ne reste que peu d'exem-

plaires, 3o vol. in-8, .fig. 270 fr. 
-Les dernieres années séparément. Prix de chacune: 18 fr. 
Tables alphabétiques par ordre des matihes et par noms d'auteurs 

des tomes I A XXX, 1829 a •843, 2 parties in-8. , 1 2 fr 
1844 1 
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3. AKNAL1!S de Chimie et de Physique, troisi'eme série, 
commencée en janvier 1841, par MM. G.A.Y-LussAc, An.lGo, 
CnEVll.EUL, DuMAs, PELOUZE, Bouss1NGA ULT et REGNAULT. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 128 pages, avec pl. París, 
Forlin, Masson et Comp. 

Prix de l'abonnement paran pour Paris. Jo fr. 
Pour les départemens. 34 fr. 
Premiere serie. Annales ele chimie, ou· Recueil de mémoires c0',1cer-

nant la chimie et les arts c¡ui en dilpen,Ient, par GUYTON DE MoR
'VEA U' LAVOJSJER, MoNoE, BERTHOLLET, FoURCROY, PARMENTJER, etc. 
París, 178y-1815, 96 vc/1. in-8. -Tables, 3 vol. in-8. Un exemplaire 
com ple t. · 300 fr, 

Deua:ieme serie. Anuales de chimie et de physique, par MM. GAY-
LussAc et ARAGO. París, 1816-1840, 75 vol. in-8. · 300 fr. 

Tables, 3 vol. in-8. ll I fr. 
4. ANNALES d'Obstétrique, des Maladies des femmes et des 

enfans, par ANDRIEUX ( de Brioude) et LuBANSKI. · 
Paraissaut tous les mois, par cahierede72 a 80 pages. París, l'auteur. 
Prix. de l'abonnement annuel pour París et les départemens. 14- fr. 
Commencé en j anvier 18 !1 ~. 

, · 5. ANNALES de la Société entomologique de France. 
Paraissaut quatre fois par au, par cahier~ d'environ 150 pages 'iri:-8, 

avec fig, col. París, P. Bertrand. Prix de l'abonnement annuel. 26 fr. 
Pour les départeme11s. !.19 fr. 
Commencé en 1832, la colleclion, 183,i a 1842 1 11 vol. in-8, f¼ures 

coloriées. 1'res rarc. Prix.. 350 fr. 
6. AN1'fALEs des Mines-, ou Recueil de Mémoires sur l'ex

ploitation des Mines et sur les sciences et les arts qui s'y rap-
portent, rédigées par les ingénieurs des mines. ' 

Il para1L paran, 6 cahiers in-8, de ,5o pages, avec ñg. Paris1 Cari-
lian et Dalmont. 

Prix de l'abonaement annuel. 20 fr. 
Franco pour les déparlemens. 24 fr. 
Commeocé en 18, 6. 
Il a été puhlié préct?demmenl: · . 
Journa[ des Mines, Recueil de Mémoires sur l'exploitation des mt·· 

nes et sur les scie11ces et les arls qui s'y rapportent. París, an 1n-18' 5, 
38 vol. in-8. -Tables, 2 vol. Un exemplaire complet, en 21 vol, 
demi-reliure. 150 fr. 

7. ANNALES médico-psychologiques, Journal de J'Anato
mie, de la Physiologie et de la Pathologie du systeme nerveux, 
destiné particulierement a recueillir tous les documeos rela
tifs a la Ecieoce des rapports du physique et du moral, a l'aliéna
tion menta le et a la médecine légale des aliénés; par MM. B.A.1Ir 

LARGER, CERISE et LoNGET. 
Paraissant tous les deux mois, par cahier~ de 160 pages in-8. Paris, 

Forün, 1\1asson el Comp. 
Prix de l'abonnement annuel a Paris. 20 fr. 
Franco pour les rlépartemens. 25 fr. 
Commencé en janvier 18,í3. 

8. Ai.NALEs des Sciences naturelles, troisieme série, com-
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prenant la zoologie 1 la botanique, l'anatomie et la physio
logie comparées des deux regnes, et l'histoire qes corps or
ganisés fossiles; rédigées, pour la Zoologie 1 par lVI. M1LNE 
EnwARos, pour la Botanique1 par l\'.IM.. AnoLPJIE BaoNGNlART 
et DEcA1SNE, 

Paraissant tous les mois, par cahiers de n8 pages, avec planches. 
Formant, par année, 4 vol. in-8, divisés en deux parties, Zóologie, 
2 vol.; Botanique, " vol. accompagnél's de 24 a 36 planches gi·avées, 
noires el coloriees. Paris, Forlin, Masson el Comp. 
rrh: de l'abonneme■ t annuel. Pour Parh h',s di pa1·temeo1 l'étl'anger ' 

Pour les deux parties réuuies: 38 fr. 4<? fr. 44 fr . 
Pour une putie 11éparémcnt : ~:i ~7 3o • 
Premiere serie) par v. AunouIN, A. BRON(}NIAR'r et J.-A, DUMA~. 

Paris, 18~4-1833, 5o vol. in-8, fig. 160 fr. 
Table. Paris , 1841, in-8 de 300 pages. 7 fr. 
Deuxieme se'rie. 1834-1843, comprend : · 1° Zoologie, to vol. in-8, 

fig. - ~º Botaniq ue, 20 vol. in-8, figures. Prix des 4o vol. ~So fr. 

9. ANNALES d~ Thérapeutique médioale et chirurgicale et 
de toxicologie, par le docteur RoGNETTA, _ 

Paraissant tous les mois, par cahiers de h pages g11and in-8 ll 2 co-
lonnes. Pari~, l'auteur. Pri,c de l'abonnemeut annuel. 10 fr. 

Franco pour les departemens. 12 fr. 
Commencé le 1•r avril 1843 , 

10. ANNALES des maladies de la Peau et de la Syphilis; pu
bliées par le doc~eur ALPH'.ÉE CAZBNAVB, Paris, l'auteur, Labé. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de h pages gr. in-8 a 2 colon-
nes. Prix de l'abonnement annuel pour Paris. 10 fr. 

Franco. u fr. 
Commencé le 1•r 11out 1843. 

11. ARCHIVES générales de médecine, par une société de 
médecins. (Rédacteur-Général, M. RuGn DE LoRMB,) 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 128 peges. Pari1, Lebé. 
Prix de l'abonnemenl annuel pour Paris. 20 fr. 
Pour les départemens. 2 5 fr. 
Commencé en 16513, La collection se divise en trois séries, savoir : 

,re .reric, 1823-1832, 3o vol.; 2eserie, 1833-1837, 15 vol. "in-8; 3° sérz"e, 
1858-1843, 18 'vol, iu -8. Tables, 1 vol. En tout, 64 vol. in-8. 489 fr. 

12. ARCHIVES de médecine comparée, par P . R.4.YER, mem
bre de l'lnstitut 

1 
médeci11 de l'hopital de la Charité, membre 

de 1' Académie royal e de médecine, etc. Paris, J .-B. Bailtiere. 
Paraissant tous les t.-ois n,ois, par cahiers de So pages grand in-4, 

avecplanches, Prix de chaque cahier. , 5 fr. 
Commencé en octobre 18!,2. Les cah1ers 1 a 5, forment le tome I, 

grand in-4 de 3 1 2 pages, avee 9 planches. 25 fr. 
13. ARCHIVES dn Muséum d'histoire naturelle, publiées par 

les professeurs-administrateurs de cet établissement. _ 
Paraissant quatre fois paran, par cahiers de 12 a I5 feuilles avec 

pl. Paris, Gide. Pri.x de l'abonnement annuel pour un volume a Pa
ria. 4o (r. 

Commence en 1840, Les tom. I, II, III, sont publiés, prix: no fr. 
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11 a étéprécédemment publié : 
Anuales du Musénm d'histoire naturelle, par les professenrs de cet 

. étalllissement._Paris, 1802-18,3, 20 vol. in-4, fig. 300 fr. 
' Table de cet ouvrage. París, 1827, in-4. 10 fr. 

Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, par les professeurs de cet 
étahlissemeut. París, 1815 a 1830, 20 vol. ia-4, fig. 200 fr. 

Nouvelles A.anales du Museum d'histojre naturelle. París, 1832-
J 835, 4 vol. in-4, fig. ' no fr. 

14. BuLLETIN de l'Académie royale de Médecine, publié 
par les soins de la commission de publication de l'Académie, 
et rédigé par MM. E. PARISET, secrétaire, perpétuel; F. Du
»01s ( d' Amiens), secrétaire annuel, et J.-B. BousQUET1 secré
taire du Conseil. París, J.-D. Bailliere. 

Paraissant tous les quinze jours, par cahiers de 48 pages in-8. Prix 
d·e l'abonnement pour unan, franco, pour toute la France. 15 fr. 

Franco, pour l'étranger. . 19 fr. 
Colleclion. du 1er octobre ,836 au 3o septemhre 1843, Sept années 

formant 8 forts volumes in-8 de chacun 11 oo pages. 84 fr. 
Chaque ·aunée séparée, in-8 de 1100 pages. u fr. 
C2 Bulletin publié sous les auspices de l' Académie, et pour ainsi 

dire sous sa dictée, par ses organes officiels, rendjun comple fidele 
des travaux de la Compagnie, correspondan ce, rapports, leclures, 
discussions, commuñications verbales, ele. L' Académle étant <leve
nue le centre d'une correspoodance presque universelle, c'est par les 
documens qui lui sont lransmis que chacuo des lecteurs du Bulletin 
peut suivre les mouvemens de la science dans tous les lieux oh elle est 
cultivée, et connaitre, prcsque au moment ou elles naissent les inven
tions et les découvertes. 

15. BuLLETIN généml de thérapeutiq.ue médica le et chirur.:. 
gicale, publié par le docteur l\hQUEL, _ 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 80 pag. in-8. Paris, l'auteur. 
Prix de l'abo11nemenl annuel pour la Fr,mce. 18 fr. 
Commrncé enjuillet 1831, la Collection 1830-1842, 25 v. iu-8. 158. 

16. BuLLET1N clu corp'> des Officiers de santé de l'armée 
de terre et <les officiers d'administration du scrvice des hopi.a.. 
taux militaircs, publié par M. DonAT, employé au ministere 
de. la guerre. 

Paraissant tous les mois par cahiers de 16 pages io-8. París, hureau, 
rue Neuve-des-Petits-Cbamps, nº 78. • 

Prh: de l'abonnement annuel. 6 fr. 
Commencé le 15 decembre 1839. 

17. ÍluLLETINS de la Société anatomique Je Paris, rédigés 
par MM. CoNTOUR, CRUVEILHJER, DElllEAUX, DEPUYSAYE, 
FIAux, GuÉNEAU DE MussY, GossELIN, JA11u1N, OuL11lONT, 
P1cNÉ1 A11rnn. TAnDIEU, EoG. Livo1s, xvn• année. París, hu
reau, rue de la Harpe, 90. 

P&l'aissant tous les mois, pu cahiers de 32 pages in-8. 
-Prix de l'abonnement annuel. 
Franco pourlcs départemcns. 

6 fr. 
? fr. 5o 
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18. BuLLETIN de la Société médico-pratique de Paris. Pa-
,is, chez le secrétaire général, le do'cteur LAGASQUlll. · 

Paraissant tous les trois mois par cahiersde 60 a 120 pages (janvier 
1844, forme le 39• numero), 

19. CoMPTES rendus hebdomadaires des séances de l'Aca
clémie des sciences , par les secrétaires perpét., MM. ÁRAGO 
et FLoURENs, 

Paraissant t&utes les semaines, par cahiers de 3o a 40 pages in-4, 
Paris, Bachelier. Prix de. l'abonnement annuel. 20 fr. 

Franco. . 3o fr. 
Commencé le 1 er ·aoi1t 1835. La Collection 1835-I 843, 1 7,v. in-4, 170 f. 

20. LA CuNIQUE des Hopitaux des Enfans, ou Revue re-
trospective médico-chirurgicale et hygiénique, par le docteur 
VANIER (du Havre). 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 4o pages in-8. Paris, l'au-
teur. J. Rouvier. Px¡x de;l'abonnement annuel, pour Paris. _, 9 fr. 

Franco. • 10 fr. · 
Commencéen·avril 1841.La collection, 4.vol. in-8. 36fr. • 

21. LA CLINIQl•E vétéi-inaire, Jonrnal de médecine et de 
chirurgie comparées, consacré aux progres des sciences zooia
triques et des sciences médica les en géné1·al, par U. LEBL-'Nc, 
médecin vétérinaire. 

Paraissant chaque mois, par cahiers de t,8 pages in-8. París, l'au-
teur; J.-B. Bailliere. Prix de l'abonnement, paran, pour Paris. 10 fr. 

Pour les départemens. 12 fr. 
Commencé en janvier 1843, 

22. ENCYCLOGRAPHIB médicale, ou R.;sumé analytique des 
journaux de mé<lecine et de pharmacie publiés en· France; 
Répertoire des connaissances médicales et de phann:tGie, pu
blié par A. LARTIGUE. Paris, l'auteur. 

Paraissant par cah iers de 96 pages tous les mois. 
Prix de l'ahonntrn1eul pour Paris el le~ déparlemens. 20 fr. 
Comrnencé eu jauvier 1842. 

23. GAZETTE médicale de Paris, sous la direction du doc
teur J. GuÉRlN. 

J>araissanl toutes les semaines, par cahiers de 16 pages a !l colonnes 
grand in-4. París, bureau de la direclion, rue Neuve-Racine, nº 16. 

Prix de l'abonnement annuel. Franco pour toute la France. 4o fr. 
Commencé en janvier r8J3. Un exempl11ire de la colleclion, • 833-

1843, 11 vol. grand in-4, cartonné. 300 fr. 

24. Joun1u.L de chimie mé<licale, de pharm~cie et de toxi
~ologie et revue des nouvelles scie~~i~ques, _n~tion~l~s et 
etnpgeres, par les membres de la SoCJete de ch1m1e medica le 
de Paris, MM. BÉR.AL, CnEVALLIER, FÉE, GuqiomlT, LASSAI
GNE, ÜRFILA, G. PELLETAN, Rom~ET, etc. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 56 pages. París I Labé. 
Prix,de l'ahonnemeut aunuel. u fr. !ío 
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Commencé en 18115. Lapremiere serie comprend les années 1825-
1834, ,o vol. in-8, avec la table. 6~ fr. 

La deu.xicme serie, 1835-1843, 9 vol. in-8. 90 fr. 

25. JouRNAL des connaissanccs méclico-chirurgicales, avec 
planches d'anatomie des régions, sous la direction de MM. Gou: 
RA.UD, LEBAUDY' MARTIN-LA U'ZER. 

Paraissaut tous les mois, par cahiers de ·48 pages, gr. in-13, avec ¡rl. 
París, bureau des auteurs; rue RacinP, 

Prix de l'abonnement annuel a Paris . 10 fr. 
Franco pour les déparlemens. 1,, fr. 
Commencé en septembrc 1833. Prix de la collection, 1833 a juin 

1843, u vol. in-8, avec planches. 75 fr. 

26. JounNAL des connaissances médicales pratiques et ele 
pharmacologie, sous la direction de MM. TA.VERNIER, BAuoB, 
CAPFÉ, etc. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de ;h pages in-8. París, hureau 
des auteurs, rue Neuve-Saint-Denis. 

Prix de l'abonnement annuel iÍ ·Paris. 6 fr. 
Franco. 7 fr. 
Commencé en juillet 1833. Prix de la collection, to vol. in-8. 60 fr. 
27. JouRML de chirurgie, par J.-F. MALGAIGNE, 
Paraissan t tous les roo is, par cahier11 de 32 pages in-8. París, P. Du~ 

pont, prix ele l'abonnemenl annuel. 8 fr. 
Commencé en janvier 1843, 

28. JouRNAL de médecine, rédacteur en chef M. Bu.u, 
collaborateurs, MM. FouQUIER, 'fRoussEAu, :FLEURY, G1LLETTE, 
TANQUERBL DES PLANCHES. 

Paraissanttous les moie, par cahiers de 33 pagesin-8. Parít, P. Du• 
pont, p1·ix de l'abonnemeot annuel. 8 fr. 

Commencé en janvier 1843. 

29. JouRNAL de méclecine et <le chirurgie pratiques , par 
M. LucAs-CaA!lfPIONNIERE. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 48 pages. París, l'auteur. 
Prix de l'abonnement annuel. · 10 fr. 
Commencé en 1850, prix de la collection, 1850 a •845, 14 v.in-8. 7~ f. , 
30. JouRNA.L de pbarmacie et cte chimie, contenant une 

revue de tous les travaux· publíés, en France et a l'étranger, 
sur les sciences physiques, naturelles, médica les et indus
trielles, ainsi que le bulleLin des travanx de la Société de 
pharmacie de París, rédigé par MM. BouILLON·ÚGRANGE, 
BouLAY, BouoET, V1REY, BussY, SouBEIRAN, HENRY, CAP, 
BouTRON-CHARLARD, FRB!IIT. Troisieme aérie, commencée en 
janvier 1842. r 

Paraissant tous les mois, par cahiers de So pages. Parú, Fortin, 
Masson, et Comp. 

Prix de l'abonnement annuel. 15 fr. 
La 1<• serie,eous le titre de Bulletin tkpharmacie, 1809a 1814, 6vol. 

in·8. 42 fr. 
La :l1 ,erie, de 18 15 a 181tc, :l7 vol. in-s. 216 fr, 
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Le. 5• série, 1842; 1843, 2 vol. in-8. !16 fr. 
Table des matieres (1809 a 1830), in-8. 6 fr. 

· Table desmatieres{t831 a1841J, in-8. 3fr. 

31. JouRNAL d'hygiene et de médecine populaires, publiés 
par MM. les docteurs THIVET et BR101s. · 

Paraissant tous les mois par cahiers de h pages in- 8, commencé en 
janvJer 181,4. Pari_s, ruedes Poitevins, nº 2, 

Prix de l'abonnement annuel pour Paris, 7 fr. 
Franco. 9 fr. 

32. L' ABElLLE médicale, Revue des joumaux et des ou-
vrages de médecine; de chirurgie, etc,, sous la direction du 
docteur CoMET. · 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 24 pages in-4, Pari1, ruede 
la Vrilliere, nº 10. Prix de l'abonnement annuel. 4 fr. 

Franco. 5 fr. 5o 
Commencé en janvier, 1844. 

33. LA. LANCETTE francaise, Gazerte des hopitaux, sous la 
direction du docteur FAn~E. 

Paraissant trois fois par semaíne, par feuilles de 4 pages in-foL 
París, bureau de l'auteur, rue Dauphine, nº 22. 

Prix de l'abonnemeut pour unan. 56 fr. 
Franco pour les départemens. _ 4Q fr. 
34. L'EXPÉRIENCE, journal de médecine et de cbirurgie, 

pár le docteur J .-A. HENROZ et L. BESSIERES, 
Paraissant tous les jeudis, par cahiers de 16 pag. in-4. París, bureau, 

rue Richer, nº 31. 
Prix de l'abonnement annuel. 25 fr. 
Ce Recueil, fondé le 5 novembre 1837, a été rédigé par MM. J.-E. 

DEZEIMERJs et E. LITTRÉ, jusqu'au 15 seplembre 1838, parJ.-E. DE
ZEIMERis,jusqu'au 3o juillet 1840; par MM. HENROZ el RACIBORSKI jus
qu'au 29 juillet 1841, et depuis le 5 aout 1 s4,, par M. J.-A. HBNROZ. -

35. L'INSTITUT, Journal des Sociétés savantes, sous l]l <li-
rection de M. E. AnNoULT. ' 

J-'araissant toules les semaines, p.ar feuilles de 8 pages, in-4-, Pnns, 
l'auteur, ru-e Guénégaud. Prix del'abonnement aunuel . 3o fr. 

Franco. 33 fr. 
Commencé en 1855. · 

36. MAGASI"N de zoologie, journal destiné a établir une cor-
res pon dance entre les zoologistes de tous les pays, et a leur 
faciliter les moyens de publier les especes nouvelles ou peu 
connues qu'ils possedent; pa~ F.-E. Guiam-MÉNEVILLE. , 

Ce journal forme paran 1 vol. m_-8, ~omposé de 5o pl. col. . et d e1;1-
viron 12 a 18 feudles de texle. Une hvra1son parait tous lesmo1s. PaJ'l,I, 
veuve Arlhus Bertrand. 

Prix de l'abonnement annuel. 
Franco pour les départemens. 
Commencé en 183 r. La 1r• $érie 1831 a 1838, 8 vol. 

gnés de 635 planches. . 
La 2• série, 1839-184~, 4 vol. in-8. 

36 fr. 
40 fr. 

in-8, accompa-
259 fr. 
180 fr. 

37. UEcUEIL de médecine vétérinaite , pratique ; journal 
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consacré a la médecine, a la chirurgie vétérinaire, a l'hygiene, 
a l'éleve, au commerce eles animaux domestiques, et a l'ana
lyse des ouvmges et des journaux vétérinaires, par MM. Bou
LA.Y, DELA.PON», G1n.A.RD, RAINAR», RENAULT, RrnoT, V .A.TEL, 
YvAR'l.'. 
· Paraissant tous les mois, parcahiers de r6 pages in-8. París, Labé. 

Prix de l'abonnement annuel a Paris. 13 fr. 
Franco pour les départemens. 14 fr. 5o 
Commencé en 1823. 

38. RECUEIL de mémoires de méder.ine, de chirurgie et de 
pharmacie militaires, par MM. JAcon , CASIMIR BnoussAIS , 
MARCHAL (de Calvi). Pares, tome 55, in-8 de 350 pages. 

Deux vol. io-8, de chacun 360 pages, sont publiés chaque aonée. 
Prix de chaque volume. 5 fr. 
Commencé en 1810. Le~ tomes r et 2 portent le litre de Journal, etc. 

cette collection a été successivemeut rédigée, tomes 1, 2, 3, par BrnoN 
et Fn. FouRNIER-PEscAYj tom. 4 a r2, par Fn. Fot1RN1ER-PESCAY; t. r 3 
a 18, par ESTIENNE et L.-J. 'BÉGlN; tom. 19 a 36, par LAUBEnT, Es
TIENNE et"L.-J. BÉoIN; tomes 37 a 48, par EsTIENNE, L.-J. BÉGIN et JA
con; tom. 49 a 52, par L.-J. BÉ01N, JAcoB et CAs. BnousSA1s. 

Un exemplaire complet, 55 vol. in-8, dem.-rel. 150 fr. 

39. RÉPERTOIRB du progres médica\, ou Résumé mensuel 
des principaux journaux de médecinc, de cbirurgie et de 
pharmac:ie fran<;ais et étrangers; recueil pratique, par MM. H. 
QuÉNOT et A. ,v .A.uu. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 32 pages in-8. París, les au• 
teurs, l\1équignoo-l\1arvis. -

Prix <le l'abonnemenl annuel a París. 5 fr. 
Franc de port. 6 fr. 
Commencé en janvier, 18h. 

40. REvUB médica le fran<?aise et étrangere, Journal eles pro
gres de la médecine hippocratique, par une société de méde
cins, sous la directi,m de M. le docteur CAYoL, et Recueil des 
travaux de la Société de médecine de París. 

Paraissanl tous \Ps mo1s, par cahiers de 150 pages. Paris, bureau de 
la direction, chei. P. Mellier, 

Prix de l'abonnemeut annuel. 27 fr. 
Pour les déparlrmens. 32 fr. 
Depuis son origino, en 1820, la Revue médicale a subí di verses mo-

difica1ions. 
1rc serie. Revuc médicale hislorique et pbifosophique, par ,Mt\I. V. 

BALLY, BELL.\NGER, F. BÉRARD, J.-B. BousQOET, J. DELPEcn, LÉON 
RouzET. París, 1820-1823, 1~ vol. io-8. 

2e série. Revue médica le fran!_:aise et ~lrangere, el Journal de cli
niqup, de l'Hotel-Dieu el de la Chnrilé de Paris, sous la directiou de 
Ml\I. BousQUET, A. DUl'AU, BAYLE,,IARTJNET, 1824a 1829, 24 yo!. in-8. 

3• série, sousla direction de 1\11\1. Cayo!, Récamier, Bayle et Mart!net, 
1830 a 1H3~; sous la diréction de l\1M. Bayle, Cayo!, G,bert, l\1artrnet, 
1833-1837, ,12 vol. in-S. 

4• séric, sous In dircction de l\J. Cayo!, dl38-18 .p. 24 v. in-8. 
Un exemplaire complet, 92 vol. in-8. 220 fr. 
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41. RBvus scientifique et industrielle des faits les plus uti
les et les plus curieux observés dans la médecine, l'hygiene, 
1a physique, la chimie, la pharmacie, l'économie rurale et do
mestique, }'industrie nationale et étrangere, sous la direction 
de M. le docteur QuESNEVILLE, chimiste-manufacturier. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de128 p. in-8. París, L.'.Colas. 
Prix de l'abonnement annuel, franco, Paris. , 20 fr. 
Départemens, 25 fr.;-étranger, 3o fr. 
Les années 1840, 1341; 1842, 1843', formant 14 vol. in-8. 80 fr. 
42. REVUE des Eaux minérales de la France et del' ét_ranger: 

~ M. GÉRARD, rédacteur en chef; MM. BERTRAND, CAPURON, 
CAZEAUX, CHENU, HENRY, L. MARCHAND,DE NEIRAC, PATJSSIER, 
PRUNELLE, SiGALAS , TuERRIN, W ALFERDIN, collaborateurs. 
París, bureau, rue Montmartre, 161. 

Paraíssant tous les mois, par cahiers de 48 pagea. 
Prix de l'abonnement annuel pour París. 
Franco pour les départemens. 
Commencé en mai 1842. 

10 fr, / 
12 f,r. 

43. REVUE zoologique de la Société cuv1erienne, associa
tion universelle pour l'avancement de la zoologie, Je l'anato
mie comparée et de la paléontologie, publiée sous la direction 
de M. E. GuÉRIN-MÉNEVILLE, 

Paraissant tous les mois par cahiers de 3:a pages. Paris, l'auteur. · 
Prix de l'abonuement annuel. 18 fr. 
Commeucé en 1838. 

~º Journaur puhliés dans les dép'artemens. 

44. BuLLETIN médica! de BordeattX, dixieme année;-iour
nal de médecine et de chirurgie Je Toulouse. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 32 pages in-8. 
On s'abonne a Toulouse, chez A. Manavit, a Bordeaux chez Balarac, 

Prix des deux Journaux ensemble. 12 fr. 
45. BuLLETJN de la Société df! médecine d' Angers. Deuxieme 

année, 1842.-184.:S, in~8 de 90 pag. Angers, Cosnier-Lacheze, 

46. LA Cu:tUQUE de Montpellier, rédigée par le docteur H. 
RoDRIGUEs. Montpellier, L. Castel. . . . . 

Paraissant le 1•r el le 1/i de chaque mo1s, par feu1Ue m-folio sur 3 
colonnes. Prix de l'abonnement annuel. 15 fr. 

Franco pour la France. · 16 fr. 
47. LA CLINIQUE de Marseille, Journal <le médecine et de 

chirurgie pratiques , rédacteur, M. G. 1EANSELI\IE, Marseille, 
chez M. Fleury, pharmacien. 

Paraissant le 1"' et le 15 de chaque mois, par cahiers de 4 pages 
in-fol. Prix deTabonnement annuel. 7. fr. 

Comraencé le ,er juillet 1843. 
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.S. GuHTE médicale de Montpellier, directeursM; W .A.lLHB 
et M. A.-T. CHRESTIEN. Montpellier, L. Castel. 

ParaiSBant le 15 de chaque mois, par cahiers de u pagea in-4, 
Prix de l'abonnement annuel, franco p1>Ur la France. 6 fr. 
Commencé en avril 1840, 

49. G.U.ETTE médicale de Strasbourg, rédigée pa'r le doc-
teur E. E1ss11N. Strasbourg, Dcrivaux. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 12 pages, in-4 a 2 col. 
Prix de l'abonuement annuel. ,3 fr. 
Commencé eu 18~1. · 

60. GAzETTE médicale de Dijon et de la Bourgogne, publ~ée 
par M. le docteur R1PAULT. 

Paraissant tous lea mois, par cabiers de 16 pages in-8. Dijon, l'au-
teur. Prix de l'abonnement. 5 fr, 

Commencé en avril 1843. 
61. JoURNAL de médecine de Lyon, publié par la Société de 

médecine (Rédacteurs, l\IM. BRACnET, 0AVALLoN, CAND't, lM
BERT, LusTERBouaG, PÉTREQUIN, BoNNBT, RouGIER ). 

Paraissant tous les mois, par cahier de 80 pages in-8. Lyon, Ch. 
Savy. Prix de l'abonnemeut annuel. 15 fr. 

Commencé en juillet 1841, 

52. JounNAL de la Société de médecine pratique de Mont
pellier, par M.M. BENOIT, BouusoN, BRoussoN1'llET, E. DBLMAs, 
FllANC, JA.uMEs, LE'iCELLIBRE-LAPossE, Pouacut, R11NÉ. 

Paraissant tous les mois, par cahiers de 80 pages in-8. Montpellier, 
L. Castel. ~rix de l'abonnement pour 1~ France, 12 fr, , 

Commencé en mai 1840. 
53. Joun1uL de médecine d(l Bordeaux, par MM, CosTEs, 

G1NTRAc, CuAUMET, BARNETCHE1 BARBET, BonCHARD, et Re
cueil des travaux de la Société de médecine de Bordeaux. 

Paraiasant toua lea mois, par cahiers de 64 pages in-8. Bordeatt111, H. 
Faye, Ch. Lawalle. 

Prix de l'abonnement annuel. n fr. 5o 
Commencé le 1 •• janvier 18r13. 
64. Joun:NAL de la section de médecine de la Société acadé

mique du département de la Loire-Inférieure. 
Paraiasant tous les 2 mois, par cabiers de 3o a 4o pag. Nante,, Mel-

linet. 
Prix de l'abonnement annuel. 7 fr. 5o 
Commencé en 1824. 19• vol. en puhlication, 
65. JouaNAL de pharmacie du midi, par J.-P.-J. Gu, pro-

fesseur adjoint a l'école de pharmacie de Montpellier. 
Paraissant tous les mois, par cahiers de 40 pag. MontpeUier, l'autew·. 
Prix de l'abonnement annuel. 6 fr. 
Commencé en 1834. Prix des 10vol, de la collection 1834-1843. 60 f. 
56. REcUElL des travaux de la Société de ruédecioe du dé-

partement d'Indre-et-Loire. 
P~raissanl lous les troismois par cahiers de4o pa~es in-8, To11r1, a la 

Soc1été de médrcine. Prix annuel. 4 fr. 
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57. LB _SoMlUMBULi, fournal de magnétisme, fondé et di~ 

rigé par A,ug. PosSI1'. Lyon, Ch. Savy. 
Paraissant tous les mois, par cahiere de h pages I in-8. Prix de l'a-

bonnemeut annuel. ? fr. 
Coinmencé le 1er aoó.t 1845, 

PREMU!RE DIVISION. 

Livrea nouveau.r. 

68. Conm:ÁU'l'IONS anatomico•physiologiques et thérapeu .. 
tiques sur le Coipo du Chili, par le docteur P. AcKÉl\MANN', 
in-4 de 16 pages, avec 3 pi. Paris, Ve Bouchanl,Huzard. 3 fr. 
_ 59. PRtors de la doctrine médicale de l'école de Montpel

lier, par le docteur A. ALQUIJÍ, professeur agr<:gé de la Faculté 
de médecine de Montpellier. Troisieme édition, revue et aug
tnentée, in-8 de 476 pages, Montpelli4r, l'auteur. París, 1.-B. 
Bailliere. 7 fr. 

On consultera aur le mérne sqJet : 
a. Mémoire11 pour servir l l'hiatoire de la Faculté de Montpelliei: 1 

pu J. AsTRUc, publiés par A. C, LoRRY, Paris, 1767 1 in-4, 45:¡ p. n f. 
b. Exposition de la doctrine médicale de P.-J. BARTBEZ, et Mémoi

res sur la vie de ce médecin, par J. LORDAT. París, 1818 1 in-8 de 484 
pages. 6 fr. 

e, Doctrine médicale de l'école de Montpellier, et comparaisou de 
ses principes avec ceux des autres écoles d'Europe, par F. Bfau.RD, 
MontpeUier, 1819. in-8 de 516 -pages. 6 fr. 

d. Esprit des doctriues médicales de Montpfillier, par F. BÉRARD, 
précédé d'un préci11 hístorique sur sa vie et sea écrits, par H. PÉT10T, 
Paru, 1838, in-8 de 72 el ,46 pages. , 3 fr. 5o 

60. DEs uussEs Membranes de l'arachno1de, et principale
ment de leur mode de formation chez les aliénés, par le doc
teur H. AuBA.NEL; rnéJtJcin de !'asile des aliénés de Marseille, 
in-8, de 59 pages. 

61. DE LA. RiFoa11rn des quarantaines et des lois sanitaires 
de la Peste, par le docteur AuBEllT-RocHE, in-8 de 152 pages. 
París, Just-Rouvier. 3 fr. 

M. AuberL-Roche publíe dans ce moment un travail imporlant sous 
le litre d' Bssai sur l'1tcctimatemcnt eles BurOfJéens da11s lts pays cAatuu 
( ANNALES »'HYGJ.EN.E PUBLIQU.E ET DE MÉDECINE LÉOALE. '1'. XXXI et 
XXXll). 

62. EA.ux thermales de Lamotte-les-Bains, arrotJtlissement 
de Grenoble, par V. BALL-Y, membre de l' Acadéntie royale de 
médecine, in-18 de 72 pages. París, imprimerie Ilourgogne 
et Martinet. I fr. 

63. DE tA. C1~co?'lms10N et du Baptéme nu point de vue de 
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la santé publique, par le docteur fü.RJAVEL, médecin a Car• 
peBtras, in-8 de 24 pages. Paris, rue Pavée au Marais, nº 1. 

· 64. ÜBSBRVATIONS et Réflexions sur l'intoxication miasmati
que, par le docteur Ev. BEa'rui.us, in-8 de u5 p. Montpellier. 

65. RAPPORT annuel sur les progrcs de la chimie, présenté 
le 31 mars 1843 a l'Académie royale des sciences de Stock
holm, par J. BERzÉLIUS, secretaire perpétuel; trad. du suédois 
par Pu. PL.UITAMOUR, 4• année, in-8, de xv-336 pages. París, 
Fortín, Masson et e•. 5 fr. 

Les années 1840, 1841, 1842, in-8, chacune. 5 fr, 
66. GYMNASTIQUE appliquée a l'éducation physique des jeu• 

nes filies, par le docteur Brn1UYMÉ, in-8 de 16 pages. Parir, 
l'auteur, rue SainL-Lazare, 5o. 

67. OsTÉOGRAPBIB, ou Description iconographique com• 
parée du Squelette et du systeme Dentaire des cinq, classes 
d'animaux vertébrés; récens et fossiles, pour servir de base a 
la zoologie et a la géologie, par M. H.-M. DucaoTA Y de Blain
ville, membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire 
naturelle, accompagné de plan~es lithographiées sous sa di
rection, par J .. c. WBRNBR, Part's, v· Arthus Bertrand. 

Fascicule XIV.-Mamm1feres,-Carnassiers,-G. Hyama, in-4 de 
84 pages et atlas de 8 pl. in-fol. . 23 fr. 

Fasc1cule XV.-Mammiferes,-Gravigrades, G. Manatus, in-4 de 
140 pages et atlas de 11 pl'. in-fol. 37 fr. 

Aun• 17ll et 295 de 1843 nous avons annoncé les fase. I a XII, XIII. 
-Prix des fascicules I a XV. 49:i fr, 

68". Couas des sciences physiques a l'u;age des éleves de 
philosophie, rédigé d'apres le programme du conseil royal de 
i'instruction publique, par le docteur A. BoucBA.RDAT. Paris, 
Germer Bailliere. . 

1° Histoire naturelle, 2 parties in-12, fig., de 696 page11. 7 fr. 
Atlas de Botaoique, composé de 21 planches. 11 fr. So 

2° Physique élémentaire (1842), in-12 de 396 pages, fig. 3 fr. So e, 
3° Chimie élémentaire, in•1~, fig., de !i8o pages, 3 fr. óo c. 

69. Ai-lNuAIRB de Thérapeutique, de Matiere médicale, de 
pharmacie et de toxicologie pour 1844, contenant le résumé 
des travaux thérapeutiques et toxicologiques ¡mbliés en 1843, 
et les formules des médicamens nonveaux, suivi d'un Mémoire 
sur la digcstion, par A. BoucuARDAT, D. M. P., pharmacien 
en chéf de l'Hótel-Dieu; in-32 <le vm-302 pages. Paris, Ger-
mer Bailliere. I fr. 25 

- Année 184r, 1842, 1843, in•h, chacune. 1 fr. ~5 e, 

70. TauTÉ complet d!' l'hypocondrie, par le Jocteur ~.-L. 
BRA.CHET, professeur a l'Ecolede médecine de Lyon, prés1dent 
de la Société de médecine; ouvrage couronné par l'Académie 
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royale de médecine, in-8 de xx-7 4o pages, 
Paris, J.-B. Bailliere. 

M. Brachet a précédemment puhlié : 

Lyon, Ch. Savy. 
9 fr. 

a. ESBai sur l'hydrocéphalite, ou Hydropisie aigue des ventricules 
du cerveau. Paris, 1818, in-8, 3 fr. 

_b. Mémo_ire sur les (onctions du systeme nerveux ganglionaire, Pa._ 
ru, 1823, m-8. 2 fr. 

c. De l'Emploi de l'opium dans lesphlegmasies des memhranes mu-
queusrs, séreuse1 et fil:ireuses. Paris, 1828, in-8 de 4o4 pag. 6 fr. 

d. Mémoire sur l'asthénie, ouvrage couronné par la Société roya le 
de médecine ce Bordeaux. Paris, 1829, in-8 de 2ot. pag. 3 fr ! !lo 

e. Statistique- de Givors, ou Recherches sur le.nombre des nai8san
ces, des déces et des maria ges, et sur leurs rapports entre eux et avec 
les saisons. Lyon, 18h, in-8 de 96 pages. 2 fr. 5o 

f. Recherches experimentales sur les fonctions du systeme nervcux: 
ganglionaire, et sur leur application a la pathologie, 2e édition, Paris, 
1837, in-8 de xn-500 pages. 7 fr. 

g. Traité pratique des convulsions dans l'enfance, 2 8 édition, Pa:-
ris, 1837, in-8 de xv1-t.80 pages. • 7 fr. 

71. ILLUSTRES Médecins et natnralistes des temps moder
nes, par Isid. BounnoN, membre de l' Académie royale de mé
decine, 1 vol. grand in- 18 de 468 pages. París, Comptoir des 
lmprimeurs. 3 fr. 5o. 

Dans. cet ouvrage, l'auteur apprécie les travaux de G. Cuvrnn,-G. 
HARVEY,-H. BoERHA.AVE,-FAGON,-CnmAc,-A. HALLER,- Bon
DEV,-P. CAMPER,-BARTBEZ,-Bo,sc,-BnoussoNET,-Xav. BrcnAT, 
-LAMARCK,- Conv1sAnT,-BÉcLARn,-LAss1s.-CaoMEL,-G. Du
PUYTREN,-S HAHNEMAKN,-Mm• .Bo1VIN, 

Les divers ouvrages de.M. Is, Bourdou sontannoncés, n., 300 de 1843. 

72. ÉcoNOJIUB rurale considérée dans ses rapports avec )a 
chimie, la physiqueetla météorologie, par J.-B. BoussING.A.ULT, 
membre de l'Ac,,démie royale des sciences de l'Institut, 2 vol. 
in-8. T. I", de 648 pages. - T. II, de 742 pages. Parú, Bé
chet jenne. 15 fr. 

lndication des questions traitées dans cet ounage. - Phénomenes 
physiques de la végétation. - De la constiLution chimique des vl\gé
taux. - D<:: la frrmentation vineuse. - Des sois. - Des enr,rais. -
Des engrais minéraux ou amendemens. - Des assolemens. - De 
l'alimentation des animaux annexés a la ferme. - Des príncipes im
médiats d'origine animale. - De l'économie des animaux annexés a 
l'induslrie agricole. - De la production anímale, et de sa relation 
avec la formation des engrais. - Consi<lérations météorologiques. 

73. Mfa101RB 'sur le ~trabisme et la myotomie oculaire, par 
le docteur H. Bouv1En, membre de l'Académie royale de mé
dccine, in-8 de 32 pages. París, J.-B. Ilailliere. 1 fr. 25. 

Voyez n .. 75 et 87 DEUXIEME D1v1stoN de 1843 pour l'indication 
d'ouvrages sur les maladies des yeux et la Ténotomie. 

74. TnAITÉ des ma1adies cbirurgicales et des opérations qui 
leur conviennent, par le baron A. BoY1m, chirurgien de l'ho
pital de la Charité, etc. Cinquieme édition publiée par le baron 

~844. 2 
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Ph. BoYEII.¡ chirurgien de l'hópital Saint-LóUi~. Tum@I•'~ in-8 
de xxiv-838 pages. París, Labé. . 
lf Cet ouvrage aura 6 vol. in-81 qui parahrt>nt de 3 moit en 5-tnois. 
l>ri:s: de chaqüe vol. - 8 fr. 

75. NoTICB des Travaux de la Société J.e médecine de Bür
de;mx, séance publique annu~lle, par M. le clocteur i3uaGUET, 
in-8 de 69 pagel!, Bordeaux, Cu. LA.WALLE, 

ír6. RbPOR.TS du physique et du moral de l'homme, et Let
tre ,ur les cau.8es premieres, par P.-J.-G. CABAJns, avec une ta-

• ble analytique, par DBsTUTT- DB TaACT, Hm'tieme, édition, aug
tnenté~ de notes, ét précédée d'une Notíce historiqueetphiló
sophique sur la vie, les travaux et la doctrine ele Cabanis, par 
, t .. PE1ssB, in-8 de Lxvm-7 12 p. París, J.-B. Bailliere. 7 fr. 5o. 
. lnd~pendamment de la Notice et des Notes tres importantes, de 
M. P.E1ss11 , cette édition est encore la plus complete de toutes celles 
gui ont été publiées du Livre célebre de C .OIANts, pnisque c'el!t póur 
la premiere fois qu'on y réunit la Lettre sur les causes premieres. Ce 
vofutne contient: Notiée histo'rique et philosophique sur ~a vie, les 
trllvaux et les doctrinés de CA.BANIS, par L. P.E1ssE. - Table analy
tique, par A,-L,•O. D.EsTUTT DE TRA.CYI-Préface de l'auteur,-Premier 
Mimoire. Considérations générales sur l'étude de l'homme, et sur les 
rapports de son organisation physique avec ses facultes intellectuelles 
el morales.-Second Memóire. Histoire physiologique des sensations. 
-Troisieme M~moire. Suite de l'histoire physiologique des sensations. 
- Quatríeme Mémoire. De l'influence des ages sur les idées et les af-
fections ntorales.-Cinquieme Mémoire. De l'inOuence des sexes sur le 
caractere des idées el des affections morales. - Si:cieme Mémoire. De 
l'influence des témpérameus sur la formalion des idees et des alfec
tions morale11,-Septieme Mémoire. lnOueuces des maladies sur la for
mation des idées el des alfectioos morales.- Huitieme Mémoire, De 
l'influence du régime sur les dispositions et les habitudes morales. -
Neuvieme Mémoire. De l'inRuence des climats sur les habitudes mo
nles. - Di:rieme Mé,rJoire. Considérations touchant la vie anímale, 
les premieres déterminations de la sensibilité, l'instinct, la sympathie, 
le soro meil et le dél ire. - O,u,ieme Mémoire. De l'influence du moral 
sur le physique. - Douzieme Mémoire. Des tempéramens acquis. -
Lettre a M. F ... sur les causes premieres. - Table alphabétique des 
auleurs cilés.-'l'able alphabétique des matieres. 

77. DB L'ÉTUDE de l'enseignementet de l'exercice de la mé
decine, par le docteur J.-P. ÜA.FFdl\T, chirurgien de l'Hotel-Dieh 
de Narbonne. lre liPra;son, in-8 de x1v-210 pages. Montpellier, 
L. Castel ; París, 1.-B. Bailliere. 4 fr. 

La 2• livralson, contenant l'ctude de l'anthropologié et céllll de la 
médecine, paraitra daos le mois de juin 1844. 

78. ÉTunBs sur les hernies abdominales et leur cure radi
a.le, par le docteur Constant CAvl!N~I!, in-8 de 8d pages avec 
3 pi. Paris, J. Rouvier. 2 fr. 5o. 

79._ Essu de Psychologie physiologique, par C. CuAtrnBL, 
conse1ller a la Cour de cassation, etc. Troi'sieme édition, aug
mentee d'un appendice ayant pour titre : Notions puisées 



bts sttidtcES ttJÉbU::Att!t. t9 
datl~ le~ phénom~,ttes du sofuoambulishté lucide, t!t les rJv6-
lations de Swedenborg sur les mysteres de l'incarnation das 
&mes et &ur leur état pendant la vie ~t apres la mort, in-8 de 
4o4 pages. Paris, Germer Bailliere. ~ fr. 

La pretniere éditfon de ce livre a élé pllbliée eh 18 1, ín lS de 35'..l 
pages. - La deu1:iente édition en 1838, iri-8 de 35:l pages . .- O'est 
cette secónde édilion, que l'~m reproduit aujourd'huiavec l'indioation 
de troisieme édi1ion en y ajoutant un eupplément de 5,i pages. 

80. RÉPONSE au docteµr Becquerel, o~ Réfutation de 600 

►rraité du Bégaiement, par le docteur O01,o&IBA.T (tl6 qsere), 
in-8 de 4o pages. París, l'auteur, rue Neuve-des-Pe,its
Champs, 20. 

Voyez n° 408 de 1845, 

81. Dss 11..lPP0RTS de Distances qu'il e11t utile de maintenir 
entre les fabriques insalubres et les habitations, par M. n' Ail
CET7 membre de l'lnstitut, in-8 de 8 p~ges ovec 2 planches. 
Paris, J.-B. Bailliere. 

Exlrail des ÁNNALES D'HYGIEl'(E PUBLlQUB ET DE MÉDECINE LÉGA.LB, 
T.XXXI. 

82. ÁMÉLIORA.TION du Régime alimentaire des Mpitaux, 
de, pauvres et des grandes réunions d'hommes vivant e'n 
commun, par M. n'AncET, rnembre de l'Iristitut; in-8 de ~8 
pages. Paris, imprimerie de Fournier. 

83. THÉRA.PEUTIQUE appliquée, ou Traitemen~ spéciauK\ de 
la plupart des maladies chroniqües, pu le docteur P.~J.'-~. 
DEBRBYNB, professeur particuliér de médecine a la grantl'e 
1frappe. Deuxieme édition , revue, corrigée et notablement 
augmentée,in-12 de 33:i pages. Paris, J.-B. Bailliere. 4 fr. 5o. 

84. A.-P. DB CANDOLLE, Prodronl\ls Systematis naturalis 
regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinurn, gene
rum specierumque plantarum huc usque cognitarum, juxta 
methodi naturalis normas digesta; editore et pro parte auc
tore Alph. DE C.~NDOLLE, Pars octava, in-8 de 684 pages: ~a
risüs, Fortín, Masson et Comp. 16 fr. 

Le1 volumes publiés contiennent: 

Tom. l. Sistens Thalamiflorarum Ordines LIV, t8~4. -11. Sistens 
Calyciflorarum O,rdines X, 18'15.-III. Sistens Calyciflorar11m Ordi~es 
XX'.VI, 18'16.-IV. Sistens CalyciflorarumOrdines X, 1830.-V. S18-
lens Calicereas et compositarum tribus priores, 1836, - VI. Sistens 
eompositarum continuat. •-8~8.-VI_I. Secti,o p~ior. Sisten~ coml?ósi
larum tribus ultima~ e11<>rdm1s mant1ssa~. Secllo pos~er. 81st. ulli~~ 
Cal1ciílorarum Ordmes, 1839.-VIII. S1slens Corolhílorarum Ord1-
nes XII, 1844, 

Pri-s: des 8 volumes en vente. 94 fr. 
Chacun des tomes la VII se vend 11éparément. 13 fr. 
85. D1cT10NNA.IRE de médecinc, ou Répertoire géoéral d~s 

sciences médicales considérée5 sous les rappotl8 theorique et 
2, 



DULLETIN DIDLJOGR!PHJQUE 

pratique, par MM. AnELmr, A. BÉRAirn, P.-H. Btun.n, l3IBTT, 
BLACBB, BRBSCHET, CALMEIL, CAzBNAvE, CuoMEL, J. CLOQUBT, 
DAL111As, DBZl!IM.BB.Is, P. Duno1s, FERRus, GERDY, Gu.BRSANT, 
LAGNBAtJ1 LAUGIER1 LITTRÉ, Lou1s, MAac, MARJOLIN, ÜLLIVIER. 
(d'Angers), ÜRPILA, OunBT, PBLLETIER, PRAVAZ, RAIGE-DE
L0RMB, RBYNAUD, RICHARD, Rocuoux, SoullBIRAl'f, etc., 2

1 

édition. entieremcnt refondue. T. XXVIII (SABINE-SUBMERSION' 
in-8 de 716 pages. Paris, Labé. 6 fr. 

Annoncé en 25 volume,, l'ouvrage en aura 3o. - Le tome Jera été 
publié en juin 18h.-Prix des tomes 1 a 28. 178 fr, 

La 1•• édition a été publiée de 1821 a 1828, en 21 vol. in-8. 

86. NouvEAu Dictionnaire classique d'histoire naturelle, 
ou Répertoire universel, pa11 ordre alphabétique, des sciences 
naturelles et physiques; rédigé par une société de naturalistes, 
deuxieme édition, revue et corrigée avec soin par M. R. S., 
ancien professeur, T. 1", in-12 de 492 pages; T. 11, in-12 
de 466 p.ages; T. 1u, in-12 de 472 pages. Chaque volume, avec 
un cahier de 15 planches in-4, París, chez Co1,son, Royer. 

Nouvrlle édition sous un autre titre et sous un autre formal du Di~ 
tio,inaire pittoresque d' Hisfoire naturdle, puhlié sous la direclion de 
M. GuÉRIN-MENEV!LLE. Poris, 1833-11139, g vol. in-4, avec planches. 
Cette deuxieme édition sera composéede 48 vol. in-12, de texte, et 48 
atlas de chacun 15 planches in·4• Prix de chaque volume avec atlas, 

3 fr. 5o c. 

87. D1scouas de clóture prononcé a 111 Société phrénologi
que de Paris, in-8 de ':J.7 pages. 

Voyez nº' 151 et ll4ll de 1843, pour l'indication d'ouvrages sur la 
Phrénologie. 

88. RÉPLEXIONS sur l'éclampsie puerpérale, par le docteur 
DuBB.BUILu, in-8 de 66 pages. Bordeau:x, Ch. Lawalle. 

89. LE MÉnECIN de soi-meme, moyen sór et peu coóteu1 
de se préserver et de se guérir de toutes les maladies, d'apres 
la métbode de M. F.-V. fusu1L, par le docteur FL. DuJ101s, 
in-18 de 144 pages. París, rue Guenégaud, 27, 1 fr. 

Voyez nº 257 de 1843, 

90. Essu de statistique chlmique des etres organisés, par 
J, DuMAS et J.-B. BoussINGAULT; le<¡on professée par J. Du
MAS, le 20 aout 1841, pour la cloture de son cours a l'Ecole 
de médecine. Troisieme édition, augmentée de nouveaux do
cumens, in-8 de xu-144 pages. París, Fortin, Masson et 
comp. • 3 fr. 5o c, 

91. RELA.TION médico-chirurgicale du tremblement de terre 
de la Poinle-a-Pitre (8 février 1843), par les docteurs Du
nouLu.u et Go:rt:NET, chirurgiens de marine, in-8 de 5.1 p. 
Paris, lmprimerie royale. 

útrait des AfilfALES lll.A.RITDIE8 ET COLO.NI.A.LES, (843, 
, 
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92. RECHERCRES statistiques sur le suicide, appliquées a 
l'hygiene publique et a la médecine légale, par le doctem· 
ETOc-DEMAZY, médecin en chef de l' Asile des aliénés de la 
Sarthe, etc., in-8 de 212 p. Paris, Germer Bailliere. ·4 fr. 

On consultera sur le mem!l suj et : e 
a. Du suicide et de l'hypocondrie , considérations sur leis causes, 

sur le siéGe et le traitement de ces maladies, sur les moyens d'en ar
reter leis progres, et d'en prévenir le développement, parJ.-P. FALRET, 
médecin de l'hospice dela Salpétriere. Paris, 18H, in-8 de 520 pages. 

b. Considérations sur les suicides a notre époque par M. BRIOU, 

(Annale1 d'hygiene ,et de medecine legale, París, 1836, T. XVI' pages 
223). 

c. Du suicide, .de l'aliénation mentale,-et des crimes conlre les per
sonnes, comparés réciproquement : recherches sur ce premier pen
chant chez les habitans de la campagne, par M. CAZAUV!Ell'..H, mé
decin de l'hospice de Liancourt, ancien interne de l'hospice de la 
Salpétriere, Paris, 1840, in-8. 5 fr. 

d. De la manie du suicide, et de l'esprit de révolte, de leurs causes 
et de leurs remedes, par C.-J. T1ssoT, Paris, 1840, in-8. 6 fr. 5o 

e. Histoire critique et philosophique du suicide, par A. BuoNAFEDEj 
trad. de l'ilalien, Pari1, 1841, in-8, 7 fr. So 

f. Mémoire sur le suicide, par J. KRUGELSTEIN (dn11ale1 d'hyg-iene 
et demedec-ine legale, T. nv, pag. 151). 

On trouvera de tres bons chapitres sur le suicide dans les ouvrages 
de C.-F. BuRDACH (Traité de physiologie, Paris, 11139, T. v, pag. 473 
el suivantes) d'EsQUIROL (Des Maladies mentales. Par#, 1838, T. 1, 

pag. 5~6 et suivantes) de C.-H. MARC (De la Folie considérée dans ses 
rapports avec les questions mcdico-judiciaires, París, 1840, T. n, pag. 
155 et suivantes). 

93. TRAITÉ élémentaire d'histoire naturelle, pharmaceuti
que et médicale, comprenant la botanique, la zoologie, la mi
néralogie et la matiere médicale, ouvrage destiné spécialement 
aux éleves qui se préparent aux examens de pharmacie et de 
médecine, par C. FAvRoT, pharmacien, etc. Tom. u, in-8 de 
xv-608 pages, avec 355 figures intercalées dans le texte, Pan"s, 
Labé. 

Le tome J'r a été annoncé nº 209 de 1843, Prix des :i vol. I? fr. 
94. DEs CoNSULTATIONS médicaJes et du charlatanisme, par 

le docteur FLAV..lRT, in-8 de 40 pages, i'l-fontpellier, Martelainé. 

95. EPITO!llE de J .-P. FRAJ.'IK, avec la traduction par le doc
teur L. LEDRu, livraisons 1, 2, in-8 de 346 pages.-3º livraison, 
in-8 de 96 pages. Sai11t-Po~, imprimerie. de _Thomas. Paru, 
F'ortin, Masson et comp. Pnx de chaque hvra1son 2 fr. 5o c. 

Cette publication, commencée en 1840, se poursuit lentement, rien 
n'aunoncc le nombre de livraisoos. Probablement 12 ou 15. - II a été 
publié dcpuis une nouvelle édition tres augmentée de cet ouvrage jus
lement estimé. 

Traité de médecine pratique de P.-J. FRANK, traduit du latin, par 
J.-1\1.-C . GouDAREAU, docleur en médecine; deuxieme eclition, revus 
et augmentee des Observations et Réllexions pratiques con tenues daos 
l'Interpretationes clinicre, accompagnée d'une inlroduclion par M. le 
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docteur DouBLE, membre de l'Institut1 del' Académie royale de méde• 
cine t etc. Paris, 18b. ~ forts volumes grand in-8 a deu,: colonnes. 

!14 fr, 

96. Dns FALsn1cATION5 des substances alimentaires et des 
moyens chimiques de les reconnaitre, par J. GARNIBR, pro
fesseur a l'Ecole de commerce et des sciences appliquées, et 
Cu. HAREL i anden membre de la Société d encourage- · 
ment, etc., in-l 2 de xu-512 p. Paris, J.-B. Bailliere. 4 fr. 5o e, 

Iodication des chapitres. - Consommation des substances alimen
taires a Paris.-Des alimens en général.-Pain.- Farine. - Raisins. 
-Vins.-Eaux-de-vie.-Esprit-de-vin.-Viande.-Poisspns,-Lait. 
-Beurre.-Sel d,c cuisine.-Vinaigres,-Sucre.-Cassonades.-Hui-
les.-Cafés.-Bombon1.-Pastilles. - Sucreries. - Liqueurs. - Fro
m11ges.-Miel.-Biere.-Cidre.- Poiré.-Tapioka. -Arrow-Root. -
Moularde.-Chocolat.-Poivre.-Gi ngembre.-Giroíle;-Thé.-V a
nille.-Oseille.-Cornicbons. -Harico11 verls, - Raisiné. -OEufs.
HtJitres vertes.-Navets.-Truffes,-Ognons brulés, etc. 

97. DE L'INPLUBNCE de l'Anatomie pathologique et de la 
CQnnaissance des anomalies sur la Pathologie chirqrgicale 1 la 
médecine opératoire et les accouchemens, par le docteur A. 
GLAur.unn, in-8 de 40 p. Angouléme, Lefraise. 

98. TRAITÉ élémentaire de Pathologie interne, par les 
do\}teurs A. H4RDY et J. BEBJBR, tome 1.,., Pathologie générale 
el Seméiologi8 , in-8 de xv1-7 12 pages, Paris, Méquignon•~L ,~ 

L'ouvrage aura 3 vol. in-8. 

99. REcBERCRBS sur les névralgies et leur traitement, par 
le docteur E. HER11IEL1 in-8 de :i4 pages. Paris, Bourgogne et 
l\'lartinet. 

100. OEun:ss completes d'I{ippocrate, traduct. nouvelle, 
avec Je texte grec en regard, collationné sur les manuscrits et 
to~tes les édition~; accompagné d'une lntroduction, de Com"! 
mentaires médicaux, de Variantes et de Notes philologiques; 
suivie d'une Table générale des matieres; par E. LITTRÉ, de 
l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres), et de la 
Société d'histoire naturelle de Halle. Tome 1v, in-8 de xx-672 
pages. Paris, J.-B. Bailliere. 10 fr. 

Les 4 vol11me:r publib conii111ment : 
T. l. Preface (16 pag.}. -Introduction (554 pag.). - De l'ancienne 

mMecine (8~ pag.) 
T. 11. Averltssement (56 pag.).-Traité des air:i, des ealll et des lieux 

(93 pag.). -Le pronoslic (100 pag.). - Du régime dans les maladies 
aigues {337 pag.).-Des épidémies, liv. 1(190 pag.). 

'T. I II. Avertissement /46 p__ag.).-Des épid?m1es1 liv. TII ( •49 p.).
Oes plaies de 1éte(n 1 p.).-De l'officine du médecin (76 p.).-Desfrac• 
tures (u4 pag.). 

'l'. IV. Des arlioulations (h7 pag.), - Le mochlique (68 pag.). -
Aphorismes (214 pag.).-Le sermeul (24 pag.)-La loi (16 pag.).-Re
marques rétrospectives (28 p■g.). 



101. APBOJ\ISIIBI d'Hippocrate, traduits en fran9llis, avec 
le te~te grec en regard; accompagnés d'un Argument et de 
Notes, par E. LITTRÉ1 de l'Institut (Académie des inscriptions 
et belles-lettres), etc,, in-12 tle Ju-276 paf;fes. París, J,:-B, 
Bailliere. 3 fr. 

E:1trait du T. IV des OEuvRBB COMPLBTES n'H1PPOCRATE, 

, 102. H1sTOIRE naturelle de~ animaux les plus ,remarqqables 
de la classe des Mammiferes (Quadrupedes e.t Cétacés), par UQ 

naturaliste du Muséum, 3e ~ditiQn, in-12 de !456 pages, avec 
, 12 pi. Tours, Mame. 

103. Sua LA. CoNTAGION1 par le docteµr F, hcquoT1 in:8 i).e 
42 pages. Lron, Ch. Savy; 'Paris, 1.-B. Bailliere. 1 fr. !io 

104. DÉsINPECTtON des ports d~ la Médit~:rran~e\ Exposé 
d'un systeme nouveau projeté pour le repotiv~ll~meJ1t des 
eaux dans les ports de la Méditerranée, pa11 Je dqcteur J. 
JEANJíEL, pharmacien de l'hopital militaire ~e B<rrdeaux, in-8 
de 22 pages. 

105. Mil\IOIRE sur cent fractures compliquées, guéries par 
le docteur JouEu, in-8 de 128 pages. Toulouse, Manavit. 

10~. DB t'ÉL11~TRICITÉ en général eí de ses applications en 
particulier, par B.GALLETTI et A. JouNIN. PreI!)Ícre partie, in -8 
de 32 pages. P(lris, rue Saint-Antoine, 97. 1. fr. 

107. Couas élémentaire d'histoire naturelle a l'usage des 
colléges et des maisons d' éducation, rédigé conformément au 
programme de l'Uqiversité. Paris, Fo:rtin, ~¡1sso{l ei comp., 
Langlois, Leclercq. 

1° Botanique, par Ad. on Juss1Eu, s parliea ~ l vol. in-u de 7ll8 
pages, figures. 6 fr. 

llº Minéralogie, Géologie, par F.-S. BEUDANT, s parlies, in-u, fig. 
6 fr. 

3º Zoologie, par )hLNE EnwARDs, s parties, en 1 vol in-u de 572 
pages, fig. 6 fr. 

108, l\'lÉlllOIRE pratique sµr l'angine tonsillaire, par doc
teur KosCIAKIEWicz, in-8 ~e 64 pages. Paris,. J .-B. Bailliere; 
Lyon, Ch. Savy. 2 fr~ 

109. PARIS et Montpellier sous le rapport de }a philosophie 
médicale, ou 1º Réflexions sur la répllque en trois articles de 
M. L. PE1ssE a M. le ¡irofesseur LoaoAT; 2° de la Criti<¡ue 
médicale de certains Parisiens a l'endroit des Provinciaux, par 
H. KuHNHOLTZ , bibliothécaire et professeur-agrégé d~ la 
Faculté de médecine de Montpellier, etc., in-8 de 96 page§~ 
Montpellier-, L. Castel; París, J.-B. Bailliere. ~ fr. 5o c. 

M. Kuhnholtz a précédemment publié: 
q. Co1111idératipn11 Ph31iologiques et Palhologiqu~s :s\ir le Cal; 

MontpelUer, 1817 (These). 
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b. Considéralions sur les fausaes Articulations. Parí,, 1819, 
in-8, fig. 

c. Aneuri1ma quomodo fiat? Quamam sint ej1ts curationesP Mons• 
peUi, 1825, in-4. (These de concours pour l'agrégation). 

d. Notice hislorique, Bibliographique et Critique sur RAnELAis. 
Montpellier, 1827, in-S, portr. 

e. Notice Hislorique, Bibliograp.bique et Critique sur ScHYRON; 
Montpellier, 1827, in-8, portr. 

f. Obsen-ations et Réllexions sur les Affections vermineuses. Mont• 
pellíer, 1827, in-8. 

g. Observations et Réllexions sur des vers engendrés dans nos tissus. 
Montpellzer, 1828, in- 8. 

/a. Idee d'un Cours de Physiologie appliquée a la Pathologie. Mont• 
peUier, 18;39, de xn-235 pages, in-8. 4 fr. 

i, AR1STOTE ET PLINE, Fragmens pour servir a l'Histoire de la Fa
culté de Médecine de Montpellier. Montpellier, 1832, in-11, fig. 

k. l\1émoire sur la Diatbes-e osseuse, en général , et la Théo,rie de 
l'Ankylose vraie des auleurs en particulier. Montpellier, 1831, in-8 
de n-127 pa7es, avec trois planches. 

l. Coup-d ooil sur }'ensemble systématique de la Médecine judi
ciaire, considérée lda11s ses rapports avec la Médecine politiquc. 
MontpeUier, 1834, de 1x-127 pages in-8. (Concours de Médecine lé
gale). 

m. Des caracteres t>I des conditions de la Viabilité. MontpeUier, 
1835, de vm-90 pages in-8. (Concours de I\Iédecine légale). 

n. Cours d'Hisloire de la Medecine et ele la Bihliographie medí
cale, fait dans fa Faculté de Médecine de l\fontpellier, en 1836. 
MontpeUier, et París, 1837, in-8, de XLll-400 pages. 6 fr. 

o. DiscOU!ºS sur les avantages de l'Histoire de la Médecine, prononcé 
le :io avril 183¡. MontpeUier, 1ll37, in-8 de 47 pages. 

p. Eloge de C.ELSE, prononcé le 19 avril 1838, Montpellier, 1838, 
in-8 de 71 pages, avec portr. 

q. Du Magnétisme et du Sonnambulisme artificiel. MontpeUier et 
Pari's, 1840, in-8 de 37 pages. 

r. Considérations générales sur la Rrgénération des partie.s molles 
du Corps humain. MontpeUier, 184 r, in-8 de xv1-88 pages. 2 fr. 60 

,. Des Ecoles Médicales de Paris et de Montpellier, a l'occasion de 
la mort de M. DoUBLE, 2• édition, augmentée de notes. Mont1iellier, 
1842, io-8 de !18 fages. 

t. Le Nationa Aristocrate ou les Facultés de Médecine de Mout
pellier tJ de Paris, considérées sous le poinl de vue de la Ce11tralisa
tio11 et áe la Der.entralisation. Montpeltier, 1843, in-8 de 16 pages. 

110. LA. PaRÉNOLOGIE et le Jésuitisrnc, par T. L.uBEY, in-8 
de 256 pages. Saint-Lo, Delamare. 

lll. RECHERCHES historiques et critiques sur la provoca
tion de l'accouchement prématuré, par le docteur A. LAcouR, 
in-8 de 88 pages. Paris, Germer Bailliere. 2 fr. 5o c. 

112. Lo1s générales des déplacemens des os dans les frac
tures; - de l' Ankylose; par le docteur En. LACROIX, prosec
teur de la Faculté de médecine de Paris, in-8 de 35 et 60 p. 
París, 1 .-B. Bailliere. 2 fr. 5o 
. E:strait des ANN.A.L.ES DE LA CUIRURGIE FB.L-.¡~.A.18E ET .ÉTR.U.GRII.E, 

T.IXetX. 
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ll3. SYMPTOMA.TOLOGIB hom·reopathique; ou 'l'ableau sy
noptique de toute la matiere médicale pure, a l'aide duque! se 
trouve immédiatement tout symptome ou groupe de symp
tomes cherchés, par P.-J. LAFITTn, médecin homreopathiste, 
v• livraison, grand in-8 de 152 pages (pages 569 a 720 ), a 3 co
lonnes. Paris, J .-B. Bailliere. Prix de la livraison . 5 fr. 

Cet ouvrage sera publiti en u livraisons enviren. 
Les livraisons 1 a 4 ont eté annoucées nqs 1 ~3 et 356 de 1843. 

114. DE L'Oamum du gypse dans les terrains supercrétacés 
du bassin du sud-ouest de la France, par A. LAGREZn-1'osSAT 1 

in-8 de 32 pages. Montauban, thez Lapie-Fontanel. 

115. DE LA FoaMA.TION ducal, par le docteur LEBERT, in-8 
de 11(8 pages. Paris, J.-B. Bailliere. · 2 fr. 

Extrait des ANNALES DE LA OHIRURGIE .FRA.N"A.ISE ET ÉTRANGEIJE, 
T.X. . ., 

116. 'l'aAITÉ des plante_s fourrageres, ou Flore des prairies 
naturelles et artificiclles de la France, par H. LncoQ, profes
seur ci'histoire naturelle a Clermont-Ferrand, in-8 de 636 p. 
Paris, Cousin. · 7 fr. 

M. Lecoq a précédemment publié: 
a. Précis élémentaire de botaniquc, contenant l'histofre complete 

de toutes les parties des plantes, et l'exposé des regles a suivre pour 
décrire et classer.lesvégétaux. París, 1lhs, in-8 de x1v-47:i P· 5 fr. 

b. De la Préparation des herbiers pour l'étude de la botanique, tu 
Recueil des moyens employés pour récolter les végétaux les dessécher 
et les conserve,· dans les collections. París, 18~9, in• 8 de 60 pages, 

2 fr. 5o 
- Le meme, avec rles échantillons de plantes desséchées. 4 fr. 
c. Vues et coupes des principales formations géologiques du dépar

tement du Puy-de-Dome, accompagnées de la descriplion et des échan• 
tillons de roches qui les composent, avec l'itinéraire géologique. Pa
rís, 11130, in-8 et atlas de 3, pt. in-4 col. 40 fr. 

d. Dictionnaire raisonné des termes de bolanique et des familles, 
naturelles, contenanl l'étimologie et la description détaillée de tous les 
organe~, leur synonymie et la définition des adjectifs q~i servent a les 
décrire: suivi d'un vocabulaire des termes grecs et latms les plus gé
néralement employés dans la Glossologie botanique, par H. LECOQ, et 
J. Ju1LLET, D.M. P. Paris, 1831, in-8 de 720 pag. 9 fr. 

e. Description du volean de Pariou. CLermont, 1 ~33, in-8, fig. 5 fr. 
f. Le Mont-Dore et ses environs; remarques sur la str~cture el la 

végétation de ce groupe de montagnes, avec ries _o~servallons sur les 
eaux, le clima t, 1'agriculture, etc. C!Armont, 183~, m-8, avec 16 vues 
lithographiées. ti fr. 

g. L'ludicateur de l' Auvergne, ou Gui~e ilu vo:rageur aux lieux et 
monurnens remarquables de ce pays. Paris, 1835, m-8. 75 c. 

h. Elémens de géographie l)hysique ~t de ;111étéorologie, ou Rés_umé 
des notions acquises sur les grands phenomenes et les grandes lo1s de 
la nature, servant d?introduclion a l'étude de la géologie, par H. LE
~OQ, professeur d'hisloire naturelle li Clermont-Ferrand. Paris, 1836, 
m-8, de 676 pages ,avec_ 4 plan~hes gravées: . ~ fr. 

i. Elémens de geolo¡;ie et d hydrograph1e, _ou R es~mé des nohons 
acquises sur les grandes lois de la nature I fa15ant :;uite et s¡¡rvant de 
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COJJ!J)l~qieni aux ~\émep11 de géograplüe phy11iqu11 et de météorologie, 
par H. L:scoq. Paris1 1858, :l forlii vohi~ell in-!!, ¡tvec & planclu1~ 
gravées. 15 fr. 

k. Vichy et ses environs, ou Description des eau:x: thermales et dea 
siles piHoresques qui les entoqrent, avec des considérations sur l'ac
tipn médicale qes e;mx. París, 1838, in-8. 5 fr. 

117. LETTRE a M. le <locteur C1vuLB sur la mala<lie calcu
leuse et sur la lithotritie ou l'art de broyer la pierre, par le 
docteuT H. LEDA.IN, in-8 de 56 pages. Poitiers, Saurin; Par-
t'henay, l'auteur. _ 

118. REcUEIL de lettres et de qiémoires adressés a l'.t\pa
démie des sciences, pendant 1es années 1842, ·1843, par le 
docteur J. LsROY (d'Etiolle.~), in-8 de 366 pageii. Paris, J.-B 
Bailliere. 5•fr. 

Ce volume contient: Recherches concernant l'action délétcre dq 
11ang noir.-Emploi du galvanisme dans les hernies étran3lées.-E:x:
périences relatives ~ l¡¡ reproduction pu cristallin.-Descriptiou d1in• 
strufllens uouveaux J>PUr la st;¡philorapbie. - /3ur la di~solu~ion des 
calculs urjn¡lires. - Névríljgie du col de la vessie. - Sur l'héll)atµrie 
ahondante.-Sur la diathese et la dégénérescence cancéreuse. - Mé
JJ10ire sur le traitement des fistules vésico-vaginales.-Sur l'éleclricité 
anímale. - Sur l'inlroduction de l'air d11n~ lea veines. - Applioation 
de \' ~lectro-puncture a différ,entes maladies.-Sur le cours ·dela hile. 
-Moyeps d extraire de la vessie les corps ét1·aogers solides.-Extrac ... 
tion11 des corpa ~traugen dans les lissus vívans, le conduit auditif et 
le8'rticulatiops.- lnflammation des trompes utérines et de1 ovaires. 
-Opérations pratiquée11 aur lerectum.-Etudes hi1torique1 de la Li• 
tpotritie, etc. 

Voyezn°.u7 de 1843. 

119. Chimie appliquée a la physíologle végétale et a l'agri
culture, par le doc¡téur L1iB1G, traductio)1 faite sqr Jes ma
nuscrits de l'auteur, par CH. GERBA.RDT. DellXieme édition' 
considerablement augmentée, in-8 de vm-544 pages. París, 
Fortin, Masson et comp. 7 fr. 5o c. 

ll a été précédemment puhlié les tradµctions suivantes'de M. Liéhig; 
a. Introduction a l't\tude de la chimie, accpmpagnéll de considéra

tions clétaillées sur les a cides, les base11 et les seis, lraduit de l'aUe
mand, par Ch. GERHARDT. Par-.s, 1837, in-1,i. 3 fr. 

b. Manuel pour l'¡inalyse dei¡ suhstances organiques, traduitrle l'alle
mand -par A.-J.-l,. Jo'uRDAN, suivi de l'Examen critique des procédés 
et des résultats de l'analyse élémentaire de corps organisés, par F.-V. 
RASl'41L. París, 18l8, in-8, figures. 3 fr. 5Q 

c. Traité de éhimie organique, trad. de l'allemand, par Ch. GER
H/,.RDT. Parisi 1840-1 -q43, tom. ,, ,i; tome 1e, sous presse. Pri,¡ des 3 
vol. in-8. · ,i5 fr. 

d. Chimie organiquii appljquée a la fhysiologie animale et a la pa-
thologie. París, 1·84,i, in-8. 7 fr. 5o. 

120. ANA.LYSB de hi parole, pour servir a la théorie de _di
yers cas d'alalie et de paralalie (de mutisme et d'imperfect!~D 
du parler) que les nosologistes ont mal connus, par le pro
fesseurJ. Loanu, in-~ de 65 pages. Montpellier, L. Castel, 

• 

• 



121. La"oNs sqr \a question de l'i'ntellig~n~~ des ~étes, 
par J. Lfinn.u1 professeur ~ la Faculté de médecine de Mont-. 
pellier, in-8 ele 44 pages. ' 

Extrait de la REvUE nu M1m; le11 autres ouvrages de M. LoRDAT sont 
annoncés nº :133 de 1843. 

122. RJipHERCHBS et Observations &ur ·'les causes des ma
ladies scrofuleuses, par J.-G.-A LuGoJ,, médecin de l'h6pital 
Saint-Louis, in-8 de~u-376 pages et u11 tableau. París, For
tin, Mai¡son et comp. · 7 {r. 

1\1. Lugol a précédeuwient puf.lié : 
Méipoires 1° sur J'erpploi del iode dans le11 ~alailies ~crofuleus~s; 

i1º sur l'emp}pi des bains iodurés , s1üvi d'un tablean pou,r servir a 
l'administration de ce11 bains suivant les ~ges; 3° troisiemll mémoire 
sur l'emploi pe l'iode, ~uivi d'un Précis de t'art de form~ler l~s pr.,i-, 
parations iodurees. Paris, 1829- 183r, 3 parties in-8, 8 fp\ 

123. Nouvuu manuel d'anatowie générale, histolqgie et. 
Qrganqgénie de l'homme, par le cloc~eur L.-F. l\'14IHJB~SsA.u~, 
in-18 de vm-420 pages, fans, Germer Bétilliere, 3 fr._po c. 

Ila ~té pl\hlié recem¡net¡t sur le m~q¡e sufot: 
a. Traité d'anatomie générale, ou Histoire de& tissua et de la COPll"" 

position chimique du corps humain, par J. HENLE, professeqr d'a
natomie et de physiologie a l'Université de Zurich, tractuit de l'alle 
mand, par A.-J.-L. JouRDAN. París, 1843, :1 vol. in-8, avec 5 ]>l. 
gravét!s. 15 fr. 

b. Manqel d'anatomie générale llppliquée ~ lll p~ysiologill et a l;t, 
pathologie, par le docteur L. MAN~L. Pari1, 18431 in-8 de xiv-576 r,•, 
avec 5 planches gravées. 8 fr. 

124. TnAITÉ des phénomenes éleotro-physiologiques des 
animaux, par C. MATTEUCCI, suivi d'études anatomiques sur 
le systeme nerveux et sur l'organe électrique de la torpille, 
par P. SAV1, in-8 de xx.-348 pages~ avec 6 planches. Parts, 
Fortín, Masson et comp. 8 fr. 

125. INAUGURATION de la StillUe de X.A.y. BICH4'f a llourg, 
le 24 aout 1843, suivi de l'é\oge de ce grand homme, par 
1\1. MlQUEL2 des discours prononcés a l'inauguratio11 2 de poé
sies en l'honneur de Bichat, et des inscriptions du piédestal ! 
in-fol. de 56 pages I avec une planche. Bourg, M1LLIET-BoT
TIER, 

Voyez n" 358.de 1843. 

126. EssAI sur les luxations de la clavicule, _présenté a l'A
cadémie royale de médecinR, par le docteur MoaBL-L4VAL 
LÉE, in-8 de 152 pages. París, J .-B. Bailliere, 3 fr. 5o e~ 

Extrait des Annales de la ekirurgie fran<¡aise et étrangere, t. IX. 

127, ÉLÉllfE1'1S de pathologie chirurgicale, par le docteur A, 
N ÉLATON, chirurgien de l'hospice de Ja Vieillesse, etc. T. 1•r, 
in-8 de vm-835 pages. París, Germer Bailliere, 8 fr. 

~
1011-vrage ª'¾~il 3 v9t.3n-8. ,, 



BtrLLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

r 128. OEuvus completé~ ' de BERNARD DE P ALisSY, édition 
conforme aux textes originaux imprimés du vivant. de l'au
teur, avec des Notes et une N otice historique, par -P.-A. CAP, 
in-12 de XL-438 pages.Paris, J.-J. IJubochet,. 3 fr. 5o c. 

Ce volume conlient rº Nolice historique sur la vie et les ouvrages 
de BERN ARD DE P ALTSSY, pa1· CAP; -iº Recepte véritahle par laque lle 
tous les hommes de la France pourront apprendre a multiplier el 
augmenter leurs thrésors; 3° Discours admi.ahles de la nature des 
e"aux et fontaines, tant naturelles qu'artificielles, des métaux, des seis 
et salines, des pierces, des terres, du feu et des émaux, avec plusieurs 
autres excellens secrets des choses naturelle~; plus un traité de la 
:marne, fort utile et nécessaire pour ceux qui se melent de l'agricul
ture; le lout dressé par dialogues, esquel!r sont introduits la théorie 
et la practique; 4° Déclarations des a bus et ignorances des médecins, \ 
reuvre tres utile et profitable a un chacun studieux et curieux de sa 
san té, par P. Braillier. 

129. MÉMOIRES · sur les développemens des végétaux, par 
M. PAYEN, membre . de l'Institut, in-4 de 464 pages, avec 16 
plancpes. París, Fortin, Masson et comp. 24 fr. 

Extrait des MÉMOlllES DE L'AcADÉMIE ROYALE DES SCIENCES' Savans 
étrangers, t. VIII, 184-i, 

130. DE L'INPECTION palustre en Algerie, par J.-N. PiRIER, 
in-8 de 24 pages. Paris, P. pupont. 
• 131. PnoGRAMME d'un cours élémentaire de physique, par 
AuG, PxNAuo, troisieme édition augmentée, in-8 de 480 pages. 
Toulouse, Bon et Priva t. Paris, L. Hachette. 6 fr. 

132. TYPES de chaque famille et des principaux genres de 
plantes croissant spontanément en France, exposition détaillée 
et complete de leurs caraqte1·es et de l'embryologie; par F. 
PLÉE. Livraisons I a vx, chacune de 4/.ages de texte, avec une 
planche coloriée. Paris) l'auteur; J.- . BailJiere. Prlx de cha
que livraison 1 fr. 25 c. 

ll sera puhlié :i livraisons par mois. 

. 133. Loxsrns médicaux et Jittéraires, recueil d'éloges histo
riques, relatioris médicales de voyages,. annotations diver
ses, etc~; docu111ens pour s~rvir a l'histoire de Lyon, par le 
docLeur J.-P. PoINTE, professeur de l'Ecole de médecine de 
Lyon, etc., iu-8 de 620 pages, Lyon, Ch. Savy; París, J.-B. 
Bailliere. 7 fr. 

Cet ouvrage comprend: Notice historique sur les médecins du g1·and 
Hotel-Dieu de Lyon.- Etat chronologique des médecins de l'hopital 
général. de Lyon depuis 1531 jusqu'a 18i3, - Eloge de J. Janin _de 

. C_ombe-Blauche. - Eloge hi~torique de J.-B. Desgranges. - Nollce 
histor1que sur H.-J. Pointe. - Eloge historique de C. l\1alechard. -
N_olice historique sur !'tf. Legendre-Heral.- Lettre sur quelques ho
pitaux de France. - Relation médicale d'un voyage de Lyon a Alger. 
-Lettre historique sur l'enseignement des sciences médicales a Lyon, 
sous l~~ empe1·eurs et depuis l'erc chrétienne. - Projet d'établisse
ment d une faculté de méaecine daos la ville de Lyoo. - Fragmeut 
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pour servir.a l'histoire de Lyon pendant les journées cl'avril. 1¡¡34. -
Notice sur l'hopital de Guy, a Londres.- Notice sur l'hospice dépar• 
temen tal d'aliénés d'Auxerre. -Béponse aux obsel'vations consignées 
par M. Eugime Sue. - Coup•d'reil sur l'enseignement public en 1Al
lemagne, étudié particulierement dans le duché de Bade. Notice sur 
quelques hopitaux de ce pays, et spé"ialement sur l'hospice d'aliénés 
d'Illenau, ou Annotations scientifiques et médicales recueillie$ durant 
une excursion faite en Allemagne dans le mois d'octobre 184,3. , 

134. PRods Pouchon. Accusation d'empoisonnement par 
le plomb. Compte rendu des débats des Cours' d'assises <le la 
Haute-Lpire et du Puy-de-I)ome, in-8 de :.208 pages. París, L. 
Colas. · . 

Extrait de la REVUE scIENTIFJQtTE INDUSTRIELLE. V oyez Mémoire 
de M. Orfila sur le meme sujet, ANNALEs o'HYGIENE E'!; DE MÉDEcINE 
LÉGALE, tom. XXX, pag. r 3x et 4,30, et le llº 4-49 de x 843. 

135. CE que c'est que l'homreopathie., pour servir de ré
ponse aux allégations inconsidérées de ses détracteurs, par le 
<locteur A. RAPou fils, in- 8 de 7~ pages. Lron, Ch. Savy; Pa
rís, J.-B. Bailliere. 1 fr. 25 

136. ExPÉRIENCEs servant a démontrer que la ,pathologie 
des animaux a sang froid est exempte de l'acte morbide qui, 
dans les animaux a sang chaud, a re~u le nom d'inflammation, 
par le docteur RoBERr-LuouR, in-8 de•44 pages. Paris, F~ 
Didot. 2 fr. 5o c. 

187. HYGIENE vétérinaire militaire, par LÉoN J.-B. RocHAs, 
in-8 de 528 pages. París, madame Bouchar<l-Huzard. ? fr. 

138. NouvEAU traité des rétrécissemens de l'uretre et dei 
maladics qu'ils produisent, par le docteur HuBERT RopRIGUEs, 
professeur-agrégé a la Faculté de Ínédecine de Montpellier, 
in-8 de 406 pages. Montpellier, L. Castel; Pari's, J.-B. Bail-
liere. 6 fr •• 

On consu1tera sur le m~mP. sujet: 
a. Traité des rétentions d'urine causées par le rétrécissement de 

l'uretre, et des moyens a l'aide desque1s on peut détruire compléte
rnent les obstructions de ce canal, 'par TH. DucAMP, D.M. P., men1-
hre de la Société de médecine. Troilieme édition. París, 18,5, in-8, 
figures, . 5 fr. 

b. Procédé nouveau pour guérir par l'incision les rétrécissemens 
du canal de ,l'uretre, par le docteur REYBARD, Lyon, 1833, in-8, 
figures. 3 fr. 

c. Nouveau 1raitement des rétentions d'urine et des rétrécissemens 
de l'uretre par le cathétérisme rectiligne; suivi d'un Mé.moire sur les 
déchi rures de la vulve et du périnée produites par l'accouchement, 
par ET. MoULIN, D.M. P., chirurgien du collége rQyal de Saint -Louis. 
París, .1834, in-8, avec I o planches gravées. 4 fr. 

d. Considérations pratiques sur les rétrécissemens ,du canal de l'u
retre, suivies d'un Essai sur les tubercules, d'apres les lravaux clini
ques de.M. LALLEMAND, par E. BREMOND, Montpellier, 1837, in-8 de 
15:i pages. , 5 fr. 5o 

t. Observations sur les rétrécissemens du l'uretre I par cause trau-
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tnati&tte, l!l 1\tki létti.' traiterrlent, pitr J. Ftu.Nc, ptílfesileÚt-4grégé a Ji 
Faculté de rttédecitie de Mot1tpellier. Pári1, 1840, in-18 de !.168 p, 3t. 

_ 139. Esux sur la rosée, These de , physique, par F.-S. 
Rossu, in-8 de 91 pages. Strasbourg, SiLhermann. -

. 140:. ~A.PPOR;· sur l'hydrothérayie, adressé a M. le maré
chal mm1stre de la guerre apres un v~yage en Allemllgne, par 
!e docteur H. Sco,UTETTEN, chirurgien en chef et premier pro
fesseur de l'hopital militaire d'instruction_ de Strasbourg. 
Deuxieme édition augmentée de ,no,tes,et d'observations, in-8 
de l 12 p. Strasbourg, ve Levrault j París, J .-B. Bailliere. 2 fr. 

Les ouvrages de M. ~coutetten s'bnt an,_noncés, nº :169 de 1843 et fon 
~rouvera l)irtdication d'ouvrages sur l'hydrothérapie, i:iº~ 1481 171, 181, 
11116, 269_de 1843. _ 

141. Tu1TÉ théorique et pratique des plaies · d'armes blan
,ches, a l'usage ' des chirurgiens d'armée, par le docteur G. 
ScRIVE, professeur a l'hopital mili_taire d'instruction de Lille' 
jn-~ de i46 pages. Paris, Fortin, Masson et comp. i Germer 
Bailliere. , 2 fr. 

142. RECHBRCHES sur le traitement médica! des tumeurs 
~ncéreuses du sein; ouvrage pratique basé sur trois cents 
observations ( extraite~ d'un grand nombre d'auteurs)., avec 
3 planches et une statistique de la fréquence de ces maladies, 
par le docteur S. TA.Ncnou, in-8 de xvx-288 pages. P.aris, 
Gerlner Baillíere. 4 fr. 5b c. 

143. ilE LA. D1scuss10N qui vient d'avoir lieu a l;Acadérñie 
_oyále de médecine sui- les tutne'urs du sein,.. par le docteur S. 

T .A.Ncltou, in-8 de 32 pages. Paris Germer Bailliere. I &. 
Dalis la séance du 9 ianvier i844, M. Cn1veilhier a lu a l;Acad.elnie 

royale dl!. mérleciue un MÉMorn:i,; son LE~ cbRPs Fh!RÉUX DE tA MÁ
lllld,LE, Cett¡i lecture souleva une long11e- discussion qui a occupé dix 
séances, et a laquelle ont pris part MM. Bfendin, Yelpeau, Gerdy, 
Moreau, Roux, Amllssat, A. Bérard, Lisfranc, Hervez de Chégoin etc. 
Le Mémoire de ,M, Cruveilhier et !'importante discussion auquel il a 
donné lieµ, sQnt insérés dans le Bulútin de t'A.cademie royale de me
_tkcine, du 15 janvi!lr au 3o avril 18441 t. IX, tiag, !13o et suiv. 

144. TA.RIF des médicamens simples ét composés du for
mulaire des hospices civils, 'a l'usage des pharmaciens de 
Strasbourg, in-8 de 32 pages. Strasbourg, Heitz. 
_ 145. SúrxsTtQun ínédicale de la province d'Alger, melée 
d'ubservations agricoles, par le clocteur L.-F. TROLLIET, in-8 
de 160 pages. Lg--on; Ch. Savy; París, 1.-B. Ballliere. 3 fr. 

On consultera sur le meme sújet : • 
~. GléogM\:)hill :médicale de la provihce d' Alger lit de BM environs, J?~r 
101· , 1l. docteur BoNNAFONT, chirurgien aide-major de l'armée d'Alri'
q_ue, etc. Al9er, 1839, ín-8 de xvx- 1111 pages. • 3 fr. 5o e, 
. 146. MÉMOI~B sur la nature ele la fievre typhoide, par le 
docteur L. TuacK, in-8 de 15 pages. 

-
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147. T1tio1ttÉ de l'reil; par L.-L. 'VALLÉt, nncitiii éíevé de 
l'.Ecble Polytechniqtie, 1" et íi11 livraisons, in-8, enseinble de 
208 páges, avec 4 planclies. París, J.-B. Bailliere. 

' L'ouvrage sera pub1ie en 4 livr. Prix de l'ouvrage complet. 5 fr. 
148. Exi>os¡TION systématiq!1e des effets pathogénétiques 

·~ure~ eles _remedes, par le docteur P_nscH~ER (de Geneve), V~l" 
livra1son m-8 de 3 u peges grand m-8 a 2 colonnei,. Pans, 
J .-B. Bailliere. 5 fr. 

. Les 7 livraiaons formen\ 3 \lol. gr. lnsl!. Prix. 117 fr. 5o 

btUXIEME DIVISION. 

Livres anciens et mod6rnés, franfttis -et étrange_,tis. 

i, rmTOI.OGIE, .a.ooovcam•lí; MAJ:iADU:S :Dl:S 
FEMMES ET DES EXFAXS (t), 

AnET DE llosEVILLE et MERCIER, Traité complet des mariootrvres de 
tous les accouchemens, avec 180 aphorismes sur les soins que récla
inent la mere et l' eníanlyendant et a pres le travail, et pendant les neuf 
premiers j otlrs qui shi vent la parturition; avec 13 planches, Paris 1837, 
m-18, 3 fr. 5o, 

~LBERS: Cotnmentarío J,eTrl!cheitide inf<\ntum, vulgo _Croup vo~at!; 
c\11 prremmm a quontlarh 1mperatore Napoleone I?ropos1tum ex d1m1-
dia ~attlí delatúm esL LeipJig, 1816, in-4 de vtn-228 pages. 14 fr • 
. ÁLBtNI. Iconesossium fretus humani; accedit osteogenire brevis his
toria. Lttgd,-Batavorúm, t737, in-4 de 164 pages, avec 16 planches 
d'oubles. 15 fr. 

AMARD, Association iotellectuelle. Méthode progressive et d'asso
ciation, t.lu de l'art d'étudier et d'opérer daos toute9 les sciences, et 
'particulierement en médecine ; ,suivi d'une cliaique genérale ioter
prétative des phetlonl ~neºs morbides, el sVéciale des maladies des cou
ehes. Paris, 1821, 2 vol. in-8 de 1, 34 pages. 10 fr. 

ÁMUSSAT. Mémoire sur l'af tomie pathologique des tumeurs fibreu
'ses de l'utérus, et sur la possi ilité d'extirper ces tumeúrs lorsqu'elles 
llont encore cóntenues dans es.parois de cet organe, París, 181,2, in-8 
de 73 pages. 3 fr. 

- Mémoire sur la rétroversion de la mali:ice dans l'état de gros-
sesse. París, '1843, in-8 de 76 pages. 5 fr. 

ANDRIEUX (de Brioude). Mémofre sur l'amenorrhée, daos lequel 
lclnt étaHlies de nouvelles division~ de cet état qui 611 facilitent l'étude 
et le trailement. Pa,-:is, x843, in-8 de 38 pages. 1 fr. 5o. 

( 1) A.insi que je l'ai fait en d!43 ponr l'Histoire de la médecine, les maladies des 
yeu,, l'«natomie avec planches, l'ortf,opédi~ et la ténoto,life. Je crois devoir rappeler 
ici, qne ce n'est pas une hibliograpjiie complete que je publie, maís selllement l'é
numération d'un ccrlainnombre d'ouvrages fran~ajs et étran$erssur nn sujet donné; 
be me ¡irópos:lnt d'indiquer -dani ce\te parrie do Ilui\e1in, que les livrcs qui passe
tont daos ma librairie. 

Íe donnerai dans les numéros 1uivans une liste d'ouvrages sur le1 maladies men• 
tale.s, le srstem11 nerve11:i:, la médecino lé(ale, etc, 
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atlas, 12 planches triples, noires, papier de Chine et coloriées, avec x1v 
pages d'explication. 60 fr. 

GUILBERT, Considérations pratiques sur certaines affections de l'u
térus, en particulier sur la piilegmasie chronique avec engorgement 
du col de cet organe, et sur les avantages de l'application immédiate 
des sangsues méihodiquement employées dans cette maladie. Pfl,ris, 
1826, in-8, fig. 2 fr. 5o 

GUILLEMEAU (,T.) De la Grossesse elaccouchement des femmes, du 
gouvernement d'icelles, avec 110 Traité de l'impuissance, et un autre de 
fa géneralion, par CH, Gu1LLEMEAU, Paris, 1643, in-a, rel. de LII.-
860 pages. , 1.~ fr. 

GYNlECIORUM, hoc est, de mulierum, tum aliis, tum gravidarum, 
parientium et puerperarum affectibus et morhis, Libri veterum ac 
rec¡mtiorum _aliquot, partium nunc primum edili, parlium multo 
quam antea castigatiores. Basilere1 1556, in-4.de xx-445, 64 pages a 2 

colonnes, rel. 6 fr. 
·HALLER (A. de). La Génération, ou Exposition des phénomenes rela-

íiís a cette fonctiou naturelle. París, 1774, 11 vol. in-8, rel. 10 fr. 
HATIN (J.), Petit trailé de médecine opératoire et Recueil de formu

les a l'usage des sages-femmes. 2e édit., augmentée. ParísJ 1837, in-18, 
~ 2~h 

HÉR,UID, Dissertation sur la délivrance I daos le cas d'hémorrhagie 
utérine, Paris, 1803, iu-8 de 26 pages. 1 fr. 

HERBINIAUX, Traité sur divers accouchemens laborieux, et sur les 
poi y pes de la matrice, París, 1 ;S!l, :1 vol. in-11, de XXLV-6711 pages avec 
planches. 111 fr. 

HERRGOTT, Essai sur les différentes variétés de forme de la matrice 
pendant la gestalion et l'accouchement. Stra8ho1,rg, 1839, in-4 de ~o 
pages et 1 planche. :¡ fr. 5o 
.. HoHL (A.-F). Die Geburtshülfliche Exploration, Halle, ~833, 2 vol, 
.m-8, n fr. 

lfr:r1N. Maladies des femmes, Examen pratique des affectio11s de la 
matr1ce. París, 1844, in-8 de 1v-340 pages. 4 fr. 

JoaNao:t{, Lucinasineconcubilu, LuciPeaft"ranchie dealoiadu con• 
«:c>urs. PGrí•1 17501 ~-11 de :s;-57 pago. 1 fr, 5o 
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KILIAN. Erklilrungen zum gebürtshulflichen atlas, Duseldorf, 

1840, 36 planches grand in-fol. avec So pases d'explication, in-8. 6á fr. 
LA:BBE (J.). De la Version dufootusdansl accouchement • .Stra.sbo1,rg, 

1803, in-4 de 4o pages. 1 fr. 5o 

LACHAl'ELLE. Pratique des accouchemens, ou Mémoires et ohserva
l~ons choisis sur les points les plus i1nporlans de l'art, avec une No
t1ce sur la vie et les travaux de madame Lachapelle, par le docte~r 
CHAUSSIER. Parú, 18:15, 3 vol. in-8, 20 fr. 

LAMOTTE, Traité cornplet des accouchemens naturels, non n;ttu
rels et contre nature, expliqué dans un grand nombre d'observations 
et de réflexions sur l'art d'accoucher, nouvelle éditiun. París, r765, 
2 vol. in-8, fig., rel. · 20 fr. 

LANDOUZY. Essai sur l'hémiplégie faci ale chez les enfans nouveau-
nés. París, 1839, in-8 de 24 pages. 1 fr. 25 

LA.UVER1A.T, Nouvelle méthQde de pratiquer l'o¡>ération césarienne; 
et parallele de cette opération et de la section de la symphyse des os 
pubis. París, 1788, in-8, rel., de xvi-336 pages, 4 fr. 

LEDAS, Précis de doctrine sur l'art d'acconcher. Parl,, ,,;9, in•n 
de xxxv-246 pages. s fr. 5o c. 

LEBOURSIER DU CouDRAY, Ahrégé de l'art des accouchemens. Parí,, 
1759, in-12 de rg4- pages, rd. 2 fr. 

LEBRETON (A.). Recherches sur les causes et le lraitement de plu-
sieurs maladies des nouveau-nés. París, 1819, in-8 de 97 p. :a fr. 

LEE (R.). The Anatomy of the nerves of the ulerus. London, dl41, 
in-fol. 8 pages avec 2 planches. 10 fr. 5o ¡;. 

- On the ganglia and the other nervous structures of the uterus. 
Londo1i, 1842, in two parts, 18 pag. and 3 plates. 6 fr. 

LE 'JuMEAU DE KERGARAl>EC, Mémoire sur l'auscultation appliquée 
a l'étude de la grossesse, ou Recherches sur deux nouveaux signes 
pro pres a faire reconnahre plusieurs' circonstances de 1' élat de gesta
tion. Paris, 182.11, in-8 de 43 pages. r fr. 5o c. 

LEMoNNIER, Nouveau traité de l'accouchement manuel ou contra 
nature, rédui,t,a la plus grande 11implicité par l'analogie des position11 

·diagonales de toutes Jes régions du tronc-fretus avec celle de l'occiput. 
-París, 1836; ouvrage complet , publié en 5 livraisons grand in-4, 
de 25 planches et 120 pages de íexte. 20 fr. 

Lx REBouRs, Avis aux mei¡es qui veulent nourrir !eurs enfans; 5• 
édition. París, an vu, in-8 de 28ti pages. 1 fr. 25 c. 

LEROU:x ( de Reunes). Question chirurgico-1égale sur un accouche-;¡ 
ment laborieu:x. París, 1826, in-8. de 61 pages. 2 fr. 

- Trois lellres a l'Académie royale de médeci.ne, concernant une 
question chirurgico-légale sur un accouchement laborieux. París, 
1821, 1828, 1829, 3 parlies in-8, 6 fr. 

L.ERoux (de Dijon). Observations sur les pertes de sang des femmes 
en couches et sur le moyen de les guérir, 2• édition. Dijon, 1810, in-8 
de x:xvn-376 pagi:s, 4 fr. 5o,c, 

LERoY (Alph.). Recherches historiques et pratiques sur la section 
de la symphyse du pubis. París, 1778, in-8 de xvx-128 p. 2 fr. 

- M.édecine materneUe, ou l' Art d' élever et de conaerver lea enfans, 
aecoade édition, París, 1830, in-8. 1 fr. 

.. 
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LESA.UVAGE· Recherches sur les annexes du footus humain. Caen, 
18351 in-8 de 4o pages. . - 2. fr. 

LEscURE, Section de la symphyse du pubis. Paris, 1803, in-8 de 
44 pages et 1 planche. , 1 fr. 2.5 c. 

LEVA.ssEuit (R.). Dissertation sur la symphysiotomie et sur l'encla-
vement, Brw,:eUe1, 18u, in-4, avec 10 planches, 3 fr. So c. 

LEVRAT-PERROTON (i.-F.). R'echerches et observations sur l'em
'ploi thérapeutique du seig\e ergoté. Paris, 1837, iu-8 de 135 pa
ges. 3 fr. 

- AperfUS théoriques et pratiques sur les causes, la nature et le 
traitement de l'hydrocéphale aigue, maladie particuliere au premier 
age; précédés de quelques vues générales sur l'éducation morale des 
enfans. Lyon, 182.8, in-8 de 155 pages. 2. fr. 5o c. 

- Recherches rnédico-chirurgicales pour servir a l'histoire : 1º de 
l'asphyxie par cause mécanique chez la femme enceinte; 2. 0 de l'inflam• 
mation des vaisseaux lymphatiques cbez la femme en couches; 3° des 
maladies de la vessie, et de lo ponction de cet organe par l_e rectum. 
Lyon, 1842., in-8 de 70 pages. 1 fr. 5o c. 

LEVRET (A.). Observations sur les causes et les accidens <le plu
sieurs accouchemens laborieux; 4• édition. París, 1770, 2. partiesen 
.1.vol. in-8, rtl., de LI-703 pages et 3 pl~nches. 6 fr. 

- Essai sur l'abus des regles généralei¡, et coutre les préjugés qui 
i¡'opposent aux progres de l'art des accouchemens . . Paris, 1766, in-8, 
~l., de x1v-36o páges, avec 1 planche. 3 fr. 
' LISFRANC. Maladies de l'utér~s, d'apres les le~ons cliniques faites a 
l'hopital de la Pitié, pirr PAULY. París, 1836, in-8 devi-536 P· 6 fr. 

LoBSTElN (J .-F.). Essai sur la nutrition du fretus. Strasbourg, 1802., 
in-/► de xn-1 h pages, avec 2. planches. 4 fr. 5o c. 

Lorn. Des ulcérations du col de l'utérus et de leur traitement. Pa-
rís, 1~35, in-8 de 64 pages. 1 fr. 5o c. 

LunEn (IU.-W.). Dissertatio, obstetrica de footu maturo cum altero 
immaturo, prioris placentre adhrerenle, uno partu edito. Amsterdam, 
1811. in-8 de 40 pages, avec 2. planches. 3 fr. 

LuLLIER. Propositious médicales sur l'épilepsie considéi-ée chez les 
enfans jusqu'a l'époque de la puberté. Part's, 1803, in-8 de 35 pa
ges. 1 fr. 2.5 c. 

MAIRE (du Havre). N ouveau guide ~es meres de famille, ou Educa
tion physique, morale et intellectuelle de l'enfance, basée sur l'orgr.
nisation, et comprenant depuis la naissancc jusqu'a la septieme an
née. París, 1843,in-8de494 pages. 6 fr. 

l\lAmNELLO (J.). Les maladies des femmcs et remedes d'ycelles, en 
111 livres, traduits en fran~ois et amplifiés, par J. LrnBAUD, et en 
cette derniere edition, revueus, corriges el augmcntés du tiers, par 
LAZARE PI. Paris, 1609, in-8 de xx-863 pages, rel. 6 fr. 

MARTIN (le jeune). Mémoires de médecine et de chirurgie pratiqae 
sur plusieurs maladies et accidens graves qui peuvent compliquer la 
grossesse, la parturition et la couche. Paris, 1835, in-8 de viu-4611 

pages. · 6 fr • 

. MAncus. Traité de la Coqueluche, ou Bronchite épidémique, son 
d1agnostic, sa nature et son traitement; traduit de l'alle_mand parJac• 
quc11. Paris, 18u iu-8. xv1-167 p~es. 2. fr. &o. 
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MATHEY. Mémoire sur l'hydrocéphale (hydropisie 'du cerveau). Ge-

neve, 1820, in-8. de XIV•UO pages. 4 fr. 
MAURICEAU. Traité des maladies des femmes grosses, et de celles 

qui sont accouchées; suivi d'observations sur la grosse!!se et l'accou
chement des femmes, et sur leurs maladies, et celles des enfans 
nouveau-nés, Paris, 1740, 2 vol. in-4. rel., avec planches. n fr. 

MAYGRIER, Nouveaux Elémens de la science et de l'art des accou
chemens. Seconde éélition, augmentée du traité des maladies des fem
mes et des enfans; Paris, 1816 et 1817 ensemble, 2 vol. de 1016 pages, 
in-8. rel. " n fr. 

M . .\YGRIER et HALMAGRAND. Nouvelles démonslrations d'accouche• 
mens. 2• édition. Paris, 1840, in-8. de xxx1-606 pages, et atlas in-f. 
de 81 planches. Figures noires. 40 fr. 
Figures coloriées. 70 fr. 

MENVILLE, De l':1ge critique chez les femmes, des maladies qui peu
vent survenir a cette époque de la vie, et des moyens de les combat
tre et de les prévenir. Paris, 1840 in-8. de 568 page.s. 6 fr. 

-MESNARD {J.) Le Guide des accouchem·s, ou le mahre dans l'art 
d'accoucher les femmes, et de les soula¡:¡er dans les maladies et acci
·dens dont elles sont tres souvent attaquées, Paris, 175:1, in-8. de 
xxxu-392 pages, re!. 6 fr. 

Mu.LET (Cora).Conseils aux jeunes femmes, sur leur condition et 
leurs devoirs de mere, pendant l'allaitement. Paris, 1841, in-r8. de 
324 pages. 3 fr. 

MoNDAT, De la Stérilité de l'homme et de la femi;ne, et des mo1ens 
d'y remédier. 5° édition, Montpellier, 1840, in-8. de 272 pages, 2 plan
ches et I tableau. · 5 fr. 

MoREAU (de la Sarthe). Histoire naturelle de la femme, suivie d'un 
traité d'hygiene appliqué a son régime physique et moral, aux dif
férentes époques de la vie. Paris, 1803, 3 vol. in-8. rel. de uo4 pag., 
avec 11 planches et 2 tableaux. 18 fr. 

MoREAU. Traité pratique des accouchemens: París, 1841, 2 vol. 
in-8, etatlas in-fo!., de 60 planches, avec 124 pages d'explication, 

Figuresnoires. 60 fr. 
Fig,1rescoloriées, lllO fr, 
Les deux volurnes in-8 sépa1·ément. 14 fr. 
MoRLANNE. Mémoire et observations sur vlusieurs cas importans 

de l'art del! accouchemens. Metz, 1836, in-4, de n pages. 1 fr. 5o 
1\-IouLIN (E,). Cours pratique d'accouchemens, avec une nouvelle 

nomenclatw·e des présentations et positions du fretus, désignée sous 
le norn générique de pelvi-freta le. Paris, r8~ •, 4 tableaux in-fol. 2 fr. 

MouTON, Essai sur la hernie ombilicale ou exomphale. París, 1802, 
iu-8 de 27 pages. 1 fr. 

NAEGELÉ, Des principaux vices de conformalion du bassin, et spé
cialement du n\trécissement oblique; traduit de l'allemand, avcc des 
notes et additions, par A.-C. DANYAU, professeur et chirurgieu adjoint 
de l'hospice de la Maternité. París, 18!~0, grand in-8, de:172 pages avec 
16 planches. 8 fr. 

- Manuel d'accouchemens a l'usage des sages-femmes; traduit de 
l'allemand, par Pigné. París, 1844, in-r8 de 384 pag. et I planche. 4 fr. 

NAucHE, Des maladies propres aux femmes. París, 18~9, ll vol. 
in•S de xn-770 pages et -i planche. J 4 fr. 

r 
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NÉGllIEl\, Recherche■ anatomiques el pbysiologiques sur les ovaires 
daos l'espece humaine, considérés spécialement sous le rapport de 
leur iniluence dans la menstruation. París, 1840, in-3. de x1x-131 pag. 
el 11 planches. Figures uoires. 6 fr. 

Figures coloriées. n fr. 
NELATON. Trailé de■ tumeurs de la roa.melle. Parú, 1839, in-4 

de 140 pages. 3 fr. 
NozERAN, Tumeurs fongueuses survenues aux deux seins d'une 

femme, a la suite de l'allaitement d'un agneau dont les levres étaient 
atteintes de la méme maladie. París, 1842, in-8 de ~o pages et 1 

planche. I fr. 25 

PASTA (A.). Traité des perles de ■ang chez les femmes enceinte■, 
et des accidens relatifs aux flux de l'utérus, qui succedent a l'accou• 
chemcnt; traduit de l'italien, avec notes, par J.-L. Alibert. París, 
an VIII, 2 vol. in-8. 7 fr. 

P A. TAN (P .-S.), Mémoire sur l'ergot du seigle, son action tbérapeu• 
tique et son emploi médica!. Aiz, 1841 1 in-8 de 84 pages. 2 fr. 

P.ETIT(Ant.). Traité des maladies des femmesenceinte■, desfemmesen 
couches et des enfans nouveau-nés I précédé du mécanisme des accou
chemens1 publié par Baigneres el Perral. Paris1 an vu, 2 vol. in-8. 6 fr. 

PJrn. La pratique des accouchemens. París, 1694, in-8. de XXIV-
614 pages. rel. · · 10 fr. 

P10RRY. De l'irritation encéphalique des en fans, ou considérations 
sur les causes, les symptomes, et le traitement de la maladie désignée 
successivement sous les noms de convulsions internes, de fievre ceré
hrale , d'h ydrocéphale aigue, d' arachno"idite. Pari.r , 1825, in-8 de 
40 pages. 2 fr. 

PoNTANIER. Dissertation sur les avantages de l'al!aitement mater-
nel. París, an :x:, in-8 de 27 pages. 1 fr. 25 

R.tcrnoasu. IJe la Puberlé et de l'ege critique chez la femme, au 
point de vue physiologique, hygiénique el médical, et de la ponle 
périoclique chez la femme et les mammiferes. París 1 1844, in-1 s de 
XIU-5\IO pages. 1 fr. 

RAULlN, Traitédes maladies des femmes en couche■, BTCC la mé-
thode deles guérir. París, 177 r, in-u. de xx- 384 page■• s fr. 5o. 

RAYER. Notesur le coryza des enfansAla mamelle.Paris, 1820, in-8 
de 18 pagea. 1 fr. 5o 

REGNA.ULT. Mémoire sur l'hydrocéphale et sur l'emploi du moxa 
temperé daos le trailement de cetle maladie; auivi de quelques obser
vations. ln-8 de 36 pages. , fr. 5o 

REICIIERT. Das Entwir.kelungsleben im Wirbelthiere Reich. Berlin, 
1840, in-4, de X· 262 pages et 5 planches. 14 fr, 

fuy. Essai sur les hémorrhagies produites par des causes externes, 
et sur les moyens propres a y remédier. Paris, 1803, in-8 de 44 pa
ges. 1 fr. 5o 

R1cIIARD (de Nancy), Traité pratique des maladtes des euíans, con• 
11idérée11 dans leurs rapports avec l'organogénie et les développemeos 
dJl jeune a.ge. Lyon, 1839, in-8. XL-(io8 pages. 8 fr. 

- Traité ■ur l'éducation phy■ique des enfan■, a l'u■age da mere.a 
de famille, et des fersonnes dévouées a l'édw;alion de Ja jeuneue. 
P,,rü et Lyon, 184 , in-u de xxiv-3so page11, 4 fr. 
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RonEn1c1 A CASTRO. De universa muliebrum morborum medicin•• 

novo, et antehac a nomine tentato ordine opus absolutissimum. Ham• 
burgi, 1662, pars I• :ix1v-268; pars U• iv-585, in-4. rel. 10 fr. 

ROEDF,RER (J.-G.). leones utéri humani observationihus illuatrata,, 
Gottingue, 1759, in-f. de 48 pages, avec 6 tableaux et 7 planches gra-
vées. _ 10 fr, 

- De axi pelvis. Gotlingue, in-4. de 16 pages et i planche. i fr. 
RoNDET, Mémoire sur le cystocele vaginal, ou hernie de la vessie 

par le vagin. Paris, 1855, in-8 de 64 pages et I planche. 2 fr. 
RosEN. Traité des mal11,dies des enfans; trad. du suédois pa1· Le

fehvrede Villebrune. Montpellier, 1792, in-8 de XVI-544 pages. , 7 fr, 
· RouTIER. Considérations sur la maladie des femmés en couches, 
dite fievre puerpérale. Pan·s, 1803, in-8 de 48 pages. , fr. 5o 

RuETTE. Doutes sur l'existence du croup essentiel. París, 1813, 
in-8. de 64 pages. 2 fr. 

-Traité de l'asphyxie connue sousle nom de croup, Paris, 181t, 
in-8. de XL-ull PªKes. 3 fi·. 

- Recherches et observations sur le i:roup, traduit de Bard, Home, 
Stair, Michaelü¡. Paris, 1809, in-8. 2 ft. 

SA.:eL.UROLES. Rechercht1s d'anatotnie et de physiologie pathologi
ques, relatives a la prédominance, et a l'lnfluence des organt!s diges
lifs des enf¡¡ns sur le cerveau. Paris, 1826, in-8. de xx-~12 pa
gi,s. 4 fr. 5o. 

fü.co:MBE, Lucine fran~ise, ou Recueil d'observationa médicales, 
chirurgicales, historiques, critiques et littéraires, relatives a la science 
des accouchemens. Paris, an :u-:un, 3 vol. in-:-8, 15 fr. 

- La Luciniade, poeme, 4e éditioµ. Nimes, 1816, in-8. de
0

320 pa-~. ,~ 
- Résurrection du docteur Sacombe, étrennes aux dames. Paris, 

1818, in~8 de 156 paget. 2 fr. 
SADL1':R (C.). Varii perforationis modi descripti et enarrati. Disser• 

tatio medico-obstetricia. Carl,srullre, 18:16, in.-4, de 6u pages avec 12 

planches, 5 fr. 
SALÉMI(J.). Précis historique d'un cas remarquable de deuxproduc

tions morbides expulsées de l'utérus. Paris, 1829, in-8. de 3o pa
~- 2~ 

SALoMoN, Résorption dup lacenta par l'utérus. Paris, 1829 in-8 de 
8 pages, 1 fr. 

ScDLEGEL (J.-C.-T.). Sylloge operum minorum prrestantiorum ad 
artem ohstetriciam speclantium, quam curavit atque edidit, et indi
cibus nece88ariis, Liplire, 1795, 2 vol. in-8. T. ler, de x-642 pages, 
avec, pi. T.11• de vr-_746 pages, avec _8 pi, . :ao fr. 

Cet important recue1l conllent 42 d1ssertat1ons. 
ScHREGER (B-.N.). De functione placentre uterinre, Brlangre, 1799, 

in-8, de 98 pages. 2 fr. 5o 

SENN. Recherches anatomico-pathologique!I sur la méningite aigue 
des enfans, et ses principales complications, hydrocéphaie-aigué des 
auteurs, París, ,8:a~, in-8 de xv1-I5o pages. J fr. So 

S.nv.t, Mémoire sur les flue~ni bl,~cbe1 e\leur trai\em~t par l'~ 

I 
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dure de potassium et les injections de coloquintc. Paris, in-8 de So 
pages, 2 fr. 

SMELIE, Traité de la théorie et pratique des accouchemens; traduit 
par Préville, París, 1765 a 1777, 4 vol. in-8, avec 4o pl, 20 fr. 

SoEMMERRING (S.-T.). leones emhryonum humanorum. Franco-
furti, 1799, in-fol. de 10 pages et 2 planches, 20 fr. 

STANTS. Dissertatio medica de Physometria. Lugd.-Bat., 1841, in-8 
de So pages. 2 fr. 5o 

STEIN. L' Art d'accoucher, traduit par BRIOT, suivi d'une disserta
tion sur la fievrepuerpérale, par G.1.sc, Paris, 1804, 2 v. ,in-8 de LXIV-
450 pages avec 24 _planches. · 9 fr. 

STOEJIER (V.). La Clinique des maladies des enfans de la Faculté de 
Strashourg, pendant les années 1837-1840, Strasbo1,rg, 1841, de 70 
pages. • 1 fr. So 

TARRAL, l\fémoire sur l'ahlation de l'utérus, avec la description 
d'une nouvelle méthode opératoire. París, 1829, in-8 de 54 p. 2 fr. 

TÉALLIER. Du canrer de la matrice, de ses causes, de son diagno
stic et de son trailemeJ1t, ouvrage qui a remporté le prix a la Société 
,de médecine de Lyon. París, 18361 in-8. 5 fr. 

TunREUX (L.). Mémoires et observations cliniques sur les maladies 
de poitrine chez les en fans, París, 1828, in-8 de 119 pages. 2 fr. 

TESsON (J.-V.). -Manuel des accouchemens, rédigé d'apres l'expé-
rience et l'ohservation. Caen, 1814, in-u de :x:-158 pages. 1 fr. 5o 

TnEHAN (P.-C.). Nouveau traitement des hémorrhagies ulérines qui 
suivent l'accoucbement, par la compression de l'aorte ventrale. París, 
18!>9 1 in-S de 29 pages. 1 fr. 5o 

ToNNELLÉ. Mémoire sur les maladies des sinus veineux de la dure-
mere. París, 1829, in-8 de So pages. 2 fr. 

TnoussEL-DELVJ,NCOURT. Mémoire sur le mal de gorge des enfans, 
connu sous le nom de croup; 2• édition. París, 187 1, in-8 de 40 pa
ges. x fr. 5o 

UNDERWOOD, Traité des maladies des enfans¡ tr¡¡.duit par EustBE DE 
SALLE avec des notes 'de M. J AD.ELOT. París, 18!>3, 2 vol. in•S, ensem
ble, x1v-1828 pages. 12 fr, 

VALLEIX. Clinique des maladies des enfans nouveau-nés. Pan's, 
1838, 1 vol. in-8 avec 2 planches gravées et coloriées représentant le 
céphalématome sous-péricranien et son mode de ~ormation. 8 fr. 5o 

V ALENTIN (L.). Recherches historiques et pratiques sur le ero u p, 
París, 1812, in-8 de 684 pages, rel. 7 fr, 

, V ELPEAU ( A.-A. ). Traité complet de tart des accouchemens, o~ 
Tokologie théorique et pratique , avec nn abrégé des maladies qu~ 
compliquent la grossesse, le travail et les couches, el de celles qui 
affectent les enfans nouveau-nés. Deuxieme édition, augmentée et 
accompainée de 16 planches gravées avec le plus grand soín, París, 
1835, ,. forts vol. in·B, 16 fr. 

:- EMJ1RYOL001E ou Ovologie humaine, contenant l'histoire des
cr1p~iveeticonograpbiquede l'ceufhumain, accompagné de r5 pl~nches, 
dessméf>s d'apres nalure et lithograpbiées avec le plus grand som, par 
A,.. Chazal. París, 1833, 1 vol. in-fol. 25 fr, 
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V ELPEAU. Des convulsions chez les femmes pendanl la grossesae, 
pendant le travail el apres l'accouchement. Paris, 1834, in·8, 3 fr. bo 

- Traité des maladies du sein, nouvelle édition sous presse. 
VÉRON, Ohservations sur les maladies des enfans. Paris, 18:25, 

in-8 de 44 pages. • r fr. :25 

VrnAL( de Cassis). Essai sur un traitement méthodique de quelques 
maladies de la mat1 ice, Injections vaginales et intravaginales, Paris, 
1840, in-8, l fr. 5q 

VIGAROUS ( J-M . .J. ). Cours élémentaire de maladies des feínmes, 
ou Essai sur une nouvelle méthode pour étudier et pour classer les 
maladies de ce sei:e, París, 1801, ia vol. in,8, ensemble de xx-1078 pag. 

IO fr, 
V10N. Maladies de la matrice, ou exposé succinct des signes qui font 

connahre les di verses affections qui atta.quent cet organe, Pal'is, 1837~ · 
in-8 de 32 pages. · 1 fr. 25 

VnoLIK. Considérations sur la diversité des hassins de différentes 
races humaines. Amsterdam, 1826, in-8 de h pages, 1 tablean et atlas 
in-fol. de 8 planches. 8 fr. 

- Tahulre ad illustrandam embryogenesin hominis et mamma
lium tam naturalem quam abnormem; fasciculas 1, en latin et en hol
landais. Am.sterdam, 1844, iu-fol. de 12 pages et 5 planches; l'ouvrage 
sera publié en 20 livraisons. Prii: de chaque. • 7 fr. 

WAGNER. leones physiologicre. Tahulre physiologiam et geneseos his• 
toriam illustrantes imprimís ad compendia physiologire atque anato
mire comparatre, en latín et en allemand. Leip~ig, 1839, in-4 de x-82 
pages et 3o planches. 4ll fr. 

WEJJRR. Die Lehre von don Ur-und Racen-formen d1;1r Schadel und 
Becken des Menschen. Dü.s.seldorf, 1830, in-4 de 57 pages et 33 plan
ches. 12 fr. 

WEsT. Des maladies in0ammatoires des femmes en couches. París, 
1825, in-8 de i:-86 pages, s fr. 

WRISJJERG. Descriptio anatomica embryonis observationibus illua
trata, quam consentiunt gratioso medicorum ordine pro gradu doc
toris. Grettingro, in-4 de 56 pages et 1 planche. 3 fr 

- Commentationum medici, physiologici, anatomici et obstetrici 
argumenti. Gretti11gre, 1800, in-8, rd., de 57ll pages,._ avec u plan
ches. · 10 fr. 

2. AllSTRA.CTS of. the papers printed in the philosophical 
Transactions of the royal Society of London, from 1809 to 
1830 inclusive. London, 1833, 2 vol. in-8 (T. I, de xx-516 p. 
-T. II, de xx.vi-448 pages). 25 fr. 

Voyez nº 58, DEUXIEME DlVISlON, 1843. 

3. THE influence of climate and other agents on the Hu
lllan constitution, with reference to the causes and preven
tion of disease, among seamen; by R. ARMSTRONG. London, 
1843, in-8 de xvx.:208 gages. 10 fr. 5o 

4, SHcIMBN pathologicum de emphysemate pulmonum 
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vesiculari, auct. c. nz Bo:anEs, Amstelodami 1 184ll in-8 de 
xn-118 pages. _ 3 fr. 

5. A PRACT1c.u. treatise on the diseases of the testis and 
of the spermatic cord and scrotum, by T .-B. CuRLING. Londtm, 
1843, in-8 de xxm-542 pages-. 23 fr. 

6. FLORA. A.TLA.l'fTICA. 7 sive Historia plantarum qua, Atlante, 
agro Tunetato et Algeriensi crescunt, auctore R. DEBPONTAI
JVBS. Parü, an vu, 2 vol. in-4, accompagnés de 261 planch., 

· ' dcssinées par Redouté, et gravées avee le plus grand soin. 
. 70 fr. 

· « M. Desfontaines resta plusieurs années en Barbarie 1 e:X:plora sur 
presque tous les points les aeux royaumes de Tunis et d Alger, et ne 
revinl en France qu'avec cetteTiche moisson de plantes qu'il publia 

· depuis sous le titre de Flore atlantigue. 
Cet ouvrage, résultat de huit années d'étudea, et de l'examen ,de 

pres de deux mille plantes, parmi lesquelles l'auteur complP. jusqu'A 
trois cents especes nouvelles, est demeurée commP. une de ces bases 
fóodamentalPf sur leaquellea a été bati plus tard l'édifice, aujourd'hui 
si important de la géographie l:¡otanique, {B"1ge d11 Des/antaines, par 
M. Flourens.) , 

. 7. G. FALLOPII opera omnia in unum congest~. Franco-
furti, 1606, in-fol. rel. · 8 fr. 

8. J. F:e-auLn Universa medicina. GenePCP, 1610, in-fol., 
rel. .8 fr. 

-Le méme. Hanovitet 1780, in-fol., vél. 5 fr, 
9. SERTUM plantarum; or drawing and descriptions, of 

rare or undesoribed plants from the at1thors herbarium, by 
H.-B. Ji'll!LDING et G. GARDNER, London, _1844, parts t et 2, 

in-8, chacune ,de 25 planches , avec texte. Prix de chaque 
partie. 9 fr, 

10. G.&r.ENI (CL.) Opera omnia. Lu¡¡duni, 1550, 4 vol. in-
fol., rel, ~o fr. 

º 11. EPITOME GALBNI,· operum in quatuor partes digesta 
• Pulcherima methodo universam illius viri doctrinre complec· 

tens; auct. A. LACUNA., Lugduni, 1643, in-fol., rel. 15 fr. 

12. GL, GALENI opera omnia qure extant grrecai et latine 
edidit. Curavit D. C, G. KunN. Lipsice, 18:u-1833, 20 vol. 
in-8. (Tome XVIJ, pars. >, 2. Tome XVIII, pars. 1, 2, Tome 
XX, cont.indicemin Galeni Libros,auctore F,-G. AsuuNNo). 

lllOO fr. 
13, G.urn~ (CL,). De l'uaage des partie~ du corp& hu

main, trae\. du grec et du latín. Par,,, 1659, in-4 de 765 p., 
~ IQ~ 

14. 011 feigned aod íactitioua di.sea,e, 1 cbi_eil7 of .soldiers 
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and seamen, on the means used to simulate of produce them, 
and on the best modes of discovering impostors; by H. GA
VlN, D. M. London, 1843, in-8 de 436 pages. 14 fr. 

15. THB ANATOMJ, physiology ·and pathology of the hu
man teeth; wiLb the most approved methods of treatment; 
including operati-ons, and the rnethod making ·and setting ar
tificial teeth, by P,-B. GonnAun ef. J.-E. PA.Rda. Philadel
phie, 1844, gr. in-4 de ;¡28 pages, avec 3o pi., cart. · 33 fr. 
• 16. Fn. HoFFMANNI opera omnia physico-medica denuo 

revisa, correcta et aucta. Genevm, 1748, 6 vol. - Supplemen
tum in duas partes disu·ibutum. 1749. - Supplementum ae
cundum in tres partes distributum. GenePte, 1953, u tomes 
rel. en 9 vol. in-fol, , 70 fr. 

17. TuE LoNnoN Iournal of botany, containing figures and 
descriptions of sich planta as recommend themselves by their 
novelty, rarity, history and uses; by sir W.-J. HooKEa, di
rector of the royal Botanic garden of Kiew. 

Paraissant a Londres, tous les mois, dcpuis janvier 1842, par ca
hiers de 5o a 60 pages, avec planches. Prix de l'abonnement annuel 
pour Paris, 37 fr. 5o 

Franco pour les départemens. lfi fr. 
Les anm\es 1842 et 1843, formant chacune 1 vol. in-8 de 678 pages, 

avP.c 24 pl. Prix de cheque année. 37 fr •. 5o 

18. lcoNES plantarum', or figures and descriptions of new 
and rare plan\s selected from the herbarium , by W .-J. Hoo
KER. London, 1842, tomes I et 11 en 4 parties in-8, avec 200 
planches. Prix de ch~que.volume 35 fr. 

- Le meme, 1844, ·tome Ill, en 2 parties in-8, avec So 
planches. 17 fr. 5o 

19. M~sc1 exotici co~taining fig~res and descriptions ?( 
new or httle know fore1gn Mosses and other cryptogam1c 
subjects; by W .-J. Hooua. London, 1820, 2 vol. in-8, avec 
176 pi. col. 75 fr. 

- Le meme, fig. noires. 35 fr. 
20. Puys1c1 et medici grreci minores, edente J.-L. lnELER. 

Berolirú, 1841-1842, 2 vol. in-8. -T. I, 440 pages.- T. II, 
464 pages. · 20 fr. 

Cet ouvrage comprend : ALEXANDJU Apbrodisiensis problematum, 
de fehribus lillellus. -PALLADI.I de febribus synopsis.- XENOCRATis 
de alimentis et fluviatilibus. - MARCELLI SrnET.IE Carmen de Pisci
hus. - CAssu FELICIS Problemata. - TaEOl'HYLA.CTI Colloquiurn. -
SoTIONIS Paradoxa. - PsELL'r Carmen de re medica. - SonANI El'HE
sn qu.1: supersuat. - TnEoPBJLI de u.rinis et de excrementis. - J. 
AcTUARII de spiritu animali, de urinis et de diagnosi. STEl'HAN1 
ALEXANDRINI de magna et sacra arte. - A NONYMI de alimentis. -
ABITIANI de urinis. - Mt1.x. PLANUDD.IE de morhorum materire. -
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THEOPHRASTt de a1·te sacra. - ll.KROTHEI de arte sacra . -A.RcuELA 
de arte sacra, etc. 

21. J. l\bsu.lE opera o~nia. Yenetii, Juntas, 1581, in-fol. 
dem. rel. 12 fr. 

22. C.-G. ÜNTYD. De morte et varia moriendi ratione. 'Lug-
duni.-Bat., 1797, in-8 de xiv-458 pages. 8 fr. 

23. LECTUÍlEs ou the comparative anatomy and physiology 
of the invertebrate imimals; by R. ÜWEN. London, 1843, in-8 
<le 392 pages. . 18 fr, 

. , 24. A SERIES of anatomical plates; with references_ and 
physiological comments, illustrating the structure of the dif
ferent parts of the Human Body, by J. QuAIN and E. W1LsoN, 
American edition revised wjth notes by. J. PANCOAST. Phila
delpltia, 1842, gr. in•4, avec 218 planches. 82 fr. 5o 

25. J. RIOLANI, opera omnia. Parisiis, 1710, in-fol. dem. 
rol 1ofu 

26. TBE PHILOSOPHY of marriage in its social, moral and 
physical relations; by 1\1. RYAN, D.M. London, 1839, in-12 
de vm-388 pages. 8 fr. 

27. N osoLoGIA methodica, sistens morborum classes, juxta 
Sydenhami mentem et Botanicorum ordinm; auctore B. DB 
SAUVAGES. Amstelodami, 1763, 5 vol. in-8, rel. 15 fr. 

- Le meme ouvrage, traduit en fram;ais, par NrnoLAs. 
Paris, 1771, 3 vol. in-8, rel. 12fr. 

- Le meme ouvrage, traduit en franc¡ais, par Gouv10N , 
augmenté du Genera morborum de Linné, en latin et en fran
c¡ais. Lyon, 1772, IO vol. in-12, cart. 18 fr. 

28. M.tx. SToLL, Rationis medendi in nosocomio Practico 
Vindobonensi. Yiennre, 1792, 7 vol. in-8, rel,, bel ex. 36 fr. 

29. Tus Zo1sT : a Journal of cerebral physiology and 
mesmerism, and their applications to human welfare. 

Paraissant a Londres, depui11 janvier 1843, tous les trois mois, par 
cahiers de 11:1. pages, avec planches.-Prix de l'abonnement annuel • 
pour París, 14 fr; 

30. TBB BRITISH Journal homreopathy, editcd by J. Dais• 
DALE, J. RussEtL, F. BtACK, M. D.' 

Paraissant a Londres, depuis janvier 1843, tous les trois mois, par 
cahiers de ao pages. - Prix de l'abonnement annuel, ou 4 cahiers, 
pour París, :ao fr. 
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AVBIL, MAi, JVIW, 1844. 

PREMlERE DIVISION. 

Livres nouveaux. 

149. MÉMOrRE sur l'.É'pidémie Dysentérique de Versailles 
en 1842, par les docteurs MAssELOT et FoLLET, in-8 de 82 pag. 

150. ATLAS de Zoologie~ ou Collection de 100 planches 
cóntenant 257 figures d'animaux nouveanx ou peu connus, 
classés d'apres la méthode de M. DE BLAINVILLE, avec une ex
plication par M. P. GERVAIS, ouvrage Complémentaire des 
Dictionnaires et des traités d'histoire naturelle, in-8 de 32 
pages, avec 100 planches. Paris, chez Germer Bailliere, Prix, 
figures noires. 15 fr. 

Figures coloriées. 3o fr. 
Les cent planches de cet atlas ont été exécutées p9ur ·servir au sur

l'LÉMENT du Dict-ionnaire des sciences naturelles en 60 volumes, Jont 
iI n'a été publié que le tome Iºr; les 100 planches sont ainsi distri
huées: 1° Mammiferes, 13 pi.- 2° Oiseaux, 37 pl. -3° Reptiles, 2 pl, 
- 4º lnsectes, 5 pi. - 5° Mollusques, 2 pi. - 6° Ascidiens, 2 pl. -
,• Polypes, !i pl.- 8° Acalephes, 3 pl.- 9º Echinodernes, 7 pl. - roº 
Araclínodermaires, 6 pi. - 11° Zoanthaires, r r pi. - 12° Zoophytai
res, 5 pi. - 13° Spongiaires, 2 pi. 

151. L' ART du den tiste considéré chirurgicalement, et né
cessité de forcer tes nouve;iux den tistes exeri¡ant sans diplome 
:r se faire recevoir, apres avoir subi les examens voulus par les 
réglemens, par M. AunmRAN, chirurgicn clentiste, in-8 de 46 
pages.Paris, l'auteur. 2 fr. 

152. L' ART eles Accouchemens, par feu J .-L. Baudelocque, 
précédéde son éloge par J.-J. LERot1x,et d'une noticé sur sa vie 
et ses travaux par F. CnAussrnR. Huitieme édition, a vol. in-8, 

1844. 4 
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ensemble 1276 pages avec 17 pl, et 2 taLleanx. París, Germer 
Baillie1·e. 18 fr. 

Voyez DEUXTEllIE DIVTSION, nº r, pour l'indicat¡on d'ouvrages sur 
les acco11chemc,1s, mnladies des femmes et des enfans. 

153. NoTICE SÚl' quelqu_es coquiltes de la famille des am
monidées, recu.eillies daos le terrain jnrassique des Deux-Se- , 
vres, par MM. BA.UGIER et SAuzE, in-8 de 24 pages. Niort. 

154. DE l'Inamovibilité daos le traitement des affections 
chirurgicales, par le docteur A.-A. BoINET, in-8 de I i6 pa
ges. París, Labé. , 2 fr. 

These de concours pour l'agrégation. 
155. TRAITÉ complet de l'Analomie de l'Homme, compre

nant la Médecine opératoire, par le <locteur J.-M. BounGERY, 
avec planches lithographiées d'apres nature par N.-H. Jacob. 

• 67•, 68•, 69•, 70" livraisons, contenant 34 pages et 3o planches 
in-fol., dont une double. París, Librafrie anatomique. Prix de 
chaque livraison, fig. noires. . 8 fr. 

Figures coloriées. 16 fr. 
Les livraisons 67 et 68 n'ont pas de texte, les 34 pages qui fo!it par

tie des livraisons 69 et 70 contiennent: Expose phitosophique de t'a
natomie et de la physiologie d1Hysteme nerveux, ou Discours prétimi
naire au tome III. 

156. bEs Succes et des Revers en chirurgie, Discours pro
noncé a l'ouverture du Cours de Pathologie externe, par 
M. BouissoN, professeur de la Faculté de médecine ele Mont
pellier, in-8 de 36 pages. Montpellier, e hez J. Marte1. 

157. ÉLOGE de F.-J. DounLE, membre de l'Institut et de 
l'Acatlémie royale de médecine, par J.-B. BousQUET, in-8 de 
3o pages. Paris, imprim~rie de Bourgogné .et Martille t. 

Extrait du Bulletin de l' Acfl(lemie royale de medccine, tome IX. 
158. ÜRNITHOLOGIE du Dauphiné, on Description des Oi

seaUx observés dans les dépa1·temens ne l'Isere, de la D1·ome, 
des Hautes-Alpes et contrées voisines, par Hipp. BouTEILLE, · 
phumacien, avec la cóllaboration de M. de LAn.nrn, ouvrage 
contenant 300 sujets dessinés il'apres nature par V. Cassieo, 
11• livraison, in-8 de 240 pages, avec 15 planches (fin du 
T. 1ºr). Grenoble, chez l'auteur. 

159. Hxs·rornEnaturelle des Elémens de laFaune Francaise, 
mammiferes, par B. BnAGUIER, in-8 de 96 pages. Niort; l\to
risset. París, rue Guénégaud1 17._ 

160. NouvEAU Traité des Robes ou Nuances chezleCheval, 
l'Ane et le .Mulet, chez l'espece Bovine et les petites es.peces 
domestiques, par V. Bn1vET, in-8 de 240 pages avec une plan
che. París, Labé. Chel l'auteur. 5 fr. 

161. NouvELLBs suites a Buffon, formant avec lt>s OEuvres 
de cetauteur, un cours complet d'histoire naturelle, XLIº li-
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vraison (Hlstoire naturelle des insectes, Apteres; par MM. 
WALKENAER et P. GERVAIS, 'I'. 1116, in-8 de vm-476 pages, 
avec la 4• livraison contonant to planches). Pttris,,Roret, pl-ix, 
Figures noires. · 9 fr. 5o 

figures coloriées. 12 fr. So 
De cette importante collection , il y a de puhlié les parties sui

vantes: 
1º Zoologie génfrale, ou Mémoires et Notices 11ur la Zoologie, 

1' Anthropologieel l'histoire de la science, par lsrnoRE GEOFROY SAINT-
I-ltLAIRE, 1 vol. avec atlas, fig. noires. 9 fr. 5o 

Fig. colol'iées. n fr. 5o 
2º Cétacés(Baléines, Dauphins, etc.), ou Recueil et examen des faits 

dtml s~ co~npose l'histoire de ces animaux, par F. Cuvllm, in-8 avec 
deux l1v.ra1sons de planches (Ouvmge teHniné). Fig. noires. n fr. 5o 

Fig. coloriées, 18 fr. 5o 
3º . Reptiles (Serpens, Lézards, Grénouilles, 'l'ortues, etc.), par C. 

Du_Min1L, et M. fünnoN, tomes I a V et VIII, avec 6 livr. de pi., fig. 
rto1res. 57. fr. 

Fig; coloriées. 75 t'i·. 
L'ouvrage aura 9 vol. et 9 tivraisofl1 de planches. 

t,º lntrodui:tion a l'Entomologie, comprenant les principes gene
raux de l'Anafomie et de la Physiologie des Insectes, des détails sur 
leur~ .mreurs, et un résutné des principaux systemes de classifica
tion, etc., par LAcORDAIRE (01lv1•age termine). 11 vol. in-8 et 2 cah. ele 
pi. Fig. Jloires. 19 fr. 

Fig. coloriées. '.15 fr. 
5º - Orthopteres (Grillons, Criquets, · Sauterelles), par M. SÉR-

VIU-E ( Ouvrage t$rmine). 1 vol. avec pi. Fig. noires. 9 fr. 5o 
Fig. coloriées. _ . 1,1 fr. 5o 
I\~ - Ilémipteres (Cigales, Punaises, Cocheuilles , etc.), ¡,ar MM. 

AMYOT et SERVILLE (Termine). 1 vol. avec pl. Fig. noires. 9 fr. 5o 
Fig. coloriées. 12 fr. 5o 
7° -Lépidopteres (Papillons), par M. le docteur Bo1snuVAL1, t. 1 

avec 2 livraiwns de planches. Fig. noires. 12 Ir. 5o 
Fig. coloriées. t8 fr. 5o 
8° - Névropteres (Demoisellcs, Ephémeres, ele.), par M. le docteur 

R.urnun. (Termine). 1 vol. avec planches, Fig. noires. g fr. 5o 
Fig. coloriées. 1.11 fr. 5o 
9° - Hy111énopteres (Ab-eilles, Gut!pes, Fburlnis, etc.), par M. le 

comte LEPELLE'r1ml DE SAINT-FARGEAU, tomes 1 et 2 avec 2 livraisons 
de planches. Fíg. noires. 19 fr. 

Fig. coloriées. 25 fr. 
10º - Di111eres (Mouches, Cousins, etc.), par M, MAcQtJAR'l' (Ou- · 

vrar¡e termine), 2 vol. in-8 et 2 cahiers de pL Fig. noires. 19 fr. 
Fig. coloriées. 25 fr. 
1," -Apteres (Araignées, Scoryions, etc.), .par !\~. le baron W AL-

KEN AER, tomes 1 _, 2, 3, avec 4 cahiers de pi. F1g. noires. 31 fr. 5o 
Fif. coloriées. · 43 fr. 5o 
12 Crustacés (~crevisses, Hom.ards, Crahes, etc.), comprenant 

l'Auatomie, la Pbysiologie et la cla~sification de _ces _animau:x, par 
l\1. MrLNE EDWARDS (Ouvrnge términe), 3 vol. et 4 livra1sons de plan-
ches. Fig. noires. 31 fr. 5o. 

Fig. coloriées. 43 fr. So 
1 3º Zoophytes acalephes (Physale, Béroé, Angele, ele.), pJr lYI. LEs-

80N (Terminé). x yo!. avec planches. F1g. no1res. g fr, 5o 
Fig. coloriées. u fr. 5o 

4. 
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14º Infusoires (Animalcules microscopique~), par M. DUJARDIN 
(Terminé), x vol. avec 2 livraisons de pi. Fig. noires. 12 fr. 5o 

Fii. coloriées. 18 fr. 5o 
15 Introduction a l'Elude de la Botanique I ou Traité élémentaire 

de cette science, contenant l'Organographie, la Physiologie, etc., par 
M. ALrH. DEcANDOLLE (Ouvrage terminé), 2 vol. et un cahier de 
planches, l6 fr. 

16° V égétaux phanéroga mes ( a organes sexuels a pparens, Arbres, 
Arbrisseaux, Plantes d'agrémens, etc.), par M. SrAcn, tomes I a 11, et 
14 livraisons de planches. Fig. noires. 113 fr. 5o 

Fig. coloriées. 155 fr. 5o 
17º Géologie (Histoire, Formation et Disposit1on des matériaux qui 

composent l'écorce du Globe terrestre), par M. HuoT (Ouvrage ter
miné), avec un atlas de 24 planches. 19 fr. 

162. DE L'ÜPHTHA.LMIE des Armées, et surtout de l'Oph-
thalmie régnante en Belgique et dans les Pays-Bas, par le 
docteur CAPPE, in-8 de 40 pages. Paris, Hauquelin. 1 fr. 25 

Extrait de la Revue médicale, 184/4. Voyez nº 751 DEUXIEME mv1s10N 
de 1845. 

163. NouvELLES RÉPLEXIOl'IS sur les eaux de Cauterets et 
quelques autres sources des Pyrénées , par le docteur Cyprien 
CA.Mus, quatrieme édition, in-8 de 196 p. Auclz, chez Foix. 

On consultera, sur les Eaux des Pyrénées : 
MARCHANT (L.). Recherches sur l'action thérapeu tique des Eaux mi-

nérales, avec une carle des Pyrénées. Paris, 1Hh, in-8. 8 fr. 
ANGLAnA (J.). Traité des Eaux minérales et des é1ablissemens ther-

maux des Pyrénées-Orientales. París, 1833. 2 vol. in•8, fig. 13 fr. 
B.F.RTRAND (P.). Voyage aux Eaux des Pyrénées. Ctern:iont-Ferrand, 

1838, in-8 de t,38 pages. · 5 fr. 
FoNTAN (A.). Recherches sur les Eaux minérales des Pyrénées. 

Paris, 1838, in-8 de r 48 pag. avec une pi. 4 fr. 

164. RAPPORT adressé a S. M. le Roi des Pays-Bas sur les 
maladies oculaires, observées et traitées 'daos le grand-duché 
de Luxembourg, par le docteud.-C.-F. CARRON ou VILLA.nos, 
in-8 de 32. pages. Pont-a-Mousson, imprimerie de Simon. 

165. DE 1,'EnucATION physique des Enfans depuis la nais
sance jusqu'au sevrage, par le docteur CHAILLY (Honoré), 
in-8 de 64 pages. Paris, J .-B. Bailliere. 1 fr. 5o 

166. DB LA CoNVERSION, ele la présentation ·de la face, en 
présentation du sommet, par le docteur CuA.ILLY (Honoré), 
in-8 de 32 pages. Paris, J.-B. Bailliere. 1 fr. 

V--0yez DEUXtEME DIVlSION, nº r. 

167. ETunEs sur la Mortalité dans les Bagnes et dans les 
Maisons centrales ele force et de correction, depuis 1822. jus
qu'a 1837 inclnsivement, faites par ordre du Ministre ele l'In
térieur, d'apres les <locumens officiels fournis par les Ministres 
~e l'lntérieur et de la Marine, par le docteur R. CuASSINAT, 
m-4 de 140 pages. Paris, P. Dupont. 7 fr. 

On consuhPra s!lr le meme sujet : 
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a. VILLERMÉ, Mémoire sÍÍr la mortalite dans les prisons (Annales 

d'hygiene et demedecine légak, tome 1, pag., a 100). · 
b. V1LLERMÉ. Note sur la mortalitéparmi les forfats du bagne de 

Rochefort, etc. (Ann. d'hygiene, tome VI, page u3). 
c. FLEURY. Histoire médicale de la maladie qui a régné parmi les 

condamu~s du bagne de Toulon (Mem. de ,: Academie royale de me
decine, tome III, page 501). 

d. H. LAUYERGNE. Les forc_:ats considérés sous le rapport physiolo
gique , moral- et intellectuel, observés au bagne de Toulon. Paris, 
1841, in-8. 7 fr. 

168. ILLUSTRATIONS conchyliologiques, ou Descriptions et 
figures de toutes les coquilles connues , vivantes et fossiles , 
classées suivant le systeme de Lamarck, modifiées d'apres les 
progres de la science, et comprenant les genres nouveaux et 
les espec_es récemment découvertes; par M. CHENu, D. M. 
conservateur du Musée conchyliologique de M. le baron B. De
lessert. L¡vraisons,xv1u a xxxn; grand in-folio contenant en
semble 58 pages de texte et 83 planches gravées, dont 64 
coloriées et 19 naires. Paris, Fortin, Masson et comp., Lan
glois et Leclercq. Prix de c:haque livraison, composée de 5 
planches. 22 fr. 5o 

Les livraisons 1-xvu ont été. annoncées nº• 77 et 311 de 1!143.- Prix 
des 3 _2 livraisom publiées. 7110 fr. 

169. H1sTOIRE naturellc; des Poissons, par G. CuvrnR et 
A. V ALHNCIENNEs, professeurs du Muséum d'histoire natu
relle, T. xvn•, in-8 de xx1n-5oo plges, avec 2 cahiers, con
tenant 32 planches. Paris, P. Bertrand. 

Ouvrage contenant plus de cinq mille especes de ces animaux décrits 
d'apres nature, et distribués conformément a leurs rapports d'orga
nisation, avcc des obscrvations sur leur anatomie et des rt-cherches 
critiques sur lcur nomenclature ancieuue et moderne. · 

Commencé en 1829, ce bel ouvrage sera composé de 21 vol. 
Chaque livraison d'un volume ín-8 de texte avec un cahier de plan-

ches noires, in-8. 13 fr. 5o 
1dem in-~, avec les planches coloriées. 23 fr. 5o 
IrJem, texte in-4 e.t planches noires. 18 fr. 
ldem, texte in-4 et ¡5lanches coloriées. 28 fr. 
Les cahiers de planches supplémentaires, dont 7 (sur , 1) sont pu-

bliés, se paieul séparément : in-8, noircs. 6 fr. 
- ln-8, coloriécs. 16 fr. 
- In-4, noires. 10 fr. 
- , In-4, coloriées. 2 0 fr. 
170. Dn la vie du Sang au point de vue des croyanccs po

pulaires, ou Discours ,Proho~cé .ª l'ouverture d':1 Cours de 
Pathologill d~ la Facu,lte de mt'._decrne de Montpelher, par_ le 
professeur Risueno d AMADOR, m · 8 de 46 pages. Montpellter, 
chez iloehm I fr. 5e, 

Pour les autres ouvrages de l'auteur, voycz uº 262 de 1843. 

171. R.BCHERCHES sur les Ophthalmies purulentes, par le 

,,, 
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docteur F. D'ARCBT, in-8 de 108 pages. París, imprimerie 
de Righoux. - 2 fr. 

These de concours pour l'¡¡grl>g~tion. 

172. LES M:nTERBS du Sommeil et du Magnétisme. Expli
cation des prodiges qu'offre cet état de la vie humaine, par 
M. A. 0EnAY; deuxieme éditlon, in- 12 de 336 pages. J-> qris, 
J. Masson. 2 fr. 5o 

173. PaÉQIS de Physiologie humaine, pour servir d'intro
duction aux études de la Philosophie et de la Théologie mo
ral~, suivi d'un Code abrégé d'hygiene pratique, par le doc
teur P.-J.-C. DEBRBYNEj seconde édition, revue, in-8, de 520 

p~ges: Paris, chez Poussielgue-Rusand. 7 fr. 5o 
Voyez nº 113, 

174. TRA11'É de Thérapeutique générale vétérinaire , par 
O. DBLU'QXD, profosseur a l'Ecole vétérinaire d'Alfort. u• par
tie in-8 d~ 522 pagos. París, Labé. 6 fr. 

L'ouvrage est cp'¡nplet; il est divi~é en 3 vol., savoir 1 Pathologie gé
nérale, 1 vol, - Therapeutiquii gi\neralll, 2 vol, Pri-x pes 3 vpl. , 7 fo. 

1175. 0PiiBRVATIQNs critiques sur un Mémoire de M. Alcide 
d'Orbi¡ny, intitulé: Considérations sur la station normale 
pqmp¡1rative des animaux mollusques bivalves, par G.-P. Dcs
hnyes, in-8 de 20 pages. Paris, imprimerie de Bourgogne et 
Martintit. 

Extr¡¡it pu Bultetin de la .Société géologique de Fra11ce. 

176, D1CT!ONNAIRE universel d'histoil'e naturelle , par 
MM. ARAGo, BAZIN, BECQUEREL, BrnRoN, BLA:NCHARD, Bo1-
T.urn, Dll UflÉnxssoN, Ad. 8RONGNIART, C. BnousSA1s, DRuLLJÍ, 
CHEVROLAT, CoRDIER, DEcAISNE, DELAFOSSE, DnsHA YES, J. DEs• 
IWYERS, Alcide et Charles d'OnnJGNY, DoYERll, DuJA.RDiti, 
Du111As, DuPóNCHEL, DuvERNOT, M1LNB EDWARDS , Elie DE 
BEAmtONT, FLOURBNS, GEOFPJ\OY SAJNr-Hn,AIRF., GÉRA.BD, 
GI!BVAIS, DE Juss1nu, DE LAFRESNAYE, LAUIHLLARD, LEI\UIRR, 
LÉVIULLÉ, LucAs, MARTIN ST-ANoE, MoNTAGNE, PELLRTAN, 
PELousE, C. PRÉvosT, DE QuATREPAGEs, A. R1cHARD, R1-
VIBRE, RooLIN, SPACH, VALENCIENNES, etc., et dirigé par 
M. Charles d'Onn1GNY. Paris, bureau de la direction. · 

Ce dictionnaire formera 8 forts vol. ou 16 demi-vol. grnnd iu-8, a 
deux colonnes, accompagné de 200 pl. gravées sur acier avec le plus 
grand soin. 

Chaque demi-vol. esl publieen 6 livr. ou 12 livraisons JJar vol u me. 
Chaque livr. est corr¡posée de 64 pages de texle et de planches. 

Prix de la Uvraisan,fig, noires, · 1 fr. 5o 
- · fig. coloriées. 2 fr. 75 

5o livrai'sons ou les t. 1 a IV, et 2 livr. du t. V sont puhliées, 

177. L'OFFJCINB, ou Répertoire général ele Pharmacie pra- . 
tique, contenant: 1 ° le Tarif général de pharmacic et des bran
t!hes accessoires, précédé du tarif des manipn lations; 2° le 
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Dispensaire pharmaceuti9ue ou Coqspectus des Pharm:\copées 
légales et particnlieres; 3° la Pharmacie légale,. comprenant 1~ 
législation pharmaceutique; 40 l' Appendice pharmaceutique, 
comprenant la ph~rmacie vétérinaire, etc., par DoRvAULT, 
pharmacien, in-8 de vm-§52 pages a 2 col. Paris, L~bé. 9 fr1 
. A l'occasion qe l'ouvrage de M. Dorvault, nous citerons comme le 
Répertoire le plus complet de formules qui existe : 

Pharmacopée universelle, ou Conspectus des ¡>harmacopées d'Am
_sterdam, Anvers, Duhlin, Edimb,ourg, Ferrare, Geneve, Grece, Ham
hourg, Londres, Oldembourg, Parme, Slewig, Strashourg, Turin, 
Wnrtzhourg; américaine, autrichiepne, batave, beige, dal¼oise, espa• 
gnole, finlaud.aise, francaíse, hanovríenne, hessoise, polQnaise, por
tugaise, prussienne, ru'sse, sarde, saxpn11e, suE\doise et wurte~ber
geoise; des dispensaires de Srunswick,' de Fulde, de la Lippe et du 
l'alatinat; des pharmacopées militaires de Danemarck, de France, de 
Prusse et de Wurtzbourg; des formulaires et pharmacopées d'Am
mon, Augustin, Béral, Bories, Bréra, Brugnatelli, Cadet de Gassi
court, Cotlereau, Cox, EUis, Foy, Giprdano, Guibourt, Hufeland, 
Magendie, Phcebus, Piderit, Pierquin , Radius, Ratier, Saunders, 
Schubartb, Sainte-Marie, Soubeiran, Spielmann, Swediaur, Taddei 
et Van Mons; ouvrage contenantl¡!s caracteres essentiels etla synony
mie de toutes les subslances citées daos ces recueils, avec l'indication, 
a chaque préparalion, de ceux qui l'ont adoptée, des procédés divers 
recommandés pour l'exécution, des variantes qu'elle présenle daos 
les différens formulaires, des noms offi.cinaux sous lesquels on la dé
signe dans divers pays, et' des doses auxquelles on l'admimslre; par 
A.-J.-L. JouRDllN, membre de l'Académie royale de médecine. 
Deuxieme edition entihement refondue et considérablement aug
mentée, el précédée de tableaux présentant la concordance des divers 
poids médicinaux de l'Europe entre eux et avec le systeme décimal. 
París, r84o, 2 vol. in-8 de cliacun pres de 800 pages, a 2 col. 25 fr. 

178. TRAITÉ ele Chimie appliquée aux arts, par J. DUMAS , 
membre de l'lnstitut, professeur a la Faculté de médecine de 
Paris, T. vu, in-8 de 7 1 6 pages. Paris, Béchet jeune. 12 fr. 5o 

Voyez nº 205 de x643, pour les aulres ouvrages de l'auteur. 

179. PROJET d'établissement d'une Maison de retraitc pour 
les Médecins du département de la Seine qui, parvenus a un 
age avancé, ou atteints d'infirmités incurables; seraient dans 
l'impossibilité de pourvoir a leurs besoins; par le docteur Du
lllONT (de Monteux), in-8 de 32 pages. Paris, J.-B. Bailliere. 

. I ~- 25 
180. LARYNGOTOllllE pratiquée dans un cas de Polype du 

Larynx, par le qpcteur C. H. EnRllUNN, in-8 de 32 pages. 
Strasbourg, venve Levra~lt. 

]81. HisTOIRE de l'Épidémie de Méningite cérébro-spinale 
observée a l'hópital militaire de Versailles en 1839, par le doc
teur FAuRE-VILLAR, ancien médecin en chef de cet établis
sement1 etc. in-8 ele 136 pag. Lons-le-Saulnier, Gauthier; París, 
G. Bailliere, Labé. . 2 fr. 

Deja publié qap.s le Recueit des memoiref 4c medecinc et de chirur-
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gie militairc, tome XL VIIT. Voyez Bulletin de l' Académie royalc de 
médecine, tome VI, page 589. - Des ouvragcs sur le mllme sujet sont 
annoncés nº' 157, 3o5, 366, de 1843. 

182. CATALOGUE méthodique des Lépidopteres d'Europe 
distribués en familles, tribus et genr@s, avec 1' ex posé des carac
teres sur lesquels ces divisions sont fondées ~t l'indication des 
lieux et des époques oú l'on trouve chaque espece, pour servir 
de Complément et de rectification a l'histoire naturelle des Lé
pidopteres deFrance, devenue celle des Lépidopteres d'Europe 
par les snpplémens qu'on y a ajoutés; par P.-A.-J. DuPONCHEL, 
¡re livraison, in-8 de 64 pages, avec 2 planches gravée5 et colo
riées. París, Méquignon-Marvis fils. 

Sera publié en 8 livraisons. Prix de chaque. 3 fr. 
L' /1 isloire n<iturelle des LépidQptéres ou pa,pitlons de Francc a été 

commencée en 1821 , par J.-B. Gou,utT, el termiuée en 1841., par 
P.-A.·J. DuPONCHEL-:Elle a été publiée rn X\12 livraisons, et 68 de sup
plément, chacune au;prix de 3 fr. - L'ouvrage est ainsi distribué: 

Tome 1". Diurnes, iu- 8 de 350 pag, avec 40 pi. 15 livi-ais, 
2. Diurnes, in-8 de 3,~ pag., avec 28 pi. 14 
5. Crépusculaires, de 206 pag., avec 12 pl. 6 
4, Nocturnes, de !~2i pag., avec 4o pi. 20 
5. Nocturncs, ele 500 pag,, avec 32 pi. 16 
6. Nocfurncs, de 484 pag., avec 3o pi. 15 
7, l"ºpartie. Nocturnes,de528 pag., avcc3opl. 15 
7. IIº partie. Nocturnes, de 5 1,. pag., ave e 38 f L 19 
8. Jrn partie. Nocfurncs de 600 pag. avec 4o p • 20 

8. JC• partie. NocturneJ, de 4ot, pa¡;., avec 26 pl, ,5 
9. Nocturnes, de 63,. pag., avec h pi. 15 

10. Nocturnes, de 390 pag., avec 20 pl. 10 
, x. Nocturnes, de 7 ,o pag,, ave e 28 pi. 14 -,-

Total. 19,i 

SUPPLÉMENT. 

Tome 1•1• Diurnes, in-8 de 4íº pag. avec 5o pl. 
2. Crépusculaires, de 200 pag., avPc 12 pi. 
3. Nocturnes, de 640 pag., avec 5o pi. 
4, Nocturncs, de 560 pag., avec ,i4 pl: 

Total. 

25 livrais, 
6 

25 
l~ 

68 

183. BrnuoTHEQUE du médecin praticien, ou Résumé gé
néral de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, 
de toutes les monographies, de tous les mémoires de méde
cine et de chirurgié anciens et rnodern~s, publiés en France et 
a l'étranger; par une Société de médecins, sous la direction du 
cloctenr Fr. FAnRE, tome II (Livraisons IV, V, VI. Maladies des 
femmes. - Maladie,s de l'appareil urinaire). Gr. in-8 de 643 
pages a deux colonnes. 

Le tome ¡•r a él~ annoncé n°9 93 et 45 r de 1843. 
L:ouvrage sera composé d'e11viro11 r~ vol., publiés en 3u livraisons 

ennrou. Parf,s, l'a11teur. Pri:ic de la livraison. 3 fr. 
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184. NoTICE sur les Bains d'Ems (Bad-Ems), lue a laSociété 
de médecine de Paris, par le docteur FAucoNNEAu-DuFR,ESNE, et 
imprimé pardécision de cette société,in-8 de 48 ,pages. París, 
Hauquelin. 1 fr. 25 

Extr.¡it de la Revue medicale, 1844. 

185. ANALYSE chimique et comparée des vins du départe~ 
ment Je la Girnnde, par J. F AunÉ, pharmacien a BorJeaux, in 8 
de 66 pages el 6 tableaux. Bordeau.i:, H. Faye. 

186. EssAI sur l'infection purulente, par L. FLEURY, prn
fo,seur agrégé a la Faculté de médecine deParis,in-8 de 218 

pagPs. París, Labé. 3 fr. 5o 
Voycz Annales de la chirurgie fr<m9aise et efrange1"e; tome V, pag. 

137, 498; t. VII, pag. 129. · 

187. QuELQUES n~ots sur l'organisation de la médecine en 
Fr:rnce, par le docteur L. FLEURY, in-8 de 80 pages. Paris, im
primel'ie de Rignoux. 

Extrait du Journal de medecine. • 

188. N oatENCLATURE Chimique, Fran<;:aise, Suédoise, Alle
mande et Synonymie, par Ju les GAJlNIER, professeUI' a l'école 
néopé<lique, in-12 de 106 pages. Paris, Méquignon-Marvis 
fils. 2 fr. 

189. RECHERCHES sur l'usage et les effets hygiéniques et thé
rapeutiqúes des Bains de mer, par le docteur A.-M. GAUDET. 
Troisieme édition, augmentée,in-8 de 448 pages. París, J. Rou
vier. 7fr.-

011 consultera sur le meme sujet : 
a. Mémoire sur la maniere d'agir des bains d'eau douce et d'eau de 

mer, et sur leur usage, par le docteur MARET. Paris, 1769, in-8. 
2 fr. ·50 

b. Manuel hygiénique et thérapeutiqU:e des bains de mer, par le 
docteur A. AssEGOND. Paris, 18'14, in-18 de 32t, pages. 5 fr. 

c. Observatious pratiques s~r les bains d'eau de mer et sur les bains 
ch~1ds, par A.-P. BucHAN, traduit de l'anglais, par le docteur Rouxel, 
médecin de l'Hópital, el inspecteur des bains de me:- de Boulogne, 
in-8 de ,.30 pages. 3 fr. 5o 

d. Il ygiene des bains de mer, de leurs avantag0s, el des dangers de 
leur a bus, par le docteur LECONTE, médecin-adjoint de l'hopital et du 
cbateau d'.Eu. Paris, 1844, in-8 de 188 pages. 3 fr. 

190. DE l'lnENTI'l' É du Typhus et ele la fievre typlio:iJe, par le 
docteur E. GAULTIER DE CLAUBRY, uwrnbre de l'Académieroyale 
<le médecine, in-8 de 496 pages. París, J.-B. Bailliere. 6 fr. 5o. 

Indication des chapitres de cet ouvrage: 
1º Synonymie et symplornatologie compan\e du typhus el de la 

fievre typho1de.- 2 " Epidémi,•s de typhus et de fievrcs typho1des ob
s1•rvé,-•s en France, en Allcmagnc, en Espa ~uc , etc. - 3° lnteosité 1·cs
pective des deux maladi es. - t,º Fornws diverses des deux affec
tious. - 5° Des symplornes parliculiers du typhus el de la fievre 
typhoide. - 6° Aualumie palhologir¡ue du typhus et de la fievrc ty
plioi:de. Comparaison eles résultats des nécropsies daus les deux affec• 
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tions. -7º lnfluence du sexe el de l'age sur la produclion de ces l'lª·· 
Jadies. -8º. De la morlalité comparative des deux maladíes. - 9º De la 
non-récidive du lyphus el de la fievre thyphoi'de. - 10º Des causes, et 
ep parliculier, de la contagion du typhus et de la fievre typho'ide. -
1 ,º Traitement curatif et prophylactique du typhus et de j¡dievre ty-
pho'ide. · 

191. Tn:EsE sur ·1a question suivante : Des luxatious de la 
machoire1par le docteurJ.-A.-C.-C. GrnAi,nEs, in-4 de 5o pa
ges, avec 2. planches. Pari,l",J •• :p. Bailliere. 3 fr. 

These du concours de l'agrégation. - M. Giraldes a précédemment 
publié : 

Etudes anatomique!I, ou Rec'1erche11 sur l'organisation del'reil, con
sidérée chez l'homme, et dans ,quelques animaux. Paris, 1!136, in-4 de 
S 3 pag~s, avec 7 pl. 4 fr. 5o 

192. FLORE de Lorraine (Meurthe, l\foselle, l\'J.euse, Vos
ges ), par le docteur D.-A: GonnoN. Tome III, ill- 12. de 360 pa
ges. Nancy, Grimblot et Raybois. 

Les tomes"!, 11, ~ont annoncés nº 459 de 1843. · 

193. NoTE. sur le Traitement ammoniacal des Phthisies, 
Asthmes, Catarrhes, etc., par le docteur A. GnrnAun, in-8 de 
8 pages. Paris, l'auteur, J.-B. Bailliere. 5o c. 

194. TRAITÉ élémentaire et pratique de Pathologie'interne, 
par le docteur A. GR1s0LLE, médecin des hopitaux, agrégé a la 
Faculté de médecine qe Paris, 2 vol. in-8 (T. 1, de 8p pages. 
- T. 2, de 592 pages). Paris, Fortin, Massoo et comp. ¡6 fr. 

L'ouvrage n'est pas coqiplet; la fi11 du tome ~• est promise inces
samment. 

l\'I. Grisolle a ·précédemment publié : 
Trailé pralique de la pneumonic aux différens Ages, et dans ses 

rapports avec les autres maladies aiguiis et chroniques. Paris, 1841, 
in-8 de 750 pagcs. 8 fr. 

195. PnÉCTs analytique qes travaux de la SociéttÍ médicale 
de Dijon, pendant les années 1838, 1839, 1840, 1841, par le 
docteur N. GirninE, secrétaire-général, in-8 de 164 pages. 
D{jon, Douillier. 

196.MoNOGRAPHIB du Mal demer, ou Gastro-entéralgie nau
tique, par le dooteur A. GuEPRATT.B, chirurgien-major ele la 
marine, in-8 de 37 pages. MuntpelLier, Vº Ricard. 1 fr. 25. 

Voyez Bulletin de r Academie royale de Méclecine, •.r. IX, pag. 118. 

197'. ExPoSITION anatomique de l'organi~ation du centre 
nerveux dans les' quatre classes d'animaux vertébrés, par le 
docteur Nat. GUILLOT, médecin de )'hospice de la Vieillesse, 
professeur agrégé a la Faculté de médecine de Paris. Ouprage 

. co'uronné par l' Académie royale des sciences de Br«xelles, in-4 
de 370 pages, avec 18 pl., contenant 224 fig. Paris, J.-B. Bail
liere. 16 fr. 

Les recherches cxposées dans cet ouvrage dilferent de celles qui 
ont été entreprises jusqu'ici, a l'occasion du systeme nerveux des 
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animaux et de l'homme. On s'est générale¡nent occupé de l'exameµ 
de la substance nervcuse blanche; sans négliscr cclte étudc l'auteur 
a llxé son attention sur la snhstance uerven_sc gri ,,-e, el sur Íes mas
sts arganiques qu'elle fonn~. 11 a cherché a faírc connai11·e non-seule• 
ment le!¡changemens multinics de ces masi¡es organiques, q1ais eqcore 
les rapports variables de ces organes avcc uQe pórtio1l intéressante du 
centre nerveux a l,aquelle il a _donné le noJ¡n de lamelle intermediaire. 
11 résulte de oes !'apports des mo1ifications imprimanl a l'organisa
tion de chaque fqmille d!!s animaux, un caractere particulir.r. 

On trouvera qe plus, dans cet ouvr:ige, d¡is étü'.des mioroscopique11 
sur la suhstance nervcuse, de nom\:Jreux drt11il~ analomiques relatif11 
a !'origine des nerfs, a la slructure de la moelle épiniere, el .Le la pro
tubérance annulaire, ainsi qu'aux vaisseaux sanguins distribués dans 
les divers-e-s régions de l'encéphale. L'_indioation ,les titres des chapi
tres fera mieux ¡;onnaitre encor!! l'impprl¡mcll de ce travail. 

Texlure du centre nerveux cérebro-spina!.-Structure des centres 
nerveux dans les quatre classes d'animaux vertébr:es. - Appareil fon
damental, secondaire el tertiaire du_cen'tre nervcux. -Appareüs qui 
concourent a former l'ensemble du centre . nerveux cérébro•spinal 
chez les poi~ssons. - Des masses de matiere grise qui entrent dans la 
composilion de l'appareil fondamental et de la !amelle intermédiaire 
située entre les masses organiques cérébrales despoissons. -Appareih1 
du centre nerveux oérébro-~pip;1} de~ reptile:¡. - Des mi,sses de ma
tiere ~rise et ele_ leur accumula_tion sur le trajet des s~ratific~t•Í?ns blan- . 
ches rntra•cn1mennes deii repllles. - De la !amelle mtennedia1re pla
cée entre les parties cérébrales et céréhelleuses de l'appareil fonda
~eµtal des reptiles. -Appareil secQpdaire du centre nerveµx des rep• 
tiles. -Appareils qui concoqrnnt a former li¡ ceptre nerveux des 
oiseaux. •- Des accumulations de matiere grise c¡ui entreut dans la 
cqmposition de l'appareil fondamcntal des oisl)aux. -De la !amelle 
intermédiaire, placée entre les parties cérébrales et les parties céré
pelleuses des oiseaux.-Appareil sccondaire du ceµtre nerveux des oi
scaux. -Appareils qui constituent le centre nerveux dan& les a1iimaux 
mammiferes el dans \'espece humaine. - Examen des stra(ifications 
blanches, posté1•ieures et antérieures de l'appareil fonda mental des 
animaux mammiferes et de l'homme, depuis leur terrninaison infé
rieure jusqu'a leurs ei,;trémités dans les or¡;anes cérébraux. - Des ac• 
cumulations de 1patiere grisp qui font µa11tie de l'appareil fond¡¡men
tal des animaux mammiferes et de l'horµ¡nP. - Des org~nes de rna
liere grise placé a l'extrérnité intra-crAnienne de l'appareil fonda
mental daus l'intérieur du craue. -De la !amelle intermédiaire entre 
les organes céréhraux e.t cérébelleux des mammiferes et de.1'homp1e. 
- Des appareils ~econdaire et tertiaire du centre uerveux des mam• 
miferes et de l'holJJmc. 

198. N OTlCE sur quelques insectes nuisibles au froment,a u 
seigle, a l'orge et au trefle, par E. GuERJi'l-~iENF.VILLJ, , in-8dc 
24 pages. Paris1 l'autet1r. 

199. NouvEAU Systeme de génération, ou de la Pneumogéné
sie, par le docteur GmLLEMEAV, in-8 :de 29 pages. Niort, 
Morissot. 

200. ANALYSE chinúque de J'eau minérale des sources d'É
vaux (Crcnse), entreprise par ordre du ministre <le l'agricul
ture et <lu commen:e, sur la <leni¡rnde dt1 ~onseil général du 
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département de la Creuse, par O. HENRY, membre de l'Acadé
mic roya le de médecine, in-8 de 48 pages. Paris, J.- B. Bail
liere. I fr. 25 

Travail approuvé par l' Acadcrnie roya le de médecine, et extrait du 
, Bullctin de l' Académ·ie royalc de médccinc, tome IX.· -

201. RAPPORT adressé a M. le mióistre de l'instruction pu
blique sur l'organisation de l'enseignement ·et de la pratique 
de la médecine en Prusse et dans les états secondaires de la 
Confédération germanique, par le docteur Ferd. HoEFER, 
in-8 cle 56 pages. 

Extrait du Moniteur tmiverscl. , 

202. TABLEA U des premiers secours a donner auxasphyxiés, 
noyés, brúlés et empoisonnés, composé par le docteur HuE et 
M. ÜAUFRESNE, vu et appro_uvé par M. ÜRPILA, une· feuille 
in-plano. Paris, chez Méquignon-Marvis. 2 fr. 

203. MÉMOIRE sur l'~mploi de la méthode Hunckel, contre 
les maladies de la peau, par un docteur de la Faculté de Paris, 
in-8 de 48 pages. París, Hunckel, rue de la Victoire, n. II. 

204. MALADIES des femmes. Examen -pratique des affections 
de matrice, sous les points de vue spéciaux de leur cause 
et ele leur fréqucnce a notre époiue, de leur diagnostic, de leur 
traitement, et des moyens hygiéniques de les prévenir, par le 
docteur Ph. HuTIN; deuxieme é<lition, augmentée,l'un sup
plémcnt, in-8. de 240 pages. Paris, chez l'auteur; Germer 
llailliere, Ledoyen. 4 fr. 

Malgré l'avant-propos rle l'auleur, nous dirons ~ue ce n'est pas une 
de11xieme édition, mais la premiere édition, publiee en 1840, augmen· 
tée d'un appen<lice de 27 pages. 

205. DE LA GARANTIE et des vices rédhibitoires dan~ le 
commerce des animaux domestiques, d'apres la loi du 20 mai 
1838, et dans le com'merce des animaux destinés a la con
sommation, p3r J.-B. HuzA.RD et Ad. HAREL, in-12 de 396 
pages. París, Madame Bouchard-Huzard. 3 f. 5o 

206. NoTICES ÉLÉME.NTAIRES sur l'homceopathie et la ma
niere de la pratiquer, avec quelques-uus des effet.s les plus 
importans de dix des principaux remedes homceopathiques, 
a l'usage de tous les hommes de bonne foi qui veulent se con
vaincre, par des essais, de la vérité de cette doctrine, par le 
docteur G.-H.-G. lAHR; deuxieme étlition, corrigée et a~1g
mentée, in-18<le 135pages. Paris,J.-B. Bailliere. I fr. 75 

Cc:t ouvra¡:ecomprenrl: - lotroduction. - De l'exameu du rnalade. 
- Oc la rccherd1e du médicament. - De l'emploi des médicamens. 
- Ou ré~ime a pre,crirc. - (¿uelques effets de dix des principaux 
- ~lédicamens homreopalhiques: - 1° Aconit. - '2° Arnica. - 3° A1·-
sen1cum, - 4° Belladona. - 5° Bryonia. -6° Camomilla. 7° l\1ercu
rius. -8º Nux vomica. - 9º Pulsalilla. - 10°Sulfure. 
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M. Jahr a précédemment publié: , 
a. Nouveau Manuel de médecine homreopathique, divisé eri deux par

ties: - •º Matiere médicale; - 2.• Répertoire thérapeutique et symp
tomatologique. Paris, ~840, 4 vol. in-12.. 18 fr. 

b. Nouvelle Pharmacopée etPosologie homooopathique~, ou de la Pré-· 
paration des médicamens homreopathiques, et de l'administration des 
doses. París, 184,, in-12. 5 fr. 

207. MANUEL de Petite Chirurgie, contenant les pansemens, 
les handages, les cauteres, les · vésicatoires, les moxas, les 
ponctions, la vaccination, les incisions, etc., par le docteur 
A. hMAiN, ancien interne, in- 12 de 612 pages. Paris, Ger
mer Bailliere. . 3 fr. 5o 

208. VoYAGE scientifique a Naples avec M. Magendie, en 
1843, par le docteur C. JAMES, in-8 ele 104 pages. Paris, 
R Dusillion. 3 fr. 

209. N 0TICE sur l'Histoire, les mreurs et l'organisation Je 
la Girafe ('Camelopardalis Giraffa L.), par M. le docteur JoLY, 
professeur "de zoologie. a la Faculté des Sciences de Tou
louse, etc., in-8 de 3 2 pages, avec 2 pi. Toulouse, chez 
A. Manavit. 1 fr. 5o 

210. DE L1ANTÉVERSION et de la rétroversiou de l'utérus, 
par le docteur E. LAcno1x, in-8 de 234 pages. París, Ger
mer Bailliere. · 3 fr. 5o 

211. LE~ONS élémentaires ele Botanique, f<:>ndées sur l'ana
lyse de 5o plantes vulgaires, et formant un Traité ~omplet d'Or
ganographie et de Physiologie végétale, a l'usage des étudians 
et des gens du monde, par le docteur Emm. LE o'.IAom,T. , 
2• partie, in-8 de 608 pages, avec fig. París, Fortín, Masson 
et e•., Langlois et Leclercq. 5 fr. 

La 1re parlie est annoncée nº 'l.27 de 1843. Les deux partiesen 1 vol. 
de S88 pages, avcc planches, sont du prix de •: fig. noires. r(i fr. 

•- Fig. coforiées. 3o fr. 
212. D2s INHUMATlONS précipitées, par le docteur Léonce 

LENORJ\IAND' in-8 de 160 pages' a MiÜ!Oll' chez Deville > a 
Paris, chez Dolin. 3 f. 75 

213. LETTRE en réponse aux articles de M. Lisie, sur le 
régime moral anquel sont sournis les aliénés de l'hospire ele 
Bicetre, in-8 de 16 pages. Paris, imprimerie de Mal teste. 

214. F1.onE de la Loire-Inférieure, par J. LLoYo, in-18 de 
396 pages. Nantes, chez P. Sébire. 

215. PRÉC1s des priucipes élémentaires de l'étude de la 
Botanique, spécialemen_t destiné a l'usage de la Flore de la 
Cote-d'Or, <le MM. Lorey et Duret; suivi du tablean analytique 
Je la Flore de la Cotc-d'Or, etc,, par Cl. L1MONET, Dijon, chcz 
Douillier. 2 fr. 



, 

,: 

fo BULLE'I'IN BJBLIOGI\APHfQUE 

216. LE l\'lAGNÉTISME et le Somnambulisme devant les 
corps savans, la cour de Ilome et les théologiens, pa1; l'a-bbé 
J.-D. LouBER'f, prétre, ancien ,élcve en médecine, in-8 de 702 

pages. Paris, Germer Bailliere. · 7 fr. 
217. NoTES sur un caractere spécifique de la strychnine, et 

sur un procédé pour préparer !'azote pur, etc., pa1· Eugene 
MARCJi:ANb~ in-8 de 28 p¡¡gea. Fécamp, imprimerie de Couil
lard. 

218. LEs EAux thermale!i de Bourbonne-les-Bains (Haute
Marne), par le docteur E. MAGNm, inspecteur adjoint des 
Eaux thermales de Dourbonne, i11-8 de vn1-188 pages. Parú, 
J.-B. Dailliere. 2 fr. óo 

219. DE LA CoaLGIE, par le doctenr J .-G. MAisONNEUVE 
(de Nuntes), in-4 de 272 pages. París, Labé. 4 fr. 5o 

These de concours pour l'agrégalion. 

220. ANATOMJE microscopique, par le docteur.L. MANDL, 
divisée en deux séries; Tissus et organes. - Liquides organi
ques; x.111 et x1v livraison's ( ro~ et I re de la 1 ,e série compre
'nant, Epiderme et Epi(hélium, Glandes), in-fo!. de 4o pages 
et 4 pi. París, J .-B. Bailliere, prix de la livl'áison. 6 fr. 

L'ouvrage sera puhlié en 26 livrnisons. . 

Les qualorzc livraiso11s publities comprcnnent : 

Premiere serie: 1° mu~cles; 2º et 3° uerfs et cecveau; 4º el 5º appeu
diccs tégumentaires; 6° terminaison des nerfs; 7° carti-lnges, os et 
dents; 8° tissus ct>lluleux et adipeux; 9º rissus séreux, fil>rcux et élas
tique; 10º épiderme et épithéliu111; 11º glaudes.-De11.riemcstirie: 
1 ° sang ¡ 2° pus et mucus; :\º urine et lait. 

l\l. le doc1eur L. Mandl a précédemment publié: 
a. Traité pratiquc du l\licroscope et de son cmploi dans l'étude des 

corps organlsés; 'stJ.ivi de Recherches sur l'organisation des animaux 
infusuires, pár C.-G. EnRENBERG, professeur a l'Université de Berlín. 
Pa,"1.'s, 1839, in-8, de 486 pages, avec 14 pi. 8 fr. 

b. Manuel d'anatomie générale, appliquée i, la physiologie el a la 
patholo1,ie. Paris, 1843, in-8 de x1v-676 pagcs, avec 5 pi. grav. 8 fr. 

221. THESE sur cette q.uestion : des Abces phlegmoneux in
tra pelviens, par le dÓcteur MucHAL ( de Calvi), in-4 <le 214 
pages. Paris, J.-B. Dailliere. 

'l'hc8e de · concours pour l'agrégalion en chicurgie. Voyez Annales 
de la chirurgie frangaise et elrangere. T . XI, pag. 257 el 385. 

222. ANATó:MII! synoptique, ou Résumé complet d'anato
mie descriptive du corps humain, comprenant l'exposition suc• 
?incte de toutes les 11ponévroses, par le <locteur J.-N. l\hssE, 
m-12 de v111-102 pages. París, Méquignon-1\Iarvis. 3 fr. 

Voyez nº' 1:17, 36, de 1843. 

223. ExPO!¡É d'uue nouvelle Méthocle de traitement pour 
les fractures du corps <lu fémur1 présenté a l'Acaclémie royalc 

' 

1 
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'de médedhe, par le docteur· J.-B. MAtJiliAt.-Gn1FFOúL1 in-8 de 
128 pagtls. París, chez l'auteur, chez J. Rouvie1·. 1 fr. 5o 

Voyez le rapport de M. Velpeau, sur ce mémoire, Bultetin de l'A.
cadémie royale demédecin'e, lome VIII, poge 891. 

224. MÉMOU\lls de la Sociétégéologique de France,deuxieme 
série .. Tnme 1•1·; 1r• partie, in-4 de 192 pages, avec 6 planches. 
París, P. Bertrand. 15 fr. 

Lapremiere serie. París, 1833 a ,s,p, 5 vol. in-4, publiés en 10 par-
lies. Ptix. í 5o fL 

225. MÉMQIRES de la Société vétérinaii·e du département 
de l'Ouest. 1r• année, n. 1. in-8 de 104 pages. An.gers, chez 
Cosnier. 

2-26. RECHERCHES sur la nature et le traitemer{t d'une cause 
fréquente et peu connue de rétention d'urine, et sur ses rap
ports avec les ínflammations et les rétrécissemens de l'urethte, 
les malaclies des organes génitaux, les pertes séminales, l'i
nertie et le catarrhe de la vesaie, les inHnmmations et le calcul 
de l'appareil urinaire·, suivi d'un mémoire sur un nouveau 
moyen d'extraire les fragmehs apres la lithotritie dans les cas 
compliqués de rétention d'urine, par le docteur L.-A. MEn-
ClER, in-8 de xu-372 pages. Paris, Labé. 6 fr. 

M. Mercier a précédemmenl publié : · 
Recherches anatoluiques; palhologiqnes el thérapeuliques sm les 

maladies des organes urinaires et genitaux, consi<lérées spécialernent 
chez les hommes agés, ouvrage enlicrement fondé sur de nouvelles 
ohservations. P_aris, 1841, in-8, 6 fr. 

227. IcoNOGRAPHIE zoophytologique, description par loca
lités et terrains des polypiers fossiles de Frahce et :eays envi
ronnans, par Hardouin M1c11EL1N, accompagné de figures li
thographiécs par L. M1cnEL1N, 14• livraisun, in-4 de 8 pages 
et 3 planches. París, P . Bertrand. 3 fr. 

L'ouvrage est ;nn.oncé en 20 livraisons. Les livraisons I a 14 com
prennent 1exle, 144 pagps el les pi. 1 a 42. 

228. THESE sur les rétractions accidentelles des membres, 
par le docteur MonEL-LA'vALLÉB, in-4 de 78 pages. Paris, 
J.-B. Bailliere. 2 fr. 

229. PRÉCIS de la nouvdle Doctt·ine mé<l.icale de James 
Morison, président du collégé de santé ele Lond,es, ou 
Pensées extraites de ses ouvrages, par 1,.-F. C~NDELOT; qua
trieme édition, in-12 de 84 pages. BeauCJais, Mo1ssand; Saint
Just-en-Chausséc. L'auteur. 

230. HrsToIRE NATURBI.LE des Col~opteres de France, pa1· 
E. MuLSANT, Ill" partie PALPICORNES, in-8 <le 204 pages, avec 
une planche. Lyo11, chez Savy. 6 fr. 5o 

1'" partie Lo.NGICORNES. Lron , 1840, in-8 de 304 pages, avec 
3 planches. 9 fr. 
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2• ,Partie, LAMELLIConJSE lyon, 1842, in-8 de 624 pages, 
avec 3 planches. 18 fr. 

231. MÉMOIRES de chirurgie pratique, comprenant la Ca• 
taracte, \'lritis et les l<'ractur~s du col du fémur, par le docteur 
PAMARo, chirurgien en chef des hopitaux d'Avignon, in-8 de 
.216 pa<1es, avec 4 planches. Paris, J.-B. Bailliere. 4 fr. 

Ce vofume contienl : - 1° De la cataraclc et de son exlraction, par 
un procede particulier, So pages, avec 1 pi.- 2° Mémoire sur l'iritis, 
COl!ronné pu la Société médico-pratique, 86 pages. - 3° Descriptiou 
d'un nouvel appareil pour le traitement des fractures du col du fémur, 

· 5o pagl\s, avec 3 pl. 

232. OnsERVATl0N cl'uncas de Mon-echez l'homme, recueil
lie par le docteur A PHILLIPPB, chirurgien en chef de l'Hote\.
Dieu ele Heims, in-8 de 36 pages, avec une pl.,,mche. Reims, 
imprimerie d' Assy et Comp. 

Voyez nº 154 de 1845. L'indication d'ouvrages sur la Morve. 

233. TRA.ITÉ élémentaire de Paléontologie, ou Histoire na
turelle des animaux fossiles considérés dans leurs rapports 
zoologiques et géologiques, par F.-J. PrcTET, professeur a 
l'Académie de Geneve, T. Jer, in-8 de xx-368 pages avec 18 pi. 
Paris, Langlois et Leclerq. 

L'ouvrage aura 3 vol. in-8, Prix de chaque. 9 fr. 5o 
1\1. F.-J. Pictel a précédemmeat publié: 
a. Description de quelques nouvelles especes de Névropleres. Ge-

neve, 1836, in-4, fig. . 2 fr. 
b. Note sur les organes respiratoires des Capricornes. Ge11eve, 1836, 

iu-4, fig. . · 1 fr. 5o 
c. Recherches pour servir a l'histoire et a l'analomie des Phrygani-

des. Geneve, 1834, in-4, de vm-21,0 pages, avec 20 pi. col. 40 fr. 
el. Histoire nalure1le, générale et parliculiere desinsectes Névrop~ 

teres. Premiere monographie: FAMILLE DES PERLIDES. Geneve, 1841, 
publié eu 11 livraisons, r be:.u vol. in-8 de xxiv-4~4 pages, accompa
gué de 53 planches. Prix. 66 fr. 

e. Deull!ieme monographie: l'AMILLE DES ÉPIIÉMÉRJDES. Gencve, 1843, 
publié par livraisous de 5 planches gravées et coloriées, avec un 
texle descriptif. Prix de la livraisou. 6 fr. 

t, livraisons sont en vente. 
f. Notices sur les animaux nouveaux ou peu connus du Musée de 

Geneve: 1"~ livraison_. 11UMMJFERES. Gencve, 1841, in-4 de 26 pages, 
avec 6 pi. col. 5 fr. 

- 2c livraison. MAMMIFERES, Ge11cve, 1843, in-4 de 14 pages, avec 
5 planches. 5 fr. 

3• el 4º livraisons: l\WNOORAPHd DES RATS DU BRÉSJL. Gencve, 1844, 
in-4 de 42 pages, avec 12 pl. ro fr . 

234. TRAITÉ de Pathologie céréhrale, ou des maladies du 
cervcau. N ouvelles recherches sur sa struct1_1re, ses fonctions, 
ses altérations et sur leur traitement thérapeutique, moral .et 
hygiénique, par le docteur Se. P1NEL, in-8 de xn-564 pages. 
Pn,ú, J. Rouvier. 7 fr. 

l\J. Se. Pine) a précédcmmenl puhlié : 
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a. Recherches sur quelques points de l'aliénation mentale: Pan's, 

1819; in-4 de 44 pagcs. 2 fr. 
b. Considérations sur les maladies dites fievres essentielles. París, 

1820, in-8 ele 22 pagr'S, , fr. 
'c. Recherches d'anatomie el de physiologie pathologiques sur les 

altéralions de l'encéphale. Paris, 18,ir, in-8 ele ,i4 pHges. 1 fr. 2.5 
d. Notice sur l'inflammation aiguii de la substance médullaire du 

rachis. Paris, 18'l1, in-8 de 16 pages. . 1 fr. 
e. Recherches d'anatomie pathologique sur l'endurcissement du 

systeme nPrvcmx. Parir, 18:2", in-8 de 3,. pages. 1 fr. 25 
f Rechercl,es sur les causes pbysiques de l'aliénation mentale. 

Paris, dh6, in-8 de h pagcs. " fr. 
g. Ph_vsiologie de l'homme aliéné, appliquée a l'analyse de l'homme 

social. Paris, 1833, in-8 de 458 pages. 6 fr. 
Cet ouvrage comprend : Exposition du sujet considéré avec les 

doctrines philosopliiques. - De l'intelligence et de son développe
ment dans les animaux, facultés propres a l'.homme; - analyse de 
l'intelligence par ses désordres. - Conséquences de cette analyse 
pour la métaphysique. - Les infirmités humaines sont fécondes en 
le~ons. - Cau~es physiques qui produisent les trouhles intellec
tuels. - Nouvelle classification des désordres intellectuels, - Des 
fonctions humaines, leurs divisions, leurs influences physiques, 
leurs conséquences morales; -analyse des passions; - analyee de 
la conscience ;-analyse de la mora le; - aualyse de la morale,évan
gélique;- anal yse de la poli tique. 
h. Traité complet du régime sanitajre des aliénés, ou Manuel des 

établissemens qui leur sont consacrés. Paris, 1836, in-4, fig. I'l fr. 
235. M.Ii11101RE sur la Ventilation daos les hopitaux, par le 

docteur J.-Y. PomtET, in-8 de 5o pages. París, J.-B. Bailliere. 
, 2 &. 

Mémoire couronné par la Société des annales d'hygiime publique et 
de médecine légale, extrait des A.nnales d'hygiene, tome XXXII. 

236. Nouvu.ux Élérnens de Pathologié médico-chirurgi
cale, ou Traité théorique et pratique de médecine et de chi
rurgie, par le docteur L.-Ch. RoCHE, rnembre de I'Académie 
royale de mé<lecíne, de la Société de médecine de Paris, etc., 
L.-J. SANSON, professeur d~ clínique chirurgicale a la Facuhé 
de médecine de París, chirurgien del'Hotel-Dieu, et A. LENoir, 
chirnrgien a l'hopítal Necker, professeur agrégé a la !<'acuite 
de médeciue ele París, etc. Quatrieme édition, corrigéc et aug
men tée. Tome _V• et dernier, in-8 de 748 pages. París, J.-B. 
Bailliere. (Les Tomes, I, II, III, IV ont été annoncés nº 5o3 de 
1843.) Prix de l'ouvrage complet, 5 v?lu~es. ;16/r. 

Ouvrage adopté comme classique pou1· l ense1gnemeul da~s les Eco
les de médecine, et par le ministre d e la gucrre, .l?our, l~s. eleves des 
hopitaux militaires d'instruction. Dam1 cet~e quatneme edit!on, ~- R~
che, pour la partie médicale, et M. Le1101r, p our la prirt,e chirurgi· 
cale, out revu !'ensemble de l'ouvrage, dans lequel ~eaucoup ~le c~rn
piu·es ont été refaits en enlicr, et nous pouvons ~1ouler _qu 11 n est 
aucune partie qui n'ait r ec;u d'eux d'importanles correcllons el de 
notables additions. 

237. CLJNIQUE Iconographique dti l'Hopital des Vénériens • 
. 1844, · 6 

i' 

l 
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Recueil d'ohservations suivies de consiclérations pratiques sur 
les maladies qui ont été traitées .dans cet hópital, par Ph. Rr
conn, chirurgien de .l'hopital des Vénériens, etc. 

Cet ouvrage se composera d'un volume grand-in-4, sur jésus-vélin 
satiné, conteaant environ -5o plauches lilhographiées, dessinées et co• 
loriées d'apres nature, avec un texle explicatif et descripüf. París, 
J. RouvrnR. 

Chaque livraison est composée de 10 pag. de texte et 3 pi. 
Les ~ivraisons I a VII sont publiées. Prix de chacune. 6 fr. 

238. TRAITÉ philosophique et clinique d'Ophthalmologie 
basé sur les príncipes de la thérapeutique dynamique, par le 
docteur M. F. RoGNETTA, in-8 de 724 pages. París, 1. Ron• 
vier. · 9 fr. 

Voyez nº 75 de la DEuxri!ME n1v1s10N, 18t.3, pour l'indication d'ou· 
vrages sur les maladies des yeu:x:. 

239, DE LA MiNINGITE cérébro-rachidienne et de l'Encé
phalo-méningite épidémique, par le docteur N.-J.-F. RoLLBT, 
médecin en chef de l'hópital militaire de la rue de Charonne, 
fo-8 de 152 pages·: París, J.-D. Bailliere. 3 fr. 

Déja publié daos les Mémoires de l'Académie royale de médecine. 
Paris, 1 843, tome X, p. 291 .-Voyez aussi nº• 15 7, 3o5 et 366 de~ 843. 

240. TRA1TÉdeMédecine opératoire, Bándageset Appareils, 
avec planches cxplicatives intercalées dans le texte, par le doc
teur _Ch. SÉDILLOT. lll· PARTIB' page_s 451 a 654, in-8. París, 
Fortm, Masson et Comp. 4 fr. 

L'ouvrage sera complet en IV parties.-Les parties I et II ont été 
publiées en 1839. Prix des trois parties. 1 2 fr. 

241. GurnE aupres des malades, ou Précis des connaissan
ces nécessaires aux personnes qui se dévouenta leur soulage
ment, par le docteur C. S.tucEROTTE, 2e édition, revue et cor
rigée, in-18 de 504 pages, París, Poussielgue-Rusand. 2 fr. 75 

242. Du CLr!ltAT et des maladies du Brésil, ou Statistique 
médica! de cet empire, par le docleur J.-F.-X. SIGAun, méde
cin de Dom Pedro, grand in•8 de 592 pages. Paris, Fortin, 
Masson et comp. . 9 fr. 

243. PaÉc1s élémentaire de physique, par E. SounEIRA.N, 
professeur a l'école de Pharmacie, 2• édit. in-8 de 420 pages, 
avec 13 pi. París, chez Fortín, l\Iasson etComp. 7 fr. 

244. MusÉE d'anatomiepathologique. Bibliotheque de mé
decine et de chirurgie pratiques représentant en relief les alté
rations morbides du corps humain; nouvean procédé fondé sur 
les avantages d'une matiere inaltérable et d'une peinture indé• 
lébile, par Je docteur F. TnrnERT, in-8 de 308 pages, avec 2 

pl. París, l'auteur, rue du Mont-Parnasse, 8. 5 fr. 

245. LETTRE sur la fievre typho1de et les fievres rémitten-
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tes, par le docteur L. Tune~, in-8 de 1;6 pages. Epinal, chez 
Gley. Paris, J.-B. Bailliere. 

246. GurnE du médecin praticien, ou RéstJmé général de 
1
pathologie interne et de thérapeutique appliquées, par F.-L. 
VALLEIX, médecin du Bureau central des hopitaux civils de 
Paris: Tome IV• (Maladies des voies digesti11es), in-8 de 060 
pa.ges. Paris, veuve Lenormant. Prix de_chaque vol. 8 fr. 5o 

Les tomes I, II et III sont annoncés nº 158 et 515 de 1843, Prix des 
4 vol. publiés. 34 fr. 

Cet ouvr~e sera composé d'environ 10 volumes in-8; chaque vo
lume est publié en 6 livraisons chacune de 96 pages in-8. Prix de • 
souscription pour un volume 8 fr. 5o. - franco. 10 fr. 

M. Valleix a précédemment publié: 
a. Clinique des maladies des enfans nouveau-nés. París, 1838, 

in-8 de xx-692 pages, avec 2 pl. gravées et colorit\es, représ!)ntant le 
céphalrematome sous-péricri1nien et son mode de formation. 8 fr. 5o 

b. Traité des névralgies, ou affections douloureuses des n·erfs. Paris, 
1841, in-8 de xiv-720 pages. • 8 fr. 

247. EAux minérales hydro-sulfureuses naturelles de Cau
valat, Le Vigan (Gard), découvertes par le docteur E. VERDIER, 
in-8 de 40 pages. Nimes, Ballivet. 

248. Du DIAGNOSTIC anatomique des maladies du foie, et de 
sa valeur au point de vue thérapeutique, par le docteur Max. 
VE11.No1s, membre de -plusieurs sociétés savantes, in-8 de 84 
pages. París, J .-B. Bailliere. 2 fr. 

M. Vernois a précédemment publié: 
a. Analyse critique et raisonnée de la matiere médicale de S. Hah

nemann. Paris, 1835, in-8. 1 fr. 25 
. b. Etudes pbysiologiques et cliniques pour servir a l'histoire des 
hruits des artetes. Paris, 1837, in-4 avec 4 pl. 3 fr. 5o 
U c. De l'état febrile chronique. Pari~, 1838, i~-4• _x fr. 5o 

d. Loi universelle, attraction de s01 pour so1, ou clef appl1cable a 
l'interprétation de tous ]es phénomenes de philosophie naturelle . Pa~ 
ris, 1839, in-8. , fr. 5o 

e. Mémoire sur les dimensions d11 creur ¡;hez l'enfant nouveau-né, 
11uivi de recherches comparative•sur les me¡mres de cet organe a l'é
lat adulte. Pa.ris, 1840, in,8. - 1 fr. 5o 

24~. CURES magnétiques, suivies du Magnétisme a !'usage 
des familles, par H. WuRT, membre de la Société magnétolo• 
gique de Paris. Deuxieme édition, augmentée, in-8 de 92 pa
ges. Camhrar, chez Carpentier. - 2 fr. 
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DEUXIEME DIVISION. 

Livres anciens et modernes fram;ais et étrangers. 

31, OVVB.AGES DE A. BALI.EIL 

. 

Iconum Anatomicarum quibus prrecipure partes corpori,i humani 
exquisita cura delineatre conlinentur fase. VIII. Grettingue, 1743-
1756, in-fo\. relié. . 70 fr. 

' Fase, l. Diaphragma, vagina uteri, medulla spinali omentum et 
cranii hasis, So pag. avec VI pl. , 

Fase. II. Arteria maxillaris, thyreoidea inferioris I creliacre, ute
rus, 48 pages, avec VII pl. 

Fase. III. A1·tcrire capitis, thoracis, meseuterii, renum, 7ll pages. 
avec VII pi. 

Fase. IV. Foramen ovale, nares internre et va~a pelvis, 48 pages 
avec VII pi, 

Fase. V. Arterire pedís, :1'2 pages avec . 6 planches. 
Fase. VI. Arterire pectoris et hracchii, ,-,. pages avecV planches. 
Fase. VII. Arterire cerehri, medullre spinalis, oculi, 68 page avec 

VC planches. 
Fasc.Vlll. Arteriarum totius corporis systema, cum supplemento 

ad descriptiones vasorum, 94 pages avcc H pi. doubles. 
ELEMENTA physiologire corporis humani et aucluarium. /.,ausan11re, 

1757 1 9 vol. in-4, rel. 90 fr. 
- Le meme ouvrage. Napoli, 1776, 10 vol. in-4, br. 5o fr. 
DE PARTlUM corporis humani prrecipuarum fabrica et fonctionihus. 

Lausanne, , 778, 8 vol. in-8. 20 fr. 
PmMAE linero physiologire. Lovani, , 78 r, in-u, br. 3 fr. 
ELÉMENS de physiologie, trad. par Bordenave. Paris 1759, in-n 

ll fr. 5o 
Sun LA F0RMA<TION du creur dans le poulet, sur l' reil, sur la struc-

ture du jaune, etc. Lausanne, 1758, 2 vol. in-rll, 5 fr. 
DEox MÉMOIRES sur la formalion des os, fondés sur des expériences. 

Lausanne, 1758, in-12. 2 fr. 5o 
. LA GÉNÉRATION, ou E:xposition des phénomenesrelatifsa celte fonc
tion uaturelle; de leur mécanisme, ~ leurs causes respectives, et des 
effets immédiats qui en résultent. París, 1774, 2 vol in-s, rel. 10 fr. 

MEMOIRES sur les parties sensibles et irritables du corps animal. 
Lausanne, 1770, 4 vol. in-u. 6 fr. 

D1sPUTATIONUM anatomicarum selectarum, collegit, edidit prrefa-
tus est A. fuLLJm I Gotti'ngue, 1746, 7 vol. in-4, fig. dem.-r. 45 fr. 

DISPUTA.T!ONES chir'urgire selectre. Lausannre, 1755, 5 vol. in-4, 
fig. - 45 fr. 

DrsPUTATIONES ad morborum historiam et curationem facientes. 
Lausannre, 1757-1760, 7 vol. in•4, fig. 60 fr, 

OruscULA.sua anatomica, de respiratione, d~ monstris, aliaque 1hi
nora recensuit, emendavit, au:i:it ali qua inedita navasqueicones addi
dit. Goettingue, 1751, in-8, fig. re!. 3 fr. 5o 

ÜPERA minora emendata, aucla et renovata, La141annre,'. 1763, 3 
vol. in-4, fig. rcl. 5 fr. 

...... 
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BrnLIOTHECA medicinre practicre, qua scripta ad partem medicinoo 

practicam facientia a rerum initiis recensentur. Bernce, 1776-1788, 4 
vol. in-4, dem.-r. - 35 fr. 

Bm:c,IOTIIECA botanica qua ~cripta ad rem herbarum facientia a re-
rum initiis recensentur. Tigitri, 177 r, 2 vol. in-4, dem.-rel. \ 25 fr. 

B1nLIOTHECA chirurgica qua scripta ad artem chirurgicam facien
tia a rerum initiis recensentúr. Basil,ce, 17 75, 2 vol. in-t,, d.-r. 20 fr. 

Brnuo·rHECA anatomica qua scripta ad anatomen et physiologiam 
facientia a rerum initiis recensentur, 1'iguri, 177 7, 2 vol. in-4, d.-r. 24 f. 

32, JIALADIES DE LA PEAU. 

AunERT (J.-L.). Précis théorique tJt pratique des maladies de la 
pe1m. París, 1822, 2 vol. in-8. 6 fr. 

- Monographie des Dermatoses, ou Précis des maladies de la pea u, 
París, 1835, 2 vol. in-8, fig. 20 fr. 

-- Clinique de l'hopital Saint-Louis, ou Traité complet des mala
dies de la peau, contenant la description de ces maladies et leurs 
meillenrs modes de traitement. Paris, 1833, grand in•fol, de xxiv-390 
pages avec 63 pl. gravées et col. 120.fr, 

BATEMAN ('l'a.). Delineations of Cutaneous diseases: exhibiting the 
Caractel'istic appearances of the principal genera and species compri
scd in the classification of the late Dr Willan; new edition. London, 
1840, in-4, avec 72 pl. gravées et coloriées. rr5 fr. 

- A practical synopsis ofCutaneous díseases, according to the ar
rangement to nr Willan exhibiting a concise view ofthe diagnosLic 
symptoms and the method of treatment; 7• edition. London, 1829, 
in 8. 15 fr. 

BERGMANN, Manuel des maladies de la pea u et de celles qui peuvent 
aussi affecter les cheveux, la barbe, les ongles, etc. Paris, 1827, 
in- 18", br. 2 fr. 

BAUMES, Nouvelle Dermatologie, ou Précis théorique et pratique 
sur les maladies de la peau, fondé sur une nouvelle classification mé
dicale; suivi d'un exposé de príncipes généraux: pouvant servir de 
guide dans le choix des eaux minérales applicable aans le traitement 
de ces maladies, avec un Formulaire spécial. Lyon, 1842, 2 vol. in-8, 
ensemble, xVJ-u84 pages, avec 7 pi, col. 16 fr. 

BERTRAND DE LA GnÉsIE, Essai sur le traitement des Da1·tres, avec 
un recueil d'observations qui démontrent l'eflicacité de l'extrait de 
douce-amere pour la guérison de celle maladie. Parí,, 1784, in-12. 

r fr. 5o 

Brnou (F.-S.). RéflexioDJI pratiques sur les maladies de la peau ap-
pelées darlres. Paris, ~828, in-8. 2 fr. So 

BousQUET !(J.-B.). Traité de la vaccine et des éruptions varioleuses 
on varioliformes; ouvrage redigé 1ur la demande du gouvernement. 
Paris, 1833, in-8. 6 fr. 

- Notice sur le cowpox, ou petite vérole des vaches, découvert a 
Passy en 1836. Paris, 1836, in-1., avec une grande planche. 2 fr. So 

CAzENAVJ:: et Scru:D.EL, Abrégé pralique des maladies de la peau; 3e 
édition. Paris, 1838, in-8, fig. 11 fr. 

- Traité des Syphilides ou maladies vénériennes de la peau, pré-
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eédé de coniídérations sur la syphilis, son origine, sa nature, etc. Pa• 
ri,, 18/13, grand in-'-8 de 630 pages, accompagné d'un atlas in-fol. con• 
tenant u planches dessinées d'apres nature, gravées. et col. 34 fr. 

CooKE (W ,). A Practical treatise on ti nea contagiosa , and its cure; 
with an nttempt to dif!tinguish this disease from other affections of the 
sc11lp, Lon<l1m, 1810, i11-8 de :¡60 pages, 8 fr. 

Cunzio. Dissertation anatomique et pratique sur une maladie de la 
pe11u d'une !lSpece fort rare et fort singnlitire, trad. de l'italien. Paris, 
t,55, in-u de vin-1;18 pages. tel. 2 fr. 

DAGORN. Maladies de la pea u, observations chirurgicales sur les 
loupes, 182.2, in-8, avec 5 pi. • 1 fr. 5o 

DELAFONTAINE, Traité de la plique polonaise, &uivi d'observations 
sur celte maladie, trad. de l'allemand, par A.-J.-L. JounnAN. París, 
1 So'!, in-8, avec 7 pi. 3 fr. 

D.EsALLE. De la Variole che11 les A1'abes. París, 1829, iu-8, 1 fr. 5o 
DucnESNE-DUl'ARC. Nouveau mauuel des dermatoses, gu Maladies 

de la peau avec la synonymie de Willan, etc,; 2• édi1ion. Paris, 1840, 
in-18. 3 fr. 5o 

- Traité des gourme11 chez les eñfans. Paril, 184~, in-8. , fr. 5o 
- Table¡¡u synoptique dl)s maladi!:)s de la peau, réunissant la con-

cordance des classificalions et nomenclature adov.tées par Plenck, Ali
bert, Willan, MM. 11.ayer, Cazenave, et l'auteur. París, 1843, in-plano 
d1une feuille. 1 fr. 5o 

DuBU~-DE P.eYRELONGUE. De l'Ép\démie pe suelte miliaire qui a ré-
gné dans le département de l'Oise . París, ,s241 in-8. 3 fr. 5o 

DuaAMEL. Considéralions pratiqqe11 ~Uf le~ maladies 11crofuleuses 
llt leur trailement .p11r lea prépai;ation& d'or, P14ris, 1839, in-8 1de 
xvi-144 page¡¡ in-8, 2 fr. 5o 

FE~GER, De Erysipelate ambulanti disquisitio." Haunire, 1842, in-B 
de 208 pages, , 4 fr. 

F,\N'.fONETTI. Della Rivaccinazione qual siouro • róezzo per guaran-
tire dal vaiuolo arabo. ltlilano, 1835, in-8 de h pages. x fr. 25 

°f ONT&NEILLl!.!i, DesoriptiQI\ de la varícelle qui a régné conjointe-
ment aveo la variole, Jllo,dpeUier, 1818, in-8. 2 fr. 

GrnERT. 'frailé pratique des maladies spécia}es de la peau, vulgai
rement connues sous lea noma de dartres, teigne, gale, eto., 2• édit. 
('arls, 1839, in-8, 6 fr. 

G!LIBERT (S.). Monographie du Pemphicus, ou Trailé de la mala-
die vésiculaire. Paris, 1813, in-8 de 4n pages. 5 fr. 

Go1t1ES (B.-A.). Ensaio dermosographico1 ou Succinta e systematica 
descripcao das doen~as Cutaneas. Lisboa, 1820, in-8, avec 2 pl. col., 
rel. 14 fr. 

HUFELAND (C.-G-.). Traité de la maladic scrofuleuse; ouvrage cou
ronné par l' Académie impér~le des Curieux de la Nature; traduit de 
l'allemaud, accompagné de notes, par J.-B. BousQUET, D. M., suivi 
d'un Mémoire sur lea sorofules, et de quelques réflexions sur le trai
tement du cancer, par M, le baron LARREY, París, 1821, in•8, fig. 6 f. 

JAcoBovros (M.-M.). Du Molluscum, ~echerches critiques sur 
les formes, la nature et le traitementdes affcctions cutanées de cenom, 
auivies de la description détaillée d'une nouvelle varíété. Paris, 1840, 
gr. in-8 de xu-u6 pagea avec 4 pl. col. 3 fr. 5o 

!\V!i'CQL (Pa.). CoDaidération■ bygiéniquea et pratiquea sur les 
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rialadies de la peau, précé<lées cl'une introduction sur l'application 
des seis cuivriques. Paris, 1840, in-8 de 384 pages. 6 fr. 

LonRY (A.-C.). Tractatus de morbis cutaneis.Paris,, 777, in-4. 10 fr. 
LuooL, Mémoires, 1 ° sur l'emploi de l'iode dans les maladies scro• 

fuleuses; 11° sur l'emploi des hains iodurés, suivi d'un tableau pour 
servir a l'administration de ces bains, suivant les ages; 3° troisieme 
mémoire sur l'emploi de l'iode, suivi d'un Précis de t'-art de formuler 
les préparations iodurées. Paris, 1829-1831, 3 parties, in-8. 8 fr. 

- Recherches et observations sur les causes des maladies scrofu-
leuses. Paris, 1844, in-8, de 376 pages. 7 fr. 

MAHON. Recherches sur le siége et la nature des Teignes, avec 
planches coloriées représentant les diverses variétés de ces maladies. 
Paris, 1829, in-8, fig. 10 fr. 

MATHIAS (A.). The mercurial disease ~ an inquiry into the history 
and nature of the diseasc produced iu the Human constitution by 
the use of mercury, with observations on its connexion with the lues 
venerea. London, 1816, in-8, de 257 pages. 8 fr. 

'l\lounoNVAL (I.-F.-J.). Recherches et observations sur la gale, 
faites a l'h&pitai Saint-Louis. París, 18:u, in-8, de x1v-280 pages, 
avec 9 planches représentanl les appareils des hains de fumigation et 
de vapeur de l'h&pital Saint-Louis. 5 fr. 

- Recherches et observations sur le prurigo, faites a l'hélpital 
Saint:-Louis; ,:,e édition. Paris, 18361 in-8, de 100 pages. 2 fr. 5o 

MUYNK BREVET. Specimen medicum de M0rho maculoso hremor-
rhagico Werlhofii. Amstelodami, 1843, in-8, de x-60 pages ,i fr. 5o 

PLE-NCIZ, Tractatus de scarlatina. Vindohonre, 1780, in-8, 3 fr. fio 
PtuMBE (S.). A Practica! treatise of the diseases of the Skin, arran

ged with a view to their constill\tional causes and local characters; 
4° édition. London, 1837, in-8, avec une planche. 27 fr. 

PoUPART. 'fraité des dartres; 2• édition. París, 1784, in•n, de 
XLiv-268 pages. 2 fr. 5o 

Roux (G.). Traité sur la rougeole. Paris, 1807, in-8, · 3 fr. 5o 
Rapport de l'Académie royale de médecine, sur les vaccinalions 

pratiquées en France pendant l'annee 18/¡r. Paris; 1843, in-8, de 
:168 pages. 3 fr. 

RAYER lP,). Traité théoric¡ue et pratique des maladies de la Peau, 
par P. Rayer, medecin de l'hopital de la Charité; ,;,• édition éntiere
ment refondue, París, 1835, 3 forts volumes in-8, accompagnés d'un 
bel atlas de 26 planches grand in-4, gravées et coloriées avcc le plus 
grand soin, représentant, en 400 figures, les différentes tnala<lies de la 
peau et lcnrs variétés. Prix du texte seul, 3 vol. in-8, 23 fr. 

L'allas seul, avec explicatiou raisonnée, grand in-1, carlonné. 70 fr. 
Prix de l'ouvrage complet, 3 vol. in-8 et atlas in-4, catl. 88 fr. 

Cette seconde édition du Traite des matadiel de ta Peau a snbi 
de telles améliorations, et u rei,:u des additions si nombreuses el si 
importantes, que c'est en réalité un nouvel ouvrage. Le passage 
suivant extrail de l'ouvrage est propre a donner Une idée de !'es
prit dans lequel il a été compoijé: "L'ohservation de chnque jou1· 
rend de plus en plus frappante celte vérité, que l'étude des mala
dies de la peau ne peut etre séparée dé la pathologie gé11érale et de 
celle des nutres affections morhides avec lesquelles elles ont des 
rapports mombreux et variés. En effet, la connaissance de ces mala
dies embrasse celle des infoctions générales, des vices héréditaires, 
de11 effet11 du régime, etc,¡ elle comprend_celle de11 ¡naladies ·qui le11 
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ont précédées, des hlsions internes qui les accompagnmt, l'apprécia• 
tion des modificalions organiques qui succedent a cerlaines érup
tions, la prévision des maladies qui peuveut survenir apres leur 
di~paritiou, ele,¡ mais pour que ces vues générales acquierenl une 
utilité pratique, pour qu'elles 1missenl ctre appliquées avec fruit 
au trailemenl des atfections cutanées, l'étendue de ces rapports et 
de ces influeuce1 est frappanle dans quelques cas, contractée ou. 
toul-a-fait nulle dans quelques nutres, doit etre étudicc et appré
ciée autant que possible dans les cspcces el meme daus les indivi
dualités morhides, avec toules leurs considérations et tous leurs 
élémens. » 

Enfin, pour que rien ne manquat a l'utilité el au succes de cct 
ouvrage, l'auteur a réuni, dans un altas pratir¡_ue entierement 
Tieuf, la généralilé des maladirs de la pea u; il les a groupées dans 
un ordre systématique pour en faciliter le diagnostic; el leurs di
verses formes y_ ont été représenlées avcc une tidélité, une exacti
tude et une perfection qu'on n'avait pas encore alleintes. 
RAYER (P.). Hisloire de l'épidémie de suelte miliaire qui a régné 

en r8u dans les départemens de l'Oise et de Seine• el•Üise, suivie 
d'un tahleau comparalif de quelques épidemies analogues, etc. Paris, 
J8H1 in-8, 7 fr, 

RETZ. Des maladies de la peau et de celles de !'esprit, leur origine, 
HI description de celles qui sont le moins connues', les traitemens qui 
leur conviennent; 3º édition. l'aris, 1790, in-18 1 rel. 3 fr. 

RoussEL (H.-F.) Dissertatio de variis herpetum speciebus. Cadomi, 
1n9, in-8, de vr-168 pages. 11 fr. 5o 

SAcco (L.). Tratlato di vaccinazione con osservazioni sul giavardo 
e vajolo pecorino. Milano, 1809, in•4, avec 4 pl. col. 10 fr. 

- Traité de vaccioation avec des observations sur le javart el la 
variole des beles a cornes; trad. de l'italien, par J. Daquin. Paris, 
1813, in-8, LIU·498 pages . 6 fr. 

ScmLLINo:(G.-G.). De Lepra commentationes.Recensuit J.-D. Hahn 
L11dg.-Bat., 1778 ,,in-8, de 204 pages, avec 3 pl. 4 fr. 

SÉDJLLOT (J.). Mémoire sur les revaccinations. Paris, 18401 in-4, 
avec 4 planches. 3 fr. 5o c. 

SERRE (A.-H.). Nouveau traitement spécial et abortif de l'inflam
mation de la peau, du tissu cellulaire, des veioes, des vaisseaux capil
lail'es sangtrins et lympathiques. Paris, • 834, in-8. 2 fr. 5o 

STRACK (C.). Observationes medicinales de morbo cum Petechiis, et 
qua ratione eidem medendum sit. Carolsruhae, 1766, in-u. 3 fr. 

TUR?-IER, Traité des maladies de la peau en général; traduil de l'an• 
glais. Paris, 1743, 2 vol. in-u, rel: 5 fr. 

W1LSON (J). A treatise on Cutaneous diseases j exhibiting a ropular 
view of their respective symptoms; detailing the limits o secure 
self-treatmcnl; and illustrating the perilous abuse of indiscriminate 
remedies. London, 1814, in-8 de 26:a pages. 6 fr, 

WILLIS (R.). Illustrations of Cutaneous diseases, a series of delinea
tions of the Skin in their more interesting and frequent forros; with a 
practica! summary of their symptoms, diagnosis and ti·eatmeut, inclu
ding appropriate formulre. London, 1841, publié en 24 livraisorui, 
contenant 94 plauches in-folio coloriées. di4 fr. 

--<> IMPRIMÉ CBEZ PAUL RJUIOUARD, e>--
1\ue Garaociere, n , f. 
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_HISTOIRE NATURELLE 
DES 

A.NIIA.-UX ," SA.NS ·vERTEBREs· 
Présentant 

LES CARACTERES GÉNÉRAUX ET I'ARTICULIERS DE CES ANIMAUX 
LEUR DISTRIBUTIO~ 1 LEURS CJ:,ASSES, LEURS FAMILLESj LEURS GENRES 1 ET LA 
'-- CITATION SY:tiONYMIQUE DES PRINCIPALES ESPECES QUI s'y RAPPORTENT, 

PRÉCÉDÉE D'UNE INTRODUCTION 
Off'rant la Détermination tles caractCres essenticls de l'AnimaJ, sa Distinction dn Tégétal et des 

antres corps naturels; en6n, l 1ei:poaition det principeit fond■mentaus de la Zoolo3ic. 

PAR J. B. P.· A. DE LAMARCK, 
Me,ubre de l'lnslitut de Fraaee, Profe,senr au Mwédin d'Hiatoire NatnrelÍe. 

DE\JXIEME ÉDlTION, revue et augmentée de nótes présentant les Faiis 
nouveaux dont la Scie11ce s' est ,mrichie jusr¡u' a ce jour; 

Par••· G.P. DESB.AYES et B. Mil.NE EDWAB:DS, 

Mise en vente du tome neuviethe, in-sº de 728 pa~és .• 

PRIX DES NEUF VOLUMES t>UBLIÉS : 7!! fr. 

8 fr. 

Dans cette nouvell~ édition, M ,-D.l!SBAY>.S s'e,t chargé de revoir et de compléter 
1 'J11trod11ctio11, l'llistoire des Mollusques el des Coquilles; M. MILNB EDWARDS, les 
b,jusoi,·es, les Polxpiers, les Zoophrtes, l'organisation des Jnsectes, les Araclmides, 
les Crustacés, les Arwélides, les Cirrhipedes; M. F. Duunnur, les Radiaires, les 
Échinorlermes et les Taniciers; M. NoRDllIA'NK (de Ilerlin), les Vers, etc. 

Les uombreuses découvertes des voyageul's, les travaux origioaux de MM. Mil ne 
' Edwards et De&hayes, onl reudu les additious tellement importantes, que l'ouvrage 

de Lamarrk a plus qilc doublé dans plusieurs parties, principa)ement daos l'His
'l:OIRE DES M0LLUSQuEs, et nous ne craignons pas de présenter cette deuxieme 
édition comme un ouvrage nouveau, devenu de premiere nécessité pour toule 
personne qui veut étudier avec surces les sciences naturelles en général, el en 
particulier, celle des animaux inférieurs. 

Cet ouvrage est ainsi distribué: 

Tome ¡er. Introductiou. Animaux iufusoires. In-8 de 440 pages. -T. 11. Po
lypiers, Zoophytes. ln•S de 68t, pages.-T. III. Les lladiaires, les Échinodermes, 
l~s Tunicie,,s, les 'Vers, Organisation tles Insecles. In-8 de 770 pages. -T. IV. 

•J1is1oire des Insectes. Iu-8 de 787 pa¡;~s. -T. V. Les Arachaitles, les Orustacfs, 
les A.ooélides, les Cirrhlpedes. Jn-8 de 700 pages. - T. VI. Histoire des MollÚi • 
ques. In-8 de 600 pa~es. -T. VIL Histoire des Mollusques. Iu-8 de 736 pages. 
- T, VIII. Histoire des MollusquJs, In-8 de 660 pages.·-T. IX, Hisloire des 
Mollusques. In-8 de 728 pagcs. 

T. X.• est sous p1use, el parailra lé 3p oclobre 1844, - Le T. XI et dcrnier 
terminera l'ouHo~c !'I l'flistoirr dN D/ql/11s911es, 11 sern suixi \!'une 'l' A11~11 1,Éllti
RAU, 



- 1 

ENCYCLOPÉDIE 
A N A -T OM I QUE, 

t..'.uuTOMIE DESCRIJ'T(VE, L. Al'f ,\TOMIE CENJ-:R \J.F., 

1/ ANATOl\:IK l'A.TBOLOGIQUF., 

t'UIS1.0IBE DU DÉ.Vl!LOPX-EMENT l:T CELLE 1 DES RACF.9 BUMAINF.S, 

Par T,-L.-G. BischolF, J. Renle, E. Huscbke, 
1,-T, Bc:emmerring, 1'.-G. Theile, G. Valentin, J,l'Vogel1 

B, Wagner, G. et E. Weber¡ 

Tl,\DOlT DB L1lLLIM'lXD 

Par A..-J.-L. ~OURDAN, 
Membre de 1' 4.cadt:m\e royale de méd~cine. 

Prix de cbaque volume, en souscrivant pour tout l'ouvrage. 
- des deux atlas in-4, 

On pe11t se proc11rer séparément chaq11e traité, savoir: 

7 fr. 5o 
7 fr. 5o 

1° TRAITÉ DE NÉVROLOGTE, par G. VALJ;;NTIN¡ in-S de xxxn-700 pag. 8 fr. 
2º TRAlTÉ D'ANATOMIE GÉNÉRALE, ou Histoirc des tissus el de la composi

tion cliimique du corpsbumain, parJ, HENLE, !2 vol. in,8,cosemble xxn,1116 
pages, a,ec 5 planches. , 5 fr. 

30 TRAITÉ DE MYOLOGIE ET D'ANGÉIOLOGIE, par F.-G. TBEtLE, iu-8 de 
xv-69!2 pa¡¡es. 7 ' fr. 5o 

4º TRA.lTÉ D'OSTEOLOGIE ET DE SYNDESMOLOGIE, par S .-T. SoaM111<1t
RING, TRAlTÉ DELA MÉCANIQUE des organes de la locomotion, par G. et E. 
WEn1t1 in-8 de xn-528 pagrs, avec atlas de 17 planches. n fr. 

5º TRAITÉ DU DÉVELOPPEMENT DE L'HOMME ET DES MAMMJFE
RES, suiTi d'une HISTOIRE DU DEVELOPPEMEN'l' DE L'OEUF DU LA
PIN, par T.-L.-G. IlrscH0PP, in-8 de Jln-706 pages, accompagoé d'un alias de 
16 planches in-4 , r5 fr. 

6º TRAITÉ DE SPLA.NCHNOLOGIE ET DES ORGANES DES SENS, par E. 
HuscHu:, I \'ol. in-8 de 700 pages. 7 fr. 5o 

Il ,·este a paraltre de cetle importante collection: 
7º BIOGRAPHIE DE SOEMMERRING, et Hisloire de l'analomie d de la phy, 

siologie depuis Haller, par R . ,VAGlUR, t vol. in-8. 
8º ANATOMIE PATBOLOGIQUE, par J. Voou. t vol. in-8. 
9º ANATOMIR DES RACES HUMAINES ET DES NATIONS, avec l'anatomie 

des tégumens cxtél'ieurs,parR. WAoNE•, t \'OI, in-8. 
Celte Encrclopédie Anatomi9ue, réunie aux Traités de pliysiologie dt• Bu•

DACB et de J. Motus., formera un ensemble complet des deux scieuces sur le,• 
quelles repose l'édifice entier de In médecine. 
Nous ne pom·ons mieux faire conoaitre l'esprit qui préside a la direc1ion de 

celle importante publication, qu'en h·anscrivaut l'arer1isseu1eol du traducteur placé 
en tete du livre de M. Jlischofí. · 

«_Le traduclion que nous donnons du Traitti sur le développemcnt de /'l,omme 
et des mammiferes contient de nombreuses et importantes add,tions et rectifica
tions que M. Bischoff a bien voulu nous communiquer, d'apres les résullals au~
quels l'on couduil ses invcstigations assidues. Jaloux faccroitre encore l'intércl de 
cette publication, nous y avons joinl la traduction d'un omrage du meme aul<ur, 
sur le Dtive/oppement del' auf du lapi11 qni a t lé couronné par l' Academie ro rak 
des science, de Berlin, Les seize plaod1es qui accompagneol ce dernier traité ont 
él~ reproduites par un baliile dessinateur, M. Cbuzal, p.-ofesseur au Muséum d'bis
to1re.na1urelle, avec des modifications indiquées par l'auteur lui-meme. Ai, si, non
seulemenl la traduction lrant¡aise est plus complete que l'éditioo originale, mai; 
elle olTre, par la réunion que nous avoos opérée, l'ensemhle des trarnux justemenl 
estimés de M. Bischoff, sur l'embryologie. • 

' 



I.IVB.ES D'BISTODUI lfAT'UI\EJ.J.E. 

Ottvragea de M. L. Agasaiz, profeaaeur d'hiatoire naturelle a 
Neufcliátel. 

Nomenclalor zoologicus, continens nomina systematica generum 
animalium, tam vivantium quam fossilium, secundum ordinem al
phabeticorum· disposita, adjeclis auctoribus, libris i,n quibus repe
riunlur, auno ec.litionis, etymolosia et familiis ad quas perlinent in 
varris _clas~ibus . .Sole1,re, _ _1842-'.844, gr. in-1, publie par livraisons .. 

Ir• hvrn1son, mammaha, echmotlcrmala et acálephas. 5 fr. 
n• avP.s. 7 fr. 
III" et !Ve - Cruslacea et vermes. Entozoa, tuberlaria et onnu-

l~ta, hemiptera, et infusoria, polygastrica et 'rota-to
~- ,. 8~ 

ye et VIº. Sous presse. 
Recherches sui: les poissons fossiles, comprenant la description de 

500 especes qui n'existent plus, l'e:x'position des lois de la succession 
et du 3eveloppement organique des poissons durant toutes les rneta
morphoses du globe terrestre, une nouvelle classificati.on de ces ani
maux, exprimant leurs rapports, avec la série des formations; enfin 
des considérations géologiques générales, tirées de l'étude de ces fos
siles. Neu{ckáfel, r 833-1843, 3 vol. in-4, et atlas de ,i5o pl. in-folio, 
publiés en 18 livraisons. Prix de chaque livraison. 35 fr. 

Ouvrage complet. 
Monographie des poisson8 fossiles du vieux gres rouge, ouSystcme 

dévouien des Hes britanniques et de Russie, Soleure, 1844, 1rd livraison 
in-fo!., avec atlas de 13 planches. 33 fr. 

I:listoire naturelle des Poissons d'eau douce de l'Europe centrale. 
Neufchátel, 1839. 1r• livraison, in-folio, avec 27 pl. col. 75 fr. 

2e livraison. Embryologie des Salmones, par C. VoG'l'. 1842, 
in-folio de 14 pl. avec te:xle, grand in-8, de 328 pages. 36 fr. 

Monographie d'Ecbinodermes, devant former une histoire complete 
de cette classe d'animaux. Neufchátel, 1839-1842. Cel ouvrage est pu~ 
hlié par livraisons in-4. 

1'6 livraison, contenant les'Salenies. ln-4, avec 5 pi. 10 fr. 
• 2• livraison contenant les Scrutelles. In-4, avec :.17 pl. 4o fr. 

5e livraison: contenant les Galérites et les Dysaslcr, par E. DE-
soR. ln-t,, avec 17 pl. 24 fr. 

t,• livraison, contenant l' Anatomie du genre Eckinus, par 
G. VALENTIN, ln-4 et atlas de 9 pi. in-folio. 24 fr. 

Description des Echinodermes fossil€s de la Suisse. Neufcl,,á
tei, 1839. 

Premiere partie, Spatangordes et Clipéastrofdes. In-4, avec 14 
planches. 15 fr. 

Deuxieme partie, les Cidarides. In-4, avec 10 pi. 1 ó fr. 
Etudes critiques sur les Mollusques. 

ir• livraison, conteoant les Triganies. ~1;1-1., avec JI fl. 12 fr. 
2• livraison, contenant les Myes, 184:.1, m-4, avec 48 p . 48 fr. 
3• livraison, contenant les Myes du Jura et de la craie ntisse, 

27 planches. 28 fr. 
Mémoire sur les moules de Mollusques vivans et fossiles, . 1839. 1•e 

partie. 1Jloule1 d' Acéphaies vivans. ln-4, avec 9 pl. H fr. 
Etudes sur les Glaciers. Neufc!,,átel, t84o, in-8 de x-346 pages avec 

atlas de 36 planches in-folio. . ~~ fr. 
Catalo~us systematicus Ectyporum Echinodermatum foss1hum, 

1840, Jn-4. I fr. 5o 

Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique du hassin du Rhone, 
par J. de CHA.RrENTIER· Lau1anne, 18 4 1. ln-8, avec 8 pl. 15 fr. 
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AUDUBON (J .J.). The )3irds of A111erica frpm dr~wings lllqde in United Slatés 
T aod 1hei1· territories. New-YoN,, r8tfo-184tf, 7 YOI. grand in-8, avec 500 pi. 

coloriées. 4 5o 
Ce bel ouvrage est complel, il a été publié en IOQ livraisons. 

BAKER. Essai sur l'histoire naturelle ¡lu polype-insecte, Trnd, de l'anglais, par 
P, Demours. París, J744, in-n, avec :u pi, 3 fr. 

DESALLIER-D'ARGENVILLE. La conchyliologie, ou Hisloire naturel!e des 
coquilles i:le mer, d' eau douce, terreJtres et fossiles; troi&ieme édition , aug-
lJlentée par Favanne, Pwis, 1780, 3 vol. in-4, ayee So planches, 65 fr. 

- Le móme, avec fig. color. 15p fr. 
DESHAYES. Deacription eles coquilles fossiles des environs de Paris. Cel 011vrage 

estcomplet;ila étépubliéen 41i liv. P'1ris, 1h4-1837 1 3 vol. in-4, avec 
166 planches. 2.00 fr. 

DUFOUR. Recherches analomiques et physiolosiques sur les Hémipteres, accom
pa¡¡pées de cpnsidérations rel~fües a l'Histoire naturelle el a la classification de 
ces insectes. París, r833, in-4, avec 19 planches gravées. :i5 fr. 

DUGES, Mémoire sur la conformité or¡¡auiqne daos l'échdle anímale. París, 
185,¡, iu-4, a,·ec 6 planches. 6 fr. 

DUGES. llecherches su1· l'ostéologie et la myologie des Batraciens a leurs diffé
reus ases, Ouvroge couronné par l'Jnstilul de Fra11ce. París, 1834-, in-4, 
avec 20 planches gravées. 16 fr. 

DUGES. Traité de physiologie comparée de l'ho111me et des ¡mimaux. il'Jontpel-
lier, 1838, 3 vol. in-8, fig. • . 24 fr. 

DUM.ÉRIL. Co11sidérations générales sur la classe des insectes. Paris, 1823, in-8, 
avec 60 planc. gravées représentant plus de 35q g~nres c('insectes. car.t, 15 fr. 

DUTROCHET, Mémoires pour servir a l'histoire auatomiqne et physiologique des 
vé¡;élaux et des animaux , avec cette épígrapfte: ce Je considere comme uon 
aveuu tout ce que j'ai publié précédemment sur ce& matieres, et qui ne se trouve 
point reproduit daos cet1e collection. » París, 1837 1 :i forls vol. in-8, avec 
atlas de 3o planches gra vées. 2 4 fr, 

ERICHSON, Gentra et spccies Staphylinorum iusecto111m coleoplerum familire, 
Berlín, 1840, in-.!! avec 5 pi. cart, h fr. 

FAVRE, Observalions sur les dicéras, Geneve, 1843, in-41 avec 5 pi. 5 Ir. 
FÉRUSSAC, Hisloire naturelle, générale et particulicre des Mollusqués ter

restres et fluviales, tant i:les especes que l'on t1·ouve aujourd'hui, que des 
dé¡iouilles fossi!P,s de celles qui n'~istent ph¡s, -coulinué depui& la 29• livr. 
par G.-P. Deshayes. 
Prix de chaque liv., in-4, fig, noirea. 

- Le móme, in-folio, fig, cql. 
34 Lívraisons .1or1t en ve(lte. 

r5 fr. 
3o fr. 

FRRUSSAC et D'ORBIGNY. Histoire naturelle gé,iérale et parliculiere d115 Cépha
lopodes cryptodibranches, publiée en 20 liv, 1 cpacuµe de 10 pi, et texle cor
respondan!. París, 1!134-18/f2, in-folio fig, color. 

· Prix de chaque livraison, fig, col, 
- Le móme, édition in-4, fig. col. 

1 8 Livraisons sont en vente. 

3o fr. 
15 fr. 

GLEICHEN. Dissertation sur la génération, les animalcules spermatiques él ccux 
d'iilfusipns, avec des obser~ations microscopiques sur le sperme, et bur diffé-
rentes infusions, Trad. de l'allemand. Paris, an vn, gr. m•t de 238 pages, 
ayee 34- pi. 1$ fr. 

GORY et PERCHERON. Monographie de C_éloioes et genres voisins, forman!, 
daos les familles de tatreille, la division des scarabées mélilophiles . .('aris, 
183~-1836. Ce bel onvrage est complet; il a été publié en ,5 livraisons ror
manl uu fort volume in-8, imprimé sur papier grand-raisin, accompagné de 
?? planches coloriées avec !e plus grand soin. 60 fr. 

GOUI.D (J.). A century of Birds hitherto un figured from the Himalia mountaius. 
London, 18 3,. , grand iu-fol ,, avec So pl. col. 300 fr. 

- A monograph of 1he Ramphastidro or íamily of 'l'oucaiu, . London, 1834, 
graud in-fol., avec 34 pi, col. 150 fr. 
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qOULD (J.). A monograph of the Trpgodinre or family of Trogons, 1..ondon, 

183~, grand in-fo!., avec 36 pi. col. · 150 fr. 
GUALTIERI. Index testarum conchyleorum qure a~sen·aqtur fo mu~es N. Gual

tierj, et metµodic11 dislriburre exhibentur tab11li1 no. Fl~rentiw, 174-11 1 in-fo!., 
avec 1,10 planches, 40 fr. 

HAAN (de). !Vlonograpbire ammoniteorum et gonialiteorum specimen, Leide, 
1825, in-8, 8 fr. 

HAHN et C. L. KOCH. Die arachniden insecten. Nurem4erg; 1831-1844, 
publié par livraison~ de 20 pages de texte et 6 planches ip-8, coL Prix• de la 
livraisop. . 4- fr. 

411 Livraisons so11t en vente. 

HAHN et W. HERRICH SCHAFFER. Pie Wanzeuartigem insecten. Nuremberg, 
1831-1844-, publié par livraison de 20 pages de texte et 6 pi. in-8, coloriées. 
Prix de la liv. 4 fr. 

4 t Lipraisons sont en ~,ente, 

· HALIDA.Y. Hymenoptera britannica; o:l'yura et alysia, London, 1839, 11 par t. 
in-8. 2 fr. 5o. 

~AMMER. Mémoire Aptfrologique. Strasb(Jt1rK, 1804·, iu,fol. de 144 pages, 
avec 9 pi. col, 1 fí fr. 

llERBTS (J. F. W-) Versuch einer naturgescbjchle der Krabben uud Krebse 
nebst einer systematiscllen bescbreibung ihrer verschiedinl!q arteq. Berlin, 
1790-1804, 3 vol. i11-4, avec 62 pi, col. uo fr. 

HEROLD. Disquisitiones animalium vertebrjs carentibus in ovi formatione : De 
,. Generatione iosectorum in ovo. Francfort, 1835-1838, 1" e¡ 2• Iivraisons, 

in-fo!., fig. ~ol. So fr. 
- Exercitatipnes de animalium vertebris carentium in ()VO formatione, de Gene-

ratione aranearum in ovp. Marburgi, 1824, in-folio, avec 4 pi. 34 fr. 
HOPE (F. W.) The Coleopterist's manual. London, 1837-1840, 3 parties in-s ·, 

avec I t pi. col. 34 fr. 5o. 
JARDINE et SRLllY. Illustrations of Qroitbology. Edinburgh, 1825-183,:a, 3 vol; 

in-4, avec 151 pi; doubles, nqires et col. r 3o fr. 
JOURDAN. Dictionnaire 'nisonné, étymologique, synonymique et polyglotte 

des lermes usités clans les sciences naturelles; comprenant l'anatomie, l'hisloire 
naturelle et la physiologie générales; l'astronomie, la botanique, la chímie, la 
géographie physique, la géologie, la minéralogie, la physique, la zoologie, etc. 
Paris, 1834, 2 forts vol. in-8 a deux eolonol'.s. 18 fr. 

KIENER. Spécies général et Iconograpbie des coquilles vivantes; publiées par 
monographi11s, c11111prenant la co!lec¡ipµ dq Muséum d'Histoíre naturelli: de 
Paris, fa collection de Lamarck, celle de M. B. D¡;les~el'I, et les découvertes 
les plus récente~ des voyageurs; par L.-C. Kiéner, conservateur des collec
tions du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, de celles du prince Masséoa. 

Chaqne livraison est composée de six planches gravées, coloriées avec le plus 
grand soin, et du texte descriptif forman! 24- pages d'impression, L'ouvrage se 
composera d'environ 15o fivraisons, publiées de mois en mois. 
Les livfai1ons 1 a 103 sonl en "cote. Pri& de chaqu·e : 
Grand in-8, papier raisio 1uperfin, satiné, fig. col. 6 fr. 
Grand in-4-, papier vélin satiné, fig. col. u fr. 

KLEIN. Ordre naturel des oursins de mer et fossiles, avec des observations sur 
les piquaos des oursius de mer, et quelques remarques sur les Belemnites, 
París, q54, in-8, avec 28 pi. 6 fr. 

LAMOUROUX. Histoire des polypiers coralligenes fle11ibles, vulgairemenl nommés 
zoopbytes. Caen, 1816, in-8 1 avec 19 pi. br. tr~s rare, 36 fr. 

L 1'.ONNET. Recberches sur l'anatomie et les métamorph<•Ses de différentes es peces 
d'insectes; pµbliées par M. W. de llaan, conservateur du Muséum d'Histoire 
Naturelle de Leyde. París, 183:.i; 2 vol, in•1h &!)C9mpag11~s !le 54 planches 
gravées. 40 fr. 
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MARAVIGNA. Mémoires pour servir a l'histoire naturelle' de la Sicile, compre

nant : 1" Abrégé d'01·ictognosie Elnéenne; 2° Monographie du soufre de la 
Sicile; 3° Monographie de la célesline de la Sicile; 4 º• Catalogue mélhodiqne 
des mollusques et des coquilles ele la Sicile; 5° Solution de la question proposée 
au congres scientifique de la France sur les rapports qui ellistent entre le 
basalte el la tephrinc de l'Etna. París, 1838, in-8, avec 6 pi. 3 fr. 

MARTINI et CHEMNITZ. Neuss sistemalisches Conchylien-cabinet, a,·ec sup
plémen~, par Schnbe1·1 et Wa¡;ner. · N11remberg, 1769-1829, 12 vol. in-4, 
avec 4 3o pi. col. 700 fr. 

MAR1'IN SA.INT-ANGE. Mémoire sur l'organisation des Cirrhipedes et sur 
ji¡ leurs rapports naturels avec les animaux arliculés, París, 1835, in-4, avcc 

2 planches. 3 fr, 5o 

MENKE. Synopsis molluscorum, Prrmontíi, 1830, iu-8. 5 fr. 
MULLER (Th.). Synopsis no,·01·um geuerum, specierum et varietatum testaceo-

rum vivenlium aun, 1831, promulgatorum. Berolíni, 11136, in-8. 7 fr. 5o 
1\1 ULSANT. Histoire natnrelle des coléopteres de Fraoce, 1 re ¡,artie. Loao,coa-

ns. LJ'º", 1840, in-8 de 304 pages, a,·ec 3 pi. 9 fr. 
Ilºpartie, Luu:u.1c0Rffl!S, L7 011, 184,., in-8 de 624 p., avec 3 pi. 18 fr. 
1nc partie, PALP1coans. Lron, 184 4, in-8 de 204 p., avcc8 ¡il. 6 fr. 5o 

PERCHERON. Bibliographic Eutomolo¡;ique, romprenanl l'indication, par 
ordre des matieres et par ordre alpLabétique, des noms d'auteurs : 1° des ou
vrnges entomologiq11es publiés en France et a l'étr'anger depuis les lemps les plus 
reculés jusc¡u'a nos jours; 2° des monographies et mémoires contenus daos les 
recueils, journanx et colleclions aradémiques fraiu,¡aises et étrangeres. Paris, 
1837, 2 mi. iu-8. 14 fr. 

rERCHERON. Mouographic des Passales et des ¡;enres qui en ont é1é séparés. 
Paris , 1835, in-8, a,·cc 7 pl, ¡;rav., oil toutes les especes ont été figurées. 6 fr. 

P~'EIFFER (L.). Krilisches register zu Martini und Chemnitz systematischen 
Konchylien-Kabinel. Ca11el, 1840, in-8. 3 fr. 

PHILI PPI. Enumeratio moluscorum Sicilire, tum viventium, tum in tellure ter
tiaria fossilium qure in itinere suo ohservavit. Deroli11i, 1836, in-4, avec 
12 planches. 27 fr. 

- Le méme, 6¡;. col. 45 fr. 
PICTET. Description de quelques nouvelles especes de névropteres. Gene•e, 

1836, in-4, fig. 2 fr, 
PICTET. Note sur les organes respiratoires des capricornes, Geneve, 18 36, 

in-4, fig. 1 fr. 5o 

PICTET. Recbercbes pour servir a l'histoire et a l'anat"mie des Phry¡;anides. 
Gencv,, 1834, in-4, de vrn-240 pagu, nec 20 pi. col. 40 fr. 

PICTET. Histoire naturelle, générale et particuliere des inse,ctes Névropteres, 
Premiere monographie: FuuLLE DES PERLJDES. Geneve , 1841, publié en 
11 livraisons, 1 beau vol. in-8 de xxcv-424 pages, accompa¡;né de 53 
planches. Prix. 66 fr. 

- Deuxieme monographie: Fu1n.L11 nu ÉPBÉ»Éarnu. Gen~ve, 1843, publié 
par livraisons de 5 planches ¡;ravées et coloriées ,'. a\"ec un Lteste descriptif, Prix 
de la livraison. 6 fr. 

4 Livraisom 1ont en vente. 

PICTET. Notices sur les aoimaull nou,·eaux ou peu connus du Musée de Geneve: 
1'º Livraisoo, MA)l1111Fb11s. Gerd:ve, 1841, in-4 de 26 pases, avec 6 planches 
coloriées. 5 fr. 

- 2• Lhraison, 1u11M1Pins. Geneva, 181,3, in-4 de 14 pages, a.-ec 5 pi . 
5 fr. 

- 3e et 4e Livraisons;xollOGRlPHl& .. DIIS B.ATSDU BBÉSlL, Gene,e , 18,¡4, in-4 
de 42 pase,, avec n pi. 10 fr. 
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POU (Xavier). Testac~a ulrius,111c Sirilire corumquc historia el analomf, lahulis 

xxxix reAcis illusll·ata. Parmre, 1791-93, 3 n,I. in-fol. 450 fr. 
- le méme, li¡;. col. • 1000 fr. 

POTIEZ et MICIIAUD. Galerie des Mollnsqu~s, 011 Catalngu·e mé1hodiqnc, 
descriptif et raisonué des mollnsques et coc¡uilles du Muséum de Douai. Paris, 
1838, in-8, el ollas de 37 pi. 16 fr. 

REINECKE (C. M.). Maris prologaei nautilos et argounulos n1lgo cornua Am-
monis. Coburgi, 1818, iu-8, a,·ec 13 pi. col. u fr. 

RUDOLPHI. Enlozorum syno¡,sis cui accrtlunt manlissa duplex el indices 
locuplelissimi. IJerli11, 1819, in-S, avec 3 pi. 16 fr, 

RUDOLPHI. Entozorum sive ,·erroium intestinalium historia uaturalis. Amster-
dam, 1808, 3 ,•ol. iu-8. 3o fr. 

SANDl:R-RANG. Histoire ualurelle des Aplysiens. Paris, 18118, in-fol. avec 114 
planches col. 5o fr. 

- Le méme, in-4, a,-ec 24 pi. noires. 3o fr. 
SELLII (G,). Historia oaturalis Terediois seu xylophagi rnarioi, Tubulo-Con-

cl1oidi~. Utrecht, 1733, in-4, fig. ro fr. 
SOWEllBY. Conchologie mioéralogique de la Grande-Brela¡;ne, ou fi¡:ures colo

riées et desr.riptions des débris de testacés ou de coquilles qui se sont couservées 
a di verses époques el a différeoles ¡n·ofondeurs, h·aduclion frau~aise, renie, coni• 
g"éeetaugmenlée; par L. Agassiz. Neufd,átel, 1838-1844. Cet ou.-rage, compasé 
de 600 pi. col., sera publiéen 20 liv. iu-8. Prix de chaque livraisou. 10 fr. 

Les livr. l a lO sont en 'V(lllfe. 
- Thesaurus conchyliorum or figures and descriptions of sbells. Londo11, 1842, 

1844, Cetouvrageest publié parliv. gr. in-8, avee 10 pi. col. 4 /ivroisons sollt 
publiées, Prix de chac¡ue. 32 fr. 5o 

- A Concholo¡;ical manual. Londo11, 1839, in-8, avec 24 planches contenant 
488 fig. . 4 8 fr. 

- The Concholo¡;ical illustrations, or coloured fii;ures oí ali tlie hitherto un fign
red reccnt shells. London, 1832-1840, publiés en 200 Jivr., conleuant cha
cune 1 pi. col. avec ex¡,lication. Prix d,e l'ouvrage complet. 380 fr. 

- Thc Genera of receut aud fossil Snells for 1he use of sludenls in Concho'ogy 
and Geology, with original plales. London, 1820- 1824, ouvra:;e puhlié en 43 
livr., forman! 2 ,ol. in-8, conlenant 258 pi. col. lllO<! fr. 

SPINOLA. Essai sur le~ iuscctes hémiptere\, rhyngotes ou hétéropteres. París, 
1840, in-8. 7 fr. 

- Jlfs•C'l'ORUl\l LIGURlAE norre aut rariores, agro ligustico nuper detexil, des-
• cripsit el iconibtts illustra,·i1, auct. Max. Spinola. Génes, I 806-180S. 2 vul, 

in-4, avec 7 pi. gravées. 24 fr. 

STACKHOUSE (J.). Ncreis Brilannica conlainin¡; ali the species oí Fuci nali of 
the Bri1i~h coast: with a description in English and Latín. IJath, 1 So,, in-fol. 
avec 24 pi. color. 60 fr. 

STOLL (C.). Représenlation exactemeul colo,iéc d'ap1·es nalure, des r.igales et des 
punaises, qui se lrouvenl dans les qualre parlirs du monde. Amsterdam, , í 88, 
2 vul. iu-4, avec 70 pi. col. 70 fr. 

SULTZER. Disse1·tation sur un Yer inleslinal nouYellemcnt décou,erl et décrit 
sous le nom de llicorne Rude. Strashourg, 180 1, iu-4, avcc 3 pi. 2 fr. 5o 

SWAINSON. Exolic Conchology or fogures ami ue.criplious ofbeauliful, or un• 
described Sltells, Seconcle e_dit,, by S. Hauley. Lo11do11, 1841, in-4, arec 48 
planches col. 60 fr. 

SWAMMERl>AM (J.), Biblia nalurre, sirn historia insectorum, in da-ses cerlas 
redacta, uec uon exemplis, et anatomico vario1·um animalculorum examine, ele. 
I~rde, 1738, 3 mi. in-folio, fog. 45 fr. 

TER VER. Catalogue des:mollusqncs terrestres el lluvia1iles obsenées dans les pos
sessions fran~aises au nord de l'Aft-ic¡ne. Paris, 1839, in-8, avec 4 pi. 2 fr. 5o 
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TREMI\LAY (A.). Mémoires pour servir a l'histoire d'un Polype d'eau douce a 

bras en forme de comes. Lerde, 17 44, iu-4, avec 13 pi. 12. fr. 

VANDER HOEYEN. Recherches sur l'.histoire naturelle et l'aoalomic des Lim11-
les. Leyde, 1838, in-folio, avec 7 pi. 18 fr. 

VAlJCHER. Histoire des Collferves d'eau douce, contenant lcurs différens modes 
de reproduclion, et la descriptiou de leurs principales especes. Genepc, 1803, 
ÍD•4, fig, IO fr. 

VESMAEL. Mouogrnphie des Odyneres de la Belgique. Bruxelles. 1813, in-81 

~ ~ 
- Mono¡;raphie des Braconides de la Belgique. Bruxellcs, 1835-1837, 3 parlies 

in-,!. ,u fr. 

VOET J. -E.), Beschreibuag uud abdildungen hartschaaliger insecten coleoptera 
curanle Panzcr. Erla11gue, 1803-18n, 5 vol.io•4, avec 112 pi. 120 fr. 

- Catalo;;us syslematicus Coleopterorum. La Haye, 1806, 2 vol. io-4, nvee 105 
planches coloriées. - 100 fr. 

ZE'J:i'EllSTED. InsecJa Laj1onica. Leipzig, 1840, gr. in•!~ a 2 colonnes. h fr. 

ICONOGRAPHlE 
DU 

REG NE ·ANIMAL 
., 

DE ,G. CUVIER, 
ou 

REPRÉSBNTATION D'APRES NATURE DE L'UNE DES ESPECES LES PLUS 
I\EJllARQUABLES, ET SOUVENT NON ENCORE FIGURÉES, 

DE CH!I.QUE GENRE D'ANIMAUX. 

Avec un texte descriptif mis au courant de la science. 
OUVR.U~B 

P0U1'.4NT 9ERYIR D'ATL.iS .4 T0US LES TRAITÉS DB Z00LOG/E. 

PAR 1\1. F. E. GUÉRIN MÉNEVILLE, 
l'rofe,;,eur d'Ilistoire nalurelJe, membre de di,·erse.1 Socittés ,nantes naliouales t:t élran3l!res, l'un des 
m11eurs du Voyage autour du Atonde du capitaine Duperrey, Ju Voyage auJ' Inde, orientales par 
M, JJcllanger, de rEzpédition en Alorée, de l'Encyclopé.die métbodique, du Traité Clémeo11ire d'Hi,toire 

naturelle, du Magaein de Zoologie, etc., etc., etc. 

MISE EN VRNTE de& t,6", 47", 48º, 49•, 5o• et deroiere livraison: Conte-
nant le texte descriptif, 2 vol. ¡;r. in-8, ensemble 916 pag. Prix. 3o fr. 

Le meme ouvrage, 2 ,·bl.1;rand in-4. Prix. 40 fr. 
L'ico11ogrnpf1ie dtt re.i"ne animal de G. C1wier, est acbevée. Les 450 planches 

¡;ravées ont été puhliées en 45 livraisons. 
P1·ix de chaque livraison, in-8, figures noires. 

In-8, figures coloriées. 
Io-/h figures coloriées. 

~ lldt'RUJIÍ CBEZ PA:JI. RENOUAR0 1 ~ 
m e Gar.anciCrtt1 n, 5, 

6 fr. 
15 fr. 
20 fr. 



lf...,_ltn JhCIA .. ptltnu elW• #.•B . ......... , 
LIBRAIRK DR L'ACADJÍmE ROYALK DK MIÍDECINK, 

'~ne de l'Éeole-de-Médeelae ; o. 11', A. PA.RIS, 

.BAPPOBTS 
Dll 

PHYSIOUE ET DU l[ORAL DE L'UOMME, 
KT , 

LETTRE SUR LES CAUSES PREMltRES, 
P~R P.-G. CABANIS. 

' Avec une Table. i;iualytique par Destutt de Tracy. 
Haitieme édition, aug~entée de·Notes, et précédée d'une Notice historique et 

phllosophlque sur la Vie, les Travanx et la Doctrine de CABANIS, 
Pal' f:,. PEISSE. 

Un beau volume in-8 de 750 par,. 'Prix : 7 fr. 5o · 
Daos ceue réunion de libres penseurs, qui ' a la fin dn dix-huitieme siecle 

ont jeté tant d'éclat sur la philosophie et la lillératnre fraoc;alse, Cabimis est 
peut-etre celui de tous dont les écrits ont exercé l 'influence la plus marquée 
sur les idées scientifiques de notre temps. Son livre des Rapports du physique 
ti du morat de l'homme est resté comme un des plus brillants et des plus so 
lides monumcnts de !'esprit et de la science de cetle forte génération , qui, 
apres avoir préparé la révolution par ses idées, l'accomplit ellc-meme dans les 
laits. Les vicissitudeR de la philosophie· et de la science, depuis un demi siecle. 
~•ont rieu fait perdre de sa popularité a ce bel ou vrage, qui est devenu clas-
11que : aussi le public pensant accueiller<1 avec intérel une édition nouvelle de 
~ beau livre, a laquelle un ·écrivain et critique distingué, M~ L. Peisse, a 
a¡outé un lravail importan! sur la Vie, les Ouvrages et les Doctrines de Ca
banis, et de nombreuses Notes desrinées a la discussion, et quelquefols A la 
rectification des idées de ce philosophe. La notice biographique, com posée sur 
des renseignements authenliques, fournis en parlie par la famille meme de 
Ca_banis, est A la foi~ _la plus complete et la plus exacte qui ait éré publlée. On a 
Jo~nt au livre la Lettre sur les causes premieres, dáns laquf'lle Cabanis ex
Pli<fue sa derniere pensée sur ces grands problemes philosophiques. Le livr.? 
des Rapports et la Lettre contiennent tout le systeme de Cabanis; ces deux 
0uvragcs s'interpretent et se completent mutuellement; l'édilion publiée par 
M. Peisse est la seule qui les réunisse, et c'est aussi la seule qui soit accompa
gt¡ée d' un travail historique et critique, digne du sujet et de l'auteur. 

LA SOI~ITUDE, 
Considérée par rapport aux causes qui en font nattre le goftt, 

de se, Í)Jfonvénieuts et de ses avantages pour les ·passions, 
l'imagmatioo, !'esprit et le ca:ur; • 

• P.A.R J. -G. ZIMlUERIUANN, 
Nouvelle traduction de l'allemand, 

PAR LE DOCTEDR !.-J.-L. JOURDAN, 
ZVouvel/e édition augmentée d'1me Notice sur l'auteu,·. - ln-8 de !i50 pag. 1 fr. 
Personne n'a mieux écrit sur les avantages et les inconvénien.ts de la soll

l~de que le célebre Zim mermann : tout son livre est empreint des penséeslea. 
~ Us g6néreuses. Un Jivre aussi fortement pensé ne t•eut manquer d'élre re

erché avec a vidité, et d'autant qu'il est écrit avec ce charme parUclllier ql11 
~actérise les prod',lctiona de tous lea penseura mélancoliques. · , 

• 



• 

HISTOIIJ:E .NATU!RELLE DE L'HOIIE,_ 
CO!IJPRKNANT 

Des recherohe~ sur l'inlluence des agenls physiques et moraux 
c~nsidérés comme causes des variétés qui distinguenl entr~ elles , les 

DIFFÉRENTES RACES BUMAINES , , 

Par J.-C. PB.IC~, 
Doeteur en nréd~cine, membre de la Société royale de Londres, ,. 

correspondant de l'lnstitnt royal de Ilrance, e.te. 

T-.,'aduit de l'anglais ptir le doct. F. B.OlJLIN. 

• 

2 beaux volumes in-8, acompagnés de [¡O planches gravées et coloriées, 
et de 90 vignettes en bois intercalées dans le texte. Prix : 20 fr. 

Cet ouvrage s'adresse non seulement auxsavants , mais a toutes les per
sonnes qui veulent é~udier l'anthropologic. C'est dans· ce but que l'auteur a in· 
diqué avec soin en trajts rapides et distincts, 1 ° tous les caracteres physiques, 
c1est-a-dire les varié tés de cotJ.]eurs, de physionomie, de proportions corpo
relles, etc., des différentes races humaines; 2° les particu larités morales et in· 
tellectnelles qui serveuia disti1~uer ces races les uuesdes autres; 3° les cau~es 
de ces phénomenes de variété. Pour accomplir u(1 aussi vaste plan , il fallait, 
comme le docteur J.-C. Prichard, ,étre préparé par de longues et conscien
cieuses études, étre initié a la connaissances des langues, afin de consulter les 
relátions des VOj'ageurs, et de pouvoir décrire les différentes natioll'S dispersées 
sur la sutfa~e du globe; car il fallait indiquer tout ce qu'on sait des rapports 
qu'elles ont entre elles; tout ce qu~nt pu faire découvrir, relativement a leur 
origine , les rechercbes historiques et pbilolJgiques. -

Le nom de M. Roulin est une -garantie de l'élégance et de. l'exactitude de la 
traduction. 

' 
HfSTOJRE A~ADEIIIQUE , DU MAGNETJSME ANHIAL, 

Accompagnée de Notes et de.Remarques critiques sur • toutes 
les Observations et· Expériences fa-ites jusqu'a ce jour; , 

Par C:. BURD.IN et F. DUBOIS (d'A.1nie11s). 
Jllembres de J"A.radémie royale de méde.cine. 

Un volume in-8 de pres de 700 pag. 8 fr .. 
Jamais livre n'est apparu, ·peut-etre, en temps plus opportun que celui-ci. 

Si le magnétisme animal est en quelque sorte banni du sein des compagnies sa• 
vantes, il semble s'etre réfugié dans les rangs de la haute société; c'est done 
une gu.erre '(JUi continue, et plus active que jamais. Pour appr~ier cette 
noovelle Histoire du magnétisme animal, pour en jnger toll.Ul•'..l'impor
tance, il faut, non seulemen( st1ivre les auteurs dans l'exp~ition des expé
riences et tles fails soumis au jugement de l'Académie ro-y ale des sciences '. de 
la Faculté et de la Société royale de médecine, piais il faut encore les smvre 
dans !'examen et la discussion que le magnétisme a soulevés daos ces dermers 
temps a l'Académie royale de médecine, et il faut surtout prendre connaissance 
des documents et des notes critiques qui s'y trouvent abondamment répandues. 
Quant a la forme, eJJe n'est pas une, elle est aussi variée que les sujets, que 
les incidents traités par les auteurs; tantot ~rave et sérieuse, tantot pJaisante 
et raillante ; tantOt limitée a une simple défensive, tantot p.oussée jusqu'_a 
l'attaque. Cet ouvrage excitera un pttissant intérét; il sera consulté avec frUJl 
également par les partisans et les opposants au magnétisme. . . 



MANUEL PRATIQUE 

DU MA.GKETISME 'ANIMA.la., 
Exposition méthodique des p'rocédés employés pour produire les pliéiiomenes 

magnétiques et leur application a l'étude et au traitement des maladies; 

PAB LE DOCTElJR .A.. TESTE. 
Deuxieme édilion, revue et corrigée. - Un volume in-12 de 500 pag. 4 fr. 

DE L'IBBIT 4 TIOK ET DE ~4 l'OLIE, 
Ouvraee~ da'ns lequel les rapports du physique et ' du moral 

sont établis sur les bases de la médecine physiologique; 

, Par F. -il'.1V, BB.OlJSS.A.1S, 
Mernbre de l'Institut, pr_ofesseur a la Facultétde médecine de Paris, 

Alédecin en chef de l'bópilal militaire d'u Val-de-Grace, été. 

' r 

Deuxieme édition, entierernent refoudue. 2 .vol. in-8. 1 5 fr'. 
C'est surtout dans le ·Traité de l'Irrilation et de la Folie que ·M. Broussais 

a déployé cette puissance de raisonnement et cette force logique qu'il appor
tait daos la discussion. Ici les questions les plus ardues de la philosophie et 
de la ¡¡pysiologie sont développées avec cette chaleur de style et cette hardiesse 
de pensée qui n'appartiennent q'u'aux hommes de génie. 

-COUBS DE PBBÉKOLOGIE 
PROFESSÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, 

PAR F.-J,-V. BROUSS'AIS. 

Un volume in-8 de 850 pages. • Pri1: 9 rr . 

QU'EST•CE QUE LA PBBÉKOLOGIE ? 
Ou Essai sur la signification et la valeur' dés Systemes de 

Psychologie en général, et de celui de Gallen particulier, 

PAR F. LÉI.lJT, 
Membre de l'Institut, médecin de l'hospice de la Salpélriere. 

ln·8 de 440 pag. Prix: 7 fr. 

JJE 

L'ORGANE PBRÉNOLOGIOUB DE LA DESTRUCTION CHEZ LES ANIIAUX , 
OU EXAMKN DE Cl!TTE QUl!STION: 

Les animaux carnassiers ou féroces ont-ils, a l'endroit des tempes, le cerveau 
et par suite Ir eran<! plus large prnportionnellement a sa longueúr 

que ne l'ont les animaux d'une nature opposée? 

PAR I'. LÉI.lJT. 

In-8 avec figures. Prix : 2 fr. 5o 

' 
• 

1 

1 
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DE LA 

PROSTITUTION DANS LA \flLLI · oE PARIS 
Considérée sous le rapport de l'hygicne publique, 

de la moral e et de l'admínistrat10n; o'Uvrage appuyé de documents 
statistiques puisés dans les Archives de la Préfecture 

· de Police; avec cartes et tableaux; 
PAi\ A.-J.-B. PARENT-DUCBATELE'¡l', 

Memb,·e de l'Académie royil le de médecine , 
Memhfe du Co1Jseil lle •alubrlie de la vllle lle Parll. 

Deuxieme édition revue, corrigée et augmrntée, avec un beau portrait de 
l'aoleilr, gravé. --2 volumes in-8. 16 fr. 

« Pour composer ce livre, dil l'auteur, j'ai eu recour~ aux documenls ren
fermés dans les archives de la préfccturc de police. U existe , dans cette ad
ministrntion, une divisiori connue sous le no'm de Bureau des mamrs; la se 
trouvent des registres et des papiers d'une haute importance. J'al puisé large
ment a cette so urce précieuse , et je puis di re que c'est da ns ce bureau que j'ai 
composé mon llne : j'en suis redevable a la bienveillance de MM. les préíels 
de poi ice Dela vea u , Debelleyme, Man gin, Girod (de l'Ain ), Batlde , Vivien, 
Qlsquet, etc. 

" 11 m'a follu plusieurs années pour achever, daos le Bureau dB.~ mwurs, 
le relcv~, non seulement des écritures qu'ob y tient et eles registres qu'on y 
conserve, mais encore des dossiers individuels tenus sur , toutes ces femmes 
qui se trouvent á la tete des maisoos de prostitution, et sur chacune des filies 
publiques que l'administratíon a pu soumeure asa surveillance. » 

Des classes dangereuses de Ja population 
.-r DJ:S XOYENS DJll LSB BENDlUI MEILLE11BES, 

PA.R A., li'RÉGIER, 
Chef de Dureau it la Préfoclure de la Seine, 

Ouvrage récom¡ensé en 1838 par l'Institut de France 
(Académie des sciences morales et politiques); 

2 beallX volumes in-8. 1 4 fr. 
L'ot1vrage que llOus annonc;ons touche a11x lntérets les plus graves de la so

ciété; ll se rattache Jout a la fois a la physiologie, a l'hygiene et a l'économie 
socinle; cor, a c0té de la· population riche, a c0Lé des classes laborieuses et des 
classes pauvres, les grandes villes renfermenL forcément de,s classes dange
reuses. L'oisiveté, le jeu, le vagabondage, la prostitution, la misere, grossis
sent sans cesse le nombre de ceux que la police surveille et que la justice at
tend. lis habitent des quartiers particuliers, ils ont un langage, des habitudes, 
des désordres, une vie qui le11r cst propre. 

L'adtninistrateur y trouvera, non seuJement des documents et des tralts d~ 
mreurs peu connus jusqu'ici, sur les classcs dangereuses et méprisables qlll 
foisonnent dans la ville de París, et qui existenl également dans les autres ca
pitales du monde civilisé; mais encore des détails sur la classe vicieuse let
trée, détails curienx a c~use du róle que l'intelligence joue dans la déprava
tion des lndlvidus qui composent cette classe.11 pourra juger des précautions 
et des moyens répressifs employés par l'autorité publique pou r garantir l'ordre 
intérieur de cette grande cité, ainsi que la sílreté de ses habilants et de leurs 
propriétés. 

Le moraliste et le philosophe y poul'l'ont étudicr lr. vice dans ses principales 
variétés, eo ,1pprofondir les causes, et y suivre pas á pas le progrcs de ses dé
veloppements. 
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